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SIXIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA 
PALESTINE : Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA36.27; documents А37 /13 etA37 /INF.DOC. /2, 
3 et 4) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur les documents soumis à la Commission qui comprennent, 
outre le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habi- 

tants des territoires occupés (document А37/13), le rapport du Ministre de la Santé d'Israël 

(А37 /INF.DOC. /2), une version abrégée du rapport du Directeur de la Santé de l'UNRWA 
(А37 /INF.DOC. /3) et le rapport de l'OLP (А37 /INF.DOC. /4), le projet de résolution ci -après 

présenté par les délégations des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, 

Bahrein, Bangladesh, Bolivie, Chine, Congo, Cuba, Emirats arabes unis, Ethiopie, Haute -Volta, 

Inde, Indonésie, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweit, Liban, Malte, Maroc, 

Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Oman, Pakistan, République arabe syrienne, République démo- 

cratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Qatar, Somalie, Soudan, Tunisie, 

Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique et Yougoslavie 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial dnoncd dans la Constitution de l'OMS, h savoir que 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité; 
Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 

satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 

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

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

inadmissible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l'état sani- 

taire, social, psychologique, mental et physique de la population des territoires occupés, 

le seul remède étant la cessation totale et immédiate de l'occupation; 

Considérant que les Etats parties h la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 

engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement h la respecter 

mais encore à la faire respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies Nos 38/58 du 

13 décembre 1983 et 38/79 du 15 décembre 1983 et toutes les autres résolutions des Nations 

Unies relatives aux questions de la Palestine et du Moyen -Orient; 

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

tion de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, mène pour défendre ses 

droits h l'autodétermination, pour retourner dans son foyer national et établir son Etat 

indépendant en Palestine; 
Réitérant l'appui à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de l'Organisa- 

tion des Nations Unies et d'autres institutions et organisations internationales qui 

demandent le retrait immédiat et inconditionnel d'Israël des territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine; 
Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts; 

Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mêmes leur propres services 

sanitaires et sociaux, 

1. FAIT SIENNES la résolution WHA36.27 et les résolutions pertinentes antérieures de 

l'Assemblée de la Santé; 

2. СONDAMNЕ Israël pour la poursuite de son occupation des territoires arabes, y compris 

la Palestine et pour la poursuite de ses pratiques arbitraires à l'encontre de la popula- 

tion arabe; 

3. CONDAMNE Israël pour la poursuite de l'établissement de colonies de peuplement israé- 

liennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et pour 

l'exploitation illégale des richesses et des ressources naturelles des habitants arabes de 

ces territoires, en particulier l'appropriation des ressources en eau et leur détournement 

. 
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aux fins de l'occupation et de la colonisation, et demande l'arrêt immédiat de l'établis- 

sement de nouvelles colonies de peuplement et le démantèlement des colonies déjà 

implantées; 
4. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatement à l'occupation, à la violence et à l'oppression 

afin de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits nationaux inaliénables, condi- 

tion préalable à l'établissement d'un système sanitaire et social qui comprendrait toutes 

les institutions nécessaires pour répondre à ses besoins; 

5. CONDAMNE Israël pour sa politique visant, dans le cadre de son plan général d'annexion 

des territoires occupés, à rendre la population arabe dépendante du système de santé 

israélien en paralysant les services des institutions sanitaires et sociales arabes; 

6. CONDAMNE Israël qui ne cesse de faire obstacle à l'application des dispositions du 

sous -paragraphe 8.2) de la résolution WHA36.27 qui réclame la création de trois centres 

médicaux dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, sous la surveillance 

directe de l'OMS; 

7. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il déploie pour faire appliquer les 
dispositions du sous -paragraphe 8.2) de la résolution WHA36.27 et le prie de poursuivre 
ses efforts jusqu'à ce que cette résolution soit pleinement appliquée et de présenter un 
rapport à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

8. REAFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions assurant 
des services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

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

ressés et avec l'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne la 

fourniture de l'assistance nécessaire au peuple palestinien; 
2) de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que l'OMS participe à la 
mise en oeuvre du programme d'action adopté par la Conférence internationale sur la 
question de la Palestine qui s'est réunie à Genève le 29 août 1983; 

3) de suivre la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et de faire régulièrement rapport à l'Assemblée de 
la Santé; 

9. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et le prie de poursuivre sa tâche 
concernant toutes les implications de l'occupation et des politiques des autorités israé- 
liennes occupantes et de leurs diverses pratiques qui ont, tant physiquement que psycholo- 
giquement, des répercussions défavorables sur la situation sanitaire des habitants arabes 
des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de présenter un rapport à la 
Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en coordination avec les Etats arabes inté- 
ressés et l'Organisation de Libération de la Palestine. 

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

taire des habitants des territoires occupés) présente le rapport du Comité spécial (docu- 

ment А37/13). La soumission d'un rapport annuel depuis 1980 pose au Comité spécial des pro- 

blèmes particuliers en raison non seulement des conditions dans lesquelles il travaille, mais 

encore parce qu'il est techniquement difficile de faire de fréquentes évaluations dans un tel 

domaine : on n'a en effet pas trouvé jusqu'à présent d'éléments précis d'évaluation de l'état 

de santé, étant donné les multiples facteurs en cause et le fait que la situation n'évolue pas 
vraiment d'une année sur l'autre - elle s'infléchit plutôt sur une longue période. Le Comité 
a donc dû inclure dans son rapport une série de faits contenus dans les rapports antérieurs 
afin d'avoir le recul nécessaire à une évaluation complète de la situation. Pour ce faire, il 
a dressé un bilan d'ensemble en s'inspirant des indicateurs destinés à suivre les progrès 
réalisés en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que du septième programme général 
de travail pour la période 1984 -1989. Dans un souci de clarté, il s'est inspiré, pour rédiger 
son rapport, des directives du septième programme général de travail et a divisé son rapport 
en trois grandes parties : situation et tendances dans le domaine de la santé et dans les 
secteurs socio- économiques connexes, protection et promotion de la santé et technologie 
diagnostique, thérapeutique et de réadaptation. 

