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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 16 mai 1989, 9 heures 

Président : M. H. VOIGTLÀNDER (République fédérale d'Allemagne) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMMISSION В (PROJET) (document A42/36) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de premier rapport de la 
Commission B. 

Mme WARNER (Nouvelle-Zélande), Rapporteur, dorme lecture du rapport. 

Le rapport est adopté. 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document A42/35) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le rapport de la Commission В à la 
Commission A. 

Mme WARNER (Nouvelle-Zélande), Rapporteur, dorme lecture du rapport. 

Le rapport est adopté. 

3. GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 20 de l'ordre du 
jour (document EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R22 et annexes 10 et 11) 

Le Dr NTABA (Représentant du Conseil exécutif), présentant le point dè 1'ordre du jour, 
dit que dans le climat actuel de contraintes budgétaires, la gestion des ressources est un 
point extrêmement important. Conformément à la résolution WHA40.15, la gestion des 
ressources de l'OMS a été examinée en 1987 et 1988 par les comités régionaux, le Conseil 
exécutif et le Comité du Programme. Les résultats de ces discussions ont été dûment 
communiqués à la Quarante et unième Assemblée mondiale de la Santé (document 
EB81/1988/REC/1) . A la demande du Conseil exécutif qui n'avait pu parvenir à un consensus 
sur un certain nombre de questions, le Comité du Programme a examiné à nouveau la situation 
en octobre 1988 en utilisant comme base de discussion un rapport du Directeur général, et a 
lui-même fait rapport au Conseil (annexe 10, Partie I du document EB83/1989/REC/1). 

Le Conseil exécutif a été d'accord avec le Comité du Programme pour estimer que toutes 
ces discussions ont permis de clarifier l'ensemble des questions relatives à la gestion des 
ressources et que celles-ci sont maintenant plus clairement reconnues et mieux comprises à 
tous les niveaux de 1'Organisation. Un des aspects positifs de cet examen est que les Etats 
Membres ont réaffirmé non seulement leur soutien au système de valeurs, aux politiques et à 
la stratégie de l'OMS, mais aussi leur volonté politique et administrative de relever les 
défis contenus dans l'objectif commun de la santé pour tous. 

Notant que, de l'avis général, les ressources de l'OMS sont convenablement et 
efficacement gérées, le Conseil reconnaît que le climat économique actuel appelle une 
évaluation permanente de l'utilisation des ressources ainsi que des efforts constants pour 
remédier à toute faiblesse. En conséquence, il souscrit entièrement à l'avis du Comité du 
Programme selon lequel 1‘accent devrait maintenant être placé sur la mise en oeuvre pratique 
du programme, la surveillance et l'évaluation. 

Ayant noté au cours de la discussion qu'il n'y avait pas forcément consensus sur ce qui 
constitue objectivement la meilleure utilisation des ressources, le Conseil accueille 
favorablement la recommandation du Comité du Programme tendant à ce que le Directeur général 
et les Directeurs régionaux soumettent des rapports informels au Comité sur les nouvelles 
orientations et les changements de priorités et sur leurs conséquences en ce qui concerne 
l'utilisation des ressources. 



Etant donné que la politique de décentralisation convenue par l'OMS recueille un 
soutien général, le Conseil appuie la suggestion de maintenir la publication de "chiffres de 
planification par pays" en tant que point de départ des examens conjoints gouvernement/OMS 
des programmes et du processus de programmation-budgétisation. Il considère que le type de 
mesures punitives qui avait été envisagé en de précédentes occasions est inapproprié et 
contraire à l'esprit de coopération qui règne dans toute 1‘Organisation. Les politiques en 
matière de bourses d'études, de fournitures et de matériel sont réaffirmées, mais le Conseil 
appelle l'attention sur la nécessité d'assurer un contrôle et une évaluation de 
l'utilisation qui est faite des bourses d'études à l'échelon régional. 

Compte tenu de 1‘importance du rôle joué par les représentants de l'OMS, et eu égard 
notamment à 1'assistance qu'ils apportent dans la planification de la coopération technique, 
le Conseil insiste sur le fait qu'ils doivent avoir reçu une formation adéquate et 
appropriée. 

Le Conseil appuie la recommandation du Comité du Programme tendant à ce que les comités 
régionaux et le Comité du Programme lui-même continuent à examiner la gestion des ressources 
de l'OMS. Compte tenu de leur rôle important, il serait opportun d'étudier les liens qui 
existent entre le Conseil exécutif et le Comité du Programme, ainsi que le fonctionnement 
des organes directeurs, en se référant à la Constitution. 

En ce qui concerne l'établissement des priorités du programme, le Conseil, dans sa 
résolution EB83.R22 adoptée après examen du sujet sur la base du rapport du Comité du 
Programme (annexé 11 du document EB83/1989/REC/1, Partie I), prie le Directeur général 
d'entreprendre des études sur les critères utilisés aux différents niveaux de 1‘Organisation 
afin de déterminer ceux qui pourraient servir à 1‘établissement des priorités 
(paragraphe 3 2)). 

Après examen du rapport du Comité du Programme sur "Le choix et la nomination du 
Directeur régional et des Directeurs régionaux" (annexe 12 du document EB83/1989/REC/1, 
Partie ï), le Conseil appuie la conclusion du Comité du Programme, à savoir qu'il n'y a pas 
lieu de modifier les procédures actuelles. Ainsi qu'il est indiqué dans la décision EB83(1), 
il suivra de près 1'expérience menée au sein du Comité régional de 1‘Europe pour le choix du 
Directeur régional. г 

, W , ： • ； • - : - ’ . . • . ‘ 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit, qu'étant donné que les Etats Membres sont solidaires 
dans les efforts entrepris pour réaliser l'objectif de la santé pour tous, ils devraient 
l'être tout autant face aux tentatives visant à améliorer l'utilisation des ressources. Il 
se félicite que l'on ait rejeté la suggestion de supprimer la publication des chiffres de 
planification par pays. Rendre 1'allocation de ressources partiellement dépendante des 
résultats obtenus n'est pas une bonne idée, car cela revient à ne pas tenir compte des 
raisons qui peuvent expliquer un mauvais résultat, telles que la pénurie de main-d‘oeuvre, 
une gestion inadéquate ou des problèmes d'infrastructure. En pareil cas, l'OMS devrait 
renforcer ses activités plutôt que pénaliser ceux qui luttent pour améliorer la situation. 
La suggestion d'établir des listes types de matériel est irréalisable, car il serait 
impossible de dresser des listes exhaustives et, de toute manière, le matériel dont on a 
besoin varie d'un endroit à l'autre, et peut être spécifique à tel ou tel pays. 

Quant à la suggestion d'organiser le recrutement du personnel sur la base d'un système 
unifié, ce système pourrait rie pas être toujours efficace, notamment en ce qui concerne les 
postes clés. Un représentant de l'OMS, qui serait choisi sans consulter le pays intéressé, 
pourrait être inacceptable pour ce pays et donc complètement inefficace. Il est important de 
se souvenir que le budget de l'OMS pour chaque pays est minuscule par rapport au budget 
national moyen de la santé et que les programmes sont censés avoir un effet de catalyseur. 
Le représentant de l'OMS doit être accepté par le pays pour pouvoir jouer ce rôle de 
catalyseur. Toutefois, étant donné qu'il existe d'importantes différences culturelles, il 
n'est pas toujours souhaitable qu'un représentant de l'OMS se rapproche trop de la culture 
d'un pays ou d'une région pendant qu'il est en poste. 

En ce qui concerne la nomination des Directeurs régionaux, plusieurs idées ont été 
envisagées. Celle d'avoir un "comité de prospection" a été rejetée par la plupart des 
Régions de l'OMS, y compris la sienne, et il invite instamment le Conseil exécutif à 
renoncer à imposer cette solution. Les comités régionaux nomment actuellement les Directeurs 
régionaux en consultation avec le Directeur général. 

Le processus de décentralisation, préconisé par l'OMS, devrait s'appliquer non 
seulement aux pays, mais aussi à toutes les activités dans lesquelles interviennent des 



ressources de l'OMS. Le Directeur régional a pris une initiative importante en faisant des 
Directeurs régionaux les responsables administratifs pour les Régions concernées ¿ Il est 
important que les activités reflètent les priorités déterminées par les comités régionaux et 
que les Directeurs régionaux choisis par les comités se sentent à la fois responsables 
envers les Régions en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes et capables 
d'influencer les pays en faveur de la promotion de la santé pour tous. Non seulement la 
nomination de Directeurs régionaux venus de l'extérieur serait inacceptable, mais elle 
pourrait aussi compromettre les relations harmonieuses qui existent entre les pays d'une 
région donnée et 1‘OMS. L'Assemblée générale devrait entériner ce point de vue et le Comité 
lui-même devrait appuyer la résolution du Conseil exécutif. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) remercie le Dr Ntaba de son introduction. Il est 
d'accord avec lui sur le fait que l'OMS traverse une période très importante pour ce qui est 
des ressources financières. La bonne gestion de ces ressources devrait toujours être un 
sujet de préoccupation majeur, aussi bien pour les Etats Membres que pour l'OMS. Plusieurs 
propositions importantes ont été formulées au cours des discussions du Conseil exécutif et 
du Comité du Programme. Certaines ont été rejetées et beaucoup d'autres retenues. Le 
Directeur général devrait continuer à accorder toute son attention aux idées qui se sont 
dégagées. Toutes les personnes concernées recherchent des méthodes et des moyens pratiques 
pour rendre l'utilisation des ressources plus efficace. 

