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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1991, 14 h 30 

Président : Dr Seung Woo LEE (République de Corée) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, 
Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 31 de l'ordre du jour (résolutions WHA43.1 et WHA43.26； 
documents A44/25, A44/34, A44/INF.D0C./7, A44/INF.DOC./8 et A44/INF.D0C./9) 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution ci-après proposé par les délégations des 
pays suivants : Algérie, Autriche, Cuba, Egypte, Finlande, France, Grèce, Iraq, Luxembourg, 
Sénégal, Soudan, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Yémen et Zimbabwe : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé f 
Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de 

lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de 
et de la sécurité； 

Sérieusement préoccupée par les violations des droits de 1‘homme 
territoires arabes occupés； 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les 
obligations qui lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève de 1949, à 
laquelle elle ne s'est pas conformée notamment dans des domaines aussi essentiels que 
celui de la santé； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
l'implantation de colonies de peuplement, qui est contraire aux dispositions de la 
Quatrième Convention de Genève de 1949； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide accordés à la 
population palestinienne, ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous 
occupation israélienne, et de renforcer la coopération avec eux; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant les effets néfastes dans le domaine de 
la santé des pratiques des autorités d'occupation à 1‘encontre du peuple palestinien au 
cours de 1'intifada, alors que la situation sociale et économique dans les territoires 
se dégradait; 

Exprimant l'espoir qu'une paix juste et globale pourra être instaurée au 
Moyen-Orient, sur la base des principes de la légitimité internationale et, en 
particulier, des résolutions pertinentes des Nations Unies； 

Remerciant le Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 
sanitaire des habitants des territoires arabes occupés pour son rapport et regrettant 
que les autorités israéliennes aient refusé d'autoriser les experts à se rendre dans les 
territoires arabes occupés； 

Prenant note des renseignements qui ont été fournis à ce sujet; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine；1 

1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS de faire en sorte que la population palestinienne 
vivant dans les territoires arabes occupés jouisse du meilleur état dé santé qu'il est 
capable d'atteindre, ce qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 
2. EXPRIME sa préoccupation face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, et AFFIRME que l'Organisation 
mondiale de la Santé se doit d'aider à fournir des soins aux populations palestiniennes 
et aux populations arabes dans les territoires arabes occupés； 

3. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes 
occupés ne sont pas compatibles avec les impératifs de la mise en place d'un système de 
santé adapté aux besoins de la population vivant dans les territoires arabes occupés； 

1 Document A44/25. 
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4. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes 
occupés, qui est gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, 
compromet durablement 1‘avenir de la société palestinienne, et fait obstacle au 
développement économique et social de ces territoires； 
5. EXPRIME sa profonde préoccupation face au refus d'Israël d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et DEMANDE à Israël 
d'autoriser le Comité à s‘acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des 
habitants de ces territoires; 
6. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et lui demande de poursuivre sa 
mission et de soumettre un rapport sur la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé; 
7. RAPPELLE les résolutions WHA42.14 et WHA43.26, et note avec satisfaction les 
efforts faits par l'Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance 
technique spéciale destinée à améliorer la situation sanitaire de la population 
palestinienne dans les,territoires arabes occupés； 
8. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et, compte tenu des résolutions 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé, le PRIE : 

1) d'intensifier la mise en oeuvre du programme spécial d'assistance technique, 
en privilégiant 1'approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les 
Etats Membres et toutes les autres organisations engagées dans l'action sanitaire 
et humanitaire； 
2) de coordonner l'action sanitaire, en particulier dans des domaines 
prioritaires tels que la santé maternelle et infantile, le programme élargi de 
vaccination, 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement, et d'autres activités 
à déterminer en fonction des besoins； 
3) de suivre et d'évaluer la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés et, en particulier, 1‘application des propositions 
figurant dans les rapports du Comité spécial d'experts et, vu la détérioration de 
la situation sanitaire des habitants de ces territoires, d'adopter toutes les 
mesures en son pouvoir dans ce domaine； 
4) de poursuivre la mise en oeuvre de 1'assistance technique spéciale visant à 
améliorer la situation sanitaire de la population palestinienne dans les 
territoires arabes occupés, en coopération avec tous les Membres de l'OMS et 
observateurs concernés visés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la 
question, conformément à un plan de santé complet établi pour la population 
palestinienne； 
5) de poursuivre ses efforts de prospection de crédits extrabudgétaires à 1‘appui 
du programme spécial d'assistance technique； 
6) de faire rapport sur ces activités à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

9. DEMANDE à tous les Etats Membres et organisations intergouvemementales et non 
gouvernementales de contribuer au programme spécial d'assistance technique visant à 
améliorer la situation sanitaire de la population palestinienne dans les territoires 
arabes occupés. 

Le Président annonce que les délégations des pays ci-après souhaitent figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution : Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre, Danemark, Emirats 
arabes unis, Espagne, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Maroc, Oman, 
Pakistan, Portugal, Qatar, République arabe syrienne et Yougoslavie. 