Dans la partie intitulée "Considérations générales ", le Comité a signalé que les organisa- 
tions dites "techniques" se voyaient de plus en plus souvent reprocher de s'immiscer dans des 
domaines politiques relevant d'autres instances. Il faut rappeler ici que l'OMS a dg choisir 
entre deux concepts de la santé - un concept biomédical et un concept plus global. Le premier 
voit la santé comme un état d'équilibre entre des processus biologiques complexes à l'intérieur 
de l'organisme. Il explique qu'au niveau individuel, l'homme puisse être à la fois malade 
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- parce que certains processus biologiques sont altérés - et en bonne santé - en ce sens 

qu'il peut néanmoins accomplir convenablement ses tâches quotidiennes. Appliqué A la collecti- 

vité, cela signifie que tant qu'elle fait face aux besoins et aux obligations de la vie sociale 
et, surtout, tant qu'elle produit, elle est saine. Mais l'OMS a opté pour le deuxième concept, 
beaucoup plus vaste et orienté sous bien des aspects vers les sciences humaines et sociales; 

il fait intervenir non seulement la santé physique mais aussi la santé mentale et sociale. Or 
la différence entre l'un et l'autre concept modifie les données du problème et explique que la 
santé, quittant le strict contexte médical, passe A un champ interdisciplinaire. Si les ser- 

vices de santé contribuent A guérir le malade ou, tout au moins, A améliorer son état de santé, 
il est difficile de mesurer exactement comment ils influent sur l'état de santé général de la 
population. Des recherches ont montré que les conditions de vie exerçaient un effet beaucoup 
plus profond sur ce plan que les services de santé. L'OMS, parce qu'elle a choisi le second 
concept, ne saurait considérer que, lorsqu'on analyse les aspects économiques et sociaux de la 

vie d'une population, cela signifie que la question se déplace du médico- sanitaire vers le 

politique. Les observations qu'a faites le Directeur général A la soixante- treizième session du 
Conseil exécutif sur la dimension spirituelle de la santé pour tousl sont particulièrement per- 
tinentes. Lorsque le Comité prend note des progrès réalisés par certains services et programmes 
de santé auxquels des organisations internationales, des organismes privés des pays arabes et 
des individus ont contribué, il considère que, dans la situation actuelle, seuls des efforts 
dirigés dans le sens évoqué plus haut peuvent atténuer les effets indésirables du phénomène 
d'occupation sur la santé de la population. Le Comité est en même temps convaincu qu'aussi 
longtemps que le problème fondamental des territoires occupés ne sera pas résolu, il sera 
impossible d'appliquer dans cette région les principes de TOMS et ses stratégies d'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour conclure, le Dr Ionescu remercie, au nom du Comité 
spécial, tous ceux qui l'ont informé et exprime sa gratitude au Directeur général et A ses col- 
laborateurs du Secrétariat pour leur professionnalisme, leur objectivité ainsi que l'aide 
technique, juridique et administrative qu'ils ont apportée. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) remercie l'OMS au nom du Commissaire 

général pour l'intérêt qu'elle manifeste A l'égard de la santé des réfugiés palestiniens et 

rend hommage au Directeur général de l'015 et au Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale de l'appui prêté A l'Office. 

L'UNRWA, au service des réfugiés palestiniens depuis 34 ans, a dû compter presque unique - 

ment sur des contributions volontaires pour financer ses différentes activités. Les taux élevés 

d'inflation enregistrés dans le monde, et en particulier dans la zone d'opérations de l'Office, 

a réduit le pouvoir d'achat des contributions, ce qui explique que l'Office ait eu de plus en 

plus de mal A faire face A ses besoins budgétaires. Les problèmes sont aggravés d'autant 

lorsque surgissent de nouvelles responsabilités imprévues. 

L'année 1983 a constitué une épreuve en même temps qu'un défi pour l'Office, d'une façon 

générale, et pour le Département de la Santé en particulier. L'invasion du Liban par Israël 

durant l'été 1982 a entraîné des pertes humaines ainsi que la destruction des habitations et 

des biens de nombreux réfugiés. A cela sont venues s'ajouter la poursuite de combats sectaires 

au Liban et la confrontation interpalestinienne A la fin de 1983 A l'intérieur et aux alentours 

de la ville de Tripoli. Par décision du Commissaire général, l'aide de 1'UNWRA a été offerte A 

tous les Palestiniens du Liban frappés par l'adversité, qu'ils aient été ou non immatriculés 

auprès de l'agence. Des soins d'urgence sont venues renforcer les services réguliers de santé et 

de secours; l'Office est reconnaissant de certains dons supplémentaires qui ont été faits et de 

la remarquable action d'organisations non gouvernementales et d'autres institutions interna- 

tionales. Les ressources de l'Office ont été sérieusement obérées, et certains problèmes ont 

empêché de fournir une aide d'urgence; outre l'obstacle évident des combats, il y a eu également 

pendant quelques semaines un flottement de la part des responsables quant A la forme, aux moda- 

lités et A la localisation de l'assistance A apporter aux Palestiniens. Mais, en dépit des 

problèmes de politique et de sécurité des plus aigus, une collaboration remarquable s'est 

instaurée entre toutes les parties de manière que l'aide de l'UNWRA puisse parvenir aux réfugiés. 

Il est extraordinaire et émouvant de voir avec quelle rapidité les réfugiés se sont remis 

du choc initial de la guerre et de l'exode et, une fois de plus, sont repartis de zéro. Un 

exemple caractéristique est celui du vaste camp de Ein el- Hilweh, au sud du Liban, qui avait 

1 Document ЕВ73/1984/REC/1, annexe 1. 
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été presque complètement rasé et où une nouvelle localité a surgi des décombres, édifiée en grande 

partie par des femmes, des enfants et des vieillards - les hommes dans la force de l'âge et les 

jeunes étant nettement en minorité puisque soit ils ont été tués ou gravement blessés soit ils 

ont fui soit encore ils ont été arrêtés. 

Les déshérités ont revu une aide spéciale pour réparer leurs habitations. De même, 

1'UNRWA s'est penchée plus récemment sur les besoins des groupes les plus vulnérables, par 

exemple en assurant un repas de midi A tous les enfants de moins de quinze ans ou en compensant 

en partie la perte, au sud du Liban, des importantes installations médicales de la Société du 

Croissant -Rouge palestinien. 

Malgré les incertitudes financières, 1'UNRWA a maintenu totalement en 1983 ses services 

de santé et les a fait fonctionner sans trop de problèmes. Il y a plusieurs années, on avait 

conclu qu'il serait inacceptable de faire des économies en réduisant les services de santé 

puisqu'ils ne répondaient déjà qu'aux besoins les plus fondamentaux. Ces 34 dernières années, 

les prestations assurées se sont transformées en un programme global de santé communautaire 

pour lequel il faut toutefois améliorer les installations matérielles ainsi qu'assurer 

l'entretien essentiel et remplacer fournitures et matériels. Les difficultés rencontrées 

l'année passée n'ont fait qu'accroître les besoins. 
Le Dr Hiddlestone a été prié par le Commissaire général de lancer un appel aux délé- 

gations pour qu'elles attirent l'attention de leur gouvernement sur la situation actuelle et 

leur demander d'examiner favorablement la nécessité pour l'UNRWA de recevoir davantage de dons. 

La version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de l'UNRWA pour 1983 

(document A37/INF.DOC./3) donne un compte rendu de la situation sanitaire des réfugiés imma- 

triculés auprès de l'Office ainsi qu'un bref aperçu des différents services de santé fournis 

par 1'UNRWA. L'attention des délégués est appelée sur le début du rapport, qui montre que 
l'action de 1'UNRWA au cours des années a respecté le sens véritable des soins de santé 
primaires, tel qu'il est inscrit dans la Déclaration d'Alma -Ata. 