Une des considérations les plus importantes a trait aux priorités, question dont 
s'occupe actuellement la Commission A dans le cadre de son examen du projet de budget 
programme pour l'exercice 1990-1991. Il espère que cette commission considérera l'allocation 
"relative" des ressources financières. Les montants alloués sont constamment réexaminés au 
sein de l'Organisation, et le projet de budget programme fait apparaître des changements et 
des glissements d'un programme sur l'autre. Il est important que les Etats Membres soient 
associés à 1'établissement des priorités, question traitée dans la résolution EB83.R22, qui 
décrit différents mécanismes par lesquels le Conseil et le Comité du Programme pourraient 
participer davantage à cette activité. Au cours d'une réunion du Comité du Programme eft 
juillet, on examinera l'étape suivante de ce processus, et il sera alors intéressant de voir 
comment aura évolué ce nouveau mécanisme destiné à aider les Etats Membres à contribuer à 
1‘établissement des priorités. 

M. AHOOJA (Inde) reconnaît que l'examen de la gestion des ressources de l'OMS a fait 
apparaître un consensus sur le système de valeurs de l'Organisation, ses politiques et ses 
stratégies en faveur de la santé pour tous, ainsi que son rôle et son fonctionnement. Il est 
également apparu que les politiques, les stratégies, les programmes et les mécanismes 
opérationnels correspondent à l'objectif de la santé pour tous. La politique de 
décentralisation a contribué à rendre les programmes en collaboration plus adaptés aux 
besoins des Etats Membres et à améliorer la formulation et l'exécution du programme. Les 
appréhensions exprimées au sujet d'une mauvaise utilisation possible des ressources se sont 
avérées, dans une large mesure, dénuées de fondement. Néanmoins, il est encore possible 
d'apporter des améliorations et il faut avoir une approche souple pour répondre à 
l'évolution des demandes et aux nouveaux défis. C'est pourquoi, une plus grande capacité de 
surveillance et d'évaluation serait nécessaire au niveau des pays, au niveau des régions et 
au niveau mondial. Dans ce contexte, sa délégation souscrit à la résolution du Conseil 
exécutif demandant une approche pragmatique et efficace de 1‘établissement des priorités de 
l'OMS, et priant le Directeur général d'entreprendre des études pour déterminer les critères 
que l'on pourrait utiliser pour fixer les priorités et tenir le Conseil informé des défis 

Le Dr JAKAB (Hongrie) dit qu'un consensus semble se dégager sur les grandes lignes des 
politiques, des stratégies, des structures et des priorités de l'OMS. Les Etats Membres 
devraient toujours participer à 1‘établissement des priorités； c'est pourquoi son pays a 
toujours été favorable à 1‘idée que le bureau régional soumette le projet de budget 
programme pour observations écrites avant qu'il soit arrêté définitivement. Les Etats 
Membres ont toujours eu la possibilité d'exprimer leurs opinions sur les priorités et 
participent donc déjà à la phase de planification. Lors du dernier comité régional, une 
méthode simplifiée a été mise au point, selon laquelle le bureau régional ne communiquerait 
aux Etats Membres que les grandes lignes du projet de budget pour observations écrites, leur 
permettant ainsi de donner leur avis sur les questions de politique et les priorités. Il est 



peut-être possible d'adopter une méthode semblable pour le budget programme mondial. Cela 
faciliterait la tâche du Secrétariat, car les opinions des Etats Membres permettraient de 
savoir immédiatement quels sont les principaux domaines prioritaires aux niveaux national et 
régional. 

La surveillance et l'évaluation peuvent favoriser considérablement l'utilisation 
efficace des ressources. La coopération entre les Etats Membres et l'OMS sous la forme de 
programmes à moyen terme permet de planifier les activités pour une période de deux ans； de 
distribuer les ressources financières à la disposition des Etats Membres, ce qui assure la 
transparence des chiffres de la planification par pays; de surveiller les activités d'un 
côté et de 1‘autre, et de réaliser une évaluation complète à la fin de l'exercice. Ainsi, 
les Etats Membres et l'OMS peuvent gérer les ressources financières dans le cadre d'un 
authentique partenariat. Aux niveaux mondial et interrégional une approche semblable 
améliorerait considérablement la transparence financière de 1‘Organisation. 

S'agissant de la surveillance et de l'évaluation, les vérifications des comptes par 
pays sont extrêmement utiles tant aux administrations nationales qu'à l'OMS. Ces activités 
devraient être poursuivies avec la méthode existante. 

Le moment est venu de mettre la théorie en pratique en ce qui concerne la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous en agissant au niveau des pays en collaboration avec les 
bureaux régionaux, qui ont un rôle important à jouer compte tenu de 1‘importance de la 
décentralisation de la prise de décisions sur l'utilisation des ressources financières. En 
raison de la mise en oeuvre accélérée des activités relatives à la santé pour tous aux 
niveaux national et régional, il importe de veiller à ce que les régions reçoivent une part 
adéquate du budget. En tant que chefs des services administratifs, il incombe aux directeurs 
régionaux de collaborer avec les comités régionaux pour garantir que les ressources 
financières sont allouées et utilisées correctement. 

Sa délégation estime que les Etats Membres doivent participer à tous les stades de la 
planification et du processus de surveillance et d'évaluation sur un pied d'égalité avec 
l'OMS et ses instances constitutionnelles. Par conséquent, sa délégation souscrit à la 
résolution EB83.R22 adoptée par le Conseil exécutif. 

M. VEHMEYER (Pays-Bas) soulève la question de l'existence d'un lien entre la gestion 
des ressources de l'OMS et la possibilité d'un plan d'intervention, dont un élément pourrait 
être la retenue d'un pourcentage des chiffres provisoires de planification par pays. La 
question a été discutée par le Comité du Programme en 1987 et par le Conseil exécutif en 
1988, comme le rappelle le rapport du Directeur général (document EB83/1989/REC/1, Partie I, 
annexe 10, paragraphe 9 et appendice, paragraphes 71-75). Le Comité du Programme ayant fait 
remarquer dans son rapport sur 1‘établissement des priorités (annexe 11 du même document) 
qu'il était possible de mettre 1‘accent sur les priorités d'un programme spécifique sans 
nécessairement toucher aux priorités budgétaires, on pourrait défendre, d'un point de vue 
financier, la formule consistant à mettre en réserve un montant (de préférence un 
pourcentage) et étudier son utilisation lors des examens conjoints gouvernement/OMS des 
programmes. Cette idée repose sur l'hypothèse qu'il sera nécessaire que le Directeur général 
formule un plan d'intervention au cours du prochain exercice pour compenser les effets du 
retard dans le versement des contributions. La Commission, le Directeur général et ses 
collaborateurs souhaiteront peut-être examiner cette idée pour déterminer si elle est 
applicable dans le contexte du mécanisme global d'établissement des priorités. 

M. S0K0L0V (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que les longues 
discussions sur la gestion des ressources de l'OMS pendant la quatre-vingt-troisième session 
du Conseil exécutif ont été extrêmement utiles, très constructives et tout à fait décisives. 
Il a aussi été tenu compte des discussions antérieures au niveau régional. La réso-
lution EB83.R22 traduit équitablement les conclusions auxquelles est parvenu le Comité du 
Programme. La demande que le Directeur général entreprenne des études pour identifier les 
critères servant à établir les priorités, y compris d'éventuels critères de rentabilité, est 
particulièrement importante. Sans aucun doute, la définition de nouveaux moyens d'utiliser 
de manière optimale les ressources non seulement au sein de l'OMS mais aussi dans les Etats 
Membres s'en trouvera facilitée. La question de la gestion des ressources exige une 
attention permanente de la part du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Le 
Conseil devrait donc faire rapport régulièrement à l'Assemblée de la Santé sur ses 
recommandations concernant les informations fournies par le Directeur général sur les 
nouveaux problèmes, les tendances, ou les changements de priorités ou de politiques 
concernant l'utilisation des ressources de l'OMS. 



M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de la 
discussion approfondie de la question qui a eu lieu au Comité du Programme et au Conseil 
exécutif. Il souhaite simplement souligner les trois grands points énoncés au paragraphe 3 
de la résolution EB83.R22. 

Premièrement, la résolution préconise que 1'on suive une approche pragmatique quand on 
entreprend la tâche importante de rechercher l'avis des Etats Membres sur 1‘établissement 
des priorités de 1'Organisation. A cet égard, il demande que les Etats Membres ne soient pas 
inondés de documentation. Dans la Région de l'Europe, on espère mettre au point un système 
grâce auquel les domaines où des changements sont proposés, ou dans lesquels apparaissent de 
nouveaux développements, seront clairement identifiés pour que les gouvernements puissent 
concentrer leur attention sur eux au cours de leur examen de la documentation. 

Quant aux critères utilisés pour déterminer les priorités, il reconnaît qu'il est 
difficile d'établir des priorités quant tout est prioritaire. A ce propos, il fait l'éloge 
de 1‘approche adoptée par le Programme mondial de Lutte contre le SIDA pour définir les 
critères servant à la sélection des plus hautes priorités. 