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine), présentant sa note (document A44/34), indique que de 1978 à 1985 le Comité 
spécial bénéficiait de la collaboration du Gouvernement israélien et, après ses visites dans 
les territoires occupés, faisait rapport à l'Assemblée de la Santé sur les différents 
problèmes de santé qu'il y avait rencontrés. Les propositions faites par le Comité spécial 
dans ses rapports ont été adoptées par les services de santé israéliens comme en témoignent 
les rapports présentés à l'Assemblée de la Santé par le Gouvernement israélien au cours des 
années 1980-1985. Il est clair que la présence du Comité spécial dans les territoires occupés 



ainsi que ses constatations et ses propositions ont contribué à sensibiliser 1‘administration 
israélienne et l'opinion internationale aux problèmes soulevés par l'état de santé de la 
population palestinienne. 

Malheureusement, à partir de 1986, le Gouvernement israélien a refusé de coopérer avec 
le Comité spécial, le contraignant ainsi à limiter ses rapports à la présentation 
d'informations de diverses sources. Une telle procédure est en complète contradiction avec la 
méthodologie d'investigation médicale fondée sur l'observation directe des individus ou des 
communautés concernés. Le problème qui en découle est celui de la pertinence des informations 
recueillies par le Comité spécial et celui particulièrement aigu de la position délicate des 
experts qui en font partie. L'Organisation possède néanmoins de son côté des informations sur 
1'état de santé de la population palestinienne provenant d'autres sources, qu'il s'agisse de 
fondations internationales, d'experts collaborant à des instituts médicaux de prestige ou à 
l'Organisation, ou encore d'experts palestiniens. Ces informations sont plus complètes que 
celles que pourrait fournir le Comité spécial car elles portent sur les Palestiniens vivant 
non seulement dans les territoires occupés mais aussi dans des pays arabes. La complexité de 
la question de l'information rend actuellement impossible une évaluation globale et 
professionnelle du système de santé dans les territoires occupés. Des recherches et des 
évaluations par des experts portant sur des problèmes restreints constituent des moyens plus 
efficaces d'investigation que les efforts du Comité spécial. Comme le Dr Ionescu l'a dit dans 
sa note, le Comité spécial n'a pas été en mesure de faire convenablement ce qu'on attendait 
de lui； dans ces conditions, il faut trouver d'autres solutions pour permettre à 1'Assemblée 
de la Santé de protéger les intérêts de la population palestinienne en matière de santé. 

Le Dr Ionescu remercie le Directeur général et son représentant auprès du Comité spécial 
pour toute l'aide accordée à celui-ci, ainsi que le Président du Croissant-Rouge palestinien 
pour les informations qu'il lui a fournies. 

Le Dr COOK (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) dit que les activités du Département de 
la Santé de 1'UNRWA sont devenues plus difficiles à mener qu'elles ne l'ont jamais été au 
cours de la dernière décennie. De nombreux problèmes économiques se sont aggravés en 1990, et 
plus encore au cours du premier trimestre de 1991. A ces problèmes est venue s'ajouter la 
crise du Golfe qui a lourdement pesé sur 1'économie, notamment à Gaza et sur la Rive 
occidentale. Le produit intérieur brut, qui avait déjà baissé de moitié entre le début de 
1'intifada et juillet 1990, s'est effondré à la suite de la perte des emplois en Israël, de 
la chute brutale des rapatriements de salaires du Koweït et du Golfe, de la désorganisation 
du marché d'exportation et des couvre-feux prolongés qui empêchaient les gens de travailler 
et de gagner leur vie. L'appui généreux des donateurs a cependant permis à 1'UNRWA 
d'organiser sur une grande échelle une distribution d'urgence de denrées alimentaires pendant 
deux mois pour atténuer les difficultés dues à cette situation. 

Manquant de moyens pour régler les honoraires des médecins et acheter les médicaments, 
les réfugiés ont eu plus que jamais recours aux services de santé de 1‘UNRWA. Les crédits 
destinés au programme d'urgence (EMLOT) restent insuffisants, mais, au milieu de 1990, les 
contributions annoncées ou probables ont permis de poursuivre les préparatifs en vue de la 
construction de l'Hôpital de 1‘UNRWA à Gaza. Peu de progrès ont été réalisés en ce qui 
concerne 1'amélioration des conditions déplorables de salubrité de 1‘environnement et 
d'évacuation des eaux usées dans les camps de Gaza et de la Rive occidentale. 

Le problème des victimes de blessures subies au cours de 1' intifada du fait de l'action 
des forces de défense israéliennes et des colons a continué à se poser en 1990 et il a été 
aggravé par celui des prétendus collaborateurs tués ou blessés par des inconnus. 

Malgré les conditions exceptionne1lement défavorables dont le Dr Cook a fait état, des 
progrès réels ont été accomplis en ce qui concerne des questions relevant directement de 
1‘UNRWA. Une enquête nutritionnelle a permis au Département de la Santé de mettre 
progressivement un terme aux activités qui ne répondaient pas aux besoins nutritionnels 
actuels de la population pour se concentrer sur des problèmes tels que 1‘anémie ferriprive, 
les quelques enfants souffrant encore d'un retard de croissance et les normes de soins pour 
le diabète sucré. Le programme de soins médicaux d'urgence a été considérablement amélioré et 
les médecins de tous les centres de santé ont achevé leur programme de soins aux blessés et 
de réanimation. Un programme de santé mentale a commencé dans le district de Gaza relevant de 
1‘UNRWA. Les réalisations ont donc été nombreuses malgré les contraintes dues à la guerre du 
Golfe, aux couvre-feux et aux restrictions concernant les déplacements. 



