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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1992，14 h 30 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES 
OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 34 de l'ordre du jour (document 
WHA44/1991/REC/1, p. 27, résolution WHA44.31, et documents A45/31, A45/37, A45/INF.DOC./3, 
A45/INF.DOC./4, A45/INF.DOC./5 et A45/INF.DOC./7) 

Le PRESIDENT annonce qu'aux documents déjà distribués à la Commission sur la situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, s'ajoute un projet de résolution 
proposé par diverses délégations à l'examen de la Commission, reprenant les termes de la résolution 
WHA44.31 adoptée par la Commission l'année précédente, résolution qui avait fait l'objet de nombreuses 
consultations. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) explique que 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, se trouve dans rimpossibilité de présenter lui-même sa note (document A45/37) mais Га autorisé à 
transmettre en son nom quelques observations informelles au sujet des deux derniers paragraphes de son 
rapport, qui traitent de la question de savoir s'il convient ou non de maintenir le Comité spécial d'experts à 
l'avenir, compte tenu des nouvelles conditions politiques prévalant dans la région. 

Le Dr Ionescu pense que si la création du Comité spécial était justifiée comme étant le seul moyen 
d'obtenir des informations de première main sur la situation sanitaire des populations dans les territoires 
occupés, son maintien ne semble plus justifié, car de nombreuses autres sources d'informations existent 
aujourd'hui, y compris l'OMS, l'UNRWA et la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. 

De plus, ces deux dernières années, les membres du Comité ont eu des difficultés à se réunir et il ne 
leur a pas été possible de se rendre dans les territoires au cours des sept dernières années, les autorités 
israéliennes ayant refusé leur accord. Face à cette situation, et compte tenu par ailleurs des négociations de 
paix en cours, le Dr Ionescu estime que le Comité spécial a peut-être fait son temps et que lui-même a 
terminé sa tâche en tant que Président de ce Comité. 

Néanmoins, on pourrait remplacer le Comité par un autre mécanisme avec les compétences nécessaires 
pour poursuivre l'étude de problèmes spécifiques de santé dans les territoires occupés, comme par exemple la 
situation de la vaccination des enfants. Le Dr Ionescu souhaiterait que l'Assemblée de la Santé examine la 
possibilité de mettre sur pied des équipes, qui pourraient être composées de personnes des territoires occupés, 
d'Israël et d'autres pays, et d'experts techniques choisis par le Directeur général, pour se rendre dans les 
territoires et enquêter sur ces problèmes spécifiques. Pour le Dr Ionescu, il est particulièrement important de 
trouver des solutions nouvelles acceptables par toutes les parties concernées. D sera présent le lendemain pour 
fournir toute information nécessaire. 

Le Dr COOK (Directeur de la Santé, Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), prenant la parole à l，invitation du Président, constate que la 
première moitié de l'année 1991 a été marquée par des difficultés économiques constantes résultant de la crise 
du Golfe, qui ont gravement touché les Palestiniens de la Rive occidentale et de Gaza, et par la poursuite de la 
violence dans les territoires occupés, conséquence des interventions des forces de sécurité israéliennes et 
d'affrontements fratricides entre Palestiniens. La sollicitation des services du Département de la Santé de 
rUNRWA a considérablement augmenté : par rapport à 1987, le nombre de consultations médicales dans les 
centres de santé de rUNRWA sur la Rive occidentale et à Gaza a augmenté de 61 %, le nombre de femmes 
enceintes recevant des soins prénatals a augmenté de 40 % et le nombre d'enfants de moins de 3 ans recevant 
des soins infantiles préventifs a augmenté de 56 %• Les consultations dentaires et les examens de laboratoire 
ont également augmenté. L'appauvrissement de la population réfugiée et, de plus en plus, l'impossibilité de se 
payer des soins de santé privés semblent avoir joué un rôle déterminant dans cette augmentation. 

La qualité des services s'améliore de plus en plus grâce à un nouveau système de rendez-vous et de 
nouvelles stratégies de nutrition et de prévention/traitement de l'anémie ferriprive. La nouvelle stratégie mise 
en place pour les soins de santé primaires des diabétiques a permis en un an d'augmenter de 35 % le nombre 
de diabétiques recevant des soins. Les services de santé destinés aux réfugiés palestiniens ont été assurés non 



seulement par 1’UNRWA, mais également par plusieurs organisations non gouvernementales et hôpitaux 
bénévoles palestiniens. Le Conseil de Planification et de Recherche à Jérusalem-Est et l'Unité épidémiologique 
à Gaza ont aidé 1’UNRWA dans son travail de planification sanitaire et d'analyse statistique. Par ailleurs, le 
Gouvernement israélien a pleinement coopéré aux activités de vaccination, qui devrait bientôt inclure l'hépatite 
B, et des centaines de réfugiés atteints de cancer ont été traités dans des hôpitaux publics, PUNRWA ne 
couvrant qu'une petite partie des frais. En ce qui concerne les soins hospitaliers, 1，UNRWA se heurte à de 
grandes difficultés pour trouver les fonds nécessaires au développement des services afin de répondre à la 
demande. Un nouvel hôpital de 232 lits devrait être construit par l'UNRWA, avec des fonds de la 
Communauté européenne, dans le sud de Gaza. Le soutien des donateurs internationaux est encore nécessaire 
pour l'achat d'équipement, les dépenses de fonctionnement et la formation du personnel de l'hôpital. 

La tâche la plus difficile de l'UNRWA touche à la salubrité de l'environnement，dont la situation reste 
déplorable et ne cesse de s'aggraver avec l'augmentation de la population. La situation à Gaza, qui a une 
densité démographique avoisinant les 2000 habitants par km2, contre environ 200 en Israël, est horrifiante. A la 
fin de cette décennie, la densité démographique devrait atteindre 3000 habitants par km2 et, en 2010, 
4000 habitants. Près d'un quart des terres et une partie de Геаи - difficile à chiffrer - ont été confisquées par 
Israël au bénéfice de 5000 à 8000 colons juifs. L'eau manque et les niveaux de nitrate sont de 8 à 20 fois le 
niveau acceptable internationalement pour Геаи de boisson. Quant à l'assainissement, la situation est 
épouvantable. Moins de 30 % des foyers de Gaza sont raccordés au tout-à-l'égout, le reste étant équipé de 
latrines qui débordent parfois dans les réseaux d'eau de surface. 

