
WORLD HEALTH ORGANIZATION А40 /В /SR /5 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

QUARANTIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

COMMISSION B 

PROLES- VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 11 mai 1987, 14 h 30 

PRESIDENT : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

Sommaire 

11 mai 1987 

Pages 

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

2. Elaboration d'un instrument juridique pour réglementer les transplantations 
d'organes humains 11 

3. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : 

Questions générales 11 

Note 

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

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 
de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Sureau des Publications, Organi- 
sation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1er juillet 1987. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé : Procès -verbaux des commissions (document WHA40 /1987/REС/3). 



А40 /B /SR /5 
Page 2 

CINQUIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr R. W. GUMMING (Australie) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 29 de l'ordre du jour (résolution WHА39.10; documents A40/10, 
A40 /INF.DOC. /3, А40 /INF.DOC. /5, A40 /INF.D0C. /7 et A40 /INF.DOC. /10) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document A40 /10, c'est -h -dire le rapport de situa- 
tion du Directeur général sur les centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les 
soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés, ainsi que sur les documents 
d'information, parmi lesquels figurent un rapport présenté par le Ministre israélien de la 
Santé, une version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA), 
un échange de correspondance entre le Gouvernement d'Israël et le Directeur général de l'OMS 
et un rapport présenté par l'Organisation de Libération de la Palestine. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé, Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient), s'exprimant au nom du Commissaire 
général de l'UNRWA, remercie l'Assemblée de la Santé de continuer h se soucier de la santé des 
réfugiés de Palestine et de l'appui apporté à l'UNRWA par le Directeur général et par le 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale. 

L'UNRWA est au service des réfugiés de Palestine depuis 37 ans. La satisfaction qu'ont 
exprimée de nombreuses délégations lors du renouvellement de son mandat n'a pas toujours été 
suivie de contributions soutenues, alors que les réfugiés de Palestine ont toujours besoin 
d'aide. Certains problèmes de santé auxquels doivent faire face les deux millions de réfugiés 
avec lesquels travaille l'Office existent depuis plus de 30 ans, d'autres viennent juste de 
faire leur apparition; la seule chose qui n'ait pas changé est la souffrance des réfugiés. 

Les opérations de secours de l'UNRWA se sont révélées rentables et, en 1986, des progrès 
réels ont été accomplis dans tous les aspects des soins de santé primaires. Les services pré- 
ventifs, y compris la santé maternelle et infantile, la vaccination, la santé scolaire et 
l'éducation pour la santé ont été développés de façon intensive tandis que les services curatifs 
étaient étroitement liés h la promotion de modes de vie sains. Dans le cadre du programme de 
nutrition, on a renoncé à la distribution systématique d'aliments de complément pour privi- 
légier leur prescription individuelle aux réfugiés souffrant de problèmes nutritionnels parti- 
culiers au aux groupes h haut risque. 

Dans le domaine des soins infirmiers, l'Office a encore développé son programme de ser- 
vices dans la communauté, c'est -h -dire que le personnel se rend dans les abris pour vérifier 
que les traitements sont suivis et rendre visite h ceux qui ont besoin d'aide, en particulier 
les personnes âgées et les enfants. Grâce à des projets d'autoprise en charge, des progrès ont 
été faits, lentement mais sûrement, en ce qui concerne les réseaux d'adduction d'eau, l'élimi- 
nation des eaux usées, les égouts et la collecte des déchets solides. L'OMS a parrainé l'envoi 
de consultants á court terme qui ont pu prodiguer des avis utiles sur les maladies pulmonaires, 
les maladies intestinales et le diabète, ainsi que des recommandations qui sont étudiées et 
appliquées. 

Les services de santé de l'Office sont essentiels à l'exécution de son mandat, mais les 
progrès sont entravés par le manque de ressources. Le personnel est dévoué mais les installa- 
tions demandent h être améliorées et les projets soutenus. Les groupes internationaux qui ont 
observé les activités de 1'UNRWA lui ont généralement proposé une assistance concrète. Les 
gouvernements hôtes et des organisations non gouvernementales contribuent aux efforts de 

l'UNRWA en faveur des réfugiés de Palestine; les organisations du système des Nations Unies, 
en particulier le FISE, collaborent étroitement avec l'Office et la coopération entre les 
centres collaborateurs de l'OMS et la direction de la santé de 1'UNRWA s'est développée. 
M. Hiddlestone prie les délégués de se reporter h son rapport annuel abrégé (А40 /INF.DOC. /5), 
qui explique comment l'Office s'acquitte de sa responsabilité en matière de santé et montre 
que, malgré les progrès accomplis, il reste beaucoup h faire. 
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En 1986, le Directeur général a évoqué la nécessité d'utiliser les ressources de l'OMS 
efficacement pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et a demandé qu'il soit mis 
fin au cynisme et à l'apathie. Lui -même voudrait se faire l'écho de cet appel et demander aux 
pays d'aider l'UNRWA, afin de faire de la santé pour tous d'ici l'an 2000 une réalité pour 
les réfugiés de Palestine. 

Le DIRECTEUR GENERAL est heureux de pouvoir rendre compte des progrès réguliers et satis- 
faisants qui ont été faits en ce qui concerne les centres de recherche sur les soins de santé 
primaires. Il n'est pas encore en mesure de fournir des informations détaillées sur les projets 
de recherche divers et ambitieux mis en oeuvre dans ces centres, mais un rapport important sur 
l'état vaccinal des jeunes sur la Rive occidentale est pratiquement terminé et devrait être 
publié très prochainement. 

Il ne fait d'ores et déjà aucun doute que les trois centres se sont révélés très utiles. 

Les directeurs de ces centres et leur personnel ont montré qu'ils s'engageaient dans la voie 
de la recherche sur les systèmes de santé pour agir directement sur la qualité des services de 

santé et l'état de santé de la population des territoires. Les enquêtes réalisées à ce jour, 

les examens de santé effectués dans le cadre de celles -ci et la participation des profes- 
sionnels de la santé, aussi bien de la Rive occidentale que de Gaza, ont permis de sensibiliser 
les gens à l'intérêt que revêt ce type de recherche réaliste sur les systèmes de santé pour la 

communauté. De hauts fonctionnaires locaux et des observateurs extérieurs ont d'ailleurs 
indiqué que les résultats allaient au -delà de toute espérance. Les autorités administratives 

responsables des zones en question apportent un appui non négligeable aux travaux et sont 

disposées á mettre en oeuvre tout changement jugé nécessaire au vu des résultats de la recherche. 