Dans la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1гап 20001 l'Organisation 
affirme (p. 33) que les pays devaient parvenir à 1‘autoresponsabilité dans le domaine de la 
santé et que tout être humain devait participer à la planification et à la mise en oeuvre des 
soins de santé qui lui sont destinés. Les Palestiniens des territoires occupés ne pouvant à 
l'heure actuelle exercer ce droit, l'UNRWA s'efforce de leur fournir dans toute la mesure 
possible les soins de santé dont ils ont besoin, malgré les limitations évidentes dont 
souffre un système de soins de santé qui ne bénéficie pas de cette participation collective. 

Le Dr SEVER (Israël) fait remarquer que, depuis 1967, la situation sanitaire de la 
population arabe des territoires s'est sensiblement améliorée sous 1‘administration 
israélienne, qui a beaucoup développé les services médicaux. Les autorités israéliennes ont 
toujours assuré des soins médicaux satisfaisants, curatifs et préventifs, et ont 
régulièrement développé les soins primaires, secondaires et tertiaires. Cette évolution 
favorable n'a été affectée ni par les troubles locaux dus à des éléments violents, ni par la 
guerre du Golfe. Trois mois après le début de la guerre, les médecins et agents paramédicaux 
de Judée, Samarie et Gaza étaient prêts à soigner les victimes d'armes chimiques, et six 
hôpitaux avaient reçu 1‘équipement nécessaire aux traitements appropriés. 

Au paragraphe 1 de son rapport de situation (document A44/25), le Directeur général note 
que la dégradation générale des conditions de vie dans les territoires arabes occupés a eu 
d'importantes répercussions sur les établissements de santé palestiniens, et que les dépenses 
d'équipement en faveur des hôpitaux publics ont été arrêtées de 1987 à 1990. La réalité est 
tout autre. En Judée et en Samarie, 1‘administration civile a ouvert de nouveaux services 
dans quatre hôpitaux et achevé la construction d'un nouveau bâtiment comprenant plusieurs 
services dans un centre médical public de Gaza. Des organisations bénévoles ont été 
encouragées à développer des projets, des hôpitaux et des services de réadaptation. Des 
investissements importants ont été consentis entre 1987 et 1990 pour le développement de 
personnels et la formation dans différentes branches de la médecine et de la psychiatrie. Il 
est donc inexact d'évoquer un arrêt des investissements ou un frein aux activités de 
développement. 

Le paragraphe 5 du rapport de situation fait état de l'effet dramatique qu'ont eu les 
événements de la crise du Golfe sur la santé de la population palestienne dans les 
territoires arabes occupés. En réalité, tout au long de la crise du Golfe, le système de 
santé et le réseau des centres de santé ont continué de fonctionner. Les services 
d'ambulance, qui avaient été considérablement développés en 1990, ont fonctionné librement en 
Judée, en Samarie et à Gaza, même pendant les périodes de couvre-feu ou de restrictions aux 
déplacements. Certains ont abusé de cette liberté, par exemple lorsqu'un infirmier 
palestinien est entré à Jérusalem dans une ambulance de Gaza et a assassiné quatre femmes. Ce 
type d'incident montre clairement que les autorités israéliennes sont obligées de contrôler 
les déplacements des ambulances. 

L'affirmation, au paragraphe 7 du rapport, selon laquelle, au cours de la période du 
conflit armé dans le Golfe, tous les programmes de vaccination et de santé maternelle et 
infantile ont été interrompus en raison d'un couvre-feu de 42 jours est également inexacte. 
Les programmes de vaccination ont été maintenus dans les centres de santé maternelle et 
infantile mais ils ont été momentanément interrompus dans les écoles lorsqu'elles ont été 
fermées pendant la guerre. Ils ont repris immédiatement après. De plus, les centres 
collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les services de santé dans les territoires 
occupés ont continué de fonctionner grâce à la présence de personnels israéliens et arabes. 
Les directeurs de ces centres ont manifesté leur déception devant la modicité de 1'aide 
accordée par l'OMS pour des activités de recherche et des bourses pour ces personnels. 

