
_
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

17 mai 1990 

QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION В 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA NEUVIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Jeudi 17 mai 1990, 9 heures 

PRESIDENT : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

Sommaire 

Pages 

Troisième rapport de la Commission В 2 

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

Clôture des travaux 16 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire• Les comptes rendus des 
interventions 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 1‘Administrateur du service des Conférences, 
soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS�. Elles 
peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale 
de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 3 juillet 1990. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA43/1990/REC/3). 



NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 17 mai 1990， 9 heures 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A43/41) 

Le Dr SIDHOM (Tunisie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté. 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y 
COMPRIS LA PALESTINE : Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA42.14; 
documents A43/14, A43/23, A43/INF.D0C./1, A43/INF.DOC./^ et A43/INF.DOC./5) 

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine), présentant le rapport du Comité spécial (document A43/14), dit que 
malheureusement, une fois de plus, le Gouvernement israélien n'a pas autorisé le Comité 
spécial à se rendre dans les territoires occupés. Toutefois, grâce à une abondante 
documentation provenant de différentes sources et au témoignage de personnes travaillant ou 
vivant dans ces territoires, ainsi que par la confrontation de ces renseignements avec ses 
propres constatations dans les territoires occupés, le Comité spécial a réussi à établir un 
rapport couvrant les principaux problèmes et à présenter certaines recommandations utiles. 

Pourtant, comme cinq ans se sont déjà écoulés depuis la dernière visite du Comité 
spécial dans les territoires occupés, il sera très difficile à 1‘avenir d'avoir un terme de 
comparaison avec ce que le Comité a lui-même constaté sur place et si, jusqu'à présent, 
l'objectivité et la crédibilité ont pu être préservées, le Dr Ioneseu ne pense pas, en 
l'absence de constatations directes pendant cinq ans, qu'il pourra en aller de même à 
1‘avenir. Le refus du Gouvernement israélien de collaborer avec le Comité spécial semble 
injustifié puisqu'une coopération s‘était précédemment étendue sur plusieurs années. Il 
suffit de lire le rapport du Gouvernement israélien à 1'Assemblée de la Santé sur la question 
pour la période 1980-1985 pour voir que la plupart des recommandations faites par le Comité 
spécial ont été adoptées ou inscrites comme des objectifs à réaliser par le Gouvemement 
israélien dans les territoires occupés, et ultérieurement évaluées en vue d'un rapport à 
l'Assemblée de la Santé. 

Malheureusement, la décennie qui vient de s‘achever a été une décennie de 1'idéologie, 
ce qui a également contaminé l'OMS, mais il faut dire et répéter que les faits demeurent des 
faits et que c'est encore par des faits qu'ils peuvent être confirmés ou contestés. Ainsi, le 
nombre des lits d'hôpitaux, quelle que soit 1'interprétation théorique ou idéologique, reste 
le même, augmente ou diminue et les professionnels de la santé publique doivent dire ce qu'il 
faut faire sur la base de ces faits. Il en va de même des médecins, des spécialistes, des 
dispensaires, des hôpitaux, de la production des médicaments, etc. Dans ce secteur, rien ne 
peut être tenu secret ou dissimulé. L'examen des rapports émanant d'instituts de la santé 
publique de certains des pays développés montre bien qu'il reste beaucoup à faire dans le 
secteur de la santé, même dans les pays les plus riches du monde. 

Le Dr Ioneseu a une fois de plus fait part de ses vues à l'Assemblée de la Santé afin de 
souligner que le qualificatif de politique parfois appliqué au Comité spécial et aux 
problèmes qu'il aborde est sans fondement. Il prie donc l'Assemblée mondiale de la Santé et 
le Directeur général, si l'Assemblée décide de maintenir le Comité, de veiller à ce que des 
efforts soient faits pour trouver des solutions lui permettant de remplir sa mission. En tant 
que Président en fonction du Comité spécial et au nom de ses deux autres membres, le 
Dr Ionescu informe la Commission que tous trois restent à la disposition de l'Assemblée de la 
Santé et sont prêts à discuter avec toutes les personnes concernées pour trouver une solution 
de compromis. En tout état de cause, il est convaincu que le blocage de 1'activité du Comité 
ne profite à personne et ne contribue nullement à favoriser la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés qui mérite la compassion et 1‘appui de 
la communauté internationale. 



En conclusion, le Dr Ioneseu tient une fois de plus à exprimer sa reconnaissance aux 
gouvernements, aux organisations et aux personnes qui ont fourni au Comité spécial les 
renseignements nécessaires à 1'accomplissement de sa mission. Il tient aussi à remercier la 
Société du Croissant-Rouge palestinien pour la documentation mise à la disposition du Comité 
spécial, pour les facilités accordées afin de lui permettre de rencontrer de nombreuses 
personnes qui vivent et travaillent dans les territoires arabes occupés, ainsi que pour 
l'occasion de rendre visite aux blessés de ces territoires dans des hôpitaux. Le Dr Ioneseu 
exprime également ses remerciements au Directeur général pour l'entretien prolongé qu'il lui 
a accordé à propos des travaux du Comité et pour ses suggestions les concernant. Par 
1'intermédiaire du Directeur général, il tient également à exprimer ses remerciements à tous 
ceux qui ont collaboré avec le Comité, et en particulier au conseiller juridique, infatigable 
et compétent, avec lequel il a l'honneur de collaborer depuis 1974. 

Le Dr COOK (Directeur de la Santé et de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) exprime, au nom du Commissaire 
général de 1‘UNRWA, M. Giorgio Giacomelli, sa reconnaissance à l'Assemblée de la Santé pour 
1‘attention constante qu'elle porte à la santé des réfugiés de Palestine et ses remerciements 
sincères pour 1‘appui qu'apporte, à l'Office, l'Organisation mondiale de la Santé, laquelle, 
aux termes d'un accord signé en 1950, assume une responsabilité unique en son genre pour le 
programme de santé de 1‘UNRWA. 

En 1990, 1'UNRWA a achevé la quarantième année de sa mission, triste constat de l'échec 
enregistré jusqu'ici par la communauté internationale dans ses efforts pour trouver une 
conclusion équitable à un différend aussi long. 

A cette occasion, le Dr Cook doit appeler 1'attention de l'Assemblée de la Santé sur 
certains aspects des services fournis par 1‘UNRWA à cette moitié de la population des 
territoires occupés qui relève de son mandat. 

D'une manière générale, les activités de 1‘UNRWA dans le domaine sanitaire se divisent 
en trois parties : premièrement, il s'agit d'assurer aux 2,25 millions de réfugiés palesti-
niens en Jordanie, au Liban, en Syrie, sur la Rive occidentale et à Gaza un niveau toujours 
satisfaisant de services de santé； deuxièmement, d'adapter ces services à la modification de 
la pyramide des âges, à l'évolution des maladies, à 1‘amélioration des technologies et, par 
conséquent, aux aspirations nouvelles； et, troisièmement, avec la poursuite du soulèvement 
dans les territoires occupés, de relever un défi particulier, puisque pour la première fois 
les centres de santé ont dû soigner, pendant une période prolongée, des blessés par balles, 
ou des personnes gravement brutalisées ou souffrant des effets de gaz lacrymogènes. 

Le temps manque pour donner tous les détails sur les services de 1‘UNRWA dans le domaine 
de la santé publique et des soins médicaux. Malgré les problèmes réels dus à la fermeture 
fréquente des écoles et aux journées de couvre-feu, la couverture des soins de santé 
primaires a jusqu'ici été maintenue, non sans difficultés, et même s'il a fallu, pour cela, 
déployer des efforts considérables. 

On distingue deux aspects en ce qui concerne les soins médicaux : les soins dispensés 
dans les centres de santé, et les soins hospitaliers. Dans les centres de santé, les services 
sont loin d'être satisfaisants et un programme de reconstruction et d'amélioration de la 
qualité et de 1‘éventail des soins est en cours d'application. 

Quant aux soins hospitaliers fournis aux réfugiés dans les territoires occupés, la 
situation sur la Rive occidentale n'est pas bonne, mais elle s'améliore petit à petit et, en 
général dans ce territoire, les lits d'hôpitaux dans les établissements publics, combinés à 
ceux des établissements bénévoles, couvrent à peu près les besoins à condition de garder des 
aspirations très modestes. 