Le document A40 /10 contient davantage d'informations sur le travail des centres et attire 

l'attention sur le fait que des ressources extrabudgétaires seront nécessaires à la poursuite 

de leurs travaux. Jusqu'à présent, l'appui financier apporté aux centres provient essentielle- 

ment du programme du Directeur général pour le développement. 

Le Directeur général voudrait remercier le personnel du PNUD responsable du fonctionnement 

au jour le jour des centres, car sans sa collaboration l'entreprise n'aurait jamais vu le jour 

et ne marcherait pas aussi bien. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution sur la situation de la popu- 

lation arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, présenté par les 

délégations des pays suivants : Arabie saoudite, Cuba, Iraq, Jordanie, Koweit, Oman, Qatar, 

Soudan, Syrie, Yougoslavie et Zimbabwe : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS qui stipule que 

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

sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe 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, ainsi que la répression et 

la violence à l'égard de la population civile, et les actes de déportation, ont de graves 

répercussions sur l'état sanitaire et psychosocial de la population des territoires 

occupés, y compris sa santé mentale et physique; 

Exprimant sa très profonde préoccupation devant le fait qu'Israël n'a pas assuré des 

services de santé de base ni créé ou renforcé les centres de santé et les hôpitaux dans 

les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

Rappelant ses précédentes résolutions sur la situation sanitaire de la population 

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

Prenant en considération le rapport du Directeur général sur "les centres collabora- 

teurs OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les territoires arabes 

occupés "; 

1. EXPRIME SES PREOCCUPATIONS ET INQUIETUDES LES PLUS VIVES au sujet de la détérioration 

de la situation sanitaire de la population des territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine et le Golan, du fait de la poursuite de l'occupation israélienne; 

2. AFFIRME que l'occupation israélienne est contraire aux conditions les les plus élémen- 

taires de développement d'un système de santé adéquat répondant aux besoins de la popula- 

tion des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 
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3. DEPLORE le refus d'Israël d'appliquer la résolution WHA39.10 et d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à examiner la situation sanitaire de la population arabe des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine; 

4. CONSIDERE qu'il est nécessaire de faire rapport régulièrement à l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur la situation sanitaire des habitants arabes des territoires occupés en 
permettant au Comité spécial d'experts de se rendre dans ces territoires et de soumettre 
un rapport sur cette situation à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

5. INSISTE pour qu'Israël respecte les dispositions des conventions de Genève de 1949 

et permette à toutes les institutions, sociétés et organisations, locales et internatio- 
nales, qui s'efforcent de développer les services de santé et de créer des hôpitaux et 
des unités sanitaires à l'intention de la population arabe des territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine et le Golan, d'accomplir leur oeuvre; 

6. REAFFIRME le droit du peuple palestinien й disposer de ses propres institutions pour 

assurer les services sanitaires et sociaux; 
7. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il a déployés pour faire appliquer les 

résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et le prie 

1) de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Comité spécial d'experts 
de se rendre dans les territoires arabes occupés et de soumettre son rapport à la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

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

ressés et avec l'Organisation de Libération de la Palestine en vue de fournir l'assis- 
tance nécessaire aux habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine 

et le Golan; 

3) d'offrir l'aide nécessaire aux centres qui forment des cadres travaillant dans 
le domaine de la santé et de former davantage d'agents palestiniens dans ce domaine, 

afin de développer les services de soins de santé primaires dans les territoires 
arabes occupés en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
4) de continuer à développer et à soutenir les centres de santé qui sont placés 
sous la supervision directe de l'OMS dans les territoires arabes occupés et de 
renforcer leurs services; 
5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et 

organisations locales et internationales qui s'efforcent de créer des hôpitaux et des 

unités sanitaires dans les territoires arabes occupés; 

6) de soumettre un rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

sur la mise en oeuvre de la présente résolution. 
8. REMERCIE toutes les organisations et institutions régionales et internationales, et 

en particulier 1'UNRWA, de leur assistance et invite instamment les Etats Membres à 

continuer à appuyer ces institutions. 

Le Dr АВВАS (Iraq), présentant le projet de résolution, déclare que ses auteurs se sont 

efforcés d'élaborer un texte qui exprime l'indignation devant la poursuite de l'occupation par 

Israël de territoires arabes et ses atteintes aux droits de l'homme et qui, en mêmе temps, soit 

jugé acceptable par un grand nombre de délégations. Les habitants de la Palestine et des terri- 

toires arabes occupés sont soumis à une répression constante de la part des autorités israé- 
liennes et le projet de résolution souligne les effets de cette situation sur leur santé 
physique et mentale. Les autorités israéliennes ont toujours refusé de permettre au Comité 
spécial d'experts d'apprécier la situation sanitaire dans les territoires occupés et le projet 

de résolution les prie une fois encore d'autoriser ce comité й exécuter son mandat. Le Dr Abbas 

remercie le Directeur général de ses louables efforts pour mettre en oeuvre les résolutions 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé et lui demande de continuer de collaborer avec les Etats 

arabes concernés et avec l'Organisation de Libération de la Palestine afin de fournir l'assis- 

tance voulue aux habitants des territoires arabes occupés et de continuer à développer et à 

appuyer les centres de santé qui relèvent directement de l'OMS. Les auteurs du projet de réso- 

lution espèrent que celui -ci recevra l'appui d'une majorité de délégations car il a pour but 

de garantir aux habitants des territoires arabes occupés l'assistance dont ils ont désespéré- 

ment besoin. 

M. GOLAN (Israël) déclare qu'Israël s'emploie depuis 20 ans à développer les services de 

santé en Judée, en Samarie et à Gaza et que des progrès importants ont été réalisés. Le budget 

de ces services a augmenté en valeur réelle de 116 7, ces deux dernières années. La qualité des 
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services est en amélioration constante et le but de son Gouvernement est de combler entièrement 

l'écart entre ces services et les services de santé israéliens. 

En 1967, les médecins, les infirmières et le personnel médical arabes avaient émis des 

réserves, bien naturelles et compréhensibles en leur temps, au sujet de la coopération profes- 

sionnelle avec le système de santé israélien mais cette barrière psychologique est maintenant 

levée. Des patients venant de Judée, de Samarie et de Gaza sont soignés dans des hôpitaux 
israéliens et du personnel médical arabe est formé dans les centres médicaux israéliens; 

25 médecins ont ainsi terminé un cours de formation en anesthésiologie de deux ans dans des 

hôpitaux israéliens, tandis que 14 autres suivent actuellement d'autres spécialisations; plu- 

sieurs cours dans des domaines aussi divers que la médecine interne, l'administration sanitaire, 

les soins de santé primaires et les soins obstétriques, sont organisés. 