Il est également important d'assurer que les programmes futurs prennent en 
considération 1'expérience acquise dans le cadre de programmes antérieurs. A ce sujet, il 
souhaite évoquer à nouveau le système que 1'on élabore actuellement dans la Région de 
l'Europe, et qui permettra de tenir compte intégralement de l'évaluation et de la 
surveillance de ces programmes. Les propositions pour l'avenir figurent dans les documents 
envoyés pour consultation aux Etats Membres pendant la préparation des futurs budgets 
programmes. Il appuie sans réserve les propositions du Conseil exécutif dans ces domaines. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), prenant la parole pour répondre aux questions 
soulevées par les délégués, dit que la participation des Etats Membres à la gestion des 
ressources de l'OMS, à la sélection des priorités et à 1'allocation des ressources en 
fonction de ces priorités constitue la pratique actuelle. Les programmes de pays font 
l'objet de négociations directes avec les gouvernements, les programmes régionaux et 
interpays sont discutés au niveau des comités régionaux et de leurs groupes de 
programmation, etc., le processus culminant avec les délibérations de l'Assemblée. Les 
priorités ont été définies par les Etats Membres dans la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000, dans les stratégies régionales et dans le huitième programme général 
de travail； une réorientation complète ne sera probablement pas nécessaire avant que 
commence la discussion pour la préparation du neuvième programme général de travail. 
Toutefois, on peut améliorer l'efficacité en faisant une meilleure utilisation de la 
surveillance et de 1'évaluation des programmes et en appliquant des méthodes plus 
systématiques à la définition des priorités et à l'allocation des ressources. С'est 
pourquoi, en réponse à la résolution EB83.R22, une analyse des critères actuellement 
utilisés aux différents niveaux de 1‘Organisation et des propositions d'études 
complémentaires pour tester des méthodes plus précises de définition de priorités seront 
présentées à la prochaine session du Comité du Programme du Conseil exécutif. Quelles que 
soient les méthodes utilisées, il faut conserver une certaine flexibilité. Garder des 
ressources en réserve, comme c'est le cas pour le programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement, est une manière de garantir cette flexibilité. 
La question est de savoir si l'Assemblée de la Santé accepterait que 1'on élargisse ces 
réserves. En outre, il ne faut pas oublier que les ressources de l'OMS jouent 
essentiellement un rôle de catalyseur à 1‘égard des activités de programme, de telle sorte 
qu'il n'y a pas nécessairement une correspondance univoque entre le rang de priorité et le 
montant des ressources allouées. 

4. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y 
COMPRIS LA PALESTINE : Point 29 de l'ordre du jour (document WHA41/1988/REC/1, p. 4, 
résolution WHA41.8； documents A42/14, A42/15, A42/INF.D0C./2, A42/INF.DOC./4 et 
A42/INF.DOC./6) 

Le Dr IONESCU (Président du Comité d'experts établi pour étudier l'état de santé des 
habitants des territoires arabes occupés), présentant le rapport du Comité spécial 
(document A42/14), Indique qu'en dépit du fait que le Directeur général a demandé aux 
autorités israéliennes, après la fin de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, d'autoriser les visites dans les territoires occupés, lesdites autorités ont de 



nouveau refusé de coopérer avec le Comité spécial. Comme le montrent de précédents rapports 
du Gouvernement israélien, les visites du Comité spécial ont eu des effets bénéfiques avant 
1985, année où la coopération a pris fin. Il était précédemment difficile d'obtenir des 
renseignements sur la situation dans les territoires occupés, mais des renseignements sont 
actuellement communiqués par diverses sources. Le problème politique appelle une solution, 
mais celle-ci ne relève pas de la compétence de l'Organisation. Etant donné que les mesures 
sanitaires et humanitaires ne sauraient attendre une solution politique, l'intervenant fait 
appel à la communauté internationale pour qu'elle fournisse 1‘aide humanitaire et médicale 
nécessaire pour alléger les souffrances de la population des territoires occupés. 

Le Dr COOK (Directeur de la Santé, Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) exprime l'espoir que les événements 
actuels, tant locaux qu'internationaux, conduiront à un règlement négocié d'un problème qui 
subsiste depuis une quarantaine d'années. En attendant, les objectifs de l'UNRWA sont les 
suivants : en premier lieu maintenir, voire améliorer la situation sanitaire des réfugiés 
et, en second lieu, répondre aux besoins accrus de soins résultant de 1'Intifada et de la 
violente réaction qu'elle suscite de la part de la puissance occupante. Le programme 
sanitaire de l'Office vise essentiellement la prestation de soins de santé primaires. Il a 
ainsi assuré près de 140 000 journées d'hospitalisation et un nombre largement supérieur au 
million de consultations médicales dans ses centres et sous-centres de santé dans les 
territoires occupés. 

Toutefois, l'UNRWA a de tout temps fait porter l'essentiel de ses efforts sur la 
prévention, et c'est sans doute pour cela, qu'en dépit de la misère et des conditions 
sordides qui régnent dans les camps, les indicateurs de santé publique tels que les taux de 
mortalité infantile accusent des niveaux étonnamment satisfaisants. 

En ce qui concerne la salubrité de 1‘environnement, le fait que les camps de réfugiés 
avaient été construits sur des terrains dépourvus de réseaux d'adduction d'eau ou d'égouts a 
constitué un défi de taille. Toutefois les progrès, bien que lents, ont été réguliers. Le 
plus gros problème non encore résolu est celui de 1'élimination des déchets liquides, 
compliquée dans certains cas par le fait que les autorités militaires ont fermé toutes les 
issues des camps, à l'exception d'une ou deux, de telle sorte que les camions d'évacuation 
des eaux usées ne peuvent parfois plus accéder aux fosses de décantation pour les vider. Les 
fréquents couvre-feux ont également gêné 1'élimination des ordures. 

La santé maternelle et infantile et la nutrition (vaccinations comprises), ainsi que la 
lutte contre les maladies transmissibles, sont au coeur des services de prévention de 
l'UNRWA. L'intervenant constate avec satisfaction qu'en dépit des difficultés d1accès dues 
aux confrontations et aux couvre- feux, la couverture des services de santé maternelle et 
infantile a été maintenue de manière satisfaisante. Jusqu'ici, le pourcentage des sujets 
complètement vaccinés par l'UNRWA dépassait largement 90 X - chiffre confirmé par 
l'évaluation OMS/FISE/UNRWA de 1986 - et le Dr Cook est heureux de pouvoir annoncer qu'en 
dépit des problèmes rencontrés, la couverture n'a diminué en 1988 que de quelques points. 

En revanche, les services de médecine scolaire de l'UNRWA en Cisjordanie ont été 
totalement désorganisés du fait que la puissance occupante a fermé depuis février 1988 
toutes les écoles des zones occupées à 1‘exception de celles de Jérusalem Est, dont 
90 écoles de l'UNRWA. En conséquence, environ 5000 enfants n'ont pas été soumis à la visite 
médicale d'entrée dans 1‘enseignement primaire et ont manqué leurs vaccinations de rappel 
par le BCG et contre la diphtérie et le tétanos, et les filles qui auraient dû être 
vaccinées contre la rubéole n'ont pas reçu cette protection. L'UNRWA a demandé à maintes 
reprises que les écoles soient rouvertes afin que les enfants palestiniens puissent exercer 
leur droit fondamental à 1'éducation. 

Outre qu'elle a rendu plus difficile le maintien des services de santé, l'Intifada a 
aussi eu des effets sur la population des territoires. Les pages 18 et 19 du rapport de 
l'intervenant (document A42/INF.DOC./2) contiennent des statistiques sur le nombre d'enfants 
et d'adultes blessés ou tués par tir réel, par bastonnades ou par balles en caoutchouc ou 
encore intoxiqués par les gaz lacrymogènes au cours de la première année de 1'Intifada. 
Depuis la fin de 1988, la violence a augmenté. Les statistiques récentes montrent que le 
nombre de blessés est passé de 1436 par mois la première année de 1'Intifada à 1821 par mois 
au cours des quatre, cinq premiers mois de 1989. Au 22 avril de l'année en cours, 
451 personnes avaient été tuées, dont 71 enfants. Les traumatismes ayant nécessité 
1'intervention d'un médecin vont des contusions ou des lacérations du cuir chevelu, 
provoquées par des coups de matraque, aux blessures les plus affreuses provenant de balles 



réelles. Les traumatismes sévères conduisant à une paralysie totale ou partielle ou à la 
perte d'un oeil ou d'un organe vital rie sont pas rares. 

L'UNRWA souhaite appeler 1'attention sur quatre facteurs qui exacerbent la situation en 
ce qui concerne les traumatismes. La première est que la pratique très répandue des 
bastonnades cause de nombreuses fractures et a même provoqué 15 décès. En deuxième lieu, les 
munitions utilisées comprennent non seulement les balles en caoutchouc - suffisamment 
dangereuses pour provoquer la perte d'un oeil - mais aussi des balles métalliques 
recouvertes de matière plastique, des petites billes en plastique qui, tirées de près, 
peuvent pénétrer en grand nombre dans les muscles, les poumons ou 1‘abdomen et íes balles à 
grande vitesse normalement utilisées par l'armée. Ces dernières ne provoquent pas les 
blessures aux points d'entrée et de sortie familières à tous ceux qui ont assisté à des 
conférences sur la médecine légale； elles explosent dans le corps en se fragmentant et 
causent ainsi les pires dégâts qu'on puisse imaginer. Le recours fréquent à ce type de 
munitions réelles est l'un des aspects les plus regrettables de la vague de violence. 

En troisième lieu, il n'y a pas eu de changement, depuis le rapport présenté 1‘année 
dernière par 1‘UNRWA, en ce qui concerne l'emploi abusif des gaz lacrymogènes. En dépit des 
mentions clairement portées sur les obus, les grenades et les boîtes de gaz lacrymogènes qui 
indiquent clairement qu'ils ne doivent pas être utilisés dans les espaces clos, ils sont 
souvent jetés dans des habitations, des salles de classe et des dispensaires, provoquant des 
souffrances graves et même la mort, particulièrement chez les nourrissons et les personnes 
âgées souffrant d'asthme ou de bronchite chronique. Parmi les autres conséquences graves de 
l'utilisation des gaz lacrymogènes auxquelles on ne s'attendait pas, on peut citer de 
violentes coliques, des accouchements prématurés et des fausses couches au troisième 
trimestre de la grossesse. En quatrième lieu, une forte proportion des personnes tuées ou 
blessées sont des enfants, généralement âgés de 10 à 15 ans, parfois de moins de 10 ans ou 
même, à l'occasion, de moins de cinq ans. Tous les mois, quatre enfants sont tués et 
460 blessés. 

