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CINQUIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1985, 9 heures 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А38/32) 

Le Dr JAKAB (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet du deuxième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WНА37.26; documents А38/10, 

A38 /INF.DOC. /6, А38 /INF.DOC. /8, A38 /INF.DOC. /9 et Corr.1, et А38 /B /Conf.Paper N° 11) 

(suite) 

Pour le Dr SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), l'Assemblée de la 

Santé est saisie, depuis 1968, de la question de la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, et de nombreuses résolutions ont été adoptées demandant à 

l'OMS de fournir des soins médicaux à cette population. La question est de nouveau'agitée et 
a suscité un débat animé. De précédentes Assemblées de la Santé ont demandé qu'il soit mis fin 
à l'occupation et à l'agression israéliennes.Dans son rapport (document А38/10), le Comité 
spécial d'experts a noté une détérioration des conditions de vie et a conclu que la santé de 
la population arabe ne pourrait être assurée que si des mesures politiques étaient prises pour 
garantir la paix, la liberté et la justice. La solution ne sera donc trouvée que dans un règle- 
ment global du conflit du Proche -Orient. 

En juillet 1984, l'Union des Républiques socialistes soviétiques a formulé une proposition 
réaliste et constructive en vue d'un tel règlement, se situant dans le droit -fil de la Charte 
des Nations Unies, des décisions de l'ONU sur la question ainsi que de la Déclaration de Genève 
de 1983 et des conclusions de la Conférence au sommet Arabe. 

La délégation soviétique est solidaire de ceux qui condamnent les politiques et les mesures 
adoptées par les forces d'occupation dans les territoires arabes. Les conditions de vie de la 
population arabe dans ces territoires constituent un grave sujet de préoccupation. Le transfert 
d'Israël de la Région de la Méditerranée orientale à celle de l'Europe n'a pas résolu les 

problèmes provoqués par sa politique d'agression. Faute d'une solution politique, les problèmes 
médico- sanitaires persisteront. 

Etant donné la situation régnant dans la Région, l'OMS a parfaitement raison de fournir une 
assistance médico- sanitaire à la population arabe des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine. La délégation soviétique votera pour le projet de résolution sur la situation sani - 
taire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine 
(А38 /B /Conf.Paper N° 11). Il convient de remercier le Directeur général de l'OMS et le Comité 
spécial d'experts des efforts qu'ils font pour fournir des informations sur la situation de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés. Il est important que le Comité spécial 
d'experts poursuive son action sur une base annuelle. 

Mme lU Sixiaп (Chine) dit la préoccupation et la sympathie que lui inspire la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés. La seule formule qui 
permette au peuple palestinien de retrouver ses droits en tant que nation et les territoires 
qu'il a perdus, tout en améliorant son état sanitaire, est l'évacuation totale et sans condi- 
tions des territoires occupés par les troupes israéliennes. Elle approuve les efforts faits 
par l'OMS pour améliorer l'état sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés 
et soutient le projet de résolution. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) constate que la question déclenche des sentiments 
passionnés et engendre de fortes divergences d'opinion. On aurait pu s'attendre que la Commis- 
sion tienne compte des exhortations du Directeur général, du Président de l'Assemblée de la Santé 
et du Président de la Commission concernant l'examen de questions politiques hors de propos. 

Le projet de résolution est de nature à semer la discorde, comme d'ailleurs la plupart des 
arguments utilisés au cours du débat. L'OMS, organisation technique à vocation sanitaire, ne 
doit pas s'engager dans un tel échange de vues. Quant au fond, l'essentiel du projet de résolu- 
tion ressortitdavantage à la compétence du Conseil de Sécurité, de l'Assemblée générale et des 
autres organes des Nations Unies. Il n'est pas du domaine de l'0MS qui ne saurait s'occuper des 
problèmes essentiellement politiques dont il est question. Tout prolongement des débats sur ces 
questions est une perte de temps. Toutefois, les aspects sanitaires sont un domaine de préoccu- 
pation légitime pour l'OMS. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique est favorable à la proposition faite par le 

Comité spécial d'experts d'étudier tous les deux ans seulement la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés. Elle invite instamment les délégués à 
voter contre le projet de résolution et à protéger ainsi la réputation qu'a l'OMS d'être une 
organisation technique sérieuse à vocation sanitaire. 