L'Hôpital de Ramallah a récemment ouvert des laboratoires clinique et de santé publique, 

une banque de sang, un service de radiologie, un bloc chirurgical, un service de soins aux 

coronariens et un service de chirurgie à coeur ouvert. Le nouveau service de neurochirurgie 

qui ouvrira ses portes en 1987 sera doté de salles d'opération perfectionnées. 

A l'Hôpital Shifa de Gaza, plus d'un million de dollars a été investi en matériel, y 

compris en matériel de radiographie, fluoroscopie, ultrasons, et fluoroscopie digitale. Une 

maternité de 100 lits comprenant des salles d'accouchement et un service de néonatologie a été 

ouverte et des salles d'opération, de chirurgie et d'orthopédie seront bientôt achevées. Le 

colt total du programme de développement de l'hôpital s'élève à US $4 millions. 
Depuis 15 ans, le nombre d'accouchements pratiqués à l'hôpital ou dans des centres médi- 

caux est passé de 10 % à 78 % à Gaza. Parmi les mesures appliquées à Gaza figurent un programme 

de vaccination couvrant plus de 90 % des nouveau -nés, la surveillance de la croissance, des 

conseils en matière de nutrition et l'utilisation d'une solution de réhydratation orale pour 

prévenir les complications et les décès dus aux maladies diarrhéiques. En 1987, un programme 

a été mis en place pour développer les soins de santé primaires en Judée et en Samarie : les 

agents de santé de village ont ainsi été formés au travail dans les dispensaires de village, 

l'idée étant de coordonner les services de santé préventifs et d'assurer l'éducation pour la 

santé. Dans le cadre de ce programme, des soins médicaux complets sont dispensés gratuitement 

aux enfants. 

La mortalité infantile est tombée de 86 pour 1000 naissances vivantes en 1968 à 33 pour 

1000 en 1986 à Gaza et à 25 pour 1000 en Judée et Samarie. En ce qui concerne les soins de 

santé primaires, 120 centres de santé maternelle et infantile ont ouvert leurs portes en Judée 

et en Samarie et 26 à Gaza. Un programme de vaccination couvre désormais plus de 90 % des 

nouveau -nés au moyen d'une excellente gamme de vaccins. 
Depuis deux ans, l'accent est mis sur la construction de systèmes d'égouts modernes dans 

les principales villes de Judée, de Samarie et de Gaza et sur le raccordement de villes et de 

villages au système d'adduction d'eau et d'électricité. 
Il est à noter qu'aucun cas de SIDA n'a été signalé dans les zones administrées par 

Israël. 

Compte tenu des informations que M. Golan vient de donner, il ne peut que se montrer 

consterné devant la répétition de la campagne anti- israélienne annuelle, qui se manifeste par 
la présentation d'un projet de résolution qui ne tient aucun compte des faits et ne représente 

rien d'autre qu'une manoeuvre politique contre son pays. Le projet de résolution demande 

qu'Israël permette aux institutions, sociétés et organisations de développer des services de 

santé et de créer des hôpitaux et des unités sanitaires, alors que des douzaines d'organisa- 

tions internationales et d'associations arabes sont déjà présentes dans les zones et que leurs 

activités n'ont jamais été entravées du moment que leur objectif était purement professionnel. 

Le Gouvernement israélien coopère pleinement avec le Directeur général et ses représentants 

aux activités des centres collaborateurs. 
En bref, le projet de résolution déforme les faits, nie le droit à l'existence d'Israël 

et représente une tentative supplémentaire pour politiser l'Organisation. Il espère que, pour 

une fois, les partisans de la confrontation échoueront dans leurs efforts condamnables et que 

l'Assemblée de la Santé rejettera le projet de résolution. Israël, pour sa part, continuera à 

renforcer les services de santé de Judée, de Samarie et de Gaza et à oeuvrer pour le bien -être 

de la population locale. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) tient à exprimer encore une fois 
son effroi et sa consternation devant la souffrance du peuple palestinien dans les territoires 
occupés qu'entraîne la domination continue d'Israël. Les droits de l'homme et les libertés 
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fondamentales du peuple palestinien sont toujours bafoués. Une politique habilement calculée, 
dont le but ultime est l'annexion, est obstinément menée; des colonies sont installées et 
tous les territoires arabes vivent sous la menace. L'éducation, la culture et tous les aspects 
de la vie sont affectés par cette politique. Les écoles, les universités et les centres de 
recherche ont été fermés, alors qu'étudiants et enseignants sont maltraités, agressés et même 
assassinés comme ce fut le cas récemment pour 15 étudiants abattus par des colons armés. 

En matière de santé, les autorités israéliennes d'occupation ont maintenu leur redoutable 
politique de domination dans tous les secteurs. Les services de soins, dans les territoires 
occupés, sont sous contrôle israélien, et de ce fait les dépenses consacrées à la santé dans 
ces territoires ont été limitées, les prestations sanitaires réduites. La construction 
d'hôpitaux nouveaux a été stoppée et les hôpitaux existants se sont vu refuser la possibilité 
de créer des services spécialisés. Les efforts pour développer les services hospitaliers et les 
moderniser ont été découragés. Les autorités israéliennes ont même fermé beaucoup d'établisse- 
ments de soins dans les territoires occupés depuis 1967. Certains hôpitaux ont été transformés 
en quartier général de la police ou en bâtiment administratif. Même la banque du sang centrale 
et le seul hôpital général de la ville de Jérusalem ont été fermés. Les autorités d'occupation 
israéliennes empêchent les médecins palestiniens d'exercer leur profession; certains médecins 
palestiniens, par exemple, n'ont pu dispenser des soins de santé même élémentaires dans un camp 
de Gaza alors que des résidents de ces camps, et notamment des enfants, souffraient de maladies 
respiratoires aiguës. Dans la Bande de Gaza, 60 % environ des enfants des écoles souffrent de 
parasitoses aiguës. Dans certains endroits, le taux de mortalité des enfants atteint- 160 pour 
mille, ce qui est le signe clair d'une dégradation de la situation sanitaire dans les terri- 
toires occupés. 

Ainsi que le Comité d'experts l'a reconnu dans son rapport, l'occupation continue de ces 
territoires fait obstacle au progrès des services de santé, ce qui est lourd de conséquences 
pour la santé des populations concernées. C'est précisément pour cette raison que le Gouverne- 
ment d'Israël a refusé d'autoriser le Comité spécial à se rendre dans ces régions. De plus, 
Israël et ses agents continuent de lancer sur les camps palestiniens des attaques, qui laissent 
derrière elles mort, blessures et destruction. Les enfants et les vieillards eux -mêmes ne sont 
pas épargnés. Tout ceci fait peser un fardeau de plus en plus lourd sur la Société palestinienne 
du Croissant -Rouge, qui a la charge des soins de santé primaires. 