En revanche, la situation à Gaza (où vivent 750 000 personnes) est à peine supportable. 
La reconstruction de l'Hôpital Shifa par 1‘administration civile est très lente, et à Khan 
Younis, les travaux n'ont pas encore commencé. Il n'existe qu'un seul hôpital bénévole, celui 
d'El-Ahli, qui ne compte que 85 lits. Bien que réservant 40 de ceux-ci et remboursant aux 
réfugiés 60 % des frais d'hospitalisation élevés (US $180 par jour) dans les hôpitaux de 
Shifa ou de Khan Younis, 1'UNRWA ne peut tout simplement pas offrir des soins hospitaliers 
adéquats aux 450 000 réfugiés de Gaza. On a jugé nécessaire de prévoir la construction, à 
Gaza, d'un hôpital de 1'UNRWA de quelque 200 lits dans un premier temps, ce qui apparaissait 
comme le seul moyen de répondre, dans un proche avenir, à ces besoins très pressants. Des 
crédits extrabudgétaires d'un montant total de US $35 millions sont sollicités aux fins de la 
construction et de l'équipement de l'hôpital, et pour couvrir les frais d'exploitation 
pendant trois ans. Au cours des prochains mois, toutes les annonces de contributions 



possibles des gouvernements, organisations et individus dans les pays arabes et industria-
lisés seront nécessaires, et 1‘on espère que les personnalités présentes inviteront instam-
ment leur gouvernement à apporter à 1‘UNRWA une aide substantielle dans cette entreprise. 

Des mesures ont dû être prises pour faire face à la situation d'urgence en général et 
pour soigner les blessés. L'aide alimentaire a été étendue aux groupes vulnérables, les 
heures de travail ont été prolongées et des dispensaires d'urgence ont été ouverts 1'après-
midi ； à Gaza, des dispensaires de nuit ont même été mis sur pied dans certains camps. 
D'autres mesures ont été prises pour faire face au coût des fournitures médicales d'urgence 
et de l'hospitalisation des blessés. Le programme EMOT (Mesures d'urgence pour les terri-
toires occupés) a pu être maintenu jusqu'ici grâce aux généreuses contributions des princi-
paux donateurs, mais il devra être appliqué tant que la situation actuelle n‘aura pas évolué. 

Une fois encore, le Dr Cook remercie 1‘OMS, et en particulier le Directeur général, qui 
a apporté une aide spéciale à 1'UNRWA en 1989 au titre de son fonds de développement, ce qui 
a permis d'envoyer à Gaza et sur la Rive occidentale en mai dernier une équipe d'experts en 
soins aux blessés. Grâce à 1‘appui généreux du Japon, de la Norvège et des Etats-Unis 
d'Amérique, toutes les recommandations de 1‘équipe ont déjà été mises en oeuvre ou sont en 
train de l'être. Il s'agit notamment de la fourniture de trousses d'urgence pour soins de 
santé et ambulances, afin de faciliter la réanimation et la stabilisation des blessés graves； 
d'un programme de formation élargi en réanimation cardio-respiratoire, etc. pour les médecins 
et infirmières de 1‘UNRWA； de 1‘aide aux services de traumatologie des hôpitaux, notamment à 
l'Hôpital d'El-Ahli, à Gaza; de la fourniture d'unités de physiothérapie； et de la fourniture 
d'ambulances plus performantes et plus nombreuses. En attendant, la deuxième puis la 
troisième année de 1' intifada ont continué pratiquement au même rythme d'apporter leur lot 
de morts et de blessés, en raison des moyens mortels souvent utilisés pour essayer de 
contrôler la situation. Ce n'est pas parce que ces faits ne font plus la une de 1'actualité à 
la télévision ou dans la presse qu'ils ne se produisent plus. Pratiquement tous les jours, on 
doit soigner des blessés par balles et des personnes, souvent des enfants, qui ont été 
brutalisées par des soldats et présentent des fractures. Les chiffres détaillés à fin 1989 
sont communiqués dans le rapport annuel； la mise à jour dans les territoires occupés, en 
mars 1990, fait état de 48 639 blessés, quel que soit le degré de gravité, dont 16 655 (34 %) 
enfants de moins de 17 ans, et de 780 morts, dont 135 enfants (17 %). Il faut par ailleurs 
ajouter à cette liste les quelque 176 prétendus "collaborateurs" tués par des inconnus et 
beaucoup d'autres qui ont été gravement brutalisés. 

Bien que 1'UNRWA et son Département de la Santé s'efforcent d'intervenir avec 1'à-propos 
et le doigté qu'exige la mission d'un organisme des Nations Unies dont les fins sont 
entièrement humanitaires, à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois, les forces de 
la puissance occupante ont bloqué ou retardé des ambulances et parfois arrêté des blessés, 
voire agressé des ambulanciers. Ces incidents qui, bien entendu, ont donné lieu à des 
protestations officielles de 1‘UNRWA, ont toutefois été moins nombreux au cours des derniers 
mois. En revanche, le nombre des incursions de soldats israéliens, parfois sous la conduite 
d'officiers supérieurs, dans les centres de santé de 1'UNRWA 一 qui, il faut le souligner, 
sont des locaux des Nations Unies 一 a fortement augmenté, notamment à Gaza. Ces incursions 
sont parfois accompagnées d'actes de violence et souvent de menaces. Les dossiers sont 
fouillés et des dommages matériels parfois causés. Les noms et adresses des blessés sont 
réclamés mais le personnel de 1‘UNRWA, conformément aux instructions du Siège de 1’UNRWA, en 
consultation avec 1’Organisation des Nations Unies, n'est pas autorisé à les divulguer et, 
pour éviter de telles confrontations, aucun dossier ou notes sur les blessés ne sont plus 
conservés sur place. Comme ces incursions ne permettent jamais d'obtenir de renseignements 
faisant état de menaces pour la sécurité, on espère qu'elles cesseront. 

En résumé, comme indiqué à l'Assemblée de la Santé, il s‘agit pour 1'UNRWA 
d'entreprendre trois tâches à la fois : maintenir les services existants； les améliorer; les 
renforcer et les mettre à jour; et enfin faire face à la violence de l'occupation et aux 
efforts faits pour briser la résistance. L'UNRWA souhaite ardemment être déchargé de cette 
dernière tâche et voir les deux premières grandement facilitées par une solution du problème 
de la Palestine et par le rétablissement de la paix. Lran dernier, l'UNRWA a exprimé avec 
ferveur le même espoir; aujourd'hui, il n'est possible de faire état d'aucun progrès. Il faut 
espérer que 1‘année qui vient permettra de concrétiser, au moins en partie, ces espoirs pour 
que les principes des droits de 1‘homme soient respectés et la paix rétablie. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le rapport sur la situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, se réfère plus 
particulièrement à 1‘appui technique spécial visant à améliorer la situation du peuple 
palestinien ainsi qu'aux activités des centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur 



les soins de santé primaires dans ces territoires. Ce rapport reconnaît les réalités 
nouvelles dans ces territoires. Il définit les besoins du peuple palestinien dans ces mêmes 
territoires et contient un exposé détaillé du programme élaboré pour y répondre et des moyens 
qui permettront de 1'exécuter. Lors de la préparation et de 1'exécution du programme d'appui 
technique spécialt les travaux de l'OMS ont été coordonnés avec ceux de tous les intéressés, 
auxquels le Directeur général exprime sa sincère gratitude. 

Une aide a également été offerte aux centres responsables de la formation des cadres des 
services de santé, afin qu'ils soient à même de former à leur tour davantage d'agents 
palestiniens pour développer les soins de santé primaires dans les territoires arabes 
occupés. L'OMS a répertorié diverses institutions, sociétés et organisations locales, arabes 
et internationales compétentes et qui soient bien acceptées par toutes les personnes 
concernées, et elles bénéficieront d'un soutien dans leurs travaux. Le Directeur général est 
extrêmement reconnaissant aux Etats Membres et aux organisations qui ont déjà contribué, ou 
qui se proposent de le faire, à la mise en oeuvre de l'appui technique spécial. Il souligne 
que ses propres efforts ne peuvent être couronnés de succès que dans la mesure où les Etats 
Membres de l'OMS, et ses partenaires, sont disposés à offrir un soutien sans réserve, non 
seulement financier, mais également politique et moral. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution. En première page 
figurent, dans la liste des coauteurs, les délégations des pays suivants : Afghanistan, 
Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, 
France, Finlande, Grèce, Iraq, Irlande, Italie, Jamihiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, 
Liban, Luxembourg, Maroc, Oman, Pakistan, Portugal, République arabe syrienne, Somalie, 
Soudan, Suède, Tunisie, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie et Zimbabwe. Le projet de 
résolution est ainsi libellé : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon 

lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix dans le 
monde et de la sécurité； 

Sérieusement préoccupée par les violations des droits de 1‘homme dans les 
territoires arabes occupés et rappelant que la puissance d'occupation se doit de 
respecter rigoureusement les obligations qui lui incombent aux termes de la Quatrième 
Convention de Genève à laquelle elle ne s'est pas conformée, notamment dans des domaines 
aussi fondamentaux que celui de la santé； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
de l'implantation de colonies de peuplement contraires à la Quatrième Convention de 
Genève de 1949; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien, l'aide et la solidarité 
témoignés au peuple palestinien et au peuple arabe syrien du Golan sous occupation 
israélienne； 

Exprimant sa profonde préoccupation devant les effets néfastes des pratiques des 
autorités israéliennes d'occupation contre le peuple palestinien au cours de 1'intifada 
dans le domaine de la santé； 