Afin de répondre aux besoins résultant de la situation d'urgence, le Commissaire 
général de 1'UNRWA a donné effet à une série de mesures spéciales rendues possibles par le 
soutien de divers donateurs, dont l'Italie, les pays arabes, le Japon, la Communauté 
européenne et les Etats-Unis d'Amérique et par 1‘aide de nombreuses organisations non 
gouvernementales, tant internationales que palestiniennes. Le programme de repas de midi 
ainsi que la distribution de lait en poudre et de rations d'aliments secs ont été 
considérablement élargis. Des crédits additionnels ont été dégagés pour couvrir le coût 
accru des hospitalisations résultant de la situation d‘urgence, ainsi que pour améliorer 
1‘équipement des hôpitaux non gouvernementaux. Des équipes médicales additionnelles ont été 
constituées, ce qui permet de maintenir ouverts les dispensaires de 1'UNRWA jusqu'à 
19 heures dans tous les grands camps. Dans plusieurs d'entre eux, des dispensaires 
fonctionnant toute la nuit ont été créés. Les centres de santé de 1‘UNRWA dptés de services 
de maternité sont déjà ouverts 24 heures par jour et 1'on espère pouvoir assurer un service 
de jour et de nuit dans tous les centres de santé. Ces mesures s'imposent non seulement du 
fait que le transport de patients ayant besoin de soins est parfois presque impossible, mais 
aussi parce que les réfugiés sont virtuellement coupés de toute autre source d'aide médicale 
au moment des confrontations ou des vagues de violence. 

A la suite d'une suggestion formulée par le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies dans son rapport au Conseil de Sécurité, l'UNRWA étend maintenant son aide 一 à 
titre de mesure d'urgence - aux personnes non réfugiées blessées ou ayant besoin d'une aide 
médicale immédiate pour des raisons directement liées à la situation d‘urgence. L'Office a 
créé six dispensaires de physiothérapie. Ceux de Gaza bénéficient de l'aide du FISE et ceux 
de Cisjordanie de celle de la Communauté européenne et de Médecins sans Frontières. Des 
moyens de transport additionnels ont été mis en place pour les blessés. Enfin, une équipe 
d'experts de l'OMS est actuellement en mission en Cisjordanie et à Gaza, sous les auspices 
de 1'UNRWA, pour évaluer les besoins supplémentaires d'aide sous la forme d'équipements, de 
fournitures, de personnel et de moyens divers pour les soins aux blessés. Les activités de 
cette équipe portent uniquement sur les hôpitaux non gouvernementaux et sur les centres de 
santé de 1'UNRWA. 

Les mesures précitées représentent la réaction immédiate de 1'UNRWA à la crise, mais 
des besoins à long terme pour lesquels elle ne dispose pas encore de financements sont à 
prévoir. Ainsi, il faudra un programme spécial de traitement et de réadaptation des 
handicapés} et il y aura lieu d'élargir le programme de protection sociale de l'UNRWA pour 
indemniser les soutiens de famille atteints d'infirmités permanentes pour les pertes de 



salaire encourues. Toutes ces activités additionnelles nécessiteront un complément de 
financement • 

L'intervenant incite vivement tous les délégués à inviter leurs gouvernements à 
apporter une aide généreuse aux activités conduites par l'UNRWA pour et avec le peuple 
palestinien. L'Office a montré qu'il possédait la souplesse nécessaire pour réagir 
rapidement et opportunément en cas d'urgence; il constitue l'unique institution constamment 
présente dans les territoires occupés et il a été aux côtés des réfugiés palestiniens tout 
au long de leurs épreuves et des dangers qui les ont confrontés. 

De l'avis de 1‘UNRWA, l'Assemblée mondiale de la Santé devrait s'occuper uniquement des 
problèmes de santé. Une responsabilité particulière lui incombe en ce qui concerne la 
situation sanitaire du peuple palestinien bien que la situation actuelle résulte d'un 
dilemme politique qu'il n'est pas en son pouvoir de résoudre. De même que tous les Etats 
Membres de 1‘Organisation sont engagés à l'égard de la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous, ils doivent tous s'unir dans l'espoir que le problème apparemment sans issue des 
réfugiés palestiniens trouvera une solution rapide et que tous les peuples de la Région 
pourront jouir un jour de la paix et de la sécurité qui sont les conditions préalables de la 
santé• 

Le DIRECTEUR GENERAL est heureux de rendre compte des progrès continus accomplis entre 
mai 1988 et avril 1989 dans la mise en oeuvre de la résolution WHA41.8 intitulée : 
"Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine". 

Les trois centres de recherche sur les soins de santé primaires situés en Cisjordanie 
et à Gaza ont été désignés en 1985 et 1986 centres collaborateurs OMS en application des 
résolutions de la Trente-Cinquième et de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et 
sont placés sous l'autorité technique directe de l'OMS. Depuis 1984, l'OMS a affecté au 
total environ US $1,5 million à ces trois centres. Le Directeur général constate avec 
satisfaction que les centres ont continué à démontrer qu'ils étaient capables de mener à 
bien des travaux scientifiques et d'enseignement utiles à toutes les parties concernées, 
mais surtout à la population palestinienne non réfugiée des territoires occupés� Il expose 
brièvement dans son rapport de situation (document A42/15) les progrès accomplis sur le plan 
technique et 1‘orientation future des travaux. 

Les centres ont commencé à constituer une série de bases de données très utiles sur la 
mortalité et la morbidité ainsi que sur la planification et le développement des ressources 
humaines pour la santé. Ces activités ont contribué à établir des liaisons entre les 
services de santé officiels et les établissements de formation et de santé privés ou 
bénévoles. С'est grâce à toutes les personnes engagées dans cette entreprise que les centres 
ont pu être aussi efficaces malgré les nombreuses difficultés rencontrées et le Directeur 
général voudrait remercier tous ceux qui ont coopéré avec l'OMS à cet effort, en particulier 
le programme d'assistance au peuple palestinien du PNUD, chargé de la gestion des activités 
du projet au jour le jour. 

L'OMS a également apporté sa contribution au programme de soins de santé de 1'UNRWA en 
faveur des deux millions de réfugiés palestiniens vivant dans les territoires occupés et 
autres zones d'opérations. Ce programme de soins de santé est exécuté par quelque 
3000 travailleurs de santé, sous la direction du Directeur de la Santé et de cinq autres 
hauts fonctionnaires détachés par le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale. 

Au cours des 12 derniers mois, le Bureau régional a intensifié son appui technique à 
1‘UNRWA. Suite à la demande formulée par le Directeur régional et par le Commissaire général 
de 1‘UNRWA, le Directeur général a accepté de détacher du personnel du Siège pour effectuer 
une étude de gestion du programme de soins de santé. Cette étude a déjà permis d'apporter 
des améliorations importantes au programme aussi bien sur le plan technique que gestionnaire 
et un certain nombre de problèmes d'effectifs sont en passe d'être résolus. Il a également 
versé un montant de US $100 000 à 1'UNRWA à titre exceptionnel pour faire face à des besoins 
sanitaires imprévus en Cisjordanie et à Gaza, notamment une formation approfondie aux soins 
d'urgence et du matériel et des fournitures spéciales supplémentaires. 

Son Bureau a tenté de différentes façons d'apporter une aide au Comité spécial 
d'experts dans l'exécution de son mandat, mais les circonstances n'ont pas encore voulu que 
cet effort soit couronné de succès. 

Le Directeur général est heureux de faire savoir que l'Organisation a apporté un appui 
constant aux activités des institutions humanitaires dans les territoires occupés. Une 



subvention de US $500 000 a été accordée, par 1‘intermédiaire du Bureau régional, à la 
Société du Croissant-Rouge palestinien pour 1988 et 1989 et une subvention de US $137 000 à 
l'Hôpital islamique Makassed de Jérusalem. 

Le Directeur général est conscient qu'il est important de continuer à améliorer 
l'affectation et l'utilisation des ressources techniques et financières de l'OMS en fonction 
des nombreuses activités soutenues par l'OMS dans les territoires occupés. C'est pourquoi il 
étudie à l'heure actuelle plusieurs solutions sur le plan gestionnaire qui permettraient 
d'améliorer encore la coordination des politiques et des activités de programmes importants 
pour la santé de la population palestinienne dans les territoires occupés. 

Il déclare pour conclure que 1‘Organisation s'est engagée à fournir un soutien continu 
aux populations palestiniennes réfugiées et non réfugiées des territoires occupés. A cet 
égard, il poursuivra énergiquement le mandat qui lui a été confié par l'Assemblée de la 
Santé, en particulier par la résolution WHA42.1 adoptée le 12 mai 1989. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution. Les délégations 
de l'Egypte et de l'Iraq aimeraient figurer parmi ses auteurs. Il appelle 1'attention sur 
une erreur de rédaction à la cinquième ligne du paragraphe 5 du dispositif de la résolution, 
où les termes "un groupe de travail" devraient être remplacés par le terme "une unité". 