Dans d'autres pays, comme en Jordanie et en Syrie, le gouvernement a pris en main ces problèmes, de 
sorte que 80 % des camps de réfugiés sont raccordés au tout-à-Pégout. On ne peut pas en dire autant des 
territoires occupés. La situation à Gaza est si mauvaise qu'elle pourrait sérieusement menacer Pavenir de Gaza 
en tant que lieu d'établissement humain au cours de la prochaine décennie si aucun effort n'est consenti très 
rapidement. Pour éviter une catastrophe, il faudrait investir de US $50 à 100 millions dans l'approvisionnement 
en eau et l'assainissement au cours des huit prochaines années. L'UNRWA n'a pas d'autre choix que de 
promouvoir des mesures décisives de planification, en commençant par mettre sur pied un groupe de travail 
qui, avec l'aide de l'OMS, s'occuperait de la planification de la salubrité de l'environnement, et de solliciter une 
augmentation considérable des fonds auprès des donateurs internationaux. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) remercie le Dr Cook pour son rapport et attire l'attention sur le rapport de 
la Société du Croissant-Rouge de Palestine (document A45/INF.DOC./4), qui met en lumière la grave 
détérioration de la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés au cours de l'année 1991. Passant à la 
question de l'immigration et de la colonisation, il rappelle que l'immigration en Palestine a commencé à la fin 
du siècle dernier et qu'elle s'est poursuivie jusqu'en 1991. Les autorités d'occupation continuent à utiliser cette 
pratique comme arme et comme un moyen de déporter et d'expulser de force les Palestiniens. En 1991, 
130 000 juifs ont immigré en Palestine et 300 000 autres immigrants sont attendus en 1992. Pour pouvoir les 
accueillir, les autorités d'occupation ont créé de nouvelles colonies en Palestine, y compris sur la Rive 
occidentale et dans la Bande de Gaza. Selon le Mouvement israélien pour la Paix, 13 650 nouvelles habitations 
ont été construites en 1991 dans les territoires occupés, la plupart érigées dans 14 nouvelles colonies de 
peuplement. Depuis l'occupation de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza, 252 colonies y ont été 
implantées, en violation flagrante des droits de Phomme et de la Quatrième Convention de Genève de 1949. 

En ce qui concerne la situation de l,environnement, il rappelle que l'OMS accorde une importance toute 
particulière à l'approvisionnement en eau potable et à l'assainissement et que la Décennie internationale de 
Геаи potable et de l'assainissement a fait de 1995 une année cible en la matière. 

Selon un rapport des Nations Unies sur l'environnement, les autorités israéliennes n'ont autorisé aucun 
expert à examiner la situation de l'environnement dans les territoires occupés, espérant ainsi dissimuler la 
menace que fait peser sur l'environnement l'implantation de nouvelles colonies dans ces territoires. 

L'eau souterraine est la principale source d'eau en Palestine occupée, mais elle se fait de plus en plus 
rare et sa qualité ne cesse de se détériorer. La consommation d'eau à usage domestique par Palestinien est 
très faible comparée aux moyennes internationales; sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza, elle est 
d'environ 9 à 40 litres par jour, contre 80 à 100 litres en moyenne dans le monde et 96 à 100 litres en Israël. 
Le principal problème d'environnement dans les territoires occupés est l'épuisement de la nappe phréatique, 
auquel s'ajoute celui de la pollution chimique et de la prévalence des maladies hydriques. 

L'établissement de colonies israéliennes et la confiscation des terres autour des zones à population 
palestinienne a favorisé l'implantation d'industries à l'intérieur des zones habitées. La politique israélienne de 
confiscation des terres agricoles palestiniennes, dé déboisement et de destruction des récoltes a provoqué un 
déséquilibre écologique dans les territoires occupés. Les activités industrielles israéliennes ont entraîné une 
augmentation de 14 % des émissions de dioxyde de carbone. L，épandage d'insecticides et de pesticides, le fait 
de brûler ou d'enterrer des déchets industriels et les égouts à ciel ouvert ont entraîné une augmentation de la 



concentration de sulfure d'hydrogène. L'utilisation de gaz lacrymogène par les forces d'occupation à l'intérieur 
des établissements humains et des maisons a entraîné une augmentation du nombre de cas d'asthme chez les 
Palestiniens. 

La situation sanitaire de la population en Palestine occupée peut être mesurée à l'aide des indicateurs 
reconnus sur le plan international et ceux adoptés par l'OMS et les pays dans la région. On constate ainsi que 
la mortalité infantile moyenne chez les Palestiniens se situe entre 50 et 80 décès pour 1000 naissances vivantes, 
alors qu'en Israël elle est de 9,9 pour 1000. La pneumonie et les maladies respiratoires constituent les 
principales causes de mortalité chez les enfants palestiniens. De même, l'espérance de vie à la naissance des 
Palestiniens n'est que de 60 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes, contre 73,8 ans et 77,4 ans 
respectivement en Israël. 

La détérioration de l'environnement dans les territoires occupés a eu pour résultat une augmentation de 
certaines maladies chez les Palestiniens : typhoïde, dysenterie, hépatite, oreillons, rougeole, trachome, 
leishmaniose, infections oculaires et parasitoses intestinales. Certaines maladies infectieuses ont augmenté 
en 1991 par rapport à l'année 1990, et les maladies chroniques se sont également répandues dans les territoires 
palestiniens occupés, devenant l'une des principales causes de mortalité. Par ailleurs, 64 % des enfants 
palestiniens, en particulier les nourrissons, souffrent actuellement de malnutrition. Un rapport de PUNRWA 
publié en 1990 indique que 68,4 % des enfants palestiniens souffrent d'anémie. Aucun programme global de 
recherche n'a été lancé dans les territoires occupés pour suivre les campagnes de vaccination qui se sont 
récemment détériorées en raison de la politique de fermeture des écoles et de couvre-feu imposée par les 
forces d'occupation. 