Remerciant le Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des 
habitants des territoires arabes occupés de son rapport et regrettant que les autorités 
israéliennes aient refusé d'autoriser les experts à se rendre dans les territoires 
arabes occupés； 

Prenant note des renseignements qui ont été fournis et ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur la situation sanitaire de la population dans les territoires 
arabes occupés； 
1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS d'assurer au peuple palestinien vivant dans les 
territoires arabes occupés la possession du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre, qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 
2. EXPRIME sa préoccupation et son souci face à la détérioration de la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés； 
3. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes 
occupés ne sont pas compatibles avec les impératifs de la mise en place d'un système de 
santé adapté aux besoins de la population vivant dans les territoires arabes occupés； 
4. DEPLORE la détérioration continue de la situation dans les territoires arabes 
occupés, qui affecte gravement les conditions de vie de la population, compromet 



durablement 1‘avenir de la société palestinienne et empêche le développement économique 
et social de ces territoires； 
5. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le refus d'Israël d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés et demande à Israël 
d'autoriser le Comité à s‘acquitter de sa mission consistant à examiner la situation 
sanitaire des habitants de ces territoires； 

6. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et lui demande de continuer à 
s'acquitter de sa mission et de soumettre un rapport sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé； 

7. RAPPELLE la résolution WHA42.14 et note avec satisfaction les efforts faits par 
1‘Organisation pour préparer et mettre en oeuvre 1'assistance technique spéciale visant 
à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés； 

8. PRIE le Directeur général, à la lumière des résolutions pertinentes de l'Assemblée 
mondiale de la Santé : 

1) d'intensifier la mise en oeuvre du programme spécial d'assistance technique, 
en privilégiant 1‘approche des soins de santé primaires en coordination avec tous 
les Etats Membres ainsi que tous les autres organismes engagés dans des activités 
sanitaires et humanitaires； 
2) de coordonner les activités sanitaires, en particulier dans des domaines 
prioritaires comme la santé maternelle et infantile, le programme élargi de 
vaccination, 1‘approvisionnement en eau et 1'assainissement et d'autres activités à 
déterminer en fonction des besoins； 

3) de surveiller et évaluer la situation sanitaire du peuple arabe dans les 
territoires arabes occupés； 
4) de poursuivre la mise en oeuvre de 1‘assistance technique spéciale visant à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés en coopération avec tous les Membres et observateurs concernés de l'OMS 
visés dans les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé se rapportant à la 
question, compte tenu du plan de santé complet établi pour le peuple palestinien; 
5) de rechercher des fonds extrabudgétaires à 1'appui du programme spécial 
d'assistance technique； 
6) de faire rapport sur ces activités à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

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

Le Président informe la Commission que la délégation de la Jamihiriya arabe libyenne ne 
désire plus figurer sur la liste, mais qu'il convient par contre d'ajouter à celle-ci les 
délégations du Bangladesh, de Chypre, de Malte et de la République populaire démocratique de 
Corée. Le Président invite le délégué de la Yougoslavie à présenter le projet de résolution, 
au nom de ses coauteurs. 

M. KOSIN (Yougoslavie) indique que le projet de résolution, qu'il est fier de présenter 
à la Commission au nom d'un grand nombre d'Etats Membres, est le fruit de délibérations 
longues et approfondies qui ont été marquées par le désir de préserver et de renforcer cette 
volonté de s‘attaquer aux problèmes techniques et sanitaires qui a caractérisé jusqu'ici la 
conduite des débats de 1'Assemblée. 

En préparant le projet de résolution, les coauteurs se sont inspirés de trois 
considérations essentielles : en premier lieu, la nécessité de continuer de répondre aux 
besoins sanitaires de la population palestinienne des territoires occupés；en deuxième lieu, 
le maintien et le renouvellement des engagements pris en vue de renforcer le rôle de 
1‘Organisation mondiale de la Santé dont la mission est de faire bénéficier toutes les 
populations du monde de son иleadershipи dans le domaine de la santé； et, en troisième lieu, 
la nécessité de proposer une résolution qui soit compatible avec la résolution WHA43.1 
adoptée par consensus au début de l'Assemblée de la Santé. 

Les coauteurs pensent que le projet de résolution tient dûment compte de toutes ces 
considérations. Il a été conçu à la lumière de la résolution WHA43.14 et traduit un 
renforcement de la solidarité mondiale et des efforts collectifs déployés pour mettre la 



santé à la portée de toutes les populations. C'est dans ce même esprit de solidarité et de 
respect de la vocation technique et sanitaire de l'OMS que les coauteurs soumettent à la 
Commission le présent projet de résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission, dans cet esprit de coopération et de bonne volonté 
qui a jusqu'ici prévalu à l'Assemblée, à approuver le projet de résolution. Comme le délégué 
de la Yougoslavie l'a laissé entendre dans son introduction, les coauteurs désirent qu'aucun 
amendement ne soit apporté au texte déjà révisé de cette résolution. Etant donné que celle-ci 
est déjà coparrairiée par plus de 35 délégations, le Président espère qu'il sera possible de 
1'adopter sans procédure de vote. Observations et commentaires pourront ensuite être 
formulés. 

Le Dr EGOZ (Israël) demande que le projet de résolution soit soumis à un vote. 

Le Dr EL-JAIDY (Jamahiriya arabe libyenne) est d'avis que le contenu des 
documents A43/23 et A43/14 est suffisamment explicite pour donner un tableau complet de la 
tragédie que connaît la Palestine occupée et des souffrances endurées par sa population arabe 
en raison de 1‘insuffisance des services de santé, du mépris des droits de 1‘homme et de la 
dégradation du niveau de vie, qui se traduit par une augmentation de la mortalité infantile 
et l'apparition de troubles aussi bien physiques que mentaux. 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne invite instamment l'OMS à assumer ses 
responsabilités et à garantir à la population palestinienne les prestations de santé qui 
constituent un droit humain fondamental, notamment pour répondre à la stratégie de la 
puissance d'occupation qui consiste à miner et appauvrir 1'économie des territoires occupés, 
à saboter les efforts de la population et à favoriser le développement de la maladie et d'un 
état de santé déficient chez les groupes vulnérables, en leur refusant les prestations 
élémentaires auxquelles ils ont droit, comme par exemple la vaccination, l'hygiène et 
1‘amélioration de la nutrition. Les participants à l'Assemblée de la Santé ont entendu la 
déclaration que la puissance occupante a faite en séance plénière et ils ont pu constater de 
quelle manière le racisme est pratiqué de la manière la plus flagrante dans les territoires 
occupés. Le Comité spécial d'experts institué par 1'OMS s'est même vu refuser 1'admission 
dans les territoires occupés. 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne note avec surprise l'accusation qui est 
faite de politiser les débats chaque fois que l'on évoque la situation sanitaire des 
habitants des territoires arabes. La Constitution de l'OMS invite les Etats Membres à 
respecter les droits de l'homme et à offrir à leur population des conditions de vie 
favorables à la santé. Et pourtant, 1‘incendie des maisons} 1'avortement provoqué et le bris 
des membres sont-ils des actes conformes à cette Constitution ？ 

De plus, l'Etat qui a brandi l'étendard de 1‘indépendance pour créer sa propre nation, 
qui a conquis la lune et réalisé des miracles à tous les niveaux de la technologie et des 
sciences humaines, met aujourd'hui toute sa puissance militaire et financière au service de 
la lutte contre 1‘indépendance d'une nation qui n'a pour seules armes, sur son propre 
territoire, que des pierres à lancer face aux gaz toxiques et aux balles de plastique. Les 
pierres lancées pendant 1'intifada seraient assez nombreuses pour que l'on puisse édifier 
un hôpital ou un centre médical. 

Lorsque la Palestine occupera la place qui lui revient de droit, elle n'aura pas besoin 
d'aide. Ses enfants se réjouiront et la santé sera le lot de tout un chacun. 

De l'avis du Dr El-Jaidy, le projet de résolution soumis à la Commission cherche à faire 
oublier la réalité palestinienne et, en contradiction avec celle-ci, nie que la Palestine 
soit un territoire arabe. La nation palestinienne englobe non seulement les populations de la 
Rive occidentale, de Gaza et du Golan, mais réunit aussi tous ceux à qui cette terre a 
appartenu avant et après 1948. La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne ne saurait 
approuver le projet de résolution tant que le mot "Palestine" sera utilisé uniquement pour 
désigner des territoires occupés. Le Dr El-Jaidy propose donc un amendement au projet de 
résolution. Il demande que les mots "y compris la Palestine" soient ajoutés après les mots 
"territoires arabes occupés" chaque fois que ce membre de phrase revient dans le texte et 
qu'en outre, dans le paragraphe 8.1 du dispositif, le membre de phrase "tous les autres 
organismes engagés" soit complété par les mots "y compris le Croissant-Rouge palestinien". 

Le PRESIDENT rappelle que les coauteurs ne souhaitent pas accepter d'amendement à leur 
projet de résolution, et il demande au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne s'il maintient 
sa demande. 