Le Dr Arafat rend hommage à ceux qui ont fait tant de sacrifices pour soigner les gens des 
camps et qui ont eux -mêmes lourdement payé pour l'avoir fait. Il remercie le Directeur général, 
le Directeur régional, l'UNRWA, les organisations non gouvernementales et tous les travailleurs 
bénévoles des efforts déployés pour aider le peuple palestinien. Mais, aussi longtemps que 
l'occupation continuera, il sera impossible de formuler et de mettre en oeuvre des politiques 
de nature à rapprocher l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le peuple palestinien 
ne pourrait progresser vers ce but que si était instaurée une paix juste, garantissant les droits 
élémentaires des Palestiniens à rentrer chez eux et à constituer un Etat indépendant sous la 
conduite de l'Organisation de Libération de la Palestine - leur seul représentant légitime. 

Il appelle instamment au soutien du projet de résolution, qui signifie appui et assistance 
pour la santé du peuple palestinien et pour la poursuite de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Le Dr AL- SHARIF ( Jamahiriya arabe libyenne) fait observer qu'il ressort clairement de 
l'exposé du Directeur de la Santé de 1'UNRWA et du rapport du Directeur général de l'OMS que la 
situation du peuple palestinien et son état sanitaire, tant dans les territoires arabes occupés 
qu'à l'extérieur, sont loin d'être satisfaisants. La situation est très complexe, notamment en 
raison des contraintes financières qui pèsent sur les services financiers. L'OMS n'est pas le 
forum où peut être discutée la situation politique, très intriguée, qui est à l'origine du 
problème sanitaire. L'observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine a brossé un 
tableau de la situation auquel rien ne sera ajouté. L'Assemblée de la Santé devrait, à tout le 
moins, accepter le projet de résolution présenté pour aider ce peuple qui a tant souffert des 
conséquences sanitaires et autres de l'occupation. La délégation libyenne souhaite donc figurer 
au nombre des coauteurs du projet de résolution. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) rappelle que le problème palestinien est au centre des 

tensions du Moyen-Orient depuis une quarantaine d'années et que la conclusion d'une paix juste 

et durable restera du domaine de la chimère tant qu'il n'aura pas été résolu. Les problèmes 

sanitaires des populations arabes des territoires occupés ne peuvent avoir de solutions aussi 

longtemps que le droit du peuple palestinien à l'autodétermination ne sera pas reconnu et que 
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les Palestiniens ne seront pas autorisés à retrouver leur terre natale. Le retrait d'Israël de 

ces territoires et le retour du peuple palestinien sont une condition sine qua non de toute 
solution à la crise que connaît cette région et de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 pour le peuple palestinien. Il est essentiel de faire en sorte que soient reconnus 
les droits inaliénables du peuple palestinien; c'est pourquoi la délégation de Cuba donne son 
appui au projet de résolution. 

М. SACCO (Malte) indique que la délégation de Malte souhaite figurer au nombre des 
coauteurs du projet de résolution. 

M. MADANY (Algérie) estime que les faits sont clairs. Dans les territoires occupés, les 

droits de l'homme sont violés, les sanctions collectives sont érigées en système, les habita- 
tions sont détruites, les lieux saints sont profanés; ce ne sont 1à que quelques -unes des 
exactions que rapportent quotidiennement les médias et que la conscience humaine ne saurait 
tolérer. Or, si les conditions sanitaires sont indissolublement liées aux conditions socio- 
économiques imposées à la population arabe, les conditions économiques sont elles -mêmes le 

résultat d'une tentative délibérée de détruire un peuple. Année après année, les autoritésd'occu- 
pation publient des statistiques triomphantes dans un style et selon une méthode que les pays 
anciennement colonisés ne connaissent que trop bien, pour démontrer qu'elles traitent bien la 
population des territoires occupés. Les mensonges et la volonté de désinformation sont particu- 
lièrement criants lorsqu'on considère les indicateurs proposés; ainsi, les taux de mortalité 
infantile dans le district de Naplouse varient, dans la réalité, de 100 h286 pour1000 alors que 
les chiffres officiels des autorités israéliennes sont de l'ordre de 30 pour 1000, ce qui 
revient h affirmer que le peuple martyr de Palestine est le peuple le plus heureux et le mieux 
portant de tous les pays en développement de la planète. 

Chacun sait, surtout dans les pays qui ont subi une colonisation étrangère, qu'aucun 

épanouissement sanitaire et social n'est possible lorsque tout un peuple est asservi. Par ces 
motifs, la délégation algérienne condamne encore une fois les autorités illégales d'occupation 
en Palestine et invite tous les pays épris de paix et de liberté à soutenir et adopter le projet 
de résolution présenté. 

Enfin, M. Madany remercie 1'UNRWA pour son action continue et le Dr Mahler pour son soutien 

constant h l'effort sanitaire de l'0MS en faveur du peuple palestinien. 

М. SENS (Sénégal) remercie le Directeur de la Santé de 1'UNRWA de son exposé sur la 

situation sanitaire de plus de 2 millions de réfugiés palestiniens auxquels son organisation 

apporte les soins de santé primaires. Avec l'aide de l'OMS, du FISE et des gouvernements, 

l'exécution des programmes sanitaires a marqué des progrès, mais le statut méme de réfugié 

engendre des souffrances morales que seul le retour sur la terre ancestrale peut guérir. 

М. Séné est convaincu que le rapport de situation annoncé par le Directeur général apportera, 

le moment venu, des informations utiles pour apprécier le travail des centres collaborateurs 

de TOMS dans les territoires occupés, qui a beaucoup avancé grace h la coopération technique 

de l'OMS. 

Se référant au rapport de ces centres collaborateurs - publié sous la cote A40 /10 -, 

М. Séné exprime la satisfaction de la délégation du Sénégal à l'égard de l'appui financier que 

l'OMS assure à ces centres par l'intermédiaire du PNUD et des relations qui ont été établies 
avec les services de santé concernés. Pourtant, il voudrait quelques éclaircissements sur 

certains points du document A40/10. Par exemple, de quel partenaire officiel s'agit -il au 
paragraphe 5 ? Quelle est l'administration civile compétente mentionnée dans le mémе paragraphe? 