Alors que tous les pays du monde ont déjà pris des engagements, en collaboration avec l'OMS, à l'égard 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les autorités palestiniennes locales ne peuvent pas quant à 
elles s'engager à atteindre cet objectif. Les forces d'occupation ont adopté dans les territoires occupés une 
politique sanitaire telle que la situation s'est détériorée qualitativement et quantitativement. 

Il attire ensuite l'attention sur le document A45/INF.DOC./4 qui donne un aperçu détaillé de la 
situation. Le peuple palestinien, opprimé, assassiné et annihilé par les autorités d'occupation depuis plus d'un 
quart de siècle, recherche pourtant activement la paix et continuera à participer aux négociations de paix qui 
ont commencé à Madrid à la fin de 1991. 

Il engage les autorités israéliennes à modifier leur façon de penser et à renoncer à leurs ambitions pour 
que cesse l'oppression du peuple palestinien et que les prochaines générations de Palestiniens et d'Israéliens 
puissent vivre ensemble pacifiquement. 

Il souhaite ardemment pouvoir informer la prochaine Assemblée de la Santé que les services de santé 
sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza se sont améliorés après la fin de l'occupation. Il espère 
qu'alors le peuple palestinien sera maître de son destin et que l’on pourra entendre dans les rues le rire des 
enfants, le chant du muezzin, les cloches des églises et les prières de tous les croyants. 

Le Dr SEVER (Israël) dit que les services de santé en Judée, en Samarie et à Gaza ont continué à être 
fournis en permanence et de façon efficace au cours de l'année écoulée par l'administration civile israélienne, 
le Ministère de la Santé et les organisations non gouvernementales. Pas un seul hôpital ou dispensaire n’a été 
fermé. Les dispensaires, centres de soins maternels et infantiles, services pour grossesses à haut risque et 
centres de santé communautaires continuent à apporter des services aux habitants des villes et des villages. Les 
services d'ambulance assurés par les hôpitaux, les associations et les municipalités complètent le réseau élargi 
des soins de santé primaires dans les territoires. 

La délégation israélienne rejette l'affirmation du Comité spécial d'experts contenue dans le document 
A45/37 selon laquelle la situation sanitaire se dégrade et manifeste sa surprise devant les implications 
politiques du rapport de situation du Directeur général (A45/31). La réalité est très différente; de bons 
niveaux de santé publique ont toujours été maintenus et souvent les niveaux ont été améliorés. Le Dr Sever 
fait observer que : 1) les conditions de salubrité de l'environnement ont été améliorées par l'installation de 
réseaux d'évacuation des eaux usées et par le renforcement du contrôle de la qualité des aliments et de l'eau; 
2) des progrès remarquables ont été faits par les centres de soins maternels et infantiles pour améliorer leurs 
services; 3) la vaccination contre l'hépatite B，introduite en 1992, est désormais également disponible en Judée, 
en Samarie et à Gaza qui figurent parmi les rares endroits au monde où cette vaccination a été introduite. 
Israël a également fourni des vaccins à l'UNRWA qui les utilise dans les camps de réfugiés. Dans les 
programmes de vaccination contre les maladies de l'enfant, on a atteint un taux de couverture de 90 %, ce qui 
a permis de réduire de façon significative la morbidité par tétanos, par coqueluche et par rougeole et 
d'éliminer la diphtérie et la poliomyélite. Depuis que le dernier cas de poliomyélite a été enregistré en 1988, 
les critères de POMS concernant les zones libérées de la poliomyélite ont été remplis. En outre, il y a plus de 
vingt ans que les territoires ont été déclarés zones libres de paludisme par l'OMS. Au surplus, pas un seul cas 
de choléra n'a été mis en évidence depuis plus de dix ans. 



La mortalité infantile signalée a été ramenée aux alentours de 25 décès pour 1000 naissances vivantes, 
ce qui est d'autant plus remarquable que la population présente l’un des taux de natalité les plus élevés du 
monde entier. Il ressort d'une étude de la population des réfugiés en Judée et en Samarie que le taux de 
mortalité infantile a été ramené de 83 pour 1000 naissances vivantes en 1975 à 27 pour 1000 en 1988. La 
baisse constante est le résultat de plusieurs effets qui se sont conjugués et en particulier d'une augmentation 
du nombre des accouchements dans les établissements de santé. Le coût d'un accouchement pour les femmes 
non assurées a été abaissé de US $100 à US $40; il en est résulté une augmentation d'au moins 50 % du 
nombre des accouchements dans certains hôpitaux publics. 

Les services hospitaliers sont fournis par des hôpitaux dans les territoires et par des hôpitaux en Israël si 
les services nécessaires ne sont pas disponibles sur place. Tous les hôpitaux en Israël sont ouverts aux habitants 
des territoires sans discrimination. Les malades dont la vie est en danger peuvent être soignés gratuitement 
dans les hôpitaux israéliens. 

De nouvelles sections ont été ajoutées aux hôpitaux d'Etat à Naplouse, Ramallah, Hébron et Gaza 
l'année précédente et de nouveaux hôpitaux ont été ouverts et sont gérés par des organisations bénévoles du 
secteur privé. Deux centres de réadaptation offrant 89 lits et des services ambulatoires ont été créés à 
Ramallah et à Beit-Jala. Un centre de soins chirurgicaux ambulatoires a été édifié et ouvert à Naplouse. Le 
nouvel hôpital Ahli de 300 lits à Hébron est en construction. Au cours de l'année précédente, on a approuvé la 
construction de quatre hôpitaux non publics à Djénine, Naplouse et Tulkarem qui offriront au total 207 lits. 
Deux maternités fourniront 30 lits supplémentaires dans les districts de Ramallah et d'Hébron. La construction 
par rUNRWA d'un hôpital de 220 lits dans la région sud de Gaza a été approuvée. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, les infirmières, personnels médicaux et paramédicaux 
et agents de santé communautaires ont continué de suivre des cours postuniversitaires, y compris un cours en 
informatique. Outre les programmes de deux à quatre ans d'internat, les médecins palestiniens peuvent 
participer à des programmes complets d'internat et obtenir des certificats reconnus qui sont remis aux 
médecins étrangers. 