Le Dr EL-JAIDY (Jamahiriya arabe libyenne) répond par l'affirmative et demande 
l'application de l'article 67 c) du Règlement intérieur. 

Le Dr EL ARABY (Egypte) rappelle que le projet de résolution représente 1‘aboutissement 
d'un travail ardu et vise à reçueilir 1'adhésion d'une large majorité des délégations. Chaque 
mot a fait l'objet d'une discussion et, bien que les coauteurs n'aient pas tous été 
entièrement satisfaits du texte final, ils l'ont accepté à titre de compromis. Ils désirent 
que le projet recueille une large adhésion. Si le délégué libyen insiste pour 
amendement, le Dr El Araby demandera l'ajournement de la séance, pour que les 
projet puissent se concerter. 

introduire un 
coauteurs du 

La séance est suspendue à 10 h 10 et reprend à 10 h 25. 

Le Dr EL-JAIDY (Jamahiriya arabe libyenne) 
délégation, celle-ci est disposée à retirer son 
soit inscrite au procès-verbal. 

déclare qu'après consultation 
amendement à la condition que 

de sa 
1'intervention 

Le PRESIDENT remercie le délégué libyen de son esprit de coopération. 
Il informe la Commission que l'Inde désire figurer sur la liste des coauteurs du projet 

de résolution. 

Bien qu'il soit d'usage dans les débats de caractère politique, comme celui qui se 
déroule actuellement devant la Commission, que les spécialistes politiques des gouvernements 
s‘expriment au nom de leur délégation et que ceux de la santé s‘effacent au second plan, le 
Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique), en qualité de Surgeon General des Etats-Unis d'Amérique 
et chef de la délégation de ce pays, veut rompre la coutume car elle estime que les délégués 
se rendent à Genève pour étudier des problèmes de santé et non de politique. Les discussions 
politiques ont leur place dans les lieux qui leur sont réservés, par exemple lors 
d'entretiens bilatéraux ou devant des organes politiques tels que l'Assemblée générale des 
Nations Unies, mais pas à l'OMS. 

Le Dr Novello estime qu'à l'Assemblée de la Santé la priorité doit être accordée aux 
questions majeures de santé. Il ne faut pas que les délégués se laissent distraire par des 
problèmes politiques sur lesquels l'OMS n'a aucune prise, mais qui empoisonnent un climat de 
bonne volonté et suscitent la méfiance. Il ne faut pas non plus que les questions politiques 
évoquées devant la Commission exercent des effets négatifs sur les futures discussions ni sur 
les programmes qui intéressent la santé. De nombreuses autres questions soumises à 
1'Assemblée de la Santé ont suscité un élan de coopération et de bonne volonté d'une ampleur 
étonnante, mais il n'existe aucun consensus sur la question présente. 

Participant pour la première fois à une Assemblée de la Santé, le Dr Novello se déclare 
surprise du temps consacré à ce problème, par elle-même et par d'autres, aussi bien dans les 
couloirs qu'en séances privées ou lors de réceptions et de dîners. Et pourtant, ce sont là 
autant d'occasions que les délégués devraient mettre à profit pour engager leurs collègues à 
la poursuite d'entreprises favorables dans leur pays à la santéf non à la politique. Si les 
participants avaient pu utiliser le temps occupé par la discussion de la présente question à 
essayer de faire front à la situation critique que connaît le monde dans des domaines tels 
que le paludisme, le SIDA, la poliomyélite ou les maladies tropicales, les conclusions de 
1'Assemblée de la Santé n'en auraient pris que plus de valeur. 

Dans le cas présent, 1‘examen de la situation sanitaire dans les territoires occupés se 
défend légitimement et l'Assemblée de la Santé a reçu une vaste documentation à ce sujet. Les 
Etats-Unis ne nient pas que cette situation dans les territoires en question mérite de 
retenir 1'attention. Ils accordent depuis bien des années une large assistance à 1‘UNRWA, 
dont ils sont le plus grand contributeur, et le Président Bush a récemment consenti à cette 
institution un crédit supplémentaire de US $7 millions. En outre, les Etats-Unis collaborent 
depuis longtemps avec des organisations non gouvernementales qui s'occupent plus 
particulièrement des problèmes de santé dans les territoires occupés. Le Dr Novello rappelle 
que les Centers for Disease Control de son propre Département collaborent activement avec les 
centres OMS dans les territoires occupés. Elle affirme que cette collaboration se poursuivra. 

Le plus simple aurait été que la Commission entame une discussion directe et adopte une 
résolution sur la situation sanitaire dans les territoires occupés, comme elle l'a déjà fait 
à propos du Liban, de Chypre, de la Namibie et de l'Afrique australe; malheureusement, tel 
n'a pas été le cas. Il ressort de conversations qu'elle a eues avec des membres d'autres 
délégations que son point de vue est partagé par beaucoup d'entre eux. Le Directeur général, 
son personnel et de nombreux représentants des milieux diplomatiques de Genève n'ont ménagé 



ni leur temps ni leur énergie pour minimiser la controverse politique； le Dr Novello se 
félicite de la façon dont le Dr Nakajima fait front. Elle remercie aussi tous ceux qui se 
sont efforcés d'apporter des amendements au projet original de résolution afin d'éliminer de 
son texte tout ce qui pouvait prêter à contestation. Cependant, sa délégation pense que ce 
texte n'en conserve pas moins une nette couleur politique qui est étrangère au mandat de 
l'OMS. C'est pourquoi les Etats-Unis voteront contre le projet de résolution, aussi bien en 
Commission qu'en séance plénière. Bien que la délégation des Etats-Unis ait travaillé 
d'arrache-pied avec d'autres délégations dans 1'espoir d'aboutir à une résolution apolitique 
qui lui aurait permis de se rallier à un consensus, le texte actuel, de l'avis de la 
délégation des Etats-Unis, n'a d'autre effet que de politiser les travaux de l'Assemblée de 
la Santé. 

Le Dr Novello réaffirme le soutien énergique des Etats-Unis à l'action de l'OMS et elle 
espère que le climat de consensus et de compromis qui a caractérisé les débats de la 
Commission sur de nombreux autres points de l'ordre du jour pourra s'étendre, un jour 
prochain, au débat consacré à la situation sanitaire dans les territoires occupés. 

Le Dr EGOZ (Israël) regrette que, depuis des années} le virus de la politisation 
empoisonne l'OMS ainsi que de nombreuses autres organisations du système des Nations Unies et 
entrave sérieusement son action professionnelle； la session actuelle de 1'Assemblée de la 
Santé a été presque entièrement consacrée à des discussions sur des problèmes politiques 
complètement extérieurs au mandat de 1‘Organisation. Il faut espérer que cette regrettable 
tendance cessera bientôt et que l'Organisation rie sera plus obligée de consacrer un temps et 
une énergie qui lui sont comptés à des questions qui devraient être débattues ailleurs. Le 
conflit du Moyen-Orient est complexe et ses racines sont profondes : on a presque oublié 
qu'Israël est entré dans les territoires occupés dans un acte d'autodéfense contre ceux qui 
tentaient de 1‘effacer de la carte. 

Le fait à retenir sur la situation sanitaire de la population des territoires de Judée, 
de Samarie et de Gaza est qu'elle s'est sensiblement améliorée au cours des vingt-trois 
années d'administration israélienne. Le Ministère israélien de la Santé et les 
administrations civiles dans les territoires veillent à garantir des normes sanitaires 
appropriées et à offrir à la population les soins médicaux les meilleurs possibles, tant 
préventifs que curatifs. Les membres de la Commission peuvent se référer aux statistiques qui 
figurent dans le document A43/INF.DOC./5 intitulé HLa situation sanitaire en Judée, en 
Samarie et à Gaza" et soumis par le Ministère israélien de la Santé. La mortalité infantile 
est passée de 86 pour 1000 naissances vivantes en 1970 à 22 en 1989 et le taux de couverture 
vaccinale est des plus satisfaisants (en Judée et en Samarie, par exemple, la proportion de 
nourrissons vaccinés à 15 mois contre les oreillons/rougeole/rubéole est de 90,2 X). La 
proportion des cas de maladies infectieuses pour 100 000 habitants a accusé une baisse 
spectaculaire dans les territoires entre 1970 et 1989； par exemple, le taux des cas de 
poliomyélite est passé de 4,7 à 0 en Judée et en Samarie et de 14,3 à 0 à Gaza, la coqueluche 
est tombée de 8 à 0 en Judée et en Samarie et de 30,1 à 0,1 à Gaza et la rougeole de 164,0 
à 3,4 en Judée et en Samarie et de 605,3 à 2,2 à Gaza. 