Le Dr AL- SHARIF ( Jamahiriya arabe libyenne), tout en étant le délégué de l'un des co- 

auteurs du projet de résolution, n'en est pas moins conscient que ces résolutions ne sauraient, 
à elles seules, résoudre un tel problème. Toutefois, le projet de résolution n'en reflète pas 
moins les vues de ceux qui se sentent solidaires de la population des territoires arabes 
occupés. Par le passé, des résolutions analogues ont obtenu le soutien d'une majorité de délé- 

gués. Ce n'est nullement une majorité aveugle et automatique, mais une majorité qui, en connais- 

sance de cause, rejette l'occupation. Il faut espérer que la situation sanitaire de la popula- 

tion arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, s'améliorera. Il ne 

s'agit pas d'une question politique, malgré l'absurde tentative du délégué d'Israél de présenter 
l'occupation comme un raccourci menant à une situation sanitaire meilleure. Comme ils l'ont 

fait les années précédentes, les délégués auront à coeur d'appuyer le projet de résolution. 

Pour M. TEHRANI (République islamique d'Iran), les obstacles créés par le régime sioniste 

au fonctionnement de services sanitaires et sociaux indépendants dans les territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine, sont une conséquence directe des politiques visant à perpétuer 

et à étendre son occupation inhumaine. En tant que délégué d'un des coauteurs du projet de 

résolution, il condamne énergiquement l'occupation sioniste des territoires arabes, y compris 

la Palestine, et pense que les violations des droits fondamentaux de la population arabe et 

musulmane, dans les territoires occupés, iront en empirant tant que leur principale cause 

n'aura pas été extirpée. Autrement dit, la population arabe et musulmane de la région ne pourra 

recouvrer ses droits fondamentaux qu'à partir du moment où les territoires occupés auront été 

totalement libérés. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) remercie le Comité spécial d'experts de son rapport et observe qu'il 

dénote la détérioration de la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 

arabes occupés. Il demande que des rapports soient établis chaque année et que l'on appuie le 

projet de résolution en prenant pleinement conscience des souffrances occasionnées par l'occu- 

pation, le colonialisme et la persécution. Au reste, n'est -il pas naturel de voter automatique- 

ment pour la liberté, la justice et les droits fondamentaux, et pour soutenir des gens qui ne 

bénéficient pas de soins de santé primaires adéquats, seul moyen d'instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

M. HOSSAIN (Bangladesh) demande que le Bangladesh figure parmi les coauteurs du projet de 

résolution. 

M. AL- FARARGI (Egypte) fait part de la préoccupation que lui inspire la situation alarmante 

dans les territoires arabes occupés, laquelle lui semble liée à la détérioration de la situation 

sanitaire. La terrible situation de la population arabe est la conséquence des politiques et 

des pratiques israéliennes, menées en violation des droits fondamentaux et malgré les résolu- 

tions de condamnations adoptées par de nombreuses instances internationales. Il convient de 

remercier le Comité spécial d'experts de son rapport. Il ne faut jamais oublier que l'OMS 

définit la santé comme "un état de complet bien -être physique, mental et social" lorsqu'on 
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examine la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés. Ainsi 
définie, la santé est bien plus que la simple absence de maladie. C'est un objectif mondial et 
c'est un moyen donné à l'homme d'exercer pleinement ses droits. 