Israël respecte donc constamment son obligation humanitaire tendant à améliorer, promouvoir et 
développer les services de santé et reçoit les propositions d'aide financière émanant des gouvernements, des 
organisations internationales et des associations bénévoles. 

Se référant à l'affirmation contenue dans le document A45/37 selon laquelle "on relate de nombreux 
actes de violence affectant la population civile", le Dr Sever dit que ces actes de violence ont été commis par 
des Arabes contre des Arabes et qu'il s'agissait notamment de cas de torture, de viol et de meurtre. Même les 
personnels médicaux de rang supérieur n'ont pas été épargnés. Le Directeur de l'Hôpital de Djénine, le 
Directeur des services infirmiers de l'Hôpital de Gaza et le Directeur de la santé publique du district de 
Djénine ont tous été assassinés par des Palestiniens. En outre, comme l'ont déclaré des responsables de 
l'UNRWA, les hôpitaux ont servi de base à des jets de pierres contre des Israéliens, en violation des principes 
fondamentaux de la construction de tels établissements. 

Aux récents pourparlers de paix à Washington, les Palestiniens ont évité d'aborder le dossier de la santé 
et de l'administration autonome des services sanitaires pour insister que la discussion porte sur des questions 
politiques. La santé est un problème mondial et humanitaire, qui doit être traité dans le contexte de 
l'amélioration du bien-être de tous les êtres humains partout dans le monde et non être utilisé à des fins 
politiques. L'époque actuelle est marquée par de grands changements dans le monde entier et elle a ouvert des 
possibilités nouvelles de dialogue et de coopération. L'OMS devrait encourager la coopération dans le domaine 
de la santé et éviter rengagement politique qui ne peut que nuire à l'efficacité de ses activités. Il est grand 
temps pour l'Organisation de se préoccuper des aspects positifs de la santé et de s'efforcer d'instaurer la santé 
pour tous. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) dit que les résolutions adoptées année après année par 
l'Assemblée de la Santé sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés 
réaffirment les mêmes préoccupations. Or, non seulement la situation sanitaire ne s'est pas améliorée dans ces 
territoires, mais elle se dégrade, et Israël ne donne toujours aucune suite aux résolutions qui sont adoptées. 

Le rapport de situation du Directeur général (document A45/31) évoque une hausse de la mortalité 
infantile et plusieurs facteurs - comme l'augmentation du chômage et une dégradation générale de la salubrité 
de l'environnement ainsi qu'un approvisionnement insuffisant en eau de boisson propre et des réseaux 
inadéquats d'évacuation des eaux usées - qui affectent la fourniture des services de santé. Le Président du 
Comité spécial d'experts a indiqué dans sa note (document A45/37) que l'état permanent de violence dans les 
territoires occupés montre que les problèmes de santé ont une signification politique en plus de leur 
signification spécifique. Ces problèmes de santé ne seront jamais résolus tant qu'une paix permanente et 
internationalement reconnue n'aura pas été instaurée. 



Son engagement en faveur de la paix a amené la République arabe syrienne à participer aux pourparlers 
de paix qui ont eu lieu à Madrid et à Washington. Or, Israël continue de s'adonner à des pratiques 
inhumaines, de faire fi de la volonté de la communauté internationale et de chercher à entraver le mouvement 
en faveur de la paix en évitant d'aborder les vraies questions et en soulevant constamment des questions 
d'intérêt marginal. L'extension et l'installation des colonies de peuplement dans les territoires occupés se 
poursuivent et on peut sérieusement douter de l'engagement sérieux d'Israël en faveur de la paix. 

Au nom des coauteurs - Arabie Saoudite, Jordanie, Maroc et République arabe syrienne - le Dr Baath 
présente le projet de résolution ci-après intitulé "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine", que les coauteurs espèrent voir adopter par consensus : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de POMS, selon lequel la santé de 

tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 
Sérieusement préoccupée par les violations des droits de l'homme dans les 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 (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; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide accordés au peuple palestinien, 
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 rencontre du peuple palestinien au cours de Yintifada, alors que la 
situation sociale et économique dans les territoires se dégradait; 

Se déclarant profondément satisfaite du début des pourparlers de paix entre les parties concernées 
au Moyen-Orient qui ont commencé par la Conférence de Madrid et se poursuivent par les négociations 
de paix entre lesdites parties; 

Exprimant l'espoir que ces pourparlers déboucheront sur une paix juste et globale au Moyen-
Orient, sur la base des principes de la légitimité internationale et, en particulier, des résolutions 
pertinentes des Nations Unies; 

Regrettant que les autorités israéliennes aient refusé au Comité spécial d'experts l'autorisation de 
se rendre dans les territoires arabes occupés; 

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 le peuple palestinien vivant dans les 
territoires arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, ce qui constitue 
1.un des droits fondamentaux de tout être humain; 
2. EXPRIME L'ESPOIR que les pourparlers de paix déboucheront rapidement sur une paix juste, 
durable et globale au Moyen-Orient, afin que le peuple palestinien puisse élaborer des plans et des 
projets en matière de santé et participer，au même titre que les autres peuples du monde, à la 
réalisation de l'objectif de "la santé pour tous d'ici l’an 2000" adopté par l'OMS; 
3. EXPRIME SA PREOCCUPATION face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, affirmant que l'Organisation mondiale de la Santé 
se doit d'aider à fournir des soins au peuple palestinien et à la population arabe dans les territoires 
arabes occupés; 
4. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes occupés ne 
sont pas compatibles avec la mise en place d'un système de santé adapté aux besoins de la population 
vivant dans les territoires arabes occupés et qu'il appartient à la communauté internationale, dans le 
cadre de sa contribution au processus de paix, de soutenir les efforts du peuple palestinien en vue 
d'accéder à ce droit fondamental de l'être humain et au privilège de gérer lui-même son propre système 
de santé; 