Le Dr AL-KAHDI (Iraq) présente le projet de résolution ci-après sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés, y compris la Palestine : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé t 
Attentive au principe fondamental énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir 

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

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions de santé 
adéquates à tous les peuples qui sont victimes de situations exceptionnelles, y compris 
l'occupation étrangère et particulièrement 1'installation de colons； 

Exprimant son inquiétude la plus profonde devant les obstacles dressés par Israël 
contre la fourniture de services de santé de base dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine et le Golan; 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le 
droit inaliénable du peuple palestinien à 1’autodétermination； 

.Reconnaissant les raisons qui motivent l'actuel soulèvement (Intifada) du peuple 
palestinien; 

Affirmant le droit des réfugiés et déportés arabes de regagner leurs terres et les 
biens dont ils ont été écartés； 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé 
concernant la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés, 
y compris la Palestine; 

Tenant compte du rapport du Comité spécial d'experts sur la situation sanitaire de 
la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les centres collaborateurs de 
l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les territoires arabes 
occupés； 
1. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à posséder ses propres institutions pour 
assurer les services sanitaires et sociaux; 
2. AFFIRME la responsabilité qui incombe à l'OMS d'assurer au peuple palestinien 
vivant dans les territoires arabes occupés la jouissance du niveau de santé le plus 
élevé possible, qui constitue un des droits fondamentaux de chaque être humain; 
3. EXPRIME SA GRAVE PREOCCUPATION ET SON INQUIETUDE devant la détérioration des 
conditions sanitaires de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine et le Golan; 
4. SOULIGNE que l'occupation israélienne est incompatible avec les principales 
exigences du développement d'un système de santé approprié aux besoins de la population 
des territoires arabes occupés； 



5: DECIDE d'élaborer un programme et un plan complets, en collaboration avec la 
Palestine et le Comité régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, afin de 
répondre aux besoins sanitaires du peuple palestinien à court et à long terme et de 
fournir et d'affecter les fonds nécessaires à l'exécution de ce plan et des programmes 
connexes, ainsi que de créer un groupe de travail sur la santé du peuple palestinien au 
Siège de l'OMS en le chargeant de surveiller la mise à exécution du plan et des 
programmes connexes dans les territoires arabes occupés; 
6. DENONCE le comportement inhumain dont Israël fait preuve envers la population 
arabe des territoires arabes occupés, notamment le peuple palestinien engagé dans son 
Intifada, en leur infligeant des traumatismes physiques et psychologiques et en 
retenant prisonniers des milliers d'individus dans des geôles et des camps de 
détention; 
1• EXPRIME sa profonde préoccupation devant le refus d'Israël de permettre au Comité 
spécial d'experts de visiter les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et 
le Golan, et prie Israël de laisser le Comité accomplir sa mission consistant à 
examiner la situation sanitaire des populations de ces territoires； 
8. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et lui demande de poursuivre 
sa mission et de faire rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé； 
9. REMERCIE le Dirfecteur général des efforts qu'il déploie pour la mise en oeuvre des 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et le prie : 

1) de prendre des arrangements pour que le Comité spécial d'experts visite les 
territoires arabes occupés et fasse rapport sur sa mission à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé； 
2) d'encourager la coopération et la coordination avec les Etats arabes 
concernés, et avec la Palestine, en ce qui concerne l'assistance à la population 
des territoires arabes occupés, y compris la Palestine； 
3) d'accroître l'assistance aux centres de formation des personnels de santé 
afin qu'ils puissent former les Palestiniens qui collaborent au développement des 
services de soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés； 
4) d'insister sur le caractère international des centres collaborateurs de l'OMS 
qui relèvent de son contrôle afin que ceux-ci puissent être administrés par des 
Palestiniens compétents, et non par les autorités d'occupation; 
5) d'apporter un appui matériel et moral à toutes les fondations, associations, 
organismes et centres locáux, arabes et internationaux, désireux de créer des 
hôpitaux et des centres sanitaires dans les territoires arabes occupés； 
6) de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente résolution, en particulier le 
cinquième paragraphe de son dispositif. 

10. REMERCIE toutes les institutions et associations régionales et internationales 
pour leur assistance, et en particulier l'UNRWA, et en appelle aux Etats Membres pour 
qu'ils soutiennent l'action de ces organismes. 

Il souligne que la Constitution de l'OMS, à laquelle tous les Membres souscrivent, 
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 politiques, sa condition économique ou sociale. Elle ajoute que la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité et 
qu'elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. Il s‘ensuit que 
les Membres ont l'obligation juridique autant que morale de condamner les traitements 
inhumains infligés par Israël aux populations des territoires arabes occupés, et en 
particulier la répression exercée contre le peuple palestinien engagé dans son Intifada. 

La délégation iraquienne ne souhaite pas décrire ici dans le détail la détérioration de 
la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés, mais invite les 
délégués à se reporter au rapport du Comité spécial d'experts (document A42/14) ainsi qu'au 
rapport du Directeur de la Santé de l'UNRWA (document A42/INF.DOC./2). Le Dr Ioneseu et le 
Dr Cook viennent de dresser un tableau très vivant de la situation. 

Sa délégation est convaincue que tous les pays engagés dans la quête de la justice, de 
la paix et d'une vie meilleure pour l'homme soutiendront le projet de résolution, qui est 
conforme au droit international et aux diverses résolutions déjà adoptées par l'Assemblée de 



la Santé sur la question. Le projet dont elle est saisie autorise une grande souplesse et il 
espère que la Commission l'adoptera à l'unanimité. 

Mme SELMANE (Algérie) déclare que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution. 

M. GHACHEM (Tunisie) estime que les rapports présentés à l'Assemblée de la Santé 
illustrent la détérioration des conditions de vie des habitants opprimés de ces territoires 
ainsi que les obstacles et les difficultés rencontrées par les autorités sanitaires pour 
dispenser les soins médicaux indispensables. Si elle veut instaurer la santé pour tous en 
l'an 2000 et assurer un avenir meilleur à l'humanité, il devient impérieux pour la 
communauté internationale de lutter pour mettre fin à l'oppression des peuples, et en 
particulier à celle que subit le peuple palestinien, dont les droits sont bafoués. Le 
Gouvernement tunisien est inquiet de la détérioration des conditions de vie et de la 
situation sanitaire du peuple palestinien. Malgré les efforts déployés par le Directeur 
général, il n'a toujours pas été possible au Comité spécial d'experts de se rendre dans les 
territoires occupés. Pour terminer, il précise que la Tunisie souhaiterait figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr EL ARABY (Egypte) déclare que l'OMS n'a jamais épargné ses efforts pour répondre 
aux besoins humanitaires et instaurer la santé pour tous en l'an 2000. L'amélioration de la 
santé de tous les peuples est incontestablement l'une des conditions de la paix. La 
détérioration de la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés, 
notamment depuis le début de 1'Intifada, doit donc être jugée préoccupante. Israël y 
poursuit une politique inébranlable au nom de laquelle il commet des actes de terrorisme et 
exerce son oppression. 

En raison de cette oppression, le nombre des martyrs palestiniens a atteint 650 en 
moins de 18 mois, sans compter les 14 800 blessés. On dénombre également plus de 
25 000 prisonniers dont la santé a été affectée. Il félicite le Comité spécial d'experts 
qui, sous la présidence du Dr Ionescu, a rédigé un rapport minutieux, sincère, scrupuleux et 
objectif alors même que les conditions étaient difficiles. Il espère que les autorités 
israéliennes reviendront sur leur décision de refuser au Comité l'autorisation de se rendre 
dans les territoires arabes occupés. 

Depuis son dernier séjour dans les territoires occupés en 1985, les services de santé 
se sont détériorés aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. Les soins de santé 
laissent à désirer et il n'y a pour ainsi dire aucune planification sanitaire. Il n'y a pas 
suffisamment de médecins ni de lits d'hôpitaux. D'une manière générale9 les conditions de 
vie se sont détériorées du fait des confiscations de terres, de la destruction de maisons et 
des coupures d'eau potable. Tous ces faits ont eu un impact défavorable sur la santé des 
gens. Or la raison principale en est le contrôle direct exercé par les autorités 
d'occupation sur tous les aspects des services de santé, de leur gestion quotidienne à leur 
planification. Il ne pourra y avoir aucune amélioration tant qu'un plan de développement à 
long terme accepté par le peuple palestinien n'aura pas été élaboré et mis en oeuvre dans 
les territoires occupés. Mais il faudrait pour cela que les autorités israéliennes soient 
dessaisies du contrôle qu'elles exercent sur la politique et les services de santé, et que 
la responsabilité en soit confiée aux Palestiniens eux-mêmes. Le Dr El Araby espère que 
l'OMS contribuera à la réalisation de cet objectif. L'OMS peut apporter son concours de 
plusieurs façons, par exemple, en refusant d'accepter 1‘intransigeance des autorités 
d'occupation israéliennes qui seraient alors obligées de coopérer avec 1‘Organisation. Il 
demande instamment à l'OMS d'accroître son aide financière et technique et de créer un 
centre qui serait chargé d'organiser et superviser les activités destinées à répondre aux 
besoins essentiels du peuple palestinien. Il existe un consensus international quant à 
l'importance de l'action entreprise par l'OMS pour remplir son mandat de secours au peuple 
palestinien. La délégation égyptienne rend hommage à l'Organisation, et à son Directeur 
généralf qui s'est engagé à accroître cette aide. Il remercie l'UNRWA dont le travail et 
l'assistance qu'il fournit aux réfugiés palestiniens sont dignes d'admiration. 

Pour conclure, il souligne qu'un Etat palestinien indépendant est la condition 
préalable à toute solution permanente. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) déclare que la santé du peuple palestinien n'a pas cessé de se 
détériorer depuis l'occupation du pays par Israël, comme cela apparaît clairement dans le 



rapport du Comité d'experts (document A42/14). Les autorités d'occupation israéliennesf en 
violation des dispositions du droit international et de tous les accords internationaux, 
s‘attachent à détruire la trame même de la société palestinienne avec leur politique 
d'installation de colons, de confiscation de terres et de destruction de l'infrastructure de 
l'agriculture, de 1'industrie et des autres secteurs de 1‘économie. Elles ferment des écoles 
et des universités, violent des lieux saints et infligent des sanctions collectives. Les 
individus sont empêchés dé se déplacer librement et de former des associations. L'occupation 
israélienne rend impossible toute amélioration des services et du personnel de santé dans 
les territoires arabes occupés. Les mêmes autorités vont jusqu'à fermer des hôpitaux et des 
centres de santé qui dispensent des soins aux Palestiniens et à réduire les effectifs 
d'agents de santé travaillant dans ces territoires. 

De cela est résultée une augmentation de la mortalité infantile, qui est passée de 80 à 
120 pour 1000; par ailleurs, le nombre des hôpitaux est tombé de 1004 à 855 à Gaza et de 
1045 à 951 en Cisjordanie, alors même que le nombre des malades s'accroissait. La situation 
a encore empiré depuis le 8 décembre 1987, date à laquelle a commencé 1'Intifada. 