Or, comme on peut le lire dans le rapport du Comité spécial d'experts, le bien -être social 
et mental de la population se détériore dans les territoires occupés (document А38/10, para- 
graphe 3.2.2). En outre, cette situation est encore exacerbée par la présence militaire israé- 
lienne, le traitement inhumain des prisonniers, la confiscation des biens meubles et immeubles 
et la déportation. Cette situation aura de graves conséquences pour les générations à venir, 
sans parler des effets qu'elle exerce déjà sur la génération actuelle. De telles blessures 
seront difficiles à guérir. Il n'y a pas eu non plus d'amélioration du bien -être physique; le 

rapport du Comité spécial d'experts signale en effet qu'une augmentation ou une diminution du 
nombre de lits d'hôpital n'aura guère d'influence sur l'état ou la dynamique du développement. 
Le rapport mentionne également des problèmes en matière d'eau potable et d'élimination des 
déchets, des obstacles à la participation de la population arabe au fonctionnement des systèmes 
de protection sanitaire, une hausse des frais hospitaliers, etc. Le seul moyen de rémédier à 
cette situation et d'améliorer le bien -être physique, mental et social de la population arabe, 
est de mettre fin à l'occupation israélienne et de rétablir le peuple palestinien dans ses 
droits politiques, économiques et sociaux inaliénables, y compris le droit à l'autodétermination. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit qu'aussi loin qu'il se souvienne - au moins depuis 1976 - la 
question actuellement à l'examen a été inscrite à l'ordre du jour des Assemblées de la Santé. 
Sa délégation lui a toujours attribué une grande importance, car elle a le pouvoir de diviser 
les Membres de l'OMS et de compromettre l'unité de ses activités. Certes, la situation sanitaire 
de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, constitue 
un problème dont l'Assemblée peut traiter à bon droit, mais d'autres instances internationales 
seraient sûrement mieux appropriées pour examiner les problèmes politiques qui s'y rapportent, 
laissant l'Assemblée de la Santé accomplir la tache fixée par sa Constitution : oeuvrer pour 
la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre par chaque être humain, 
dont il constitue l'un des droits fondamentaux, quelles que soient sa race, sa religion, ses 
opinions politiques et sa condition économique ou sociale. 

L'adoption par l'Assemblée de la Santé, en 1977, de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 a suscité de grands espoirs. Le fait que la santé de tous les peuples soit une con- 
dition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité et qu'elle dépende de la coopération 
la plus étroite des individus et des Etats constitue un autre principe énoncé dans le préambule 
de la Constitution de l'OMS. Malheureusement, la question à l'examen, au lieu de susciter un 
esprit de coopération, a eu pour effet de diviser les Etats Membres de l'Organisation. Il y a 
seulement un an, l'Assemblée de la Santé adoptait la résolution WHА37.13 relative à la dimension 
spirituelle de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Le Dr Tapa incite vivement les Etats 
Membres à se montrer authentiquement conscients de cette dimension spirituelle - plutôt que de 
se payer simplement de mots - avant qu'il ne soit trop tard. L'objectif de la santé pour tous • 
ne sera jamais réalisé d'ici l'an 2000 si l'on aborde la question à l'examen dans le même esprit 
année après année. Le Dr Tapa fait appel aux délégués pour qu'ils commencent par faire montre 
d'un désir de réconciliation, conformément à la résolution WHA37.13, afin de pouvoir rechercher 
ensemble des solutions acceptables aux problèmes de santé considérés. 

Le Dr Tapa respecte les points de vue des coauteurs du projet de résolution, mais il lui semble 
difficile de l'appuyer. Afin d'éviter tout sentiment éventuel de rancune à l'égard de ceux qui, 
comme lui -même, ne peuvent voter pour la résolution, il propose que le vote ait lieu au scrutin 
secret, comme il est prévu à l'article 78 du Règlement de l'Assemblée. 