Israël a toujours honoré son engagement d'assurer des prestations médicales et 
sanitaires satisfaisantes à la population des territoires de Judée, de Samarie et de Gaza. 
L'Etat hébreu coopère depuis des années avec l'OMS et d'autres organismes pour promouvoir la 
santé de la population de ces territoires. Toute contribution à cette fin émanant d'Etats 
Membres ou d'organisations internationales sera la bienvenue. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission est hors de propos, repose sur des 
faits déformés et est motivé par des préoccupations politiques. La répétition absurde de la 
condamnation annuelle à'Israël à 1'Assemblée de la Santé est d'autant plus remarquable 
qu'elle suit de si peu la fin de la guerre du Golfe - déclenchée par l'agression de 1'Iraq. 
Il est incroyable que l'Iraq figure parmi les auteurs de cette résolution. La guerre a 
affecté les vies et le bien-être de millions de personnes au Moyen-Orient, y compris en 
Israël. Des gens sont morts, d'autres ont été blessés, leurs biens ont été détruits et 
1‘environnement dans la région a été sérieusement atteint. Certains des effets de cette 



guerre se feront sentir longtemps encore, mais aucun n'a encore été porté à 1‘attention de 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SAEID (Iraq), prenant la parole sur une motion d'ordre, proteste contre la mention 
faite de son pays, totalement injustifiée, et demande instamment à la Commission de limiter 
son attention au fond du problème. 

Le Dr SEVER (Israël) conclut en se déclarant certain que tous les Membres de l'OMS 
conviendront que la situation sanitaire de toute population quelle qu'elle soit devrait être 
étudiée de façon objective, en 1'absence de toute considération d'ordre politique. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) remercie le Directeur général des efforts fournis pour 
améliorer la situation sanitaire dans les territoires occupés. Cette situation reste 
toutefois très préoccupante, et la dégradation des conditions de vie dans les territoires 
arabes occupés a effectivement eu de graves conséquences sur la santé des Palestiniens. Les 
autorités d'occupation contrôlent 65 % de la superficie totale de la Rive occidentale et 38 % 
de celle de la Bande de Gaza. Le nombre des implantations de nouveaux immigrants arrivés en 
Israël dans la région a été porté à 224 et les autorités d'occupation ont pris le contrôle de 
plus de 80 % des sources d'eau. Ces actes sont en violation flagrante de la Quatrième 
Convention de Genève de 1949, contraires à toutes les pratiques internationales et ont des. 
répercussions directes sur la santé du peuple de Palestine. Les problèmes économiques se sont 
aggravés et perturbent tous les aspects de la vie quotidienne. Les autorités d'occupation ont 
renforcé leurs opérations, tentant de détruire les institutions. Les écoles et universités 
ont été fermées. Les autorités appliquent également une politique de sanctions collectives 
qui affecte la situation sanitaire des habitants des territoires occupés. Ainsi, 58 % des 
territoires ne bénéficient pas de services de soins de santé primaires, et 97 % n'ont pas de 
services de santé maternelle et infantile. Pendant le couvre-feu qui a été imposé pendant de 
nombreuses semaines, la population n'avait pas accès à des soins médicaux ni aux centres de 
santé. D'après les statistiques, on compte un lit d'hôpital pour 2000 habitants, le taux de 
mortalité infantile est de 100 à 150 pour 1000, et 45 % des naissances ont lieu en dehors du 
milieu hospitalier, chiffre qui a augmenté pendant le couvre-feu. Un pourcentage élevé de la 
population souffre de malnutrition et d'anémie. La pollution a augmenté. En raison du 
couvre-feu, les programmes de vaccination et de santé maternelle et infantile ont été 
interrompus, 200 cas de rougeole ont récemment été observés, et le tétanos, l'hépatite ainsi 
que des affections chroniques du foie et des voies respiratoires ont également fait leur 
réapparition. Les autorités droccupation ont maintenu leur politique d'expulsions, tandis que 
106 000 personnes, pour moitié des femmes et des enfants, ont été blessées pendant 
intifada. Le Directeur général a évoqué un programme de santé mais il n'est pas 

régulièrement exécuté. L'Organisation des Nations Unies est prête à envoyer une mission en 
Palestine, mais cette initiative se heurte à 1'opposition d'Israël. Des critères différents 
sont appliqués selon les cas, et une décision juste doit être prise. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) estime qu'étant donné la situation particulière de la 
région, l'Assemblée de la Santé se doit d'apporter une attention spéciale à l'aide à fournir 
à la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine, afin d'améliorer la 
santé de centaines de milliers d'êtres humains victimes de la répression et privés de soins 
de santé adéquats. L'occupation des territoires par une puissance étrangère est la cause 
principale du mauvais état de santé de leur population. Les autorités d'occupation n'ont 
absolument rien fait pour s‘attaquer aux problèmes dus au manque de lits d'hôpitaux et à la 
pénurie de médicaments. La situation s'est aggravée depuis le soulèvement palestinien qui a 
commencé en 1987. Des adultes et des enfants ont péri, victimes des armes, des gaz 
lacrymogènes et autres moyens techniques modernes dont disposent les organes de répression 
des puissances coloniales. Les grands médias ont malheureusement négligé récemment les 
événements survenant dans les territoires occupés pour se concentrer sur la guerre du Golfe 
et ses conséquences. La situation politique dans les territoires occupés reste grave et la 
situation sanitaire l'est également puisque les deux sont interreliées. On fait le silence 
sur ce qui se passe dans les territoires occupés, mais cela ne doit pas dégager l'OMS de ses 
responsabilités envers la population arabe de ces territoires. L'aggravation de la situation 
sanitaire dans les territoires est une cause de préoccupation et tout doit être mis en oeuvre 
pour y remédier, à 1'aide du budget ordinaire comme de fonds extrabudgétaires. C'est pourquoi 
sa délégation appuie le projet de résolution. 