On croit savoir qu'il s'agit d'une administration militaire, c'est -à -dire de la puissance occu- 
pante. Il serait intéressant aussi d'avoir d'autres détails sur les changements dont il est 
question au paragraphe 10. S'agit -il du climat de violence qui prévaut dans la région ou d'une 
détérioration de la situation sanitaire telle que celle relevée par l'observateur de l'Organi- 
sation de Libération de la Palestine ? Dans ce paragraphe, il est aussi question d'une augmen- 
tation des fonds disponibles. Il serait utile d'avoir des données chiffrées; mais peut -étre 
seront -elles publiées dans le rapport d'évaluation annoncé. Au paragraphe 11, il est question 
de projets de recherche, notamment d'études sur la mortalité infantile et sur l'état vaccinal 
de la population infantile, ainsi que de recherches sur la prévalence des facteurs de risque 

de maladie cardio- vasculaire et sur d'autres questions. 

La délégation du Sénégal appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie, 
parce qu'elle estime que l'occupation d'un territoire par la force, et l'oppression qui en 
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découle, ont sans nul doute des répercussions sur l'état sanitaire et psychosocial de la popu- 
lation concernée. Par ailleurs, la délégation du Sénégal considère que l'autorisation par 
Israël d'une visite du Comité spécial d'experts dans les territoires en question permettrait A 
l'OMS de soumettre A l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport crédible et constructif sur 
la situation sanitaire des populations arabes dans les territoires occupés. Enfin, la déléga- 
tion du Sénégal insiste sur la nécessité que la puissance occupante respecte les dispositions 
de la Convention de Genève de 1949 et laisse aux institutions et organisations locales, régio- 
nales et internationales qui contribuent au développement des services de santé la possibilité 
de créer des hôpitaux et des infrastructures sanitaires pour la population des territoires 
occupés et de réaliser ainsi leurs objectifs. 

En conclusion, il remercie le Directeur général des efforts louables qu'il déploie pour 
faire appliquer les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé en vue d'améliorer la 
situation sanitaire des populations arabes des territoires occupés, en attendant que puisse 
être trouvée une solution véritable au problème du Moyen-Orient, c'est -A -dire une solution 
juste, globale et durable qui permettrait aux Palestiniens de jouir pleinement de leurs droits 
inaliénables. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) accueille avec satisfaction les rapports présentés par le 
Directeur général et le Directeur de la Santé de 1'UNRWA et il prend note des termes utilisés 
par ce dernier pour évoquer la situation tragique des Palestiniens dans les territoires arabes 
occupés. Il n'avait pas l'intention de prendre la parole, mais il s'est vu contraint de le faire 
en raison de l'intervention du délégué d'Israël, selon lequel la situation dans les territoires 
arabes occupés est satisfaisante et l'occupation israélienne bénéfique pour les populations. 
Les années précédentes, des groupes d'enquête ont présenté des rapports à l'Assemblée de la 

Santé. Si Israël estime réellement que la situation actuelle est satisfaisante, pourquoi son 
Gouvernement a -t -il refusé au Comité spécial d'experts l'autorisation de visiter la région 
afin de dresser un rapport crédible ? Une occupation se traduit rarement par une amélioration 
du niveau de santé. 

D'aucuns affirment que les rapports palestiniens ont un caractère partial. Le Dr Al -Awadi 
possède un rapport indépendant préparé en 1986 à l'intention de l'Organisation des Soins de 

Santé par des personnalités non arabes, appartenant à l'American Public Health Association, qui 
ont visité la région. Le délégué d'Israël a fait mention de la formation de médecins palesti- 
niens dans les hôpitaux israéliens modernes alors qu'il ressort de ce rapport que des centaines 
de médecins sont rémunérés à l'aide des contributions offertes par des associations médicales 
jordaniennes et qu'ils réclament des programmes de formation. Il ne faut pas dissimuler la 
vérité. Le rapport indique également que les installations et les équipements hospitaliers ne 

sont pas toujours de bonne qualité, et qu'il existe une pénurie de matériel dans presque tous 
les hôpitaux privés et publics. On ne peut guère parler du soutien des laboratoires, ni d'une 
véritable structure des moyens de diagnostic en tous genres. Les services d'anatomopathologie 
sont réduits à leur plus simple expression et les installations de radiographie auraient 
besoin d'être modernisées. Les épreuves de diagnostic dépendent du seul système israélien de 
santé et cette situation est à la fois embarrassante et démoralisante pour les milieux profes- 
sionnels de la Rive occidentale. Il existe un scanner, mais un seul pour un million d'habitants, 
bien que de nos jours ces appareils équipent fréquemment les hôpitaux. Les délégués doivent -ils 
continuer d'écouter de semblables interventions qui font fi de la vérité ? 

Les coauteurs du projet de résolution, désireux de manifester leur bonne volonté, ont 
évité d'inclure dans le texte des considérations d'ordre politique, ni une condamnation quel- 
conque, et le Dr Al -Awadi espère que ce projet recueillera une adhésion unanime, sans qu'il 
soit nécessaire d'organiser un vote. 

Le délégué d'Israël a donné à entendre que l'occupation était une solution aux problèmes 
de santé de la population. Mais, même pour des motifs de sécurité, cela n'est pas raisonnable. 
De toute manière, de la sécurité de qui s'agit -il ? Certainement pas de сellè de la population. 
Israël qualifie son armée de corps de défense, mais poursuit son occupation des territoires 
arabes. C'est là un bien singulier raisonnement. Les populations arabes occupées ont besoin de 
l'appui de tous ceux qui participent à la présente discussion et c'est pourquoi le Dr Al -Awadi 
appelle instamment ces derniers à appuyer le projet de résolution. I1 doit être clairement 
indiqué que le peuple arabe n'accepte pas l'occupation et qu'il combattra jusqu'au dernier 
homme pour la libération de son pays. Les autorités d'occupation ont donné des noms nouveaux à 
des régions de la Palestine, de Judée et de Samarie - et cela contre tous les usages admis. Il 

n'en demeure pas moins que la Palestine est un pays - la patrie des Palestiniens. 
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Le Dr Al -Awadi espère que le Comité spécial d'experts sera autorisé à visiter les terri- 
toires arabes occupés et qu'il pourra présenter son rapport à la prochaine Assemblée de la 

Santé. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) relève que le précédent intervenant a dit que le projet 
de résolution diffère de ceux qui ont été proposés les années précédentes. Il y a, en effet, 
une amélioration en ce sens que les propos outrageants et incongrus ont disparu du texte. 
Cependant, cette amélioration n'est pas suffisante et la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
continue de juger ce texte inacceptable. Il ne reflète pas la situation réelle des territoires. 