Le Dr ISMAIL (Soudan) apprécie les efforts du Directeur général pour améliorer la santé de 
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et remercie 
le Comité spécial d'experts pour son rapport (document А38/10). Ce document montre clairement 
que la situation sanitaire dans les territoires occupés par Israël s'est dégradée et qu'on y 
constate, en particulier, une pénurie de personnel, l'absence d'une infrastructure appropriée 
et des restrictions au niveau gestionnaire. En outre, les autorités israéliennes refusent à des 
personnels de santé l'autorisation de pénétrer dans ces territoires et créent des obstacles à 
leur formation. Le rapport confirme une fois de plus qu'Israël mène une politique discrimina- 
toire à l'égard de la population arabe afin de la forcer à quitter son pays, rendant ainsi 
possible l'annexion des territoires. 

La délégation soudanaise souhaite que le Comité spécial d'experts poursuive ses activités 
et présente régulièrement des rapports à l'Assemblée de la Santé. 
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Elle appuie sans réserves le projet de résolution à l'examen et demande à figurer parmi 

les Etats qui la parrainent. 

Le Dr MIRANDA (Nicaragua), prenant la parole en tant que délégué d'un pays coauteur de 

la résolution, dit vouloir relever le défi que lui a lancé la délégation israélienne au sujet 

des indicateurs sanitaires. Il y a environ trois ans, le Directeur général de l'OMS, visitant 

l'hôpital des enfants malades du Nicaragua qui venait d'être inauguré (et dont lui -même était 

directeur), a été fortement impressionné de constater que trois ans seulement après la révolu- 

tion et à l'issue d'une guerre qui avait fait plus de 50 000 morts dans un pays de moins 
de 

З millions d'habitants, les services d'un pareil hôpital avaient pu être mis gratuitement à la 

disposition du peuple. L'établissement était d'ailleurs doté d'une infrastructure et d'installa- 

tions scientifiques et techniques qui en faisaient l'égal de n'importe quel grand hôpital d'un 

pays développé. Le délégué du Nicaragua avait dit ce jour -lA au 
Dr Mahler que les peuples qui 

avaient mené A bien d'authentiques révolutions réussissaient 4 réaliser en quelques années 
ce 

qu'ils avaient été jusque -là incapables de faire en plusieurs siècles. Depuis lors, plusieurs 

autres hôpitaux d'un niveau tout aussi élevé ont été mis à la disposition du peuple et il est 

hors de doute que le Nicaragua obtiendra, A moyen terme, de meilleurs indicateurs sanitaires 

qu'Israël, comme l'avaient déjà fait plusieurs pays révolutionnaires d'Amérique latine. 

Tant lui -même que le chef de sa délégation portent encore les cicatrices d'une guerre 

pendant laquelle des bombes ont été lancées par des avions offerts par Israël à Somoza, ce quia 
permis à celui -ci de massacrer des femmes et des enfants en détruisant les hôpitaux dans 

lesquels ils s'étaient réfugiés. En fait, trois hôpitaux ont été réduits en cendres et des 

milliers d'enfants reposent maintenant dans des fosses communes. Israël a fourni des armes 

ultra -modernes aux troupes de choc de Somoza, et continue d'armer et de former des mercenaires 

qui poursuivent leurs carnages et leur oeuvre de destruction au Nicaragua. Le Dr Miranda ne se 

sent pas obligé de féliciter le délégué israélien d'être venu à l'Assemblée de la Santé défendre 

ce qui n'est pas défendable, et il ne lui serrera pas la main car, en tant que délégué du 

Nicaragua, il parle au nom du peuple héroique qui, sept années plus tôt, s'est levé comme un 

seul homme pour débarrasser le monde de Somoza. 

Le délégué du Nicaragua confirme avec vigueur que le Nicaragua continue d'appuyer sans 

aucune réserve la lutte héroique de ses frères palestiniens. 

M. TAWFIQ ( Koweît) dit que sa délégation est opposée à un vote au scrutin secret. En appli- 

cation de l'article 74 du Règlement, il demande un vote par appel nominal. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la demande de vote au scrutin secret. 