Tous les services de santé de Judée et de Samarie ont continué de fonctionner malgré les 
troubles et les violents conflits qui ont agité la région au cours des dernières deux années 
et demie : la soi-disant "intifada"• Une minorité d'agitateurs et d'émeutiers empêche 
1 600 000 habitants de mener une vie normale dans une atmosphère paisible. Parmi les actes de 
violence dont ils sont responsables, figurent l'assassinat de leurs frères arabes ainsi que 
celui de civils israéliens, dont des femmes et des enfants. Si les autorités israéliennes 
sont parfois obligées d'arrêter et de contrôler une ambulance ou de pénétrer dans un hôpital, 
c'est parce que les ambulances et les hôpitaux servent parfois de caches aux terroristes. 

Les soins de santé sont assurés pour 1'essentiel par des hôpitaux publics, des dispen-
saires et des centres de santé maternelle et infantile qui poursuivent leurs activités. Les 
malades continuent d'être adressés aux hôpitaux israéliens qui assurent des services de 
radiothérapie, d'hématologie-oncologie, de transplantations de moelle osseuse, de transplan-
tations de reins, d'hémodialyse pédiatrique, de soins aux grands brûlés ainsi que d'autres 
traitements urgents et délicats. Au cours de 1‘année écoulée, des projets de développement 
ont été mis en oeuvre dans différents hôpitaux publics : une nouvelle unité de chirurgie 
pédiatrique a été ouverte à l'Hôpital Shifa de Gaza; l'Hôpital ophtalmologique de Gaza, qui a 
été entièrement rénové, possède maintenant des installations chirurgicales modernes et une 
nouvelle unité de traitement au laser; à 1'Hôpital de Ramallah, les départements de neuro-
chirurgie et de chirurgie à coeur ouvert ont été encore développés et un nouvel institut de 
tomographie informatisée a été ouvert; enfin, un nouveau service de consultations externes et 
un centre de radiologie diagnostique ont été ouverts à l'Hôpital de Rafidia-Naplouse. 



L'établissement des plans directeurs pour le développement de tous les hôpitaux publics 
de la région a été mené à bien. Deux nouveaux hôpitaux non publics sont entrés en activité 
dans 1‘année en Judée et en Samarle, à savoir l'Hôpital drobstétrique-gynécologie "La 
Sainte-Famille" de Bethléem et l'Hôpital pédiatrique du "Croissant-Rouge" à Hébron. 

Deux nouveaux centres de réadaptation également non publics vont bientôt ouvrir en Judée 
et en Samarie, le premier à Beit-Jaia, le deuxième à Ramallah. Enfin, un nouvel hôpital 
général à Hébron, appelé "Al-Ahli" et appartenant à l'association bénévole locale est en 
construction. 

Les services d'ambulance se sont sensiblement développés au cours des quelques dernières 
années : 41 ambulances sont maintenant en service en Judée et en Samarie et 35 dans la zone 
de Gaza. Ces ambulances appartiennent aux hôpitaux publics et non publics, aux municipalités 
et à d'autres organismes comme 1‘UNRWA, le Croissant-Rouge et diverses associations 
bénévoles. 

A Gaza, un centre d'ambulances moderne et bien équipé a été ouvert par une association 
bénévole locale. Il est doté de cinq ambulances modernes et de chauffeurs bien entraînés à 
dispenser les premiers secours et des soins d'urgence. 

Les programmes de formation de personnel sanitaire et médical arabe ont été maintenus 
pendant toute 1‘année écoulée : 26 médecins de Judée, de Samarie et de Gaza ont mené à bien 
des études à plein-temps de une à trois années dans différents hôpitaux israéliens affiliés à 
des écoles de médecine et cela dans 16 spécialités différentes； des médecins de Judée, de 
Samarie et de Gaza ont également fait des études d'internat dans plusieurs pays étrangers et 
24 d'entre eux se spécialisent actuellement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Royaume-
Uni, en Autriche et en Egypte； 25 médecins, infirmières et administrateurs de Judée et 
Samarie ont suivi un programme d'administration sanitaire à l'Université d'Haïfa; 85 accou-
cheuses traditionnelles de Judée et de Samarie ont suivi des cours de perfectionnement 
organisés et supervisés par l'unité des soins infirmiers de 1‘administration civile du 
Gouvernement israélien, en collaboration avec 1'UNICEF; 41 chauffeurs d'ambulance de Judée et 
de Samarie et 25 de Gaza ont suivi un cours de premiers secours et un total de 82 chauffeurs 
de Judée et de Samarie ont jusqu'ici obtenu leur diplôme à l'issue de programmes analogues. 
Les 107 chauffeurs de ces territoires qui ont participé au programme étaient employés par des 
hôpitaux publics et non publics, 1‘UNRWA, la Société du Cro i s s ant-Rouge, des associations 
bénévoles locales et des municipalités. 

Comme on le sait, Israël se félicite de toute contribution, qu'elle vienne d'organisa-
tions internationales ou de gouvernements, visant à promouvoir et à développer les infra-
structures sanitaires dans les territoires. Une telle assistance pourrait consister à 
financer des programmes de formation et des bourses d'études pour des personnels médicaux, à 
équiper des établissements médicaux, y compris des services hospitaliers sophistiqués, ou à 
construire de nouveaux services hospitaliers ou des centres de santé. Le projet d'assistance 
spéciale du Gouvernement italien en est un exemple； parmi les autres pays qui prennent part à 
des projets de développement figurent la Suède, la République fédérale d'Allemagne et 
d'autres membres de la Communauté européenne. 

Les autorités israéliennes et l'OMS, qui coopèrent depuis si longtemps pour la mise en 
oeuvre de programmes d'assistance sanitaire en Judée, en Samarie et à Gaza, maintiennent et 
ont récemment renforcé leur action collective. Les autorités israéliennes et des consultants 
de l'OMS sont convenus, pour les projets d'assistance de l'OMS, d'un cadre prévoyant initia-
lement deux projets de soins de santé primaires, cinq services hospitaliers, cinq programmes 
de formation de médecins et plusieurs programmes de formation de personnels infirmiers et 
paramédicaux. Quatre autres programmes de lutte contre les maladies infectieuses, d'hygiène 
de 1‘environnement et de soins de santé primaires et secondaires sont actuellement à l'étude. 
Enfin, Israël et l'OMS coopèrent dans le cadre des trois centres collaborateurs pour la 
recherche sur les soins de santé primaires et le développement des personnels de santé où 
travaillent ensemble des personnels arabes et israéliens. 

Pour ce qui est du projet de résolution, il ne parlera en détail ni des fausses affirma-
tions qui figurent dans le préambule ni des recommandations sans objet contenues dans les 
paragraphes du dispositif. Il suffit d'évoquer une fois de plus la coopération continue entre 
Israël et l'OMS dans le domaine en question, coopération qui ne doit rien à de précédentes 
résolutions, et vient entièrement de 1'accueil qu'Israël a réservé et continue de réserver à 
tous les Etats et organismes de bonne foi qui souhaitent contribuer à l'amélioration des 
services de santé dans les territoires. Le rôle que peuvent jouer dans ce processus des 
résolutions néfastes et partisanes comme le texte actuellement soumis à la Commission ne peut 
être que négatif. Il faut donc espérer que les délégués s'y opposeront énergiquement et il 
demande à nouveau que le projet de résolution fasse l'objet d'un vote en bonne et due forme. 



Le Dr TAPA (Tonga) remercie le Dr Ioneseu de son introduction au rapport du Comité 
spécial d'experts, le Dr Cook de son rapport sur l'action de 1'UNRWA et le Directeur général 
de son rapport de situation sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Comme l'a si éloquemment fait remarquer 
le délégué de la Yougoslavie lorsqu'il a présenté le projet de résolution, un esprit de 
coopération amicale et de compromis a animé les travaux de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, et cela dès le début, comme en témoigne 1'adoption de la résolution 
WHA43.1 par consensus. Il y avait de l'espoir dans l'air et c'est également dans cet esprit 
que devrait être examiné et adopté sans amendement le projet révisé de résolution actuel. Il 
se félicite de la déclaration magnanime du délégué de la Libye qui a retiré son amendement et 
prend note des déclarations des délégués des Etats-Unis d'Amérique et d'Israël qui demandent 
que le projet de résolution fasse l'objet d'un vote en bonne et due forme. Pour que les 
délégués puissent s‘exprimer librement en leur âme et conscience, le projet de résolution 
devrait faire l'objet d'un vote au scrutin secret, conformément à 1'article 78 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