Le Dr EL-JALJOULI (Jordanie) estime étrange que le délégué d'Israël ait mis en doute 
l'exactitude des rapports sur la situation dans les territoires arabes occupés et il attire 
l'attention sur les rapports d'une organisation israélienne de défense des droits de l'homme, 
lesquels concordent parfaitement avec l'évaluation faite par l'OMS. Son pays a toujours suivi 
de très près ce qui se passe dans la région et il continuera de le faire. Il remercie tous 
les fonctionnaires de l'OMS de leurs efforts et fait remarquer que tous ceux qui travaillent 
dans les territoires occupés subissent le même sort que les habitants arabes. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer que le projet de résolution 
actuellement examiné est pratiquement identique à celui qui a été adopté en 1990 par la 
Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé. Sa délégation a voté contre ce texte et 
votera à nouveau contre le texte actuel dont les termes sont provocateurs et hostiles du 
point de vue politique alors même que des efforts très sérieux sont faits pour résoudre les 
problèmes des territoires occupés et des régions voisines. L'adoption de ce projet de 
résolution, qui exprime des positions irréalistes et inutiles, amoindrirait le rôle 
constructif du système des Nations Unies tout entier. Son pays soutiendrait toute résolution 
évoquant une situation difficile, mais de façon adéquate et non provocatrice. A cet égard, le 
Dr Novello attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution constructif 
concernant la situation sanitaire difficile dans le Golfe persique. Une optique aussi 
constructive devrait être adoptée au sujet de la situation sanitaire dans les territoires 
occupés. L'Assemblée de la Santé devrait pouvoir s‘occuper des problèmes de santé qui se 
posent sans céder à la politisation, car cette attitude ne fait que diviser 1‘Organisation à 
une époque où la cohésion s'impose. Le Dr Novello attend avec impatience le jour où une 
résolution acceptable pour tous pourra être adoptée. 

Pour le Professeur EL-SARAJ (Soudan), l'OMS est une organisation qui mérite le respect 
de tous. Il lui est donc désagréable de noter que les autorités israéliennes interdisent 
depuis 1985 à son Comité spécial d'experts l'accès aux territoires occupés. Dans de telles 
conditions, on peut se demander comment Israël peut continuer à être Membre d'une 
organisation dont il fait si peu de cas. On peut aussi se demander comment les autorités 
israéliennes pourraient réfuter les conclusions de ce comité, d'autant plus que les camps de 
réfugiés dans ces territoires sont devenus comme de gigantesques camps de prisonniers depuis 
le conflit dans le Golfe. La note préparée par le Président du Comité spécial d'experts 
(document A44/34) et le rapport du Directeur général (document A44/25) fournissent la preuve 
irréfutable que les autorités israéliennes ont bafoué les droits du peuple palestinien qui 
subit le joug d'une puissance coloniale. Les actions de cette dernière évoquent de façon 
saisissante celles d'un régime raciste au sud de l'Afrique. A l'occasion d'une visite récente 
au Royaume du Swaziland, il a entendu des rapports faisant état de mauvais traitements 
infligés à des citoyens sud-africains, analogues à ceux qui sont infligés au peuple 
palestinien. Il approuve la déclaration du délégué de 1‘Egypte et appuie le projet de 
résolution, même s'il reste bien en deçà des mesures qui s‘imposeraient pour résoudre les 
problèmes dans les territoires occupés. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) note que la question de la Palestine, qui est au coeur du 
problème du Moyen-Orient, n'est toujours pas résolue. Cette situation, qui est source 
d'instabilité, compromet sérieusement la santé et le bien-être du peuple palestinien et des 
habitants des territoires arabes occupés； elle est cause de malaise et même d'inquiétude au 
sein de la communauté internationale. Le Gouvernement chinois a fait part de sa préoccupation 
et demande à la communauté internationale de fournir des efforts accrus pour chercher une 
solution pacifique au problème du Moyen-Orient. Il faut qu'Israël cesse de refuser aux 
Palestiniens de vivre dans les territoires arabes occupés et se retire de cette région, afin 
que les peuples arabes et palestiniens puissent devenir les maîtres de leur propre destinée, 
améliorer leur situation sanitaire et mettre plus efficacement en oeuvre la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Gouvernement chinois ne ménagera aucun effort pour coopérer avec 1‘Organisation 
mondiale de la Santé en ce qui concerne 1'amélioration de la situation sanitaire dans les 
territoires arabes occupés. 