1 Document A45/31. 



5. 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 l'avenir de la 
société palestinienne et fait obstacle au développement économique et social de ces territoires; 
6. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION 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; 
7. REMERCIE le Président du Comité spécial d'experts de sa note et invite le Comité à poursuivre 
sa mission et à faire rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 
8. RAPPELLE les résolutions WHA42.14, WHA43.26 et WHA44.31, 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 du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés; 
9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie, compte tenu des résolutions pertinentes 
de l'Assemblée de la Santé : 

1) de poursuivre ses efforts en vue de la mise en oeuvre du programme spécial d'assistance, 
en privilégiant l'approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats Membres 
et les observateurs visés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la question et toutes 
les autres organisations engagées dans l'action sanitaire et humanitaire; 
2) de continuer à coordonner Paction sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires 
tels que la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, l'approvisionnement 
en eau, l'assainissement et la prévention de la pollution; 
3) de suivre et d'évaluer la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, en particulier l,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 et d'aider le peuple palestinien à 
former un personnel de santé capable d'assumer la responsabilité de la santé des Palestiniens; 
4) de poursuivre la mise en oeuvre de [assistance technique spéciale visant à améliorer la 
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, en coopération avec 
tous les Membres de l'OMS et observateurs visés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
sur la question，conformément à un plan de santé complet établi pour le peuple palestinien; 
5) de fournir l'appui systématique requis aux centres collaborateurs de l'OMS dans les 
territoires arabes occupés et d'encourager vivement la gestion de ces centres par des experts 
palestiniens; 
6) de renforcer le rôle de l'unité spéciale pour la santé établie pour le peuple palestinien au 
Siège de l'OMS à l'appui du développement sanitaire du peuple palestinien; 
7) de poursuivre ses efforts de prospection de fonds extrabudgétaires à l'appui du programme 
spécial d'assistance technique; 
8) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

10. DEMANDE à tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales de contribuer au programme spécial d'assistance visant à améliorer la situation 
sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés. 

M. TILLFORS (Suède) voudrait des précisions sur les incidences financières de la demande faite au 
paragraphe 9.6) du projet de résolution concernant le renforcement du rôle de l'unité spéciale pour la santé 
établie pour le peuple palestinien au Siège de l'OMS et souhaiterait savoir s'il existe un précédent au sujet 
d'une telle demande. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'en vertu de l'article 31 de la Constitution le renforcement ou la 
création d'une entité administrative, comme une unité ou une division, est une attribution du Directeur général 
en tant que plus haut fonctionnaire administratif de l'Organisation. Dans la situation financière actuelle, il 
serait difficile d'engager des dépenses supplémentaires ou de répondre à des demandes qui vont plus loin que 
les autres alinéas du paragraphe 9 du dispositif du projet de résolution. Il ne faut pas oublier que beaucoup 
d'autres peuples que le peuple palestinien doivent faire face à des difficultés dans le monde actuel du fait des 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme. 

M. TILLFORS (Suède) dit que, si l'alinéa 6) est supprimé, il appuiera le projet de résolution et s'en 
portera même coauteur. 



Le Dr BAATH (République arabe syrienne) dit que, par souci de préserver la possibilité d'une adoption 
par consensus du projet de résolution, les coauteurs acceptent de supprimer l'alinéa 6). 

Le Dr AKHMISS (Maroc) dit que, malgré les résolutions adoptées par les Assemblées de la Santé 
successives, la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés continue de se 
dégrader. Le projet de résolution, dont sa délégation est coauteur, regrette que le Comité spécial d'experts 
n'ait pu se rendre dans les territoires et faire rapport sur la situation qui y règne. Comme l'indique clairement 
le Directeur général à la section D de son rapport de situation (document A45/31), l'OMS a un rôle important 
à jouer à l'appui du développement de la santé du peuple palestinien. La situation sanitaire dans les territoires 
occupés ne pourra s'améliorer que lorsque l'occupation prendra fin et que le peuple palestinien pourra être 
entièrement responsable de sa santé et de son bien-être. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que les informations fournies par le Directeur général dans son rapport au 
sujet des progrès accomplis dans le cadre du programme spécial d'appui technique sont un sujet de satisfaction. 
Un autre sujet de satisfaction concerne le montant des fonds recueillis pour financer le programme 
- US $5,3 millions à ce jour, dont une contribution de plus de US $1,3 million de l'OMS. Il convient de 
remercier de leurs généreuses contributions les pays donateurs - avant tout l'Allemagne et l'Italie qui ont 
toutes deux avancé plus de US $1 million - ainsi que les organisations non gouvernementales et le FNUAP. Le 
Dr Tapa souscrit aux conclusions figurant à la section D du rapport, appuie le projet de résolution soumis à 
Гехатеп de la Commission tel qu'il a été modifié et espère qu'il pourra être adopté par consensus. 