M. AIT CHAALAL (Algérie) rappelle que la première version du projet de résolution dont 
est saisie la Commission a été laborieusement négociée. Des concessions importantes ont été 
faites par la partie arabe et M. Ait Chaalal tient à rendre un hommage particulier à la 
délégation palestinienne, qui a fait preuve de compréhension et d'esprit de compromis et de 
dialogue 一 ce qui a permis d'établir le 14 mai le texte du projet de résolution, que 
l'Algérie a coparrainé. Par la suite, les négociations ont rebondi, contrairement à toute 
attente, et un projet de résolution révisé a été préparé. L'Algérie a retiré son coparrai-
nage, tout simplement parce que ce nouveau projet nie les principes fondamentaux sur la base 
desquels l'Algérie a toujours travaillé au sein de 1‘Organisation des Nations Unies. Faire 
abolir sous la pression le nom même de la Palestine dans le corps du texte est contraire aux 
principes fondamentaux qui ont régi jusqu'à présent les débats au sein de la famille des 
Nations Unies. La Palestine est une réalité historique, et rien ne peut 1‘annuler ni 
l'éliminer. La légitimité du peuple palestinien est affirmée par 25 ans de lutte héroïque : 
depuis 1967, le peuple palestinien est en lutte pour sa souveraineté, son indépendance et sa 
liberté. Au total, 104 pays ont reconnu la Palestine en tant qu'Etat souverain; or, 
maintenant, on veut aller jusqu'à gommer purement et simplement le nom de la Palestine des 
résolutions de 1'Assemblée de la Santé. C'est là une situation absolument inacceptable pour 
l'Algérie. Le projet de résolution, qui se situe dans la mouvance de la résolution WHA43.1, 
ne peut pas ignorer les réalités fondamentales auxquelles est confronté le peuple 
palestinien. Si la Palestine n'était pas occupée, le problème palestinien ne serait pas 
examiné à l'Assemblée de la Santé. Si la santé en Algérie, en Tunisie ou en Jordanie n'est 
pas évoquée de la même façon, c'est précisément à cause d'un problème politique fondamental : 
à savoir, 1'occupation de la Palestine par une puissance étrangère, uri phénomène de 
domination coloniale. С'est une réalité incontournable； le seul moyen d'éviter la 
politisation, c'est que les forces d'occupation s'en aillent et que le peuple palestinien 
accède à 1‘indépendance et réalise ses objectifs nationaux. En écoutant certaines 
interventions, M. Ait Chaalal a eu 1'impression de nager en plein surréalisme : d'après 
certains délégués, la meilleure façon d'avoir un bon système de santé, c'est d'être occupé 
par une armée étrangère. Telle est 1'impression qu'ont donnée certains chiffres. Mais la 
Commission a pris connaissance des rapports de ceux qui représentent la communauté 
internationale. Tous sont unanimes pour dire que la situation sanitaire dans les territoires 
occupés, et notamment en Palestine, est lamentable. Tous les rapports dont la Commission a 
été saisie ont mis en évidence le refus obstiné des autorités israéliennes de permettre à 
l'OMS de jouer pleinement son rôle et de remplir la mission qui lui est confiée par 
l'Assemblée de la Santé 一 c'est-à-dire venir en aide à des centaines de milliers de femmes et 
d'enfants qui souffrent quotidiennement non seulement de la répression mais aussi du plus 
déplorable des systèmes de santé. Chacun le sait. 

Certains sont accusés d'essayer de politiser l'Assemblée de la Santé. Or, la dépoliti-
sation est tout à fait illusoire quand un pays est occupé par une puissance étrangère. Par 
définition, la domination étrangère politise les problèmes. Ainsi, ceux-là mêmes qui se 
réclament de la dépolitisation politisent en fait le débat. Le refus de certaines puissances 
d'admettre dans le projet de résolution toute mention du Croissant-Rouge palestinien, qui est 
une organisation humanitaire, équivaut à une politisation au plus haut point. Il existe dans 
le monde entier des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui viennent en aide aux 
populations souffrantes et malheureuses. L'attitude de certaines puissances va à 1‘encontre 
de tous les principes humanitaires qui doivent inspirer l'OMS; en effet, s'il y a une 



organisation qui doit jouer un rôle efficace dans 1‘amélioration de 1'état de santé de la 
population palestinienne, c'est bien le Croissant-Rouge palestinien. Pourquoi lui dénie-t-on 
toute responsabilité et toute prérogative ？ 

Le projet de résolution révisé n'est donc pas du tout conforme aux principes 
fondamentaux qui ont toujours inspiré la politique de l'OMS, de même qu'il ne correspond pas 
à la réalité tragique qui prévaut dans les territoires occupés. C'est la raison pour laquelle 
1'Algérie a retiré son coparrainage et est absolument opposée au projet révisé. Si elle vote 
pour ce texte, ce sera uniquement pour que sa position ne soit pas interprétée comme un 
manque de solidarité à 1‘égard de la Palestine. Le texte révisé est une formule de compromis 
sur laquelle le consensus s'est fait au départ, mais certaines délégations le remettent 
maintenant en cause. Les auteurs du projet de résolution initial, lorsqu'ils ont fait des 
concessions, sont allés au-delà de ce qui était vraiment possible. Par la suite, au dernier 
moment, il y a eu un renversement de situation et tout est remis en cause. Une leçon très 
importante a été tirée de tout ce processus. 

Le PRESIDENT invite instamment les Membres à faire preuve de compréhension. 

Le Dr TAPA (Tonga) retire sa demande de vote au scrutin secret. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) se félicite de constater que, grâce au dur labeur, à la 
souplesse de négociation et à la vision politique de ceux qui ont participé à la rédaction du 
projet de résolution révisé, il a été possible d'arriver à un texte acceptable pour la grande 
majorité des pays. Cuba a toujours été, est encore, et sera toujours aux côtés du peuple 
palestinien dans sa lutte légitime pour occuper la place qui lui revient dans le concert des 
nations et accéder à 1‘indépendance, 1‘autodétermination et la liberté. Il est absurde de 
prétendre, comme le fait le délégué israélien, que le projet de résolution est un texte 
partisan. Le vote au scrutin secret n'est utilisé que dans des cas exceptionnels. Dans les 
circonstances actuelles, ce type de scrutin ne sera pas nécessaire car pas moins de 
35 délégations parrainent le projet de résolution révisé dont est saisie la Commission et qui 
-Mme Luettgen de Lechuga 1'espère 一 devrait être mis aux voix bientôt. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer par vote sur le projet de résolution 
révisé• 

Le projet de résolution révisé est approuvé par 117 voix contre 2, et 5 abstentions. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) déclare qu'au nom de la Palestine dont l'Assemblée de la Santé 
a maintenant décidé d'accepter la présence en tant qu'observateur et au nom de la Palestine 
qui demain, comme la Namibie, deviendra Membre à part entière de l'OMS, il tient à remercier 
tous ceux qui se sont dits profondément préoccupés par la santé du peuple palestinien. Il est 
particulièrement reconnaissant aux délégations ayant apporté leur appui à la résolution qui 
vient d'être approuvée après un laborieux compromis, y compris les pays non alignés et le 
groupe des pays européens qui ont exprimé leur appui au peuple palestinien. Il remercie 
particulièrement les délégations de la Jamahiriya arabe libyenne et de 1'Algérie de leur 
enthousiasme. En ce qui concerne la suppression de certains mots, il peut assurer les 
délégués à 1'Assemblée que l'on ne saurait rayer d'un trait de plume l'histoire de la 
Palestine. La Société du Croissant-Rouge palestinien fait partie intégrante de la nation 
palestinienne et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Il convient également de 
remercier les membres du personnel de l'OMS qui travaillent avec abnégation en faveur de la 
nation palestinienne. 

La situation sanitaire du peuple palestinien a déjà été amplement décrite dans les 
rapports d'institutions internationales telles que 1'UNRWA, qui a travaillé dans les 
circonstances les plus difficiles afin de dispenser soins et services au peuple palestinien. 
La Commission est également saisie d'un rapport du Croissant-Rouge palestinien, qui montre 
combien la situation sanitaire se dégrade sous la funeste occupation. Ce document mentionne 
le plan national de santé pour le peuple palestinien, décrit dans la résolution de compromis 
comme un "plan de santé complet établi pour le peuple palestinien". Qu'il soit qualifié de 
"national" ou non, cela reste un plan en faveur du peuple palestinien, qui a le droit, comme 
les autres nations, à son propre plan national de santé. A l'heure actuelle, la Palestine ne 
dispose pas de plan pour les soins de santé primaires, les hôpitaux ou la santé mentale, pas 
plus que de plans pour l'éducation et la formation professionnelle. Elle n'a aucun plan 
national pour quelque maladie que ce soit, pas même le SIDA. On s'est efforcé d'établir des 
plans et programmes et l'on continuera à assurer des services dans le cadre de l'engagement 



pris de travailler au service de la nation. Il y a des sociétés du Croissant-Rouge à 
Jérusalem, Naplouse et Gaza, ainsi qu'en Egypte, en Syrie et en Jordanie et dans d'autres 
pays où vivent des Palestiniens. Qu'elles soient mentionnées ou non dans la résolution, 
elles existent assurément. Le Dr Arafat rappelle donc, à 1'intention de tous ceux qui ont 
approuvé la résolution de compromis, que ce qui est en jeu, c'est le droit à la santé et non 
pas un droit politique et il se die convaincu qu'ils continueront à apporter leur appui aux 
services de santé de la Palestine et fourniront toute 1'aide possible pour les développer. 
Les pressions extérieures exercées sous les autorités israéliennes et les pressions exercées 
sur les jeunes Palestiniens avec 1'intifada contribueront à promouvoir la liberté et 
l'indépendance de la Palestine, pour que tous les enfants du monde, et ceux de Palestine et 
d'Israël en particulier, puissent vivre dans une atmosphère de paix et de pardon. 