Le Dr JAEDI (Jamahiriya arabe libyenne) regrette que le sort d'un peuple opprimé tel que 
les Palestiniens fasse l'objet de discussions interminables qui ne débouchent jamais sur la 
moindre mesure concrète. A chaque session, des résolutions louables sont adoptées après des 
débats de routine et la question est enterrée jusqu'à la session suivante. Les buts et 



objectifs de l'OMS s‘appliquent à toutes les nations du monde et le droit à la santé est l'un 
des droits fondamentaux de l'homme; cependant on a laissé la force brutale piétiner 
impunément le droit, et les Palestiniens sont victimes depuis plus de 40 ans d'un oppresseur 
cruel. Le peuple palestinien est un peuple arabe qui a sa propre identité et dont la patrie 
est la Palestine. On lui dénie même le droit de faire partie de l'OMS qui, comme on l'a déjà 
remarqué, est une organisation humanitaire et apolitique. Le but fondamental de la politique 
d'occupation est de détruire 1'identité des Palestiniens. Les autorités d'occupation ont en 
fait détruit toute l'infrastructure sanitaire du pays et elles ont infligé de grands dommages 
à son agriculture, à son indutrie et à ses services. La Jamahiriya arabe libyenne a toujours 
défendu - et défendra toujours - les droits de tous les peuples opprimés - arabes ou non. Les 
discours, les rapports ou les documents n'ont pas le moindre effet sur la politique • 
israélienne et le Dr Jaedi craint que, si on laisse les choses aller à la dérive, les 
Palestiniens devront encore subir le joug de l'oppression et les souffrances qui 
1‘accompagnent pendant 40 autres années. Le Dr Jaedi invite le Directeur général à enquêter 
sur l'état sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, afin que son prochain rapport reflète la situation véritable de leurs habitants. 

Le Dr EL ARABY (Egypte), présentant ses observations sur le projet de résolution relatif 
à la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, déclare que ce texte est parrainé par plus de 30 pays qui 
représentent l'ensemble de la communauté internationale. Ce projet de résolution n'a pas un 
caractère politique; il vise à remédier à la situation actuelle dans les territoires occupés 
et son unique objectif est de contribuer à 1'amélioration de la situation sanitaire dans ces 
territoires. Il est analogue au projet de résolution approuvé à la précédente Assemblée 
mondiale de la Santé. Le préambule fait état du principe primordial, énoncé dans la 
Constitution de l'OMS, selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. Dans le dispositif, l'Assemblée exprime 
sa préoccupation face à la détérioration de la situation sanitaire de la population arabe； 
elle se déclare également préoccupée par le refus d'Israël d'autoriser le Comité spécial 
d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés. Dans le paragraphe 8 du 
dispositif, l'Assemblée prie notamment le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre 
de l'assistance technique spéciale visant à améliorer la situation sanitaire de la population 
palestinienne. Ce projet de résolution n'est en aucune sorte sujet à controverse et le 
Dr El Araby exprime 1'espoir que ce texte recueillera 1'adhésion massive qu'il mérite. 

Le Dr LARIVIÊRE (Canada) demande que le scrutin sur ce projet de résolution soit reporté 
à la matinée suivante, car la délégation canadienne n'a pas encore reçu d'instructions. 

Le PRESIDENT présume qu'en l'absence d'objection la Commission souhaite reporter le 
scrutin sur ce projet de résolution, ainsi que le représentant du Canada l'a demandé. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr Yacoub prend la présidence. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 28 de l'ordre du jour (document EB87/1991/REC/1, Partie I, 
résolution EB87.R19 et annexe 6) 

Le Dr DAGA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a examiné un 
rapport du Directeur général sur l'utilisation du fonds immobilier pour divers projets de 
construction, dont le texte est reproduit à l'annexe 6 de la Partie I du document 
EB87/1991/REC/1. Le Conseil exécutif a pris note de l'état d'avancement des projets approuvés 
pour la période allant jusqu'au 31 mai 1991, notamment de l'installation d'un nouveau central 
téléphonique au Siège et de la construction d'une autre annexe, conformément à la résolution 
WHA42.11. Le Conseil a également pris note des besoins estimatifs du fonds pour la période 
s‘étendant du 1er juin 1991 au 31 mai 1992. En raison des restrictions financières, le 
Directeur général n'a présenté qu'un seul projet urgent consistant à remplacer le central 
téléphonique du Bureau régional de l'Afrique. A propos de la construction d'une annexe du 
Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Conseil a pris note de l'accord du 
Gouvernement hôte de maintenir le Bureau régional à Alexandrie et d'offrir le terrain 
nécessaire à son extension. Le Conseil exécutif a également étudié un document d'information 



qui lui a été soumis à la demande de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et 
qui fait le point de l'origine et de l'utilisation du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières, créé en 1965, et du fonds immobilier qui l'a remplacé en 1970. Le Conseil 
exécutif a adopté la résolution EB87.R19, dans laquelle il recommande à l'Assemblée mondiale 
de la Santé d'autoriser 1'affectation au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes 
occasionnelles, de la somme de US $1 082 000. 