La demande est rejetée par 61 voix contre 26, avec 15 abstentions. • Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer par un vote par appel nominal comme l'a 

demandé le Koweït. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique anglais en commençant par le Kenya, la lettre K ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Algérie, Angola, Bahrein, Bangladesh, Bénin, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, 
Burundi, Cap -Vert, RéриЫ ique centrafricaine, Chine, Comores, Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, 

République démocratique populaire de Corée, Yémen démocratique, Djibouti, Equateur, Egypte, 

Ethiopie, République démocratique allemande, Grèce, Guinée- Bissau, Hongrie, Inde, Indonésie, 

République islamique d'Iran, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, 
Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Mauritanie, Mongolie, Maroc, Mozambique, 

Nicaragua, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar, Arabie saoudite, Sénégal, 
Somalie, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Suriname, République arabe syrienne, Thailande, Togo, 

Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Emirats arabes unis, Vanuatu, 
Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie. 
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Contre : Australie, Belgique, Canada, Danemark, France, Gabon, République fédérale 
d'Allemagne, Islande, Irlande, Israël, Italie, Libéria, Luxembourg, Monaco, Pays -Bas, 
Nouvelle -Zélande, Norvège, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Paraguay, Suisse, Tonga, Trinité -et- 
Tobago, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats -Unis d'Amérique. 

Abstentions : Argentine, Autriche, Bolivie, Brésil, Chili, Kampuchea démocratique, 
El Salvador, Finlande, Jamáique, Japon, Lesotho, lexique, Pérou, Portugal, Samoa, Suède, 
Venezuela. 

Absents : Afghanistan, Albanie, Antigua -et- Barbuda, Bahamas, Barbade, Bhoutan, 
Brunéi Darussalam, Birmanie, Cameroun, Tchad, Colombie, Congo, Iles Cook, Costa Rica, 
République dominicaine, Guinée équatoriale, Fidji, Gambie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, 
Guyane, Háiti, Honduras, Côte d'Ivoire, Kenya, Kiribati, République démocratique populaire lao, 
Malawi, Maurice, Népal, Niger, Panama, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Saint- Marin, 
Sao Tomé -et- Principe, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Iles Salomon, Swaziland, Ouganda, 
République -Unie de Tanzanie, Uruguay, Záire, Zimbabwe. 

Le projet de résolution est donc adopté par 69 voix contre 24, avec 17 abstentions. 

Le PRESIDENT signale qu'en application de l'article 77 du Règlement intérieur, les 

délégués peuvent faire de brèves déclarations à seule fin d'expliquer leur vote; cependant, 
les auteurs de la résolution ne peuvent donner de telles explications. 

M. DOWEK (Israël) dit que sa délégation s'est prononcée contre le projet de résolution; 
elle ne comprend pas pourquoi ses auteurs avaient eu peur d'un vote au scrutin secret et s'y 
étaient si catégoriquement opposés. 

Il n'est guère utile de répéter les arguments que sa délégation a déjà exposés dans le 

passé; en revanche, il semble nécessaire de réitérer avec la plus extrême vigueur qu'Israël 
considère cette résolution cogne purement politique, totalement dénuée de fondement et, 
partant,illicite, contraire à la Constitution de l'Organisation et nulle et non avenue. 
Chacun des paragraphes de ce texte est éminemment contestable, et l'intention véritable de ses 
auteurs a été masquée par des arguments faussés et illogiques, ainsi que par la négation de 
faits évidents. Les auteurs ont apparemment pensé que s'ils faisaient largement mention de 
résolutions illicites précédentes, une résolution illicite de plus deviendrait plus licite; 

mais ils ne parviendront pas, pour autant, à leurs fins. 