Pour conclure, le Dr Hiddlestone évoque l'aide généreuse fournie au programme de santé 

de 1'UNRWA par les autorités sanitaires des pays hôtes, qui ont beaucoup contribué à la santé 

et au bien -être des réfugiés palestiniens, mettant A leur disposition certains de leurs 

hôpitaux et de leurs services cliniques ainsi que des laboratoires de santé publique. Il tient 

A remercier les nombreuses autres organisations gouvernementales et non gouvernementales qui 
ont aidé le Département de la Santé de l'Office A assurer ses prestations, ont fourni du 

personnel, du matériel, des fournitures médicales et des denrées alimentaires ou bien ont 
contribué financièrement au fonctionnement de certaines unités sanitaires. Le Commissaire 
général de 1'UNRWA remercie toutes ces organisations de leur aide précieuse et exprime sa 

gratitude aux ministres de la santé des pays où sont situées les zones d'opération pour leur 
étroite collaboration avec l'Office, qui a ainsi pu accomplir sa mission. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, conformément A la résolution WHA36.27 et aux réso- 
lutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'amélioration de la situation 
sanitaire dans les territoires occupés est un souci constant de l'Organisation. Comme le 

Directeur de la Santé de 1'UNRWA l'a dit, les deux organisations collaborent très étroitement. 

Pour ce qui est de l'assistance directe, le Conseil exécutif a été informé en janvier1984 

des activités les plus récentes de l'Organisation et il a été fait particulièrement mention de 
la participation de l'OMS A la Conférence internationale sur la question de Palestine, tenue 
A Genève en août 1983. L'Organisation a pour rôle de déterminer la situation sanitaire des 
populations au moyen d'enquêtes sur place et d'apporter des améliorations. Les efforts visent 
A renforcer les soins de santé primaires et les services des centres de santé destinés aux 
mères et aux enfants. Outre la visite du Comité spécial, l'Organisation a appuyé une étude sur 
les maladies diarrhéiques et facilité l'évaluation de la couverture vaccinale du point de vue 
des maladies visées par le Programme élargi de vaccination. Une aide est également prêtée à 

des spécialistes médicaux, des techniciens sanitaires et des administrateurs de la santé de la 

Société du Croissant -Rouge palestinien. 
En matière d'aide sanitaire d'urgence, l'OMS a mobilisé des fonds A la suite des événe- 

ments survenus l'an passé au Liban afin de fournir aux Palestiniens des zones concernées des 
médicaments et du matériel de laboratoire et de dispensaire, aide qui en vertu d'un accord 
spécial est passée par l'UNRWA. L'Organisation a également fourni des trousses sanitaires 
d'urgence pour répondre aux besoins de la population palestinienne de la région de Tripoli. 

A propos de la création des trois centres médicaux mentionnée dans le paragraphe 8.2) du 
dispositif de la résolution WHА36.27, il est encourageant de constater que d'énormes progrès 
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ont été faits. A tous les stades des négociations, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement a coopéré de façon utile et constructive, et TOMS collabore de près avec son 
programme d'assistance au peuple palestinien. En juin 1983, le Directeur général a désigné 
un représentant personnel qui s'est rendu à deux reprises dans les régions concernées, où il 
a rencontré les responsables de la santé, négocié avec toutes les autorités concernées et 
repéré trois établissements prévus comme centres collaborateurs OMS pour la recherche sur les 
soins de santé primaires. Le premier, à Ramallah, a déjà été désigné. Les trois centres 
doivent en principe faire de la recherche sur les systèmes de santé en vue d'assurer une couver- 
ture totale de la population locale par les soins de santé primaires, à l'aide de la technologie 
la plus appropriée. Plus précisément, il est prévu, en vertu d'une série de protocoles à éta- 
blir en étroite consultation avec les professionnels de la santé locaux et le PNUD, que le pre- 
mier centre à Ramallah entreprenne bientôt une série d'études sur les questions suivantes : éva- 
luation du système d'orientation -recours fonctionnant entre les centres de santé (dispensaires) 
et les hôpitaux; moyens de réduire les effectifs trop nombreux de malades dans les dispensaires 
médicaux primaires et dans un ou plusieurs hôpitaux; avantages comparés de l'accouchement en 
hôpital et à domicile et raisons du choix et de la décision des patientes; formation et enca- 
drement des accoucheuses traditionnelles (dyas); croissance et développement des nourrissons; 
prévalence et prévention du tétanos du nouveau -né; enfin, poursuite des travaux relatifs à la 
publication d'une étude sur le saturnisme, de grande portée sociale, qui a déjà été faite par 
des professionnels de la santé locaux. Des fonds ont été mobilisés pour lancer ces activités 
et l'OMS, pour sa part, fournira un appui pour la formation et la conception des travaux de 
recherche, du matériel pour les recherches proprement dites ainsi que les services de consul- 
tants essentiels. A mesure que les programmes se développeront, d'autres crédits importants 
seront nécessaires et i1 faudra trouver de nouvelles ressources extrabudgétaires. 

Les négociations se poursuivent pour les deux autres centres. Il est prévu de désigner le 

deuxième à Gaza, où l'on mettra peut -être l'accent sur les études épidémiologiques liées aux 
soins de santé primaires; le troisième, sur la Rive occidentale, travaillera en étroite colla- 
boration avec l'Ecole d'Infirmières d'Ibn Sina, située à Ramallah, qui devra probablement 
élargir ses fonctions pour former d'autres catégories de personnel de santé. Ce troisième centre 
s'intéressera plus particulièrement à la recherche sur la formation des personnels de santé 
dans l'optique des soins de santé primaires. 

L'adoption de cette approche "recherche et développement" pour l'analyse et l'amélioration 
ultérieure des services de santé est tout à fait conforme aux orientations et aux stratégies 
actuelles de l'Organisation, tout comme l'est l'insistance sur les soins de santé primaires. Le 

Directeur général est convaincu que c'est avec l'approche "recherche sur les systèmes de santé" 
que l'on aura le plus de chance de continuer à progresser dans l'amélioration de la qualité et 
de la couverture des services de santé dans la région ainsi que dans l'amélioration de la situa- 
tion sanitaire de la population palestinienne. Les mécanismes en question permettront à la fois 
une participation directe des professionnels de la santé palestiniens et une étroite surveil- 
lance technique de la part de l'OMS. 

Pour conclure, le Directeur général tient à remercier toutes les personnes concernées 
d'avoir consenti à cette approche afin de tout faire pour la santé du peuple palestinien dans 

les régions concernées; il rend également hommage aux professionnels de la santé de ces régions 

qui, en dépit des difficultés inhérentes à l'occupation, font preuve d'un tel attachement et 
d'un tel dévouement à la cause de la santé du peuple palestinien. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'au paragraphe 2.3 

de son rapport (document А37/13) le Comité spécial d'experts a mentionné qu'une demande de 

consultant présentée six mois plus tôt n'a pas été suivie d'effet. On a laissé entendre que ce 

genre de chose pouvait arriver au Bureau régional. Le Dr Gezairy aurait voulu que le Comité 

spécial d'experts demande au Bureau régional ce qui s'était passé. Le fait est qu'une invita- 

tion a été reçue au tout début de 1982 pour qu'un consultant soit fourni par le Bureau régio- 

nal. La personne concernée a par la suite quitté la Région et aucune demande écrite ou orale 

de quelque forme que ce soit n'a été reçue depuis. 