Le rapport du Directeur général et son intervention sont plus proches de la réalité, dans le 

sens d'une amélioration plutôt que d'une détérioration de la situation dans le domaine des 

soins. En outre, le projet de résolution, à l'image de ceux des années précédentes, continue 

de manquer de cette notion d'équilibre et d'objectivité que doivent posséder les résolutions 
adoptées par l'Assemblée de la Santé sur des questions particulièrement délicates. Le projet 

renferme des jugements politiques, dont les intervenants eux -mêmes savent qu'ils prêtent à 

controverse et sont inacceptables, et dont l'Assemblée de la Santé ne saurait pas davantage 

se satisfaire. Au cours des discussions, des sujets ont été évoqués qui échappent aux 

décisions et à la compétence de l'Assemblée de la Santé et certaines interventions ont été une 

fois de plus caractérisées par des écarts de langage qui ont cependant disparu du texte de la 

résolution. La délégation des Etats -Unis d'Amérique votera donc contre le projet et elle 

exprime l'espoir que les futurs projets de résolutions sur la même question, si tel devait être 

le cas, marqueront quelques progrès dans le sens d'un texte plus raisonnable. Les améliorations 
déjà enregistrées montrent qu'il n'est pas nécessaire de reprendre, année après année, un même 
langage politique lassant. 

Comme l'a déjà indiqué sa délégation les années précédentes, il n'existe aucune raison 
valable de procéder à un examen annuel de la question et le Directeur général a précisé qu'il 
était très difficile de préparer des rapports consistants dans un délai aussi court. Si la 

question doit être réétudiée, il faut espérer que l'on pourra trouver une approche recueillant 

un large consensus. 
En s'opposant au projet de résolution, la délégation des Etats -Unis d'Amérique espère que 

ceux qui ont fait de même jusqu'ici maintiendront leur position, s'il n'y a pas d'autres inter- 

venants, M. Boyer pense que l'on pourrait passer immédiatement au vote. 

Le PRESIDENT annonce qu'il y a d'autres intervenants inscrits sur sa liste et qu'il n'est 

donc pas possible de passer au vote immédiatement. 

Le Dr KHAN (Pakistan) rappelle que les délégués ont été saisis d'un certain nombre de 

rapports écrits et d'un projet de résolution et qu'ils ont entendu divers intervenants repré- 
sentant les différentes opinions qui prévalent sur ce thème des débats. L'observateur de 
l'Organisation de Libération de la Palestine a fourni une description détaillée de la détério- 
ration des services de santé et de l'état sanitaire des populations dans les territoires 
arabes occupés. Cependant, le délégué d'Israël a affirmé que tout allait pour le mieux et que 
les Arabes bénéficiaient, sous leur occupation, d'excellentes prestations de santé. Le rapport 
du Directeur général décrit les activités de l'OMS dans cette région, et notamment la manière 
dont fonctionnent les centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé 

primaires, avec l'aide de fonds du PNUD, mais il ne fait aucune mention, pour l'essentiel, des 

activités de santé primaires, des services hospitaliers, des assurances -maladie ni d'autres 
questions encore qui ont été évoquées par l'observateur de l'Organisation de Libération de la 
Palestine. Le Directeur général a signalé que, avec l'aide du PNUD, des vaccinations de masse 
avaient commencé; le délégué d'Israël a indiqué que la couverture vaccinale atteint déjà 90 %. 

Le Directeur général, au nom du Comité spécial d'experts, a demandé que ce Comité soit autorisé 
à visiter les territoires occupés afin d'y procéder à une évaluation de la situation et de 
faire ensuite rapport à ce sujet, mais il s'est heurté au refus du Gouvernement israélien. Si 

la description que les Israéliens donnent de la situation est exacte, il n'y a certainement 

aucune raison pour que cette autorisation soit refusée. Bien que les rapports du Directeur 
général et du Directeur de la Santé de 1'UNRWA fassent ressortir quelques résultats satisfai- 

sants, ils ne contiennent guère de renseignements sur les vaccinations et sur d'autres travaux 
de santé primaires, ce qui semble démontrer que le rapport de l'Organisation de Libération de 
la Palestine est dans le vrai lorsqu'il fait état des conditions de santé précaires chez les 

résidents des territoires occupés. Si l'OMS et 1'UNRWA n'avaient pas offert leur aide, cette 

situation serait sans doute pire aujourd'hui. Le Dr Khan invite instamment Israël à autoriser 
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le Comité spécial à se rendre dans la région, selon sa requête. Il appuie fermement le projet 

de résolution et invite les autres délégués à l'inviter, afin de faire pression sur Israël 
pour que l'autorisation demandée soit accordée. Il ne s'agit pas 1à d'un problème politique, 
mais de la santé des malheureuses populations de la région. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la question a été 

étudiée à plusieurs reprises h l'Assemblée de la Santé et que chacun a reconnu qu'une solution 

radicale tardait à venir. La délégation soviétique a réaffirmé sa position à plusieurs occasions 

- position qui se fonde sur un certain nombre de résolutions bien connues de l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité. La délégation soviétique se rallie aux vues 

des délégués du KoweIt, de l'Iraq et de la Jamahiriya arabe libyenne, qui se sont élevés contre 

la politique d'oppression d'Israël dans les territoires arabes occupés. La délégation soviétique 

est favorable au principe d'une solution véritable et juste des problèmes du Moyen -Orient fondée 

sur la restitution des territoires occupés à leurs propriétaires légitimes et sur la reconnais- 

sance du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Seule une solution politique per- 

mettrait de résoudre de manière satisfaisante tous les aspects du problème. La délégation sovié- 

tique se déclare donc en faveur de la réunion d'une conférence internationale sur le Moyen- 

Orient, avec la participation de toutes les parties intéressées, y compris l'Organisation de 

Libération de la Palestine, de manière à ce que puissent être établis des protocoles garants 

de la paix dans cette région. 

Ayant présente à l'esprit la situation difficile des populations des territoires arabes 

occupés, M. Sokolov appuie les activités de l'OMS ayant pour objet d'offrir des soins à ces 

populations et il votera en faveur du projet de résolution, qui est extrêmement modéré. 

Le Dr TAPA (Tonga) félicite le Directeur général de son rapport ainsi que des travaux 

déjà accomplis par l'0MS dans l'installation de centres collaborateurs pour la recherche sur 

les soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés. Il se félicite également des 

autres documents d'information qui ont été remis aux délégués, et notamment celui du Directeur 
de la Santé de 1'UNRWA. 