M. MIRAFZAL (République islamique d'Iran) dit, pour expliquer son vote, que sa 
délégation s'est prononcée en faveur de la résolution, bien que la façon dont elle a été 
rédigée ne 1'ait pas satisfaite. Son pays a toujours eu beaucoup de sympathie pour le peuple 
palestinien et n'a jamais cessé de soutenir sa lutte sous tous ses aspects. Il est donc en 
faveur de toutes les mesures prises pour assurer un bon état de santé au peuple palestinien. 
En même temps, il est catégoriquement opposé à l'usage de tout terme qui pourrait être 
interprété comme une reconnaissance de 1‘occupation de la Palestine ou comme un déni du 
droit légitime des Palestiniens à avoir un Etat souverain et à bénéficier d'une meilleure 
situation sanitaire. 

M. IKEDA (Japon) précise, pour expliquer son vote, que sa délégation s'est prononcée en 
faveur de la résolution, quoique cette dernière ne l'ait pas entièrement satisfaite. Le 
texte contient malheureusement des éléments politiques et le Japon a toujours été convaincu 
que l'OMS devait éviter la politisation, qui l'empêche de se concentrer sur des questions de 
santé. La délégation japonaise a néanmoins voté pour la résolution parce que la version 
révisée comporte de nombreuses améliorations, certains aspects qui faisaient problème ayant 
été éliminés. De plus, le Japon a toujours attaché une grande importance à 1‘amélioration de 
la situation sanitaire du peuple palestinien. C'est ce dont se préoccupe la résolution pour 
l'essentiel, et la délégation japonaise espère que 1‘adoption du texte contribuera à 
améliorer encore leur situation. 

Le Dr MORK (Norvège) déclare que son pays est profondément préoccupé par la situation 
de la population civile des territoires occupés. La Norvège a versé pendant 1‘année des 
sommes importantes par l'intermédiaire de 1'UNRWA et de diverses organisations non gouverne-
mentales pour améliorer la situation sanitaire de ces civils et elle continuera à le faire. 
C'est dans cet esprit que la délégation norvégienne s'est prononcée en faveur du projet de 
résolution mais il faut souligner qu'en votant ainsi, la Norvège ne préjuge pas de sa 
position concernant les aspects politiques de la situation qui prévaut au Moyen-Orient et à 
laquelle, de l'avis du Gouvernement norvégien, il faut de toute urgence trouver une solution 
par des négociations entre les parties directement en cause. A 1'avenir, la Norvège 
continuera à fournir une aide humanitaire par les voies qu'elle choisira. 

M. LILLIS (Irlande), s'exprimant au nom des douze Etats Membres de la Communauté 
européenne, précise que la politique des Douze face au conflit du Moyen-Orient reste 
inchangée. Ils continuent à être profondément préoccupés par la dégradation du niveau de 
santé et de la situation sanitaire de la population arabe des territoires occupés et ont 
exprimé leur vive inquiétude devant les violations des droits de 1'homme dans ces terri-
toires ,rappelant que la puissance d'occupation devait se soumettre strictement aux obliga-
tions qui lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève, à laquelle elle ne 
s'est pas conformée notamment dans des domaines aussi fondamentaux que celui de la santé. 
Les Douze réaffirment leur volonté de soutenir l'OMS pour 1‘aider à assumer sa responsa-
bilité et veiller à ce que le peuple palestinien des territoires occupés jouisse du meilleur 
état de santé possible. Dans ce même esprit, ils soutiennent les activités d'autres organi-
sations comme l'ÜNRWA et le Comité international de la Croix-Rouge qui, par leur action 
humanitaire, contribuent également de façon sensible à améliorer la situation sanitaire. 

Les Douze n'ignorent pas les difficultés que ces organisations continuent de rencontrer 
dans l'accomplissement de leurs tâches humanitaires, à cause de la situation qui prévaut 
dans les territoires occupés et qui a un effet néfaste sur la santé du peuple palestinien. 
Face à cette situation, l'OMS doit jouer un rôle plus actif et plus large, et les Douze 
réaffirment leur appui à des mesures positives à cet égard. En particulier, ils demandent 



une fois de plus à Israël de collaborer avec l'OMS et d'autoriser le Comité spécial 
d'experts à se rendre dans les territoires occupés pour accomplir sa mission. 

Les Douze se félicitent des efforts déployés par l'OMS pour élaborer et mettre en 
oeuvre le programme spécial d'assistance technique destiné à améliorer la situation 
sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés. L'Organisation peut compter 
sur leur appui pour intensifier la mise en oeuvre du programme en collaboration avec tous 
les Membres de l'OMS ainsi qu'avec les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, compte tenu des résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée de la 
Santé. Il faut toutefois rappeler que, lors de 1‘adoption de la résolution sur ce point de 
l'ordre du jour à la précédente Assemblée de la Santé, les Douze ont dû s‘abstenir parce que 
le texte comportait un certain nombre de points qui soulevaient des problèmes délicats 
d'ordre juridique, administratif et financier. Leur position à cet égard reste inchangée. 

La Communauté européenne et ses Etats Membres ont affirmé leur détermination 
d'accroître sensiblement leur aide aux habitants des territoires occupés. Dans le cadre de 
la nouvelle convention triennale pour 1990-1992, la Communauté maintiendra, en la 
développant, son aide aux Palestiniens par 1‘intermédiaire de 1‘UNRWA； cette aide s'est 
élevée à plus de 388 millions d'ECU depuis 1971. Elle souhaite que 1'UNRWA puisse accomplir 
ses activités sans entraves. Le Conseil des Communautés européennes s'est fixé comme 
objectif pour la même période le doublement de 1'aide directe de la Communauté qui, depuis 
1981, se monte à 23 millions d'ECU. La Communauté a donc 1‘intention de contribuer au 
développement économique et social des territoires occupés et, par ses efforts dans le 
domaine de la santé et de 1‘éducation tout comme par son appui aux institutions 
palestiniennes locales, de contribuer à préserver 1‘avenir commun de tous les Palestiniens. 

M. HAMMOND (Canada) déclare que son pays appuie et continuera d'appuyer les programmes, 
tant canadiens qu'internationaux, destinés à fournir une aide humanitaire aux Palestiniens, 
parce qu'il est conscient de 1'épreuve qu'ils traversent. Si sa délégation a pu voter en 
faveur de la résolution qui vient d'être adoptée, c'est grâce aux changements judicieux 
apportés après des négociations conduites dans un esprit de compromis 一 ce qui a permis 
d'améliorer très nettement le texte. Elle souhaite néanmoins faire consigner dans le 
procès-verbal que, même après ces changements, il reste dans le texte de la résolution 
certains éléments, par exemple à propos des colonies de peuplement, qui introduisent des 
questions politiques étrangères à 1‘action de l'OMS. Pour le Canadaf si on les avait 
supprimés, le texte aurait eu encore plus de force pour rendre compte du point de vue de 
toute la communauté internationale. Etant donné 1‘importance de la question, il espère que 
l'Assemblée de la Santé réussira à trouver un consensus à sa prochaine session et que tous 
les efforts seront mobilisés dans ce sens. 

M. HU Sixian (Chine) précise que sa délégation désire faire quelques remarques 
explicatives à propos du projet de résolution. La situation sanitaire de la population arabe 
des territoires occupés est depuis longtemps un sujet de préoccupation et l'objet de 
discussions parmi les participants à l'Assemblée de la Santé. La Chine se félicite des 
efforts de l'OMS pour améliorer la situation sanitaire de la population arabe des 
territoires occupés et compatit à son épreuve. Le Gouvernement chinois est très préoccupé 
par 1‘évolution de la situation au Moyen-Orient car il constate qu'en dépit de quelques 
faits positifs intervenus dans la région, le Gouvernement israélien s'en tient toujours à sa 
position rigide : non seulement, il ne s'est pas retiré des territoires occupés mais encore 
il a récemment encouragé 1'émigration vers ces territoires, ce qui préoccupe gravement l'OLP 
et les Etats arabes. L'occupation prolongée des territoires arabes par Israël s'est avérée 
extrêmement néfaste pour les services de santé de ces territoires ainsi que pour la santé 
physique et mentale de leurs habitants arabes et palestiniens - et la communauté 
internationale s'en inquiète tout particulièrement. La Chine condamne vivement la politique 
d'agression et d'expansion des autorités israéliennes ainsi que leur attitude répressive, et 
elle appuie fermement dans leur lutte le peuple palestinien et d'autres peuples arabes. Elle 
est convaincue que c'est seulement lorsqu'Israël cessera d'opprimer le peuple palestinien 
dans les territoires occupés, acceptera les propositions de paix et se retirera de ces 
territoires, permettant ainsi au peuple palestinien et autres peuples arabes de prendre en 
main leur destin, que la situation sanitaire du peuple arabe dans ces régions s‘améliorera 
vraiment et que la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000, telle qu'elle a été 
proposée par l'OMS, pourra y être mise en oeuvre. Le Gouvernement et le peuple chinois sont 
prêts à oeuvrer avec l'OMS à 1‘amélioration de la santé de la population arabe des 
territoires occupés, et c'est sur cette base que la délégation chinoise a voté en faveur de 
la résolution. 