Une autre question concerne une étude sur les causes des maladies diarrhéiques. Le Bureau 

régional a organisé une visite dans la Région et a revu de nombreuses communications au sujet 

de l'étude. Il a été prié d'établir un rapport, mais n'a pu le faire car les chiffres reçus 

étaient complètement différents de ceux reçus par l'UNRWA au même moment et fondés sur les 

mêmes recherches. Un consultant a essayé de trouver un dénominateur commun pour les deux rap- 
ports mais n'a pu y parvenir. 
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En ce qui concerne la question concernant la santé mentale, après un échange de lettres 

et de télex, le Bureau régional a été informé par les autorités israéliennes que la visite 

était complètement superflue. 

М. DOWEK (Israël) dit que, comme précédemment depuis 1978, on a choisi d'approfondir le 

débat sur le point 31 de l'ordre du jour. Chaque année, des résolutions condamnant toujours 

plus durement Israël ont été présentées et adoptées par un vote à main levée. L'objectif impli- 

cite de cette pratique est toujours de contraindre l'Assemblée mondiale de la Santé à procéder 

à un examen politique qui dépasse son mandat bien défini sur la santé et à adopter - par une 

majorité automatique - des prises de position et des opinions politiques en faveur de la guerre 

militaire et diplomatique et de la guerre de propagande menée inlassablement contre l'Etat 

d'Israël depuis sa naissance. 

Pour ces délégations, le fait que l'OMS soit une institution spécialisée vouée exclusive- 

ment - par sa Constitution - à la santé et à la promotion de la santé dans le monde entier n'a 

aucune importance, pas plus que le fait que les questions politiques ne relèvent pas du tout 

de la compétence de l'Organisation et risquent même de dénaturer ses principes les plus fonda- 

mentaux. Leur seul objectif est d'attiser la haine et le conflit par tous les moyens possibles. 

Pour ces délégations, la situation sanitaire des Arabes palestiniens n'a aucune impor- 

tance. Les Arabes palestiniens eux -mêmes importent peu. Tout ce qui compte, c'est la haine 

d'Israël et les moyens de perpétuer la tension et les troubles au Moyen -Orient et de briser 

tout espoir de négociation, de compromis, et de solutions pouvant permettre aux Arabes et aux 

Juifs de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. 

Pour ces délégations, le rapport du Comité spécial n'a aucune importance dans la mesure où 

il ne va pas dans le sens de leurs affirmations, è savoir que la vie en Judée, en Samarie et à 

Gaza est infernale, et dans la mesure où il ne confirme pas leurs allégations selon lesquelles 

le Gouvernement israélien, non seulement manque á ses devoirs fondamentaux envers la population 

arabe dans le domaine de la santé et de la protection sociale, mais poursuit un génocide à 

grande échelle. 
Le Comité spécial n'a pas dit ce que ces délégations auraient voulu qu'il dise; il n'a 

pas confirmé leur vision cauchemardesque et leurs allégations dénuées de tout fondement, mais 

s'est borné à rapporter ce qu'il a lui -même constaté en soulignant la situation sanitaire 

satisfaisante de la population arabe. Par conséquent, le rapport n'a aucune utilité aux fins 

de la prétendue guerre sainte contre le petit pays pacifique qu'est Israël. 

La délégation israélienne ne se propose pas de laisser de c8té le rapport du Comité spécial 

ou de négliger son contenu. Mais il n'a pas davantage l'intention de le commenter ou d'invoquer 

ses conclusions pour prouver ce qu'est la situation sanitaire véritable de la population arabe 

palestinienne. Israël a toujours été et sera toujours complètement ouvert au monde extérieur 

comme le sont les sociétés vraiment démocratiques. Israël n'a rien à cacher et n'érigera jamais 

un rideau de fer derrière lequel il pourrait concrétiser librement des desseins funestes et 

sanglants comme le font certains pays. Les représentants diplomatiques ont librement accès à 

tout point du territoire; les correspondants internationaux sillonnent le pays et peuvent ren- 

contrer n'importe qui. Chaque année, plus d'un million de touristes, notamment 300 000 touristes 

arabes, visitent la région. Des centaines de médecins, d'agents de santé, de délégués et per- 

sonnels de l'OMS vont dans les régions les plus reculées. Tous sont des témoins quotidiens des 

conditions de vie de la population arabe et du niveau très élevé qu'elle a atteint avec l'aide 

active des autorités israéliennes dans tous les domaines - notamment ceux de la santé et des 

soins médicaux sous tous ses aspects - ce qui en fait l'un des groupes ethniques les plus 

avancés au Moyen -Orient. Мете les auteurs du projet de résolution condamnant Israël doivent 

savoir que la situation sanitaire de tous les habitants, y compris la population arabe pales- 
tinienne, est bien meilleure que dans les pays voisins, qu'elle s'améliore constamment et que, 

dans de nombreux domaines, elle a pratiquement atteint le niveau des pays développés. Bien 
avant l'an 2000, les Arabes palestiniens auront certainement atteint et même dépassé les objec- 
tifs fixés par l'OMS. Les détails techniques sont contenus dans le rapport volumineux soumis 
par la délégation israélienne sous la cote A37/INF.DOC./2. 

Comme d'habitude, la résolution politique qui a été présentée n'a rien à avoir avec les 

faits, la justice ou la Constitution de l'OMS. Le projet de résolution sera certainement 

approuvé par la Commission, puis par l'Assemblée parce que l'arithmétique l'emporte sur la 

logique et que l'opportunisme et la complaisance diplomatiques l'emportent sur les faits et 

sur l'équité. La délégation israélienne tient à souligner avec la plus grande énergie que le 

projet de résolution n'a rien à voir avec la santé ou les sujets liés à la santé; il s'agit 
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d'une résolution purement politique quant à son contenu, à son esprit et à ses objectifs. La 
liste des auteurs est suffisamment éloquente : la plupart sont des pays qui participent acti- 
vement A l'agression diplomatique et militaire contre Israël; presque tous ont une situation 
sanitaire déplorable et violent de façon atroce et sans scrupule les droits de l'homme les plus 
élémentaires de leurs propres citoyens. Des milliers de personnes meurent quotidiennement dans 
ces pays de maladies épidémiques, ou à la suite du manque de services médicaux élémentaires, 
de la faim, de la mauvaise gestion des ressources, de la guerre ou des troubles intérieurs. 
Certains de ces pays mènent ou ont récemment mené d'horribles guerres de répression contre 
leurs minorités sans défense, provoquant des souffrances et des pertes en vies humaines consi- 
dérables. L'Iraq participe à une guerre interminable avec l'Iran sous le regard complaisant de 
la communauté mondiale qui reste silencieuse malgré l'utilisation prouvée d'armes chimiques, 
le massacre de milliers de jeunes enfants et la violation flagrante de tous les instruments 
internationaux possibles et imaginables. 