Pendant que le monde s'efforce d'instaurer la paix, les autorités d'occupation 
israéliennes poursuivent une politique d'agression contre le peuple palestinien, ayant 
recours à des méthodes perverses pour étouffer 1'Intifada, notamment à l'emploi d'armes 
condamnées par le droit international. Au cours des 17 derniers mois, 39 000 personnes ont 
été blessées, dont 8000 environ resteront infirmes à vie. Les enfants et les vieillards 
n'ont pas été épargnés. Des camps ont été assiégés, des maisons détruites et des châtiments 
collectifs infligés : 90 000 personnes, dont plus de 15 000 femmes, ont été parquées dans 
des camps où elles vivent dans des conditions abominables. Le nombre des martyrs de 
l'Intifada s'établit aux environs de 670. Même des infirmières et des ambulanciers en train 
de secourir des blessés ont été attaqués, et des malades hospitalisés ont été victimes 
d'agression. Le Dr Arafat tient à remercier l'OMS, l'UNRWA et les volontaires des 
organisations non gouvernemenales de l'aide qu'ils apportent au peuple palestinien. Il 
félicite également le Comité spécial d'experts de son rapport détaillé. Lui-même a rencontré 
personnellement des centaines de personnes appartenant à tous les milieux et à de ùrès 
nombreux pays qui ont exprimé leur soutien à la lutte du peuple palestinien. Beaucoup 
d'entre elles, y compris des Israéliens, ont été des témoins directs de la situation réelle 
qui règne dans les territoires occupés et ont fait part de ce qu'elles avaient vu. 

Le Dr Arafat espère que l'unité dont il est question dans le rapport du Directeur 
général (document A42/15) sera créée et rassemblera tous les rapports et les données 
concernant les territoires occupés, non pas dans le but de condamner la politique et les 
mesures prises par Israël, mais à des £ins objectives, de façon à constituer une solide base 
de faits pouvant servir à structurer une politique sanitaire. Il demande avec insistance que 
les centres collaborateurs de l'OMS soient placés sous la surveillance et la gestion 
directes de l'OMS. Pour conclure, il appuie le projet de résolution. 

Le Professeur HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) fait observer que tandis que l'on 
discute de l'objectif de la santé pour tous d'ici 1 ‘an 2000, un peuple sens aimies lutte pour 
recouvrer ses droits et sa liberté sur la terre arabe de Palestine où, actuellement, les 
conditions sanitaires laissent beaucoup à désirer sous 1'occupation israélienne. Les 
autorités d'occupation israéliennes cherchent à annihiler ce peuple. Le Professeur Hassan se 
demande pourquoi certaines personnes qui parlent des droits de l'homme et de la liberté 
n'expriment pas toujours leur soutien pour les Palestiniens qui luttent pour ces droits et 
cette liberté. Les atrocités commises par Israël ont été attestées par la Croix-Rouge et 
l'OMS. Il a été fait usage de munitions de combat et de gaz toxiques, des enfants ont été 
enterrés vivants. Ces atrocités, qui n'avaient jamais été perpétrées auparavant à 1‘époque 
moderne, ont été vues sur les écrans de télévision. 

Une telle situation a largement annulé tous les efforts déployés pour combattre la 
maladie et promouvoir la santé. Israël a étendu son agression au Sud Liban. Israël devrait 
être exclue de l'OMS. Le Professeur Hassan propose d'ajouter un paragraphe dans ce sens dans 
le projet de résolution. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) estime que la lutte d'intensité accrue menée par le 
peuple palestinien 一 1'Intifada 一 a profondément modifié la situation dans la région. 
Les conditions de vie ont empiré au cours des années : non seulement des hommes, mais aussi 
des femmes et des enfants, ont été blessés, torturés et exécutés. Les soins de santé ont 
subi des dommages irréparables avec la fermeture d'hôpitaux, la destruction de maisons et le 



déplacement de communautés entières. La terreur déclenchée par les autorités d'occupation 
militaires a créé une situation intolérable. L'OMS ne peut pas se contenter d'observer du 
dehors le déroulement de la tragédie palestinienne, ni rester sourde au concert des voix 
internationales qui réclament avec de plus en plus de force le retour de la paix dans cette 
région. Il est du devoir de l'OMS d'aider le peuple palestinien à atteindre le niveau de 
santé le plus élevé possible. La délégation cubaine appuie donc le projet de résolution. 

Le Professeur LASS (Israël), remerciant le Directeur général de son rapport positif sur 
les centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans 
les territoires considérés, indique que la plupart des Membres qui participent aux 
délibérations de la Commission В sont familiarisés avec le débat qui, chaque année, se 
déroule sur la santé de la population dans ces territoires. Les délégués devraient cependant 
se demander pourquoi la Commission В ne prête pas une attention comparable à la santé des 
populations d'autres régions du Moyen-Orient, comme Beyrouth, où les populations civiles 
sont actuellement soumises à de terribles bombardements. Une telle inégalité de traitement 
montre que l'OMS est l'objet d'une manipulation politique. Il est également surprenant que 
l'Iraq, qui s'est servi d'armes chimiques et a commis un génocide contre sa population 
kurde, vienne appuyer un projet de résolution supposé avoir des objectifs humanitaires. 

Le Dr AL-KAHDI (Iraq), présentant une motion d'ordre, déclare que l'orateur qui vient 
de parler s'est éloigné du sujet en discussion. Il demande par conséquent au Président de 
rappeler à cet orateur qu'il doit s'en tenir au point 29 de l'ordre du jour qui porte sur 
"la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine". 

Le Professeur LASS (Israël), reprenant son intervention, se dit profondément affligé 
par les malheurs qui frappent les deux parties au cours de la période d'agitation que 
traversent les territoires, et il exprime sa préoccupation pour les souffrances que 
subissent les populations tant arabes qu'israéliennes du fait des violences qui accompagnent 
ce long conflit. 

En sa qualité de Directeur général du Ministère de la Santé, il a naturellement pour 
devoir et pour responsabilité, vis-à-vis de la population des territoires, de lui assurer 
des soins de santé appropriés. Aussi appelle-t-il l'attention des délégués sur le 
document A42/INF.DOC./6 intitulé "La situation sanitaire en Judée, en Samarie et à Gaza 
1988-1989" qui a été préparé par le Ministère israélien de la Santé à l'intention de 
l'Assemblée de la Santé. Ce document résume les grandes tendances de la situation sanitaire, 
y compris les statistiques démographiques, les ressources sanitaires, les statistiques de 
mortalité et de morbidité et les indicateurs physiologiques de 1'état de santé tels que le 
poids à la naissance et les caractéristiques de la croissance des enfants. Les indicateurs 
positifs et objectifs reflètent les énormes progrès réalisés dans de nombreux domaines de la 
santé. C'est ainsi que les services de santé de Gaza, de la Judée et de Samarie ont continué 
à fonctionner en dépit des troubles violents, notamment des intimidations auxquelles les 
agents de santé ont été soumis de la part d'agitateurs politiques locaux. En outre, les 
services de santé du Gouvernement ont continué à se développer en dépit de la diminution des 
revenus fiscaux. Les sujets dont 1'état nécessite des soins urgents ou spécialisés sont 
transférés vers les hôpitaux israéliens. Israël est prêt à accepter que la situation 
sanitaire dans les territoires soit soumise à un examen professionnel et objectif de la part 
de consultants nommés par le Directeur général de l'OMS. Israël est heureux d'accueillir les 
contributions internationales au développement des services de santé dans les territoires, 
ainsi que le démontre amplement le cas des trois centres collaborateurs de l'OMS. Israël est 
également favorable à la prestation d'une assistance financière internationale en faveur du 
développement continu des services de santé dans les territoires au profit de la population. 
Des remerciements sont d.u.s aux nombreuses organisations internationales et aux .gouveimenients 
qui apportent une telle assistance. 

La formation des personnels de santé représente certainement une tâche dans laquelle 
tant les Israéliens que les Palestiniens se sont engagés pour améliorer le niveau des soins 
de santé. Le fait que de telles activités de formation se déroulent eri Israël montre que les 
agents de santé arabes sont disposés à tirer parti des centres de formation israéliens eri 
même temps qu'il démontre la bonne volonté de la communauté médicale israélienne, laquelle 
partage ses connaissances et son expérience avec les agents de santé arabes des territoires• 
Des centaines d'agents de santé palestiniens ont participé à des activités d'enseignement 



postuniversitaire dans les hôpitaux et les universités d'Israël. En dépit des troubles et 
des tensions, 30 médecins appartenant à des spécialités diverses ont reçu une formation en 
tant que résidents dans des hôpitaux israéliens. Par ailleurs, 80 médecins venus de 
Cisjordanie et de Gaza ont participé à des cours postuniversitaires en Israël, tandis que 
des membres du personnel infirmier de Gaza ont également suivi un enseignement de 
perfectionnement. Du personnel des territoires a reçu une formation en santé publique. En 
fait, c'est à l'ensemble des agents de santé, Arabes et Juifs confondus, qu'il faut rendre 
hommage pour avoir servi la cause de la santé et de la paix dans une région troublée. 

A la cinquième séance plénière, le Ministre de la Santé d'Israël a indiqué que son 
Gouvernement était disposé à négocier un accord intérimaire avec les représentants élus des 
Palestiniens dans les territoires, et qu'il était toujours dans l'attente de voir les Etats 
voisins belligérants entamer des négociations directes pour mettre fin à la guerre et 
résoudre les litiges encore existants. Israël cherche à conclure avec les Palestiniens des 
accords susceptibles d'assurer une sécurité mutuelle et de mettre fin aux malheurs qui 
frappent les deux parties. Israël désire la paix et un développement réalisé en coopération 
pour le bien de tous les peuples de la région. Dans cet esprit, le Ministre israélien de la 
Santé envisage d'appliquer une politique nouvelle visant à décentraliser les services de 
santé du Gouvernement dans les territoires et à en remettre le fonetionnement à des 
organisations locales autonomes, dans l'idée qu'un leadership local et une participation 
communautaire pourront contribuer à l'amélioration de la situation sanitaire et, peut-être, 
faciliter un dialogue constructif entre Israël et les Palestiniens. 