La question revêt une grande importance; les années précédentes, elle a suscité un intérêt 

considérable et a été à l'origine de débats parfois discordants, en raison de la situation 
particulière des populations arabes dans les territoires occupés. Auparavant, la délégation du 
Tonga a voté contre le projet de résolution ou s'est abstenue en raison du libellé de certains 
des paragraphes du dispositif, qui introduisait des considérations étrangères d'ordre politique, 
aboutissant ainsi à une politisation de l'OMS. 

Le Gouvernement du Tonga soutient très fermement l'OMS pour tout ce qu'elle fait et pour 
les idées qu'elle défend sur les plans sanitaire et humanitaire, conformément à sa Constitution, 
- et notamment l'un des principes énoncés dans le préambule de celle -ci, qui stipule que la 

possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits 

fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions poli- 

tiques, sa condition économique ou sociale. Les populations arabes des territoires occupés, y 

compris la Palestine, sont composées d'êtres humains auxquels ce principe doit s'appliquer, de 

la même manière qu'à tous les autres êtres humains. 
Lorsqu'il est intervenu sur cette question à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, en 1985, le Dr Tapa s'est référé à la résolution WHА37.13 sur la dimension spirituelle de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et il a invité les adversaires à 

aborder le problème dans un esprit de réconciliation. Cependant, son appel n'a pas été entendu 

et la résolution WHA38.15 a été adoptée. Le libellé du projet de résolution soumis à la Commis- 
sion fait davantage état de la situation sanitaire des populations arabes que de considérations 
politiques étrangères - ce qui traduit un changement d'orientation dont se félicite le Dr Tapa. 
Il espère que la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés s'améliorera désormais, 
afin que puisse être atteint l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Sa délégation n'a pas encore décidé si elle participera au vote et il espère que le projet 
de résolution pourra recueillir un consensus général. 

Le PRESIDENT, qui craint que le consensus souhaité par le précédent intervenant ne puisse 
être obtenu, invite la Commission h voter sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par 59 voix contre 17, avec 24 abstentions. 
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2. ELABORATION D'UN INSTRUMENT JURIDIQUE POUR REGLEMENTER LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES 

HUMAINS : Point 31 de l'ordre du jour (suite) (documents EB79/1987/REС/1, Partie I, 

annexe 16; Partie II, chapitre 2, paragraphe 50, et А40 /INF.DOC. /6) 

Le PRESIDENT rappelle le débat intervenu lors d'une précédente séance de la Commission qui 

a conduit h la création d'un groupe de travail. La Commission est à présent saisie des résultats 

des activités de ce groupe, consignés dans un projet révisé de résolution. Le Président rappelle, 

par ailleurs, que le représentant des Etats -Unis a demandé pour toute résolution sur cette 

question l'application de l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée, c'est -à -dire de 

la règle des deux jours. Etant donné, toutefois, que le représentant du Koweit, auteur du 

projet de résolution original, doit quitter Genève le soir même, le Président demande si la 

Commission serait néanmoins disposée à examiner le projet de résolution à la réunion en cours; 
le représentant des Etats -Unis est disposé, en raison des circonstances, à renoncer à l'applica- 

tion de l'article 52. Le projet révisé de résolution est libellé comme suit : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant les progrès scientifiques accomplis par de nombreux Etats Membres dans 
le domaine de la transplantation d'organes humains; 

Préoccupée par le commerce d'organes, dans un but lucratif, entre des êtres humains 

vivants; 

Affirmant qu'un tel commerce est incompatible avec les valeurs humaines les plus 
fondamentales et contraire à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et à l'esprit 

de la Constitution de l'OMS; 

Accueillant avec satisfaction les mesures prises par certains Etats Membres pour 
réglementer les transplantations d'organes humains et la décision de ces Etats d'élaborer 

à cet effet un instrument juridique unifié; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier, en collaboration avec d'autres organisations concernées, la possibilité 

d'élaborer des principes directeurs appropriés pour les transplantations d'organes humains; 

2) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures prises à cet égard. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) remercie le représentant des Etats -Unis d'avoir accepté que la 

Commission examine cette question. Les membres du groupe de travail se sont mis d'accord sur 

le texte du projet de résolution dont la Commission est saisie. Divers amendements ont été 

incorporés à ce texte, consacré aux principes directeurs relatifs aux transplantations d'organes 

humains. A cet égard, l'orateur appelle l'attention sur la préoccupation exprimée à propos du 

commerce d'organes dans un but lucratif, contraire à la Déclaration universelle des Droits de 

l'Homme et qui constitue une insulte à la dignité humaine. Il faut espérer que la Commission 

approuvera le projet de résolution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) appelle l'attention sur une erreur qui s'est glissée dans 

le texte français du projet. Au paragraphe 2 du dispositif, il faut lire "de faire rapport à 

l'Assemblée mondiale de la Santé ..." au lieu de "... de faire rapport à la Quarante et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé ... ". 

Le projet révisé de résolution est approuvé par consensus. 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES : Point 32.1 

de l'ordre du jour (résolution EB79.R19; documents A40/12, A40/19 et A40 /INF.DOC. /13) 

(suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du rapport de situation du Directeur 

général sur la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion 

de la femme. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) félicite le Directeur général pour son rapport. Dans les 

pays en développement, les femmes rencontrent de grandes difficultés pour trouver un emploi, 
même si elles possèdent de bonnes qualifications du fait que le marché du travail est dominé 
par les hommes. Dans les pays du tiers monde, les femmes souffrent notamment du manque 
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d'hôpitaux, de soins médicaux, d'écoles et de services de protection maternelle et infantile. 
Si l'on veut résoudre les problèmes qui confrontent les femmes, des modifications profondes et 
radicales des structures économiques, politiques et sociales des pays s'imposent. A cet égard, 
la révolution cubaine a particulièrement bien réussi à transformer la situation des femmes qui 
étaient précédemment exploitées, juridiquement dépendantes des hommes et privées de droits 
sociaux. Depuis la révolution, les femmes participent de plus en plus, entre autres, à la pro- 
duction, à l'enseignement, aux services de santé et à la direction politique du pays. Le 
Gouvernement accorde une attention particulière aux services de santé destinés aux femmes et à 
leur nutrition. L'expérience de Cuba et d'autres pays met clairement en relief les possibilités 
de mettre fin à la discrimination à l'égard des femmes ainsi que le rôle important qu'elles 
sont capables de jouer dans le développement social. L'OMS pourrait contribuer puissamment à 
promouvoir la participation des femmes au développement et à s'assurer qu'elles tirent bénéfice 
des programmes de santé, dans le contexte du développement national global. 