Pour des raisons de principe et par respect pour la morale, les objectifs véritables de 

l'OMS et la coopération internationale, Isráél a voté contre le projet de résolution, lequel 

constituait une fois de plus un texte politique élaboré au mépris de la réalité, de la justice 
et du sens commun. Le devoir sacré et le but du Gouvernement israélien sont de protéger les 

intérêts vitaux de tous les secteurs de la population, tant arabe que juive, relevant de son 

administration, C'est exactement ce qu'il fait, et il ne se laissera pas décourager par des 

considérations politiques imposées à la communauté internationale par ceux qui cherchent à 

discréditer Isráél, à affaiblir sa situation politique et à favoriser leurs propres intérêts 

politiques étroits. Le rituel anti- israélien a été porté à sa conclusion logique. 

Le PRESIDENT invite le délégué d'Israël à s'exprimer brièvement, et fait valoir qu'une 
explication de vote de trois minutes serait appropriée. 

M. DOWEK (Israël) répond qu'après la condamnation qui vient de lui être infligée, sa 

délégation n'est pas en mesure d'expliquer son vote en deux minutes; il demande que lui soit 

accordé le droit de terminer sa déclaration en prenant le temps nécessaire. Son Gouvernement 
souhaite présenter une déclaration; c'est une question d'équité et de justice. Cette décla- 
ration ne sera pas longue, mais elle dépassera les trois minutes accordées. 

Le PRESIDENT fait droit à la demande du délégué israélien, tout en l'incitant vivement à 
être bref. 

M. DOWEK (Israël), poursuivant sa déclaration, dit qu'Israël est un petit pays qui aime 

la paix mais que l'on présente comme Satan lui -même - comme la personnification du mal. La liste 

des crimes qui lui sont imputés par l'imagination fantasmagorique et cauchemardesque des 
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auteurs de la résolution est exhaustive dans son absurdité. Ce qui est plus significatif, c'est 

qu'à la veille de l'ouverture des présents débats ses auteurs véritables aient jugé bon de 
lancer quatre attaques, criminelles et lâches, à la bombe contre la population de Jérusalem. 

Fait plus significatif encore, l'une de ces attaques était dirigée contre l'un des principaux 
hôpitaux de la ville; heureusement, elle n'a fait ni morts, ni blessés. 

Outre qu'il rejette l'esprit et la lettre du projet de résolution, l'Etat d'Israël 

proteste aussi vigoureusement contre la politisation délibérée de problèmes sanitaires, et 

contre le niveau contestable imposé aux travaux de l'Assemblée de la Santé par une poignée de 

délégations qui n'hésitent pas à fouler aux pieds les constitutions, la légalité et l'équité. 

L'année dernière, le délégué d'Israël a adressé, d'ordre de son Gouvernement, une lettre au 

Directeur général à la suite de l'adoption de la résolution WHA37.26. 

Le Dr HACEN (Mauritanie), intervenant sur un point de procédure, exprime le souhait que 
le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé soit appliqué équitablement, et à toutes les 

délégations. 

Le Dr AL- SНARIF ( Jamahiriya arabe libyenne) se rallie à ce principe. Tout en ne désirant 
pas s'immiscer dans les droits de la délégation israélienne, il estime qu'il n'est pas souhai- 
table que la séance tourne à la réunion de propagande. 

M. TALER (Djibouti), intervenant lui aussi sur la conduite des débats, rappelle que la 

délégation de Mauritanie a évoqué la procédure qu'il convenait d'appliquer à l'OMS. L'après- 
midi précédent, et une fois encore lors de la présente séance, la délégation israélienne a 
formulé des observations à l'encontre de pays représentés par diverses délégations présentes. 
Il faut donc veiller à une stricte application des règles en vigueur. 

Le PRESIDENT déclare que, vu les différentes interventions qui viennent d'être faites, i1 

accorde une minute supplémentaire au délégué d'Israël pour terminer son exposé. 

M. DOWEK (Israël) dit que le contenu de sa lettre au Directeur général ainsi que les points 

de vue qui y sont exprimés s'appliquent également à la résolution qui vient d'être adoptée. 