Le PRESIDENТ prie le délégué d'Israël de s'en tenir au point de l'ordre du jour afin 
d'éviter que des motions d'ordre ne soient présentées. 

M. DOWEK (Israël) dit que quelqu'un doit avoir le courage de dire la vérité. Il ne s'écarte 
pas du sujet et a donc le droit de poursuivre son intervention librement. 

La situation des Arabes palestiniens en Judée, en Samarie et à Gaza, et notamment leur 
situation sanitaire, est beaucoup plus enviable que celle des citoyens et des minorités dans un 
grand nombre des pays auteurs du projet de résolution. Ces pays ne se préoccupent guère du sort 
des Palestiniens. Tout ce qu'ils veulent, c'est utiliser les Palestiniens pour promouvoir leurs 
propres intérêts égoistes et étroits. Un des auteurs, à savoir la Syrie, n'a jamais hésité à 
utiliser la force brute et sans scrupules contre les Palestiniens, massacrant des milliers 
d'entre eux à Tel Zaatar, à Tripoli et ailleurs, chaque fois que les Palestiniens envisageaient 
un modus vivendi avec la Jordanie ou contestaient la mainmise de la Syrie sur leur avenir; et 
ce pays ose maintenant exprimer sa préoccupation pour la santé des Arabes palestiniens. 

Le projet de résolution contient des condamnations d'Israël reposant sur des allégations 
sans fondement ou sans lien avec le contexte général du conflit du Moyen- Orient, concernant 
notamment l'établissement de colonies de peuplement, l'exploitation des richesses nationales, 
1' appropriation des ressources en eau, l'annexion de territoires et la paralysie des institu- 
tions sociales. Il contient aussi plusieurs déclarations de principe, à savoir que l'acquisi- 
tion de territoires par la force est inadmissible, que l'OLP est le seul représentant légal 
des Palestiniens, que les Palestiniens ont droit é l'autodétermination, qu'ils ont le droit de 
retourner dans leur foyer national et d'établir leur Etat indépendant et que l'OMS réaffirme 
son soutien en faveur du retrait immédiat et inconditionnel d'Israël. En d'autres termes, 

Israël doit, avec la bénédiction de l'OMS, être rayé de la carte et l'OLP autorisée à pour- 

suivre sa campagne aveugle de terreur sanguinaire. 
Il est clair qu'il s'agit là de questions politiques de portée considérable qui ne 

relèvent plus de la compétence et de l'autorité de la Commission et de l'OMS. Débattre de ces 
questions et des questions politiques connexes à l'Assemblée mondiale de la Santé est non seu- 
lement futile et nuisible pour l'OMS et pour les parties concernées, mais va à l'encontre du 
but recherché et surtout constitue une violation flagrante de la Constitution. L'article 2 de 

la Constitution de l'OMS indique très clairement quels sont les fonctions et les buts de 

l'Organisation. Les situations politiques et conflictuelles ne font pas partie du mandat de 

l'OMS. Cela ne veut pas dire que la communauté mondiale a négligé ces problèmes, mais qu'elle 

ne les a pas confiés à l'OМS, préférant les aborder dans des institutions qui s'occupent exclu- 
sivement de problèmes politiques. L'OMS a un seul but, mais un but extrêmement important, qui 

est celui de lutter contre la maladie et d'améliorer les conditions de santé dans le monde 

entier 

La délégation israélienne demande officiellement que le Conseiller juridique de l'OMS donne 
son avis sur la constitutionnalité du projet de résolution, surtout en ce qui concerne les 
nombreux paragraphes revêtant un caractère politique, avant qu'il puisse être mis aux voix. De 
l'avis de la délégation israélienne, le projet de résolution est anticonstitutionnel et ne 

saurait donc être mis aux voix. Dans le préambule de sa résolution WHA6.47, l'Assemblée mondiale 
de la Santé a très nettement pris position à cet égard en disposant "qu'une organisation tech- 
nique, telle que l'OMS, ne saurait être appelée à juger ou à régler des questions de caractère 
politique ..." et "qu'il existe d'autres instances politiques ou judiciaires ayant une telle 
compétence et mieux qualifiées pour connaître de tels différends ". 
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Les auteurs du projet de résolution cherchent à contraindre la Commission et l'OMS à enté- 
riner simplement le programme d'action adopté par la prétendue "Conférence internationale sur la 

Palestine" à laquelle de nombreux pays ont refusé de participer. Ils cherchent aussi à con- 
traindre les Etats Membres à adopter en 1984 des résolutions contre lesquelles ils ont voté au 
cours des années précédentes. De plus, dans les rares paragraphes du projet de résolution qui 
pourraient prétendre se rapporter au sujet visé, à savoir la santé, les auteurs ont eu recours 
à des allégations sans fondement et même au mensonge. Par exemple, au paragraphe 6, Israël est 
condamné pour avoir fait obstacle à l'application d'une résolution en vue de la création de 
centres de santé au moment même où un mécanisme pour la création de ces centres a été adopté 
d'un commun accord par le Directeur général et par le Gouvernement israélien au moyen d'un 
échange de lettres officielles. 

La Commission, si elle est autorisée à voter sur le projet de résolution, l'adoptera auto- 
matiquement à main levée. Il s'agit d'un problème de conscience et la délégation israélienne 
demande instamment à tous les pays respectueux de la moralité et de la légalité internationales 
et désireux de ne pas politiser l'OMS, d'empêcher l'Organisation d'être détournée de sa mission 
humanitaire la plus importante, de ne pas tolérer des résolutions de caractère politique et de 
voter contre le projet de résolution non pas à cause d'Israël mais pour l'intérêt de l'OMS et 
des millions d'êtres humains qui dépendent de l'OMS pour une aide contre la souffrance, la 
misère, la faim et la maladie. 

Les conclusions du Comité spécial d'experts ont confirmé année après année que les condi- 
tions sanitaires des Arabes palestiniens étaient satisfaisantes. Le rapport a été dénaturé afin 
de promouvoir des campagnes politiques et des résolutions dans le cadre de la guerre diploma- 
tique menée contre Israël et la délégation israélienne considère qu'il est grand temps de se 
demander si un rituel aussi coûteux et inutile a encore sa raison d'être. De toute façon, le 
Gouvernement israélien va certainement examiner la question. 