Parmi les auteurs du projet de résolution figurent des pays qui sont en état de guerre 
déclarée avec Israël et quelques autres qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques 
avec Israël. Le projet de résolution contient plusieurs assertions non fondées et d'autres 
qui n'ont rien à voir avec le travail de l'Assemblée de la Santé. Il contient aussi des 
recommandations dont on ne peut guère penser qu'elles amélioreront le bien-être de la 
population palestinienne. Les références qui sont faites dans le préambule à 
1‘autodétermination, au retour des réfugiés et de ceux qu'on appelle les "déportés" ainsi 
qu'au soulèvement dit "Intifada" se rapportent à des questions purement politiques dont il 
est tout à fait déplacé de débattre à l'Assemblée de la Santé. Quant aux parties du projet 
de résolution qui traitent réellement de questions sanitaires, elles sont tendancieuses et 
unilatérales. Le paragraphe 3 du dispositif, par exemple, énonce comme s'il s'agissait d'un 
fait reconnu, qu'il y a détérioration des conditions sanitaires de la population arabef 
alors qu'aucune détérioration ne s'est produite et que c'est même le contraire qui est 
arrivé. Il est vrai, bien entendu, que ce qu'on appelle "Intifada" a provoqué de nombreux 
traumatismes individuels et beaucoup de souffrances, mais la responsabilité doit en être 
imputée à ceux qui ont incité la population à des actes de violence et non pas à ceux qui 
ont été contraints de se défendre. Les suggestions contenues dans le projet de résolution 
concernant les activités que l'OMS devrait entreprendre sont entièrement politisées et 
visent à obtenir des avantages de propagande plutôt qu'à accroître le bien-être de la 
population arabe. En particulier, les propositions contenues dans le paragraphe 5 du 
dispositif n'aboutiraient qu'à créer un appareil encombrant qui entraînerait beaucoup de 
dépenses financières inutiles à une époque où 1‘Organisation doit faire face à de gros 
problèmes financiers. 

Comme il a déjà été déclaré en séance plénière, Israël a toujours accueilli avec 
satisfaction, et même demandé, une assistance internationale aussi large que possible pour 
assurer le bien-être des Arabes palestiniens dans les territoires relevant de son 
administration, en particulier dans le domaine de la santé. Dans cet esprit, Israël est 
disposé à accepter les experts désignés par le Directeur général et à coopérer avec eux pour 
examiner la situation, sous réserve que leur nomination ne soit en aucune façon associée à 
une résolution hostile adoptée par l'Assemblée de la Santé et préjugeant les questions. Pour 
toutes ces raisons, le Professeur Lass prie instamment les membres de la Commission de 
rejeter le projet de résolution. Plutôt que de politiser l'OMS, ils devraient se concentrer 
sur les questions de santé sur lesquelles une action commune peut être entreprise, la santé 
devant être considérée comme un pont vers la paix et non comme un instrument politique. 

M. MOLOSI (Botswana) dit que la situation sanitaire inacceptable qui est celle des 
territoires occupés appelle une action concertée et intensifiée des Etats Membres de l'OMS. 
On ne peut admettre que se poursuivent ou s‘aggravent les souffrance et les épreuves que 
subit depuis déjà longtemps la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine. L'OMS doit donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer 



son assistance humanitaire au programme de secours. Il ne faut pas ménager ses efforts pour 
trouver et appliquer des mesures qui permettront à la population d'avoir en permanence accès 
à tous les services de santé. La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ne 
pourra devenir une réalité tant que la situation sanitaire des populations déshéritées dans 
les territoires occupés, et des populations qui vivent dans des conditions semblables, 
n'aura pas été sensiblement améliorée. Il faut espérer que les autorités responsables de la 
perpétuation des tristes conditions de vie dans les territoires occupés prendront les 
mesures nécessaires pour éviter que la situation ne s‘aggrave. Le Directeur général a fait 
pour améliorer cette situation des efforts méritoires. La délégation du Botswana se prononce 
donc en faveur du projet de résolution. 

M. HALFAOUI (Maroc) dit que sa délégation souhaite se joindre aux coauteurs du projet 
de résolution. Les membres de la Commission n'ont pas besoin d'autres détails sur les 
conditions dans lesquelles vivent les populations arabes dans les territoires occupés pour 
se rendre compte des violations et des pratiques inhumaines dont elles sont victimes. La 
description de cette situation dans les quelques rapports soumis à la Commission illustre 
amplement cet état de fait. L'Organisation des Nations Unies s'efforce depuis de nombreuses 
années de trouver une solution à ce problème. L'Organisation mondiale de la Santé contribue 
efficacement, dans son domaine, à 1'assistance apportée aux populations dans les territoires 
arabes occupés； le projet de résolution à 1‘examen va dans ce sens et c'est pourquoi 
M. Halfaoui invite les membres de la Commission à 1‘adopter saris coup férir. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation votera contre le projet de 
résolution, et il invite d'autres délégations à faire de même. Le Gouvernement des 
Etats-Unis reconnaît que le texte traite d'un problème de santé sérieux, et les termes 
utilisés sont plus modérés que ceux de résolutions antérieures sur le même sujet. Cependant, 
le texte dont est saisi la Commission manque encore d'équilibre et contient à 1‘égard d'un 
Etat Membre une attaque dure et unilatérale qui n'a pas sa place à l'Assemblée mondiale de 
la Santé； il est d'autres tribunes pour ce genre de débat. 

Malgré les progrès réalisés, il n'a pas été possible de parvenir à un consensus. Le 
projet de résolution soulève de nombreuses difficultés spécifiques. Il y a par exemple le 
paragraphe 5, qui propose la création au Siège de l'OMS d'une nouvelle unité chargée de 
traiter certains problèmes. Tout le monde sait bien que la création d'une telle unité se 
situerait en dehors du cadre normal des Régions de l'OMS, puisqu'il n'y a pas au Siège 
d'unité pour les programmes de pays déterminés. La proposition est donc très peu orthodoxe 
du point de vue des procédures de 1‘Organisation. En outre, la création d'une telle unité ne 
serait pas sans implications financières. Ni le budget actuel, ni le projet de budget 
programme pour 1990-1991 ne prévoient de crédit pour un tel service. Le Directeur général a 
récemment annoncé qu'il continuerait à augmenter 1‘appui qu'il fournit à la population des 
territoires occupés. La délégation des Etats-Unis l'y encourage, mais la création d'une 
nouvelle unité chargée de gérer l'assistance de l'OMS serait du gaspillage, puisque le 
Directeur général possède déjà les ressources et la capacité administrative nécessaires pour 
ce travail. De toute manière, le paragraphe 9 du projet de résolution adresse au Directeur 
général un nombre suffisant de demandes d'assistance à la population des territoires 
occupés. De plus, la résolution WHA42.1, adoptée en séance plénière le 12 mai 1989, prie 
également le Directeur général d'entreprendre (...) de développer 1'assistance fournie pour 
améliorer les conditions sanitaires du peuple palestinien dans les territoires occupés. Il 
est donc inutile de créer un service nouveau. 

L'Assemblée de la Santé devrait reconnaître que la demande de visites du Comité spécial 
d'experts, formulée dans le premier alinéa du paragraphe 9, n'a guère de valeur en pratique. 
Comme on l'a déjà fait remarquer, il y a eu des difficultés au sujet de telles visites. Il 
serait donc bien préférable de se montrer plus réaliste et de demander au Directeur général 
de continuer à étudier et évaluer la situation sanitaire dans les territoires occupés, comme 
il l'a déjà fait en 1989, plutôt que de charger de cette tâche un groupe extérieur. Si les 
coauteurs de la résolution souhaitent véritablement qu'une étude soit soumise à l'Assemblée 
de la Santé, la demande doit en être formulée en termes réalistes. 

Le projet de résolution fait à maintes reprises référence à la "Palestine", même dans 
son titre, sous-entendant une situation politique qui n'existe pas. Si l'on veut pouvoir 
jamais arriver à un consensus sur une résolution concernant la question actuellement 
débattue, il faudra considérer ce point et procéder à des modifications. 



Le délégué de la Libye a outrageusement proposé d'ajouter au projet de la résolution 
une disposition touchant l'expulsion d'Israël. Inclure une telle disposition dans le projet 
de résolution soumis à la Commission conduira certainement à un vote massif contre ce 
projet. M. Boyer soutient le point d'ordre soulevé par le délégué de l'Iraq, qui a fait 
remarquer que l'on s'écartait du sujet à traiter. Le délégué de la Libye s'est certainement 
écarté du sujet, puisqu'il n'était pas prévu de discuter l'expulsion d'un Etat Membre. 
Peut-être le Président voudra-t-il demander le retrait de la proposition. 

Le Dr MEDINA (Nicaragua) dit que sa délégation est profondément préoccupée par la 
détérioration de la situation sociale, économique et sanitaire de la population 
palestinienne dans les territoires occupés, telle que la montrent les documents soumis à la 
Commission. Tous les efforts possibles devront être faits pour s'assurer que la population 
palestinienne a accès aux services de santé et pour prévenir toute aggravation de la 
situation. L'organisation de services de santé pour la population palestinienne est un droit 
qui doit être exercé par le peuple palestinien lui-même et par ses représentants légitimes. 
L'occupation israélienne fait obstacle à l'exercice de ce droit. La délégation du Nicaragua 
se prononce donc en faveur du projet de résolution. 