Le Dr EL ARABY (Egypte) fait observer que ce point de l'ordre du jour, qui est examiné 
chaque année par l'Assemblée de la Santé, concerne un problème qui affecte la vie de toute 
une population et auquel il n'y aura de solution équitable que lorsqu'il sera mis fin à 
l'occupation israélienne. L'Assemblée de la Santé a pour tâche de déterminer, dans des 
conditions très difficiles, les meilleurs moyens de garantir l'environnement sanitaire voulu 
à la population des territoires occupés. Malgré les efforts de l'OMS et d'autres institu-
tions spécialisées} notamment 1‘UNRWA, cette population ne bénéficie toujours pas d'un 
niveau minimum de soins de santé primaires. La délégation égyptienne n'a pas 1‘intention 
drévoquer en détail les activités terroristes d'Israël et ses agissements répressifs contre 
les Palestiniens, pas plus que sa volonté d'essayer d'étouffer l'héroïque intifada par la 
force brutale; elle se contentera de renvoyer la Commission au rapport annuel du Directeur 
de la Santé de 1'UNRWA (document A43/INF.DOC./1) qui dépeint de façon saisissante la 
dégradation de la situation sanitaire dans les territoires occupés, et de rappeler qu'avec 
1‘autorisation donnée aux Juifs soviétiques de s'installer dans les territoires occupés, les 
gens seront encore plus nombreux à faire appel aux rares unités sanitaires existantes. 

Pour la communauté internationale, il est aujourd'hui plus important que jamais 
d'appliquer les résolutions adoptées cbaque année par l'Assemblée de la Santé depuis la 
Dix-Neuvième Assemblée, lors de laquelle il avait été stipulé que les Palestiniens ayant 
quitté leur patrie avaient le droit d'y retourner. Le Comité spécial d'experts s'est rendu 
pour la dernière fois dans les territoires occupés en 1985； depuis, le Gouvernement 
israélien refuse de collaborer avec lui. Le Comité s'est efforcé d'accomplir les tâches qui 
lui ont été confiées en recueillant des données en Jordanie, en Syrie et en Egypte et, en 
avril 1990, il a eu quelques contacts avec des hauts fonctionnaires de la Société du 
Croissant-Rouge au Caire, mais la communauté internationale doit continuer à faire pression 
sur les autorités israéliennes pour qu'elles autorisent le Comité à s‘acquitter pleinement 
de son mandat en se rendant dans les territoires pour y inspecter lui-même la situation 
sanitaire. 

La délégation égyptienne remercie le Directeur général de son remarquable rapport 
(document A43/23) ainsi que des efforts qu'il a faits pour donner suite aux dispositions du 
paragraphe 5 du dispositif de la résolution WHA42.14 concernant la création d'une unité 
organique pour la santé du peuple palestinien au Siège de l'OMS, et elle 1'invite à le faire 
en fournissant les crédits nécessaires et en utilisant du personnel palestinien. D'autre 
part, elle prie instamment les pays donateurs de prêter une aide financière et technique au 
Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah et de Gaza ainsi qu'au Centre de 
développement des personnels de santé de Ramallah. Il faut aussi remercier le Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale des efforts qu'il poursuit en collaboration avec 
l'UNRWA. 

L'Egypte est d'avis qu'il faut apporter une aide financière, technique et sanitaire au 
peuple palestinien dans le cadre d'un plan complet et intégré qui soit coordonné en 
consultation avec les Palestiniens, seuls habilités à décider de leur politique et de leur 
stratégie nationale de santé. La communauté internationale doit veiller à ce que les 
ressources nécessaires soient disponibles et parviennent vraiment au peuple palestinien. En 
conclusion, la délégation égyptienne remercie tous les participants d'avoir approuvé à 
l'unanimité la résolution et elle se félicite de la compréhension et de 1‘esprit de 
coopération dont a fait preuve la Communauté européenne. L'Egypte espère voir dans un proche 
avenir la Palestine devenir Membre à part entière de l'OMS et de toutes les autres 
organisations internationales. 

M. MAL'CEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, si sa 
délégation a voté en faveur de la résolution, c'est en raison du consensus qui s‘est fait 
sur le texte. Toutefois, conformément à sa position de principe quant au règlement du 
conflit du Moyen-Orient, elle approuve les déclarations condamnant la politique d'agression 
menée par Israël dans les territoires arabes occupés illégalement, y compris la Palestine. 
Pour ce qui est de l'émigration des Juifs soviétiques vers Israël, problème mentionné au 
cours du débat, la position de l'Union soviétique quant à l'émigration des citoyens 
soviétiques, quelle que soit leur appartenance ethnique, se fonde sur les obligations 
internationales qu'elle a assumées. Dans le cadre de la démocratisation de la législation 
soviétique, une nouvelle loi sur 1'immigration et l'émigration, conforme au droit 
international ainsi qu'aux accords d'Helsinki et de Vienne auxquels ont adhéré tous les pays 
européens, va bientôt être adoptée par l'Union soviétique. Il est important de noter que les 
citoyens soviétiques qui quittent le pays conserveront leur passeport et pourront donc 
revenir dans leur pays à tout moment. L'Union soviétique est préoccupée par le fait que ces 
gens risquent de se faire les complices d'une politique illégale dans les territoires arabes 



occupés, et c'est la raison pour laquelle elle essaie de persuader le Conseil de Sécurité 
de l'ONU d'adopter effectivement une résolution traduisant 1'opposition de la communauté 
internationale à des agissements qui visent à modifier la structure démographique des 
territoires occupés. L'objectif est d'obtenir des garanties sûres, conformément à la 
décision pertinente de l'Organisation des Nations Unies selon laquelle des immigrants ne 
devraient pas être installés dans ces territoires. Cependant, les personnes qui quittent 
l'Union soviétique doivent être entièrement libres de choisir leur pays de résidence. La 
délégation soviétique demande aux Etats-Unis d'Amérique ainsi qu'aux Etats européens et 
autres d'accroître le nombre d'immigrants, y compris de Juifs soviétiques, qu'ils sont prêts 
à accepter et de supprimer les limites artificielles à 1'immigration dans leur pays. Elle 
est convaincue que des efforts concertés de la communauté internationale pour parvenir à un 
règlement rapide du problème du Moyen-Orient dans son ensemble et à une juste solution du 
problème de la Palestine contribuera également à résoudre effectivement les problèmes liés à 
1'émigration vers Israël. 

Mme AKWENEYE (Namibie) déclare que sa délégation, n‘ayant pas l'expérience des 
procédures de l'OMS, s'est abstenue de voter à propos de la résolution alors qu'elle avait 
1'intention de se prononcer en sa faveur. Elle espère que cette déclaration sera consignée 
dans le procès-verbal de la séance. 

Le PRESIDENT fait savoir que la déclaration sera ainsi consignée et que la résolution 
adoptée constituera le quatrième rapport de la Commission В à la séance plénière. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT annonce que la Commission В a achevé ses travaux pour cette Assemblée-ci. 
Elle était saisie d'un ordre du jour chargé, qui comportait quelques questions complexes à 
propos desquelles les points de vue divergeaient, mais elle a pu terminer ses travaux à 
temps. Le mérite en revient à toutes les délégations, qui ont fait preuve d'un remarquable 
esprit de coopération et de compréhension; il faut remercier tout particulièrement les 
délégations et les hauts fonctionnaires, y compris le Directeur général, qui ont travaillé 
sans relâche dans les coulisses pour résoudre par négociation les questions délicates afin 
de parvenir à un consensus et d'éviter le plus possible la polarisation des débats de la 
Commission. Le Président tient à remercier le Vice-Président, le Rapporteur, les 
Représentants du Conseil exécutif et 1‘ensemble du Secrétariat, y compris le Directeur 
général et le Directeur général adjoint, qui ont oeuvré jour et nuit et dont les efforts ont 
permis à la Commission de travailler avec efficacité et sans heurt. 

La séance est levée à 11 h 50. 



^ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
A43/B/SR/9 Corr.l 

17 mai 1990 

QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

CORRIGENDUM 

COMMISSION В 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA NEUVIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Jeudi 17 mai 1990, 9 heures 

PRESIDENT : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

A la page 12, trentième ligne : résultat du vote 

Biffer : Le projet de résolution révisé est approuvé par 117 voix contre 2, et 5 abstentions. 

Insérer : Le projet de résolution révisé est approuvé par 105 voix contre 2, et 
5 abstentions. 