Le Gouvernement israélien continuera, comme dans le passé, à répondre avec la plus grande 
efficacité aux besoins sanitaires de la population arabe et à l'aider à planifier et à maintenir 
une infrastructure de soins de santé préventifs et curatifs ainsi qu'à améliorer ses personnels 
de santé. Les Arabes palestiniens n'ont pas besoin d'être protégés contre Israël mais plutôt 
contre ceux qui prétendent les aider et ne cessent de les inciter, en échange de résolutions 
de propagande, à refuser la main qui leur est tendue en signe de paix et de coopération. Les 
Palestiniens n'ont pas besoin de résolutions mais plutôt d'initiatives courageuses qui les 
mettent enfin sur la voie d'une solution pacifique aux problèmes de la région, en collaboration 
étroite avec leurs voisins naturels avec qui l'histoire et la géographie veulent qu'ils 
coexistent. L'intérêt des Arabes palestiniens réside dans la paix et la coexistence pacifique. 
Tel est aussi l'intérêt d'Israël et même l'intérêt de tous les peuples et Etats du Moyen -Orient. 

M. BROCHARD (France), parlant au nom des dix membres de la Communauté économique euro- 
péenne, déclare que les membres de la Communauté qui sont pourtant extrêmement sensibles aux 
souffrances psychologiques causées par la situation régnant dans les territoires occupés, 
considèrent que l'Assemblée mondiale de la Santé est un forum technique auquel il ne convient 
pas de tenter de trouver des solutions à des problèmes politiques. Les membres de la Commu- 
nauté font grand cas du travail accompli par le Comité spécial d'experts qui, dans les années 
passées, a fait un examen approfondi de la situation dans des conditions difficiles. 

Il a été pris note des critiques formulées par le Comité spécial d'experts sur le système 
de santé mis en oeuvre dans les territoires arabes occupés, ainsi que des progrès constatés 
dans certains domaines. La vétusté des équipements de certains établissements peut paraître 
préoccupante, de même que le nombre limité de services de qualité que les hópitaux peuvent 
fournir. Il aurait été souhaitable de fournir des chiffres plus précis sur les crédits alloués 
par le Gouvernement d'Israël à l'infrastructure sanitaire dans les territoires occupés. Il est 
également regrettable que les intéressés ne soient pas plus étroitement associés à la gestion 
des programmes et aux budgets de santé dans la Région de Gaza. A l'inverse, les progrès qui 
paraissent avoir été réalisés dans la promotion de la santé maternelle et infantile ainsi que 
les efforts déployés par les autorités israéliennes pour améliorer l'environnement constituent 
un sujet de satisfaction. Les 10 membres de la Communauté économique européenne souhaitent que, 
tant que le Comité spécial d'experts aura à accomplir sa mission, les autorités israéliennes 
continuent de lui accorder les facilités nécessaires. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) déclare que la conclusion du Comité spécial d'experts sur 
les conditions sanitaires des habitants des territoires occupés, y compris de la Palestine, 
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à savoir qu'il n'est pas possible de promouvoir véritablement la santé sans la paix, la liberté 
et la justice, justifie pleinement la condamnation d'Israël proposée dans le projet de résolu- 
tion. Israël est condamnée pour son occupation des territoires arabes, pour son utilisation de 
la force contre les habitants de la région et pour les dégâts causés. La stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 ne peut être appliquée dans une situation comme celle qu'on trouve 
dans les territoires arabes occupés. Le peuple palestinien combat depuis des années pour ses 
droits et pour son indépendance, et il est justifié à faire appel à l'aide de la communauté 
internationale, y compris de l'OMS. Mme Luettgen de Lechuga a bonne confiance que la Commission 
approuvera le projet de résolution. 

M. CHAUHAN (Inde) déclare que son pays a toujours appuyé la juste cause de la population 
arabe des territoires occupés. Il fait l'éloge du travail accompli par le Comité spécial 
d'experts et se réfère au paragraphe 2.2.1 du rapport signalant que, d'après les médecins 
arabes travaillant dans les territoires occupés, l'infrastructure du système de santé se serait 
développée différemment avec l'indépendance et que, si les hôpitaux de la Rive occidentale 
étaient parmi les meilleurs il y a 30 ans, ils sont ensuite tombés derrière ceux des pays 
voisins. I1 y a une relation étroite entre la santé et l'indépendance des peuples et les condi- 
tions sanitaires de la population arabe dans les territoires occupés ne peuvent s'améliorer 
notablement si la population ne participe pas pleinement à la formulation et à la mise en 
oeuvre des plans de santé. Ainsi que conclut justement le rapport, il ne peut y avoir de promo- 
tion réelle de la santé pour la population arabe des territoires arabes occupés sans paix, 
sans liberté et sans justice. M. Chauhan déclare que le refus d'Israël de libérer les terri- 
toires arabes occupés et de permettre aux Palestiniens de retourner dans leur patrie représente 
une grave menace pour la santé et pour le bien -être des populations de ces territoires. Dans 
ces conditions, il est naturel que les organismes des Nations Unies, parmi lesquels l'OMS, 
fournissent une aide à la population arabe vivant en territoires occupés en vue de répondre à 

ses besoins sanitaires. L'assistance doit être fournie de manière continue. C'est pourquoi, 
l'Inde a coparrainé le projet de résolution et a bon espoir qu'il sera adopté par la Commission 
en raison du large appui dont il bénéficie. 

M. LO (Sénégal) demande que son pays figure parmi les auteurs du projet de résolution sur 
les conditions sanitaires de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine), parlant sur l'invitation du 
PRESIDENT, déclare que, d'après l'OMS, la santé est un état de complet bien -être social, 

physique et mental et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Comme 
l'indique le rapport du Comité spécial d'experts, les conditions sanitaires de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés doivent étre suivies à l'aide de ces critères en 

replaçant les problèmes de santé dans leur contexte social et économique. Le Comité spécial 
d'experts a conclu que les conditions politiques, sociales et économiques existant dans les 

territoires occupés étaient défavorables à l'état de santé des Palestiniens et au développement 
général des services de protection sociale. 

L'objectif des autorités d'occupation militaire israélienne est de détruire par l'oppres- 
sion l'infrastructure des institutions palestiniennes nationales. Le Dr Arafat note l'effet 

préjudiciable des pratiques israéliennes sur l'économie, l'agriculture, l'industrie, l'éduca- 

tion, le logement, le tourisme et tous les éléments qui constituent le tissu de la société. 

Les politiques israéliennes ont en outre sapé le potentiel productif de la population. Depuis 

1967, les autorités d'occupation ont confisqué 41,7 % du territoire total de la Rive occiden- 

tale et se sont appropriés plus de 80 % de ses ressources en eau. Un total de 150 colonies ont 

été établies; davantage encore sont prévues. Ceci n'est qu'un préliminaire à l'annexion de la 

Rive occidentale et de Gaza, qui suivra l'annexion de Jérusalem et des hauteurs du Golan, 
effectuée en violation de tous les traités internationaux. Les violations des droits de l'homme 
dans les territoires occupés dépassent l'imagination. Les autorités d'occupation ont publié non 
moins de 900 instructions militaires gouvernant l'existence quotidienne de la population des 

territoires occupés. En plus d'une politique de sanctions sévères, d'imposition exorbitante, 
de destruction des maisons, de détention, d'exil et d'emprisonnement, les attaques contre les 

camps palestiniens sont répétées pour déplacer davantage encore si c'est possible les personnes 
déplacées. On voit donc que les politiques israéliennes sont manifestement contraires à la 

législation internationale. Elles sont simplement conçues pour déstabiliser la structure démo- 

graphique des territoires occupés. 
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Les rapports des comités d'experts qui se sont succédés au cours des années ont inclus des 

analyses montrant qu'il n'y avait aucune amélioration de la situation de la population arabe. 