Mme HU (Chine) dit que la longue occupation des territoires arabes par Israël constitue un obstacle au 
règlement des questions en suspens au Moyen-Orient, et notamment du problème palestinien qui est le 
problème déterminant. La santé des peuples de la région, y compris celle du peuple israélien, continue d'être 
affectée par les troubles dus à cette occupation. Le Gouvernement et le peuple chinois partagent les 
préoccupations mondiales concernant la situation qui règne dans la région et espèrent qu'on parviendra à un 
règlement équitable de tous les problèmes en suspens sur la base des résolutions 242 et 338 du Conseil de 
Sécurité prévoyant le retour des territoires occupés et la restauration des droits légitimes du peuple palestinien 
de façon à lui permettre d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mme Hu promet la pleine coopération 
du Gouvernement chinois à tous les efforts de l，OMS visant à améliorer la situation sanitaire de la population 
dans les territoires occupés. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à examiner le projet de résolution 
immédiatement, bien que les dispositions de l'article 52 du Règlement intérieur ne soient pas respectées. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que les dispositions de l'article 52 sont parfaitement claires; 
aucune proposition ne doit être mise aux voix si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au 
moins deux jours auparavant. Or le projet de résolution en question a été distribué il y a deux heures à peine 
et seul un petit nombre de délégations ont participé aux discussions laborieuses concernant la rédaction. Il 
s'agit d'une résolution longue et complexe et de nombreux délégués voudront pouvoir lire le texte et se 
consulter avant de se prononcer. En outre, le Secrétariat aura également le temps d'examiner le texte à la 
lumière des observations faites par le Dr Ionescu sur Pavenir du Comité spécial d'experts. 

Le PRESIDENT dit qu'à la suite de la demande du délégué des Etats-Unis et conformément à 
l'article 52 Fadoption du projet de résolution sera renvoyé à plus tard. Il propose toutefois que la Commission 
termine la discussion de la question à la présente séance. 

M. LIOR (Israël) salue cette décision; organiser un vote précipité sur un sujet délicat, controversé et 
reposant sur des motivations politiques - inspiré par d'autres préoccupations que celles du bien-être et de la 
santé du peuple palestinien - ne permettrait pas de gagner du temps. Le texte lui-même reflète les véritables 
motivations et certaines phrases ne tiennent tout simplement pas debout, par exemple la référence à "tous les 
peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'implantation de colonies de peuplement" au 
quatrième considérant. Pour avoir une vision claire et équilibrée du contexte politique de la situation actuelle, 
il faut se préoccuper d'autres questions : les raisons du surpeuplement dans la Bande de Gaza, les causes 
profondes du problème des réfugiés, les autres solutions possibles, les responsabilités des guerres, le processus 
d'occupation, la fondation de l'Etat d'Israël et la légitime défense. Le projet de résolution est partial même en 
ce qui concerne les motivations politiques. En outre, aucune des améliorations apportées à la situation 
sanitaire dans les territoires n'est mentionnée, alors que l'UNRWA a signalé des progrès majeurs. M. Lior 



demande instamment à la Commission de se préoccuper des problèmes de santé vrais et légitimes en laissant 
de côté les problèmes politiques. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) remercie tous ceux qui ont collaboré à l'adoption d'une prise de position 
commune en faveur de la paix pour tous les peuples du monde. 

2. TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL HORS CLASSES ET DU DIRECTEUR 
GENERAL : Point 29 de l'ordre du jour (document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R13, et 
document A45/34) 

M. AL-SAKKAF (représentant du Conseil exécutif) présente ce point; il explique qu'à la suite de la 
décision de l'Assemblée générale tendant à réviser le barème des traitements de base minima des 
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur par l'incorporation de six classes d'ajustement de poste 
à compter du 1er mars 1992, sur la base de la formule "ni perte-ni gain"，le Conseil exécutif a confirmé, dans sa 
résolution EB89.R12, les barèmes révisés des traitements de base du personnel de la catégorie professionnelle 
et des directeurs à compter de la date indiquée. Il appartient maintenant à l'Assemblée de la Santé d'apporter 
les ajustements correspondants aux traitements du personnel hors classes et du Directeur général. Dans sa 
résolution EB89.R13, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter les ajustements 
apportés, à compter du 1er mars 1992, aux traitements bruts et nets des sous-directeurs généraux et des 
directeurs régionaux, du Directeur général adjoint et du Directeur général. Toutefois, les chiffres applicables 
au traitement du Directeur général, qui reposent sur une estimation fournie par l，Organisation des Nations 
Unies à New York, devront être légèrement réduits compte tenu du multiplicateur d'ajustement de poste 
actuellement en vigueur. Le document A45/34 contient tous les chiffres utiles et définit les amendements qu'il 
conviendra d'apporter au projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB89.R13. 

Mlle ROBSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ne trouve rien à redire à la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif mais estime qu'il serait plus utile de fournir à l'avenir 
davantage de précisions sur les traitements réels au lieu de donner simplement les traitements de base comme 
dans le document A45/34. Certaines personnes pourraient être dissuadées de poser leur candidature aux 
postes en question si, par exemple, elles croyaient que le traitement d'un directeur régional n'est que de 
US $74 571. Il est donc important de donner aussi les montants des ajustements de poste. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que, comme les directeurs régionaux sont en poste dans 
différents endroits et que rajustement de poste varie en fonction du lieu d'affectation, il est impossible de 
donner un chiffre unique pour la rémunération totale des directeurs régionaux de l’OMS. De plus, l'ajustement 
de poste change tous les mois. Cela étant, on pourrait indiquer à l'avenir que rajustement de poste fait 
également partie de la rémunération. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution. 

Le projet de résolution tel que modifié est approuvé. 

3. SANTE ET DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT : SANTE DU NOUVEAU-NE : Point 31 de l'ordre du 
jour (document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R10 et document A45/27) 

M. AL-SAKKAF (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, indique que, reconnaissant que 
les problèmes de la morbidité et de la mortalité néonatales avaient été négligés, le Conseil a prié le Directeur 
général, à sa session de janvier 1992, d'établir un rapport sur la santé du nouveau-né dans le contexte de la 
santé et du développement de l，enfant : ce rapport (document A45/27) est maintenant soumis à la 
Commission. 

Le Conseil a noté que sur les 12,9 millions de décès d'enfants de moins de cinq ans survenus dans le 
monde au cours de l'année 1990, plus de 4 millions se sont produits pendant la première année de la vie, 
tandis qu'un nombre au moins égal d'enfants ayant survécu aux complications de la grossesse et de 
l'accouchement présentaient des séquelles à long terme. Le rapport expose les quatre principes essentiels des 
soins aux nouveau-nés qui, dans la majorité des cas, peuvent être appliqués au niveau de la communauté ou 
dans des centres de santé et ne font pas appel à des techniques sophistiquées et coûteuses. 