Israël rejette cette résolution en bloc, de même que chacune de ses dispositions particulières, 
qu'il s'agisse des paragraphes du préambule ou du dispositif, à l'exclusion toutefois de 

l'alinéa 2.7). Puisque le suicide national n'est pas encore devenu une obligation internatio- 
nale, Israël ne peut ni ne souhaite accueillir une commission dont le mandat repose sur une 

résolution illégale, dont l'application n'équivaut à rien d'autre que l'élimination d'Etat 
d'Israël. Le droit à la vie est le premier et le plus fondamental des droits de l'homme et 

cela est valable non seulement pour les individus, mais aussi pour les Etats. 

Israël rejettera sans relâche les résolutions visant à entraîner sa destruction, mais 

continuera inlassablement à offrir la paix à tous les peuples et tous les pays, et plus parti- 
culièrement aux Arabes palestiniens, avec la détermination de leur tendre loyalement la main 
et à oeuvrer avec eux dans un esprit de compréhension, de coopération et de paix. Israël conti- 

nuera à coopérer avec l'OMS, dans un climat de franchise, d'ouverture et de confiance, comme il 

l'a toujours fait, et sans aucune considération d'ordre politique, ni aucune arrière -pensée. Le 

Gouvernement d'Israël continuera de remplir ses obligations à l'égard de tous les groupes de 
population, arabes ou juifs, et de satisfaire le plus efficacement possible les besoins sani- 
taires des populations arabes. 

Mme VAISTO- MELLERI (Finlande) dit que la position du Gouvernement finnois sur la question 

du Moyen-Orient est bien connue : un règlement global, équitable et durable, des problèmes du 

Moyen-Orient doit s'appuyer sur les principes des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies. Dans toute démarche en faveur de la paix, il convient de garantir la sécu- 

rité de tous les Etats, de même que les droits de tous les peuples du Moyen-Orient, y compris 

le droit des Palestiniens à l'autodétermination. La Finlande a fait clairement connaître sa 

position sur la politique de colonisation d'Israël, qui continue d'engendrer la frustration, 

la violence et des difficultés dans divers secteurs, dont celui de la santé. La Finlande 

accorde une aide sanitaire et médicale supplémentaire par l'intermédiaire de l'OMS et de 

1'UNRWA afin d'améliorer les difficiles conditions d'existence de la population des territoires 

arabes occupés. La résolution qui vient d'être adoptée renferme certaines considérations et 

éléments étrangers aux compétences de l'OMS, et qui vont trop loin - raison pour laquelle la 

délégation finnoise s'est abstenue lors du vote. 
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Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) indique que la position de l'Argentine sur les 

problèmes politiques du Moyen-Orient a été exprimée à maintes reprises devant les instances 

internationales compétentes. La délégation argentine appuie pleinement les efforts de l'OMS en 

vue d'améliorer la situation sanitaire de la population arabe des territoires occupés par 

Israël depuis 1967. Toutefois, l'Argentine a toujours jugé qu'il était inapproprié d'exprimer 

une condamnation à l'égard d'un pays quelconque dans des résolutions adoptées par un organe 

technique tel que l'Assemblée de la Santé, dont la mission a essentiellement un caractère 

humanitaire; c'est pourquoi la délégation de l'Argentine s'est vue dans l'obligation de 

s'abstenir lors du vote du projet de résolution. 

M. CARVALHO -LOPES (Brésil) rappelle que le Brésil a traditionnellement appuyé toutes les 

résolutions présentées devant les diverses instances des Nations Unies au sujet des droits du 

peuple palestinien à l'autodétermination; à l'OMS, notamment, le Brésil a voté en faveur de 

résolutions sur la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. Sans se déjuger des 

principes, qu'elle a toujours soutenus, la délégation brésilienne s'est toutefois abstenue de 

voter le projet de résolution, car elle aurait préféré que le texte soit libellé dans des 

termes plus modérés et reflète mieux la vocation sanitaire de l'Organisation. 