En fait, certains facteurs ont été notés comme entravant le développement économique des terri- 

toires occupés, affectant la vie sociale de la population palestinienne, et par conséquent ses 

conditions sanitaires. Les services de santé assurés à la population arabe des territoires 

occupés n'ont cessé de se dégrader. Ceci est vrai de tous les autres services. Le Dr Arafat se 

réfère au paragraphe 2.1.1 du rapport du Comité spécial d'experts indiquant qu'il est difficile 

d'appliquerlesprincipes de la Stratégie de la santé pour tous dans les territoires occupés. 

Le Dr Arafat déclare que le rapport du Ministre de la Santé d'Israël sur la santé et les services 

de santé dans les territoires occupés ne se préoccupe pas de politiques de santé; c'est un docu- 

ment que l'OMS a recommandé à chaque pays de préparer. La politique et la stratégie des auto- 

rités d'occupation israélienne dans le domaine de la santé est basée sur le maintien desétablis- 

sements et services de santé dans l'état où ils étaient avant l'occupation de 1967, sans qu'on 

tente de les développer. En fait, c'est même le contraire. De nombreux établissements ont été 
fermés; parmi eux, six hôpitaux de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza. Le nombre de lits 

d'hôpitaux sur la Rive occidentale est passé de 1235 en 1967 à 984 en 1982. A Gaza, le nombre 
de lits est passé de 955 en 1967 à 779 en 1982. Les autorités d'occupation israéliennesont pour- 
suivi leurs efforts incessants pour fermer l'hôpital "Hospice" à Jérusalem. Le nombre de lits 
a régressé de 106 à 40. Cet hôpital est le seul hôpital arabe gouvernemental dans la ville de 
Jérusalem. Il assure des soins à un coat symbolique aux Palestiniens qui ne peuvent se permettre 
les hôpitaux publics ou privés israéliens d'un prix excessif. C'est une des manières dont les 

autorités d'occupation soumettent les Palestiniens à une pression permanente. Le Dr Arafat 
regrette que les autorités d'occupation israéliennes n'aient pas permis au Comité spécial 
d'experts d'examiner la situation dans cet hôpital, afin qu'il puisse faire des recommandations 
à ce sujet. 

Se référant au paragraphe 2.2.1 du rapport du Comité spécial d'experts déclarant qu'il n'y 
a eu aucun développement de l'infrastructure sanitaire dans les territoires occupés, le Dr Arafat 
déclare qu'il n'y a aucune unité dans le système pyramidal capable de fournir à la population 
arabe des services de niveau et de qualité appropriés. Le rapport souligne en outre les pro - 
blèmes de personnel de santé qui n'ont pas été résolus. Il n'existe pas de service de santé 
scolaire assurant la surveillance des enfants. Aucun code de la médecine du travail n'a été 
publié. Les conditions de salubrité laissent à désirer. En ce qui concerne la santé mentale, les 

effets de l'occupation exercent un effet préjudiciable à la société palestinienne, avec des 

conséquences sérieuses au plan psychologique et à celui de la santé mentale. Cette dégradation 

des conditions sanitaires n'est pas surprenante, compte tenu de la diminution des crédits budgé- 
taires due au contrôle étroit des autorités d'occupation israéliennes. 

Le rapport montre clairement que la population arabe n'est pas autorisée à participer à 

la planification sanitaire, ni à exprimer ses vues sur le sujet, et que rien n'est fait pour 
développer les services de santé. Comme les pouvoirs d'occupation refusent de fournir des ser- 
vices de santé aux Arabes des territoires occupés, des organismes volontaires essaient d'aider 
la population arabe, mais les autorités d'occupation israéliennes leur opposent une politique 
consistant à empêcher le développement ou l'établissement d'institutions de santé privées ou 
charitables. Ceci a déjà été noté dans les rapports antérieurs du Comité spécial d'experts. 
Comme dans d'autres domaines, les autorités d'occupation israéliennes tentent de détruire 
l'infrastructure des établissements de santé palestiniens et ensuite de les intégrer aux établis- 
sements israéliens. Le Dr Arafat demande à la Commission de tenir compte de ses observations 
ainsi que du rapport du Comité spécial d'experts et du rapport du Directeur de la Santé d'UNRWA 
pour appuyer le projet de résolution; il lui demande aussi de condamner les autorités d'occupa- 
tion israéliennes qui tentent d'empêcher la promotion de la santé de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés, conformément aux objectifs de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Mlle TOUATI (Algérie) dit que la délégation algérienne apprécie le travail fourni par le 
Comité spécial d'experts, dont la tâche n'était pas aisée; le Comité conclut très justement 
dans son rapport qu'une véritable promotion de la santé ne peut se réaliser sans paix, liberté 
et justice. Pour être en bonne santé, un peuple doit être martre de son destin. 

Il est indiqué au paragraphe 2.1.1 du rapport, intitulé "la gestion des programmes de 
santé ", que, dans les territoires arabes occupés "les directeurs arabes de la santé n'ont qu'une 
responsabilité partielle pour certains aspects de la santé publique" et qu' "il est difficile de 
parvenir à une promotion réelle de la santé sans la prise en charge par les populations en cause 
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de responsabilités leur permettant d'établir une planification socio- économique conforme à leurs 
intérêts ". Ainsi, il existe un lien évident entre la situation sanitaire de la population arabe 
et le déni du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Examiner la situation sanitaire 
dans les territoires arabes occupés hors du contexte global du problème palestinien revient à 

n'appréhender que l'un des aspects du problème. La gravité de la situation sanitaire, qui risque 
d'être amplifiée par l'appropriation systématique des sources d'eau et leur détournement au profit 
des nouveaux occupants est un défi à la conscience universelle et sa perpétuation une injure à 

l'Organisation mondiale de la Santé. 
Les autorités sionistes continuent de ne tenir aucun compte des résolutions adoptées par 

les Nations Unies et l'OMS. La Commission se doit d'accorder la plus haute importance au projet 
de résolution dont elle est saisie, dans le cadre des efforts déployés pour instaurer la santé 
pour tous en l'an 2000 et mettre en oeuvre la résolution 38/145 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, dans laquelle les organisations du système des Nations Unies, en coopération avec 
l'Organisation de Libération de la Palestine, ont été priées d'intensifier leurs efforts pour 
fournir une assistance au peuple palestinien. 

La situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés ne pourra 
s'améliorer sans le retrait d'Israël de tous les territoires arabes occupés, y compris 
Jérusalem, et la restauration des droits nationaux du peuple palestinien, dont notamment le 
droit à la création d'un Etat dans sa patrie, et sans la participation de l'OLP, seul représen- 
tant légitime du peuple palestinien à toute négociation visant à régler le conflit au Moyen- 
Orient. En attendant une telle solution, 1'014S doit user de tout son poids moral pour contribuer 
à soulager la détresse des populations dans les territoires arabes occupés. La délégation algé- 
rienne est fière d'être coauteur du projet de résolution soumis à la Commission au sujet d'un 
problèmе de santé qui ne peut être dissocié de son contexte politique global. 

Le Professeur JAZBI (Pakistan) estime que la situation au Moyen-Orient demeure un sujet de 
préoccupation au niveau international, comme le montre l'excellent rapport du Comité spécial 
d'experts. La question clé reste le déni des droits inaliénables du peuple palestinien à 

l'autodétermination et à la création d'un Etat indépendant. Cela, venant s'ajouter à la poli- 
tique sioniste d'expansion et d'agression permanentes a créé une situation qui a des répercus- 
sions très graves sur la paix et la sécurité internationales. 

Les souffrances du peuple palestinien ont toujours ému et préoccupé le peuple pakistanais. 
L'engagement du Pakistan en faveur des peuples palestinien et arabe ne repose pas sur des consi- 
dérations opportunistes ou d'intérêt, ni même sur des affinités historiques, culturelles et 

religieuses, mais sur les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies et sur des prin- 
cipes universellement reconnus de droit international. L'occupation brutale par Israël de 
territoires arabes et son mépris flagrant des règles de conduite internationales ont déjà causé 
des dommages incalculables aux zones occupées. La situation sanitaire des populations arabe et 
palestinienne dans ces régions, qui se dégrade, n'est qu'une des nombreuses conséquences déplo- 
rables d'une politique condamnable, au nom de laquelle Israël continue d'exproprier des terri- 
toires arabes, de persécuter les populations arabe et palestinienne des territoires occupés, et 
poursuit ses efforts insidieux en vue de modifier la composition physique et démographique des 
territoires arabes et de supprimer ainsi l'identité de la nation palestinienne. La délégation 
pakistanaise est tout à fait favorable à l'idée que l'OMS surveille la situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et exerce un 
contrôle direct en vue d'assurer à ces populations un environnement sanitaire satisfaisant. 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) estime que la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires arabes occupés a suscité beaucoup d'inquiétude, et ce à 

plusieurs reprises. Apparemment, aucun changement significatif ne peut être attendu tant que 

les territoires seront occupés par Israël. La délégation de la République démocratique alle- 
mande est d'avis que la situation sanitaire ne changera que lorsqu'une solution politique au 

conflit du Moyen-Orient aura été trouvée. Néanmoins, dans l'intérêt de la population arabe 
vivant dans les territoires occupés, il est nécessaire de s'efforcer encore de faire appliquer 
les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et de maintenir l'assistance sanitaire 
de l'OMS à la population arabe, en étroite coopération avec l'OLP. 

La République démocratique allemande soutient sans réserve les peuples arabes dans leur 
juste lutte pour obtenir un règlement équitable et durable du conflit au Moyen-Orient, sur la 

base d'un retrait total des forces israéliennes de tous les territoires arabes occupés depuis 
1967; de la reconnaissance des droits légitimes de la population arabe de Palestine, y compris 
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de son droit à créer son propre Etat indépendant; des droits de tous les Etats de la région à 

une existence et з un développement indépendants; de la fin de l'état de guerre et de l'instau- 

ration de la paix entre les Etats arabes et Israël et de l'élaboration et de l'adoption de 

garanties internationales afin de préserver la paix. Une conférence internationale sur le 

Moyen-Orient, à laquelle participent tous les pays concernés et l'OLP, devrait être réunie à 

cette fin. 

M. KWON SUNG YIN (République populaire démocratique de Corée) rappelle que la Trente - 

Sixièmne Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution juste demandant que des mesures 

positives, telles que la surveillance de la situation sanitaire de la population arabe et la 

création de centres médicaux dans les territoires arabes occupés, soient prises, conformément 

aux exigences de la stratégie de la santé pour tous. Hélas, cette résolution n'a pas été entiè- 

rement mise en oeuvre et l'agresseur israélien occupe encore les territoires en question. Dans 

ces conditions, l'OMS doit prendre des mesures plus concrètes pour appliquer les résolutions de 

l'Assemblée de la Santé destinées à mettre un terme aux menaces israéliennes sur la vie et la 

santé de la population arabe. La délégation de la République populaire démocratique de Corée 

approuve totalement le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) fait observer que, dans son rapport, le Comité spécial d'experts 

a attiré l'attention sur un certain nombre de points qui laissent à désirer en ce qui concerne 
la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés et s'est 

demandé, dans sa conclusion, comment, dans un tel contexte, où la méfiance régit les relations, 
asseoir efficacement un système de santé pour réaliser l'objectif de santé prôné par l'OMS. 

Bien que certains membres de la Commission aient parlé de "politisation" des débats, il est 

évident que les problèmes de santé dans les territoires arabes occupés sont indissociablement 
liés au problème de la survie et de l'existence du peuple palestinien sur son territoire. Il 

est virtuellement impossible de protéger la santé d'une population dont 40 7. des terres et plus 
de 80 % des sources d'eau ont été confisquées. 

On a parlé de majorité "automatique ", mais la majorité en question n'est en réalité que 
l'expression de la conscience universelle, qui refuse d'accepter la spoliation et la disparition 
physique de tout un peuple; la présence effective du peuple palestinien dans une patrie qui lui 
appartient constitue une condition sine qua non de ses progrès dans tous les domaines, et notam- 
ment dans le domaine de la santé. 

Le délégué d'Israël a affirmé que la situation sanitaire de la population arabe dans les 

territoires arabes occupés était remarquable, laissant entendre que l'occupation sioniste avait 
été une chance pour le peuple palestinien. Mais l'horrible réalité est illustrée par les paroles 
du général israélien qui a dirigé l'invasion du Liban, et selon lequel l'intérêt essentiel des 
colonies de peuplement était de réduire la population arabe à l'état de "cafard dans une 
bouteille ". La Commission saura tirer ses propres conclusions quant à la situation sanitaire 
d'une population ainsi traitée. Le déni du droit à un système de santé propre n'est que l'un 
des nombreux crimes barbares perpétrés par les expansionistes israéliens à l'encontre du peuple 
palestinien privé de patrie. C'est pourquoi, la délégation de la Mauritanie soutient sans 
réserve le projet de résolution condamnant Israël et appuyant le droit du peuple palestinien 
з la santé et à la création d'institutions sanitaires autonomes. En dehors de toute considéra- 
tion politique, la communauté internationale se doit de contribuer à mettre un terme au pro- 
cessus de spoliation dans tous les domaines, y compris celui de la santé, qui se déroule depuis 
plusieurs décennies. 

La séance est levée à 11 heures. 