Mlle KADZANIRA (Malawi) félicite le Directeur général pour son rapport très complet et 

important sur les femmes, la santé et le développement. Le Malawi, reconnaissant l'importance 

du rôle de la femme dans le développement économique et social, a créé un Département Femmes 
et Développement, placé sous la tutelle du Minístère des Services communautaires, qui collabore 
avec les associations féminines dans le but, notamment, d'améliorer les services de santé 
destinés à la femme et à l'enfant. Par ailleurs, le Malawi a également reconnu l'importance du 

rôle des accoucheuses traditionnelles dans la bonne conduite des accouchements et institué, 
en conséquence, des programmes spéciaux de formation conçus pour leur apprendre h déceler des 

problèmes courants de santé pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale, en 
mettant l'accent sur les soins à l'enfant et l'orientation -recours vers les hôpitaux locaux. 
Un programme d'évaluation des accoucheuses traditionnelles a été récemment réalisé, avec l'aide 

de l'OMS, dans le but de déterminer l'efficacité de leur formation aux soins de santé mater - 
nelle et infantile dans le contexte des soins de santé primaires. Les aspects tant positifs 

que négatifs de cette formation ayant été identifiés, les autorités s'efforceront de résoudre 

en conséquence les problèmes existants. L'OMS est invitée, à cet égard, à fournir une aide pour 
la mise au point d'une technologie appropriée permettant de faire face aux complications de 
l'accouchement à la maison et à l'échelon de premier recours. Dans le cadre de son système de 

soins de santé primaires, le Malawi a mis en route des programmes pour l'espacement des 

naissances, la nutrition et l'éducation pour la santé. Les programmes d'alphabétisation des 

adultes sont en voie de développement, en coopération avec le Ministère des Services communau- 
taires; on sait, en effet, que le progrès social dépend, dans une large mesure, de l'éducation 
des femmes. L'allaitement maternel est favorisé et les mères bénéficient de congés de mater- 
nité sans perte de salaire qui leur permettent d'allaiter plus longtemps leurs nourrissons. Un 
aliment de sevrage fabriqué sur place est largement utilisé. Le système de soins de santé 
primaires prévoit la surveillance de la croissance qui permet de repérer les enfants ayant 

besoin d'une attention particulière. Jusqu'ici, les services destinés à assurer l'espacement 
des naissances ont été fournis gratuitement par le Gouvernement et considérablement développés 
en raison de la demande croissante et d'une large acceptation communautaire; les efforts des 

autorités sont complétés par une campagne de commercialisation sociale des articles de plani- 
fication familiale relevant du secteur privé. La distribution de ces articles posant des 
problèmes de logistique, l'OMS et d'autres organismes internationaux ont été priés d'apporter 
leur aide. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le Directeur 
général pour son rapport très complet sur la mise en oeuvre des stratégies prospectives 
d'action pour la promotion de la femme, et souligne combien il importe de maintenir l'élan 
apporté par la conférence de Nairobi. Au Royaume -Uni, un groupe de ministres. chargé des 
questions relatives à la condition féminine, créé par le Gouvernement, a étudié de près la 

mesure dans laquelle les objectifs de la stratégie sont d'ores et déjà réalisés au Royaume -Uni. 
Son rapport vient de paraître; il met l'accent sur l'importance de la prévention pour la santé 
des femmes et le degré élevé de priorité conféré par le Gouvernement au dépistage du cancer 
du col utérin, ainsi que sur sa décision récente de lancer un programme national de dépistage 
des cancers du sein. L'engagement du Gouvernement à l'égard de la santé de la femme est encore 

mis en lumière par le fait que l'un des Ministres du Département de la Santé a été spécialement 
chargé de cette question. 
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Le Dr SEКERAMAYI (Zimbabwe) approuve le rapport du Directeur général. La condition fémi- 
nine revêt une importance cruciale pour le développement social global. Au Zimbabwe, les 

femmes, plus nombreuses que les hommes, jouent de ce fait un rôle de premier plan dans l'éco- 
nomie du pays. Il convient donc qu'elles participent pleinement au développement. A cette fin, 
les hommes doivent renoncer h leur sentiment de supériorité et les femmes h leur sentiment 
d'infériorité. Au Zimbabwe, la législation était ouvertement discriminatoire h l'encontre des 
femmes, mais on procède actuellement à l'abrogation systématique de toutes les lois de ce 

type. On s'efforce aussi de modifier les attitudes sociales traditionnelles. 
Au Zimbabwe, les soins de santé primaires reposent entièrement sur les femmes qui parti- 

cipent aux opérations d'assainissement, d'approvisionnement en eau potable, de lutte contre 
les maladies diarrhéiques et de vaccination. Les pays en développement connaissent actuelle- 
ment une explosion démographique; si l'on veut freiner cette tendance, les femmes devront 
prendre des initiatives drastiques. Mais il faut d'abord qu'elles soient libérées. Le Zimbabwe 
fait de son mieux pour réaliser une égalité complète et totale entre hommes et femmes, comme 

le montre la décision du Gouvernement de créer un ministère du développement communautaire et 

de la condition de la femme, lequel élabore des stratégies tendant h améliorer cette condition 
et participe à l'élaboration de tous les textes de lois qui concernent les femmes. 

Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne) remercie le Directeur général pour son rapport 

et déclare que son pays accorde une grande attention h la condition de la femme, pierre angu- 

laire du développement social. Ainsi, on compte plus de 60 % d'étudiantes dans les écoles de 

médecine. La liberté politique est évidemment une condition de la participation effective au 
développement, mais le rôle des femmes en tant que mères, chargées d'élever leurs enfants, 
est aussi très important. Il est regrettable que dans les pays capitalistes les enfants soient 

élevés dans des centres de jour, car cette situation ne peut manquer d'exercer des effets 
défavorables sur leur santé et sur leur développement en général. Il faut donc mettre l'accent 

sur le rôle de la femme. 

Le Dr Al -Zaidi évoque un problème politique : celui de la situation des femmes dans la 

Palestine occupée où les autorités israéliennes ont utilisé, en 1982 -1983, des gaz qui ont 

provoqué des cas de stérilité chez les étudiantes. De telles méthodes ne doivent pas être 
employées; elles sont néfastes non seulement pour la santé des jeunes femmes concernées mais 

aussi pour celle des générations futures. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur, Division de la Santé de la Famille) apprécie les 

observations encourageantes contenues dans le rapport et répète que le Directeur général accorde 
un degré élevé de priorité h la question à l'étude, ainsi qu'h l'appui accordé aux Etats 

Membres, en collaboration avec des organisations non gouvernementales et d'autres instances 

concernées, pour leur action en faveur de la femme, de la santé et du développement. 

La séance est levée h 16 h 45. 