Lors de son examen du rapport du Directeur général, le Conseil a mis Paccent sur certains problèmes 
clefs, parmi lesquels la sous-notification des décès périnatals et néonatals, qui expliquent en partie le faible 
rang de priorité donné au problème. Le statut garanti aux femmes est important à la fois pour leur propre 
santé et pour la survie et la qualité de vie du nouveau-né. Cela étant, des facteurs d'ordre socio-économique et 
culturel jouent aussi un rôle. 

Beaucoup des interventions conçues pour améliorer la santé maternelle auraient aussi un impact 
immédiat sur la santé du nouveau-né. Toutefois, des problèmes comme la mort apparente du nouveau-né 
exigent des compétences additionnelles et des techniques simples. Le Conseil a été d'avis que la prévention de 
la mort apparente du nouveau-né et d'autres problèmes pourrait être intégrée à l'initiative pour une maternité 
sans risque. Les mesures prises par l，OMS en faveur de rallaitement au sein contribuent également à la santé 
des nouveau-nés. Si de nombreux nouveau-nés de poids insuffisant à la naissance survivent maintenant, des 
efforts accrus s'imposent pour prévenir l'insuffisance pondérale à la naissance là où c'est nécessaire. 

Le Conseil a conclu que la santé du nouveau-né devait faire partie intégrante des activités de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale. La cible fixée lors du Sommet mondial pour l'enfance en 
matière de mortalité infantile ne pourra être atteinte si les soins périnatals et néonatals ne reçoivent pas 
l'attention voulue. Les quatre éléments des soins aux nouveau-nés pourraient être intégrés aux programmes de 
soins de santé primaires. 

La résolution dont le Conseil recommande Padoption à l'Assemblée de la Santé souligne la nécessité, 
pour les Etats Membres, de former des personnels aux principes des soins aux nouveau-nés, de renforcer la 
surveillance de la santé néonatale et périnatale, et d'axer leurs efforts sur la couverture, la qualité des soins, et 
la réalisation d'objectifs précis et réalistes. 

Mlle DENNEHY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du rapport 
(document A45/27) qui marque une étape du renforcement de l'activité de l'Organisation en matière de santé 
et de développement de l'enfant. Elle note en particulier avec satisfaction que le rapport insiste sur 
l'importance de l,espacement des naissances pour la santé du nouveau-né. Son Gouvernement continuera de 
s'occuper en priorité d'aider les pays à mettre en place des services de soins aux femmes et aux enfants et de 
planification familiale. Son initiative en faveur de l'espacement des naissances ("Children by choice not 
chance") obéit à la conviction que chacun, et en particulier les femmes, doit être libre de choisir quand avoir 
des enfants. La délégation du Royaume-Uni se félicite en particulier de révocation des aspects juridiques et 
sociaux de la santé des femmes, y compris de leur exploitation physique et sexuelle, qui fait obstacle à leur 
accès aux prestations de santé et compromet la santé physique et mentale des générations suivantes. 

L'OMS devrait souligner l'importance du rôle de la sage-femme professionnelle dans les soins à domicile 
et la formation des accoucheuses traditionnelles. Aux quatre grands principes définis dans le rapport comme 
essentiels pour la santé et le bien-être du nouveau-né, sa délégation en ajouterait un cinquième : une mère 
bien portante pendant la grossesse et l'accouchement. Il faudrait enfin accorder davantage d'attention aux 
risques avant la conception et aux aliments donnés avant la lactation, ainsi qu'à la formation des accoucheuses 
professionnelles et traditionnelles et de la famille, y compris de parents plus âgés. 

La délégation du Royaume-Uni appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

M. ORTENDAHL (Suède) loue aussi le rapport. A l'échelle mondiale, la santé du nouveau-né est un 
domaine négligé. La santé maternelle et périnatale est rélément du système de santé qui dépend le plus d'une 
collaboration fonctionnelle entre les différents niveaux de soins. Les soins aux nouveau-nés reposent sur la 
participation communautaire, la collaboration intersectorielle et la technologie appropriée - les trois piliers des 
soins de santé primaires. Le rapport ne mentionne pas le premier de ces éléments; il n'y est par exemple pas 
question du droit des femmes à rinformation ou à l'aide de leur époux et de leur famille pendant la grossesse 
et l'accouchement. 

Tout en mettant en garde à juste titre contre la tentation de donner trop d'importance aux techniques 
de pointe, le rapport n'analyse pas complètement les raisons pour lesquelles seulement la moitié des naissances 
se font en présence de personnel qualifié et moins d'un tiers des mères ont reçu deux doses d'anatoxine 
tétanique. Parmi les autres problèmes évoqués, figurent la notification incomplète des décès périnatals et 
néonatals et la nécessité de mieux analyser les données épidémiologiques. Uépidémiologie périnatale devrait 
être fortement développée à l'échelle mondiale si Гоп veut que soient atteints les objectifs du Sommet mondial 
pour l'enfance. 

L'application, surtout au premier niveau de soins, des principes de base préconisés dans le rapport 
permettrait de réduire sensiblement la morbidité et la mortalité. La délégation suédoise partage l'idée qu'un 
soutien et une supervision adéquats s'imposent pour exécuter un programme de formation d'accoucheuses 
traditionnelles. M Ortendahl aimerait savoir pourquoi les accoucheuses traditionnelles ne sont pas mentionnées 



au paragraphe 79, qui traite du premier niveau de soins dans le cadre des programmes nationaux de santé 
néonatale. 