M. AHOOJA (Inde) dit que, selon le rapport du Comité spécial d'experts, la situation 
s'est détériorée depuis 1985 dans les territoires arabes occupés, sur le plan de la santé et 
du bien-être. Les rapports et observations que vient d'entendre la Commission, et en 
particulier le rapport soumis au nom de l'UNWRA, montrent que la situation s'est notablement 
aggravée ces derniers temps. Le Comité d'experts a fait remarquer à juste titre que cette 
situation est venue du fait que l'organisation des services médicaux se trouve sous le 
contrôle direct des autorités d'occupation. La délégation indienne est d'accord sur 
l'évaluation et les conclusions présentées par le Comité spécial aux paragraphes 17 à 21 de 
son rapport； si la situation actuelle dans les territoires occupés devait se poursuivre 
indéfiniment, il y aurait risque que cela entraine une situation nuisible au développement 
psychosocial et comportemental de la population, et en particulier des enfants. 

La délégation indienne voudrait remercier le Comité spécial d'experts de son rapport et 
lui demander de poursuivre sa mission. La situation sanitaire dans les territoires arabes 
occupés ne pourra atteindre un niveau satisfaisant que lorsque la paix régnera dans cette 
région. Mais, comme l'a dit le Premier Ministre indien, il ne saurait y avoir de paix sans 
justice; il faut mettre fin à l'occupation illégale des territoires arabes； il faut 
reconnaître le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à leur patrie. 

L'Assemblée de la Santé a demandé au Directeur général de développer l'assistance 
fournie pour améliorer les conditions sanitaires du peuple palestinien dans les territoires 
occupés. La délégation indienne aimerait voir l'OMS apporter une assistance immédiate qui 
permettrait d'améliorer les établissements médicaux dans les territoires occupés et de les 
aligner sur les normes internationalement acceptables. Une prochaine visite du Comité 
spécial d'experts, pour procéder à une évaluation approfondie de la situation sanitaire dans 
les territoires arabes occupés, revêt donc la plus haute importance. La délégation indiennë 
soutient le projet de résolution. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'en dépit d'une série 
de résolutions adoptées ces vingt dernières années à l'OMS, la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, continue à 
préoccuper profondément la communauté internationale. Cette préoccupation est justifiée, en 
ce sens que la situation socio-sanitaire de la population arabe ne pourra pas redevenir 
normale tant que la situation dans la région restera anormale et hautement explosive. Le 
rapport du Comité spécial d'experts et d'autres sources encore montrent que la situation 
sanitaire dans les territoires occupés s'est détériorée. L'URSS sympathise avec la juste 
lutte du peuple palestinien pour ses droits inaliénables, y compris le droit à 
1‘autodétermination, et son attitude envers cette lutte demeure inchangée. La délégation 
soviétique votera donc en faveur du projet de résolution. 

Pour M. MOYO (Zimbabwe), les rapports sur la situation sanitaire dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, qui ont été présentés au cours de la séance de la 
matinée sont affligeants. Etant donné que la paix est une condition préalable indispensable 
à la promotion de la santé et que la santé est un droit fondamental de tous les peuples, sa 
délégation espère que la paix sera bientôt rétablie dans cette partie du monde. Cela étant, 



il ne faut pas laisser la situation sanitaire dans les territoires occupés se détériorer 
davantage. L'exposition des enfants à des tensions psychologiques continuelles, les 
quotidiennes qui pèsent sur les réfugiés, l'utilisation de gaz lacrymogènes et de balles en 
caoutchouc, les problèmes posés par l'évacuation des déchets liquides et les tourments 
continuels infligés à un peuple innocent doivent prendre fin. C'est pourquoi sa délégation 
appuie fermement le projet de résolution. 

Le Dr FERNANDES (Angola) fait savoir que sa délégation soutient le projet de 
résolution. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) se dit profondément préoccupée par la 
grave détérioration de la situation sanitaire dans les territoires occupés depuis mai 1988. 
Sa délégation estime, comme le Comité spécial d'expérts, qu'étant donné les circonstances, 
les différents problèmes de santé qui se posent dans ces territoires appellent une solution 
qui prenne en compte la dimension politique de la question. La réalité est que le peuple 
palestinien est encore privé de son droit à 1‘autodétermination et que la force armée ne 
pourra ni rétablir la paix, ni faire taire son désir de liberté. Une conférence 
internationale pour la paix au Moyen-Orient convoquée sous les auspices de l'Organisation 
des Nations Unies et prévoyant des négociations entre partenaires égaux serait le meilleur 
moyen de parvenir à un règlement global, juste et durable, du conflit. 

A ce sujet, sa délégation regrette que la Palestine ri'ait pas été admise à la qualité 
de Membre à part entière de l'Organisation. En fait, la décision de reporter l'examen de la 
demande d'admission de l'Etat de Palestine ne tient absolument pas compte des réalités et 
des nécessités politiques. 

Sa délégation appuie le projet de résolution proposé. 

Le Dr AL-JABARTI (Arabie Saoudite) demande que le nom de sa délégation soit ajouté à la 
liste des auteurs du projet de résolution. 

La paix est en toutes circonstances une condition préalable nécessaire à des 
prestations de santé adéquates et les actes d'Israël dans les territoires arabes occupés 
sont manifestement incompatibles avec cette condition. Il importe donc que l'OMS joue 
pleinement son rôle pour améliorer la situation sanitaire, qu'il ne faut pas laisser se 
détériorer davantage, de la population palestinienne soumise à la politique de la puissance 
d'occupation. En fait, comment la communauté internationale pourrait-elle s'attendre à ce 
que s'améliore la santé de tout un peuple placé sous le contrôle direct d'un occupant 
intraitable ？ Il faut donc que la communauté internationale exige que la puissance 
d'occupation renonce à fermer les écoles, privant ainsi des générations entières de leur 
droit à l'éducation, à utiliser des gaz lacrymogènes, des munitions de combat et des balles 
en plastique, à faire battre des enfants, à démolir des maisons, à disperser des familles et 
à déporter des individus. De telles pratiques sont incompatibles avec les besoins sanitaires 
les plus fondamentaux et doivent donc être jugées pour ce qu'elles sont, en dépit des 
arguments bien appris mais mensongers et injustifiables présentés chaque année par la 
délégation d'Israël. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission se passe de tout commentaire et 
toute politisation du débat est directement imputable au contrôle militaire israélien qui 
influe sur la situation sanitaire dans les territoires occupés; dans une certaine mesure, 
elle est donc inévitable. Toutes les délégations devraient soutenir le projet de résolution 
en raison des multiples obstacles qui empêchent le peuple palestinien de bénéficier d'une 
situation sanitaire acceptable. 

Le Dr KIM Hong Вот (République populaire démocratique de Corée), note, au sujet du 
rapport du Comité spécial (document A42/14), que ce dernier n'a pas été autorisé à visiter 
les territoires arabes occupés depuis 1985 et que la situation sanitaire ne s'y est pas 
améliorée. Sa délégation est profondément préoccupée par les obstacles qui empêchent la mise 
en place de services de santé de base dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et apporte dans ces conditions son plein appui au projet de résolution. 

M. MOLOSI (Botswana), prenant la parole sur une motion d'ordre, propose la clôture du 
débat conformément à 1'article 63 du Règlement intérieur. 

A la demande du PRESIDENT, M. LARSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 63. 



Le PRESIDENT explique que l'autorisation de se prononcer contre la clôture du débat 
pourra être accordée à deux intervenants ou plus, après quoi la motion sera immédiatement 
mise aux voix. 

Comme il n'y a pas d'autres intervenants, il suppose que la Commission accepte la 
clôture du débat. La discussion est donc close et la Commission va donc procéder au vote sur 
le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par 69 voix contre 2, avec 32 abstentions. 

Le Dr DE SOUZA (Australie), prenant la parole pour expliquer son vote, dit que sa 
délégation s'est abstenue, en dépit de son vif intérêt pour la santé et le bien-être du 
peuple palestinien, parce que des expressions comme "territoires arabes occupés" et 
"territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan" sont trompeuses et 
inacceptables dans la mesure où elles laissent entendre que l'Etat d'Israël fait partie de 
ces territoires. Le Dr De Souza réaffirme l'engagement de son pays en faveur du droit 
d'Israël à exister à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. La solution du conflit au 
Moyen-Orient ne pourra être obtenue que par un accord négocié permettant la création, si les 
Palestiniens en font le choix, d'un Etat palestinien indépendant à côté de celui d'Israël. 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) indique que, bien que sa délégation ait voté 
en faveur du projet de résolution, elle souhaite exprimer les réserves que lui inspire tout 
terme du texte pouvant impliquer une reconnaissance du régime sioniste. En fait, la 
Palestine est un territoire islamique dont l'importance religieuse est capitale pour tous 
les Musulmans. Leur religion leur impose donc de libérer la Palestine et toute décision 
contraire à ce devoir doit être jugée nulle. 

La République islamique d'Iran n'épargnera aucun effort pour garantir la création de 
l'Etat de Palestine, et avec tous les Musulmans du mondef elle rejette toute forme de 
négociation avec le régime sioniste. C'est à la communauté internationale qu'il appartient 
de mettre fin à l'occupation sioniste et de restaurer les droits inaliénables du peuple 
palestinien qui doit pouvoir fonder son propre Etat sur tout le territoire de la Palestine. 

La poursuite de l'occupation sioniste de la Palestine et d'autres territoires arabes et 
islamiques ainsi que les attaques incessantes menées contre le sud du Liban ne sont 
possibles que grâce au soutien financier, technologique, militaire et politique illimité 
qu'apportent aux sionistes certaines puissances occidentales qui, dans ces conditions, sont 
les premières responsables de la survie du régime sioniste et des atteintes à la paix et à 
la sécurité mondiales. 

La séance est levée à 12 h 50. 