M. MILZOW (Allemagne) souhaite que la Commission prenne acte du voeu de sa délégation de 
soulever la question de l'utilisation qu'il est proposé de faire de l'excédent des recettes 
occasionnelles. La délégation allemande escomptait que la plus grande fraction possible des 
intérêts échus serait distribuée conformément au plan d'incitation financière. Cependant, il 
ressort à 1‘évidence, d'après la documentation déjà soumise, que seule une partie de ces 
intérêts sera dégagée pour être distribuée, et il est même maintenant proposé d'affecter un 
pourcentage de cette partie au fonds immobilier. Il apparaît que les pays qui espéraient une 
distribution des intérêts échus sont maintenant invités à financer l'allocation de crédits 
budgétaires au fonds immobilier. Or, il ne doit pas en être ainsi. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'en fait le montant des intérêts échus 
dépasse tout juste US $25 millions et que la somme à distribuer atteint à peine ce chiffre. 
Le solde des recettes occasionnelles, soit un peu moins d'un million de dollars, est 
constitué par des éléments autres que les intérêts échus. La situation n'est pas aussi 
mauvaise que le délégué de 1'Allemagne le craint. Cependant, à 1‘avenir, il incombera au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé de décider, conformément à leurs 
priorités, du montant des recettes occasionnelles à répartir entre le financement du budget 
et d'autres objectifs. Il se pourrait que la totalité des intérêts échus ne soit pas 
nécessairement distribuée au titre du plan d'incitation financière si les organes directeurs 
de l'OMS décidaient qu'une partie de ces intérêts doit être affectée au fonds immobilier. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R19 
est approuvé. 

3. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 29 de l'ordre du jour (documents 
WHA40/1987/REC/1, décision WHA40(10)； et A44/24) 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du Conseil exécutif), présentant le point 29, 
rappelle que la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé a été périodiquement examinée à 
la fois par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé elle-même. En 1987, le Conseil 
exécutif a adopté la résolution EB79.R20 portant notamment sur la limitation du temps de 
parole des délégués dans les commissions principales de l'Assemblée de la Santé, le délai de 
soumission des projets de résolution et la procédure appliquée au vote par appel nominal. 
Cette résolution proposait des amendements aux articles 27, 50, 52, 55, 57 et 74 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé. Cependant, par sa décision WHA40(10), l'Assemblée de la 
Santé a prié le Conseil de suivre attentivement la méthode de travail de 1'Assemblée de la 
Santé au cours des trois années suivantes, afin de juger s'il serait opportun d'adopter les 
amendements proposés. En janvier 1991, le Conseil a examiné le rapport du Directeur général 
sur l'exercice de suivi. Selon lui, il ressort de cet exercice qu'il n'est pas nécessaire 
d'apporter de modification en ce qui concerne la longueur des interventions des délégués dans 
les commissions principales. Le Conseil a également noté que la plupart des projets de 
résolution étaient présentés dans les délais fixés dans 1'actuel Règlement intérieur de 
1'Assemblée. Le projet de résolution recommandé par le Conseil, qui figure au paragraphe 28 
du document A44/24, comporte trois grandes propositions. La première est que le vote par 
appel nominal n'ait plus automatiquement lieu à la demande d'un seul délégué. La décision de 
procéder à un tel vote devrait revenir à l'Assemblée. La deuxième proposition concerne les 
discussions techniques qui n'auraient pas lieu les années où le budget programme de 
l'Organisation est examiné, étant donné que peu de délégations ont un nombre suffisant de 
membres pour pouvoir participer à la fois aux discussions sur le budget programme et aux 
discussions techniques, lorsque celles-ci se déroulent en même temps. La troisième 
proposition est que les questions techniques soient d'abord examinées par le Conseil 
exécutif, dont les vues, accompagnées ou non d'un projet de résolution, seraient alors 
examinées par l'Assemblée. Cela éviterait à l'Assemblée de la Santé de se trouver devant des 
questions sur lesquelles elle ne dispose pas d'assez d'informations. Le projet de résolution 
proposé à 1'Assemblée a été approuvé par le Conseil par consensus, pratiquement. 



Le Dr LARIVIÈRE (Canada) se rallie totalement à 1'interprétation du représentant du 
Conseil exécutif concernant les intentions qu'avait l'Assemblée de la Santé en demandant un 
examen approfondi de sa méthode de travail. 

Il estime que l'on pourrait améliorer le projet de résolution figurant au paragraphe 28 
du document examiné en subdivisant le dispositif du paragraphe 3 en deux parties, dont l'une 
porterait sur le mode de vote préféré, à savoir le vote à main levée, et 1‘autre au vote par 
appel nominal. 

Le nouvel article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée serait donc constitué par la 
première phrase du texte proposé au paragraphe 3 du dispositif. Le reste de ce texte 
deviendrait le nouvel article 75, mais en commençant par les mots "L'Assemblée de la Santé 
peut voter ...и. L'actuel article 75 constituerait la dernière phrase du nouvel article. 
Aucune modification ne devrait être apportée à 1‘actuel article 79. 

Le Dr Larivière souligne que les modifications proposées sont de nature purement 
rédactionnelle et préservent, selon lui, 1'esprit des propositions du Conseil exécutif. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) rappelle que la question de la manière dont l'Assemblée de la 
Santé travaille est à l'étude depuis quelques années déjà, mais qu'aucune importance ne 
semble être attachée à ce que l'Assemblée fait. 