Puisqu'il ressort clairement des tableaux et des figures donnés dans le rapport combien sont exposés les 
nouveau-nés de la Région africaine, il est inquiétant de constater que l'Afrique n'est pas mentionnée dans la 
partie du rapport (paragraphes 96-98) qui traite de l'appui de l'OMS, au développement des soins de santé 
néonatals au niveau régional. Les principes de base des soins néonatals exposés dans le dernier pargraphe sont 
flous et n'insistent pas suffisamment sur la prévention ou sur la participation des femmes, des familles et des 
communautés. 

La délégation suédoise appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr SYLLA (Guinée) se félicite de la teneur du rapport comme les intervenants qui l'ont précédé. La 
lutte conte les maladies sexuellement transmissibles devrait être un objectif prioritaire des services de santé 
maternelle et infantile, surtout dans les pays d'Afrique touchés par l'épidémie de SIDA. La santé maternelle et 
infantile est un élément fondamental du programme de santé de la Guinée, qui repose sur des soins de santé 
primaires intégrés. Avec l'aide de l'OMS, un plan d'action pour la maternité sans risque est en préparation 
avec pour objectif de réduire la mortalité maternelle. 

La délégation de la Guinée appuie les recommandations contenues dans le rapport et la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) accueille le rapport avec satisfaction. Dans son pays, les maladies de 
la petite enfance les plus courantes sont d'origine périnatale et c'est dans les villes qui comptent le plus fort 
pourcentage de femmes exerçant une activité professionnelle que la situation est la plus mauvaise. Au sein du 
groupe d'âge 1-4 ans, les décès sont essentiellement dus à des accidents et à des empoisonnements. Les 
premiers sont à l'origine de la moitié des décès survenant chez les 5 à 18 ans，cependant que les maladies 
chroniques sont la cause la plus fréquente de morbidité et d'hospitalisation. Le niveau élevé de mortalité 
néonatale a conduit son Gouvernement à promouvoir le traitement intensif des enfants souffrant de troubles 
graves après la naissance. Des personnels ont été spécialement formés pour enseigner les techniques de soins 
aux nouveaux-nés, mais les équipements disponibles sont insuffisants. Une aide supplémentaire serait 
nécessaire pour améliorer les soins intensifs dispensés aux nouveau-nés. 

Le Dr ARAKI (Japon) se félicite du rapport. Au Japon, le taux de mortalité infantile est faible grâce à 
trois mesures extrêmement efficaces : l'utilisation d'un manuel de santé maternelle et infantile qui contient des 
instructions sur la grossesse, l，accouchement et les soins aux nouveau-nés, la santé dentaire et le 
développement de l'enfant; des activités bénévoles, notamment celles des groupes Aiiku-han, qui existent dans 
presque toutes les villes et tous les villages; et les 576 centres de santé maternelle et infantile, situés 
exclusivement en milieu rural. Avec les examens médicaux systématiques auxquels sont soumis toutes les 
femmes enceintes et tous les enfants et les programmes spéciaux à l'intention des femmes enceintes atteintes 
de toxémie, d'anémie et d'autres troubles liés à la grossesse, ces mesures expliquent la situation satisfaisante 
dans le domaine de la santé maternelle et infantile. 

Sa délégation appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

M. PARK (Etats-Unis d'Amérique) se joint aux autres délégations pour louer la qualité du rapport, qui 
fait apparaître la relation entre la santé génésique des femmes et la mortalité et la morbidité néonatales. Il 
souligne à juste titre les effets de la malnutrition maternelle sur la mortalité néonatale et indique d'autres 
facteurs qui contribuent à accroître la morbidité et la mortalité néonatales. A cet égard, l'abus du tabac, de 
l'alcool et des drogues chez les femmes, surtout dans les pays développés, revêt une importance particulière. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique appuie les efforts fournis par l'Organisation pour promouvoir 
des programmes intégrés de santé maternelle et infantile et de planification familiale. L'OMS devrait accorder 
davantage d'attention à la relation entre l'accès aux soins prénatals et aux consultations de planification 
familiale et l'amélioration de la santé des nouveaux-nés. Le problème de la mortalité néonatale persiste malgré 
des progrès notables en matière de réduction de la mortalité infanto-juvénile. 

Sa délégation appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr AL-GASSEER (Bahreïn) se félicite du rapport très complet du Directeur général. Il faut que les 
infirmières et les sages-femmes reçoivent une formation correcte qui leur permette de soigner à la fois les 
mères et les enfants et non plus de s'occuper uniquement du foetus et de la santé de l'enfant. La planification 
familiale et respacement des naissances permettraient de réduire la mortalité maternelle et infantile. Il 
faudrait donc que les programmes de planification familiale prévoient des services d'information à l'intention 
des femmes comme des hommes. Il est nécessaire de réduire la mortalité et la morbidité chez les mères, en 



mettant par exemple sur place des programmes destinés à venir en aide aux femmes pendant les intervalles 
entre les naissances. 

Mme ZHANG Meilan (Chine) est satisfaite du rapport qui souligne les liens indissociables entre la 
santé du nouveau-né et la santé génésique de la mère. Le fait qu'un tiers des décès enregistrés chez les enfants 
de moins de cinq ans survienne moins d'un mois après la naissance en est la preuve formelle. Sa délégation 
approuve entièrement les quatre principes des soins néonatals cités dans le rapport. 

Les soins dispensés aux femmes enceintes et allaitantes influent directement sur la santé du nouveau-né 
et la croissance de 1 enfant. Des techniques peu coûteuses et appropriées de soins pendant la grossesse peuvent 
contribuer sensiblement à réduire la mortalité périnatale et à améliorer la santé néonatale. L'Organisation 
devrait fournir davantage d'efforts pour promouvoir la diffusion d'informations et renforcer l'éducation pour la 
santé dans ce domaine. Depuis 1989, son Gouvernement exécute un programme de soins améliorés aux femmes 
enceintes et aux mères qui prévoit notamment le dépistage des femmes à risque et la multiplication des 
accouchements en milieu hospitalier. L'OMS doit être remerciée de son soutien à la mise en oeuvre de ce 
programme. 

La séance est levée à 17 h 30. 