M. PINTO DE LEMOS (Portugal) dit que sa délégation partage les préoccupations exprimées 
au sujet de la situation sanitaire des populations arabes des territoires occupés. Le Portugal 

a pris des dispositions afin de renforcer l'action de l'OMS destinée à améliorer la santé des 

populations arabes de ces territoires. Toutefois, la délégation portugaise s'est abstenue de 
voter, car elle ne pouvait souscrire à certaines des dispositions contenues dans le projet 

de résolution, qui outrepassent le mandat de l'OMS. La position du Portugal à l'égard du 
Moyen - Orient est bien connue et elle a été exprimée à diverses occasions devant les instances 

appropriées des Nations Unies. 

Melle RIDDEL (Nouvelle - Zélande) déclare que sa délégation a voté contre le projet de 

résolution. La position de son Gouvernement sur la situation au Moyen -Orient est parfaitement 
connue et n'a pas besoin d'être précisée. La Nouvelle - Zélande continue d'appuyer la 

résolution 242 du Conseil de Sécurité qui, selon elle, constitue la base d'un règlement 
pacifique global dans cette région et de la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'auto- 

détermination. Le vote de la Nouvelle - Zélande ne doit pas être interprété comme la manifestation 
d'un manque d'intérêt à l'égard de la situation dans les territoires occupés, ou de la santé et 
du bien -être des Palestiniens, et ne doit pas non plus être considéré comme une opposition à 
l'action du Comité spécial d'experts. Au contraire, la Nouvelle - Zélande estime qu'il est 
parfaitement normal que l'OMS contribue par tous les moyens possibles au développement des 
systèmes de santé dans les territoires occupés ainsi qu'à l'amélioration de la santé de leur 
population. La délégation néozélandaise s'inquiète d'une intrusion continuelle, dans la 
résolution, d'éléments politiques échappant à la compétence de l'OMS, et plus particulièrement 
de l'utilisation de termes incompatibles avec les dispositions de la résolution 242 du Conseil 
de Sécurité. En raison de ces faits, qui sont sans rapport avec ce qui aurait dû constituer le 

corps même de la résolution, la délégation néozélandaise regrette d'avoir été contrainte de 
répondre par un vote négatif. 

M. GROTH (Suède) dit que sa délégation admet que l'occupation des territoires arabes et 
la politique de colonisation d'Israël ont suscité un certain nombre de difficultés dans divers 
secteurs. Le Gouvernement suédois a critiqué fermement et à plusieurs reprises la politique 
d'Israël à l'égard des territoires occupés et a très souvent clairement exprimé son opinion à 
l'Assemblée générale des Nations Unies et devant d'autres instances compétentes. L'OMS doit 
faire tout son possible, dans le domaine de la santé, pour aider les populations touchées. 
Toutefois, la délégation suédoise s'est abstenue lors du vote, parce que le projet de résolution 
renfermait des considérations qui allaient trop loin et n'étaient pas du ressort de 
l'Organisation. 

M. CAMPBELL (Australie) déclare que sa délégation partage les préoccupations d'autres 
délégations au sujet de la situation sanitaire dans les territoires occupés. Le Gouvernement 
australien n'a jamais manqué d'insister auprès de toutes les parties intéressées pour qu'elles 
respectent leurs engagements internationaux découlant aussi bien de la Constitution de l'OMS 
que des conventions de Genève applicables dans ce cas particulier. Cependant, la délégation 
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australienne n'a pas cru devoir appuyer le projet de résolution, en considérant qu'il manquait 
de rigueur et en regrettant l'introduction dans cette résolution de considérations politiques 

en dehors de la question et dépassant le cadre des compétences de l'Assemblée de la Santé et 
de ses délibérations. 

La séance est levée A 10 h 45. 