En analysant la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif doit 
consacrer son temps et ses efforts à la recherche, par exemple, des raisons pour lesquelles 
les documents nécessaires ne sont pas envoyés aux Etats Membres à temps pour qu'ils puissent 
étudier les questions sur lesquelles l'Assemblée de la Santé doit se prononcer. Il doit 
également déterminer ce que 1‘Organisation peut faire pour aider les Etats Membres à mieux se 
préparer à participer aux travaux de son organe suprême. 

En fait, les procédures de vote posent rarement ce qu'on pourrait appeler de véritables 
problèmes. Cependant, à l'heure où des efforts sont déployés pour démocratiser les Nations 
Unies, l'Assemblée de la Santé est saisie d'un projet de résolution qui priverait les Etats 
Membres d'un droit souverain. Selon la pratique consacrée, toute délégation est en droit 
d'exiger un vote par appel nominal. Or, 1‘amendement proposé à 1'article 74 du Règlement 
intérieur rendrait nécessaire un vote à la majorité à main levée pour décider si le vote par 
appel nominal peut avoir lieu. Cette procédure est inacceptable. Aucune raison valable ne 
justifie une telle modification et le Dr Alvarez Duany craint que l'adoption de l'amendement 
proposé ne serve que les intérêts politiques étroits de certains Etats. 

Le paragraphe 14 du rapport du Directeur général anéantit 1‘argument principal en faveur 
de la modification, à savoir la fréquente utilisation du vote par appel nominal, car il 
montre qu'au cours des trois dernières années il n'y a eu qu'un seul vote de cette nature. 

Le Dr Alvarez Duany est disposé à coopérer pour que les travaux de l'Assemblée de la 
Santé, l'un des plus nobles organes du système des Nations Unies, soient plus efficaces. Dans 
ce but, il n'est pas nécessaire de modifier le Règlement intérieur; ce qu'il faut plutôt, 
c'est mieux l'appliquer. On peut penser que les souffrances d'une seule personne, homme, 
femme ou enfant, sont une question trop insignifiante pour justifier un vote par appel 
nominal, mais s‘opposer à un processus adéquat de prise de décisions anéantirait tout espoir 
dans un monde où nombreux sont ceux qui, de toute façon, ont peu à perdre. 

M. VARGAS-CAMPOS (Mexique) rappelle que les Règlements intérieurs des organisations 
internationales ne sont pas des carcans immuables, car on peut toujours les modifier par un 
vote à la majorité simple. Ils représentent un contrepoids lorsqu'il s‘agit de résoudre des 
questions délicates, et c'est bien à cela qu'ils servent selon une pratique parlementaire 
consacrée par l'usage. C'est pourquoi M. Vargas-Campos proteste contre la référence faite au 
paragraphe 15 du rapport à un recours abusif au vote par appel nominal. L'importance de ces 
votes a peut-être été exagérée. 

En tout état de cause, le Règlement intérieur prévoit que, sur certaines questions 
importantes, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers. Des scrutins ont eu 
lieu dans des circonstances où un vote par appel nominal aurait dissipé toute incertitude 
quant à l'existence ou non d'un quorum. 

Comme le Directeur général indique dans son rapport qu'il n'y a pas eu d'abus ces 
dernières annéesf on ne saurait comprendre pourquoi l'article en question devrait être 
modifié. Des raisons plus valables devraient être données. L'adoption de 1‘amendement proposé 
ne conduirait pas à une souplesse plus grande, mais reviendrait à faire un pas en arrière, 
étant donné qu'en cas de vote à main levée il pourrait y avoir d'innombrables interventions 
au titre des explications de vote, ce qui entraînerait une perte de temps plus importante que 
que ne le ferait un vote par appel nominal. 



M. Vargas-Campos souhaiterait que le Conseiller juridique dise combien d'organisations 
internationales du système des Nations Unies ont adopté dans leur Règlement intérieur un 
article analogue à celui qui est proposé. 

Il a été étonné d'entendre suggérer qu'il appartient au Président de décider, en cas de 
doute, s'il faut procéder à un vote par appel nominal. 

L'adoption du projet de résolution compliquerait les choses； et s'il y a vote sur la 
question, M. Vargas-Campos s'opposera à l'inclusion du paragraphe 3 du dispositif. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant à M. Vargas-Campos, précise que ce n'est pas 
seulement à l'OMS, mais aussi aux Nations Unies, à la FAO, à 1'UNESCO et à l'UIT, qu'on 
procède au vote par appel nominal si un délégué le demande. Dans certaines organisations 
internationales telles l'OIT, 1'UNESCO, l'OMPI et l'UIT, le vote par appel nominal peut avoir 
lieu en cas de doute sur le résultat d'un vote précédent, ainsi qu'il est proposé dans le 
projet de résolution. Il appartient au Président de séance de demander à celle-ci si un vote 
par appel nominal doit avoir lieu. A l'OIT et à la FAO, un vote par appel nominal est 
également nécessaire lorsque la majorité aux deux tiers est requise. M. Vignes procédera à 
des recherches plus approfondies si l'Assemblée de la Santé le lui demande. 

La séance est levée à 17 h 35. 


