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r

experts 

Le Comité spécial d'experts se trouve également cette année dans une situation 
difficile, car il ne peut pas présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
documenté sur l'état de santé de la population palestinienne des territoires occupés par 
Israël. 

Depuis 1‘année 1985 eri effet, le Comité n'a plus eu la possibilité de faire des 
constatations directes sur les lieux, le Gouvernement israélien refusant de collaborer avec 
le Comité, auquel il n'a plus permis l'accès aux territoires occupés. 

Malgré cette interdiction, le Comité a annuellement présenté à l'Assemblée, conformément 
aux résolutions adoptées par elle, des informations sur 1‘état de santé de la population qui 
vit dans ces territoires. 

Les membres du Comité sont les premiers à être conscients de la déficience 
méthodologique de ces informations obtenues de façon indirecte. Ils ont été obligés de 
remplacer leurs propres constatations par de la documentation, par des témoignages de 
médecins et de personnes vivant dans les territoires occupés, par l'étude des rapports des 
différents experts agréés par le Gouvernement israélien, ou provenant de diverses autres 
sources. Tout ceci a évidemment diminué la valeur du rapport. 

Par note verbale du 6 novembre 1990, le Directeur général de l'OMS a demandé au 
Gouvernement israélien d'autoriser le Comité à visiter les territoires occupés pour lui 
permettre de remplir son mandat. 

Comme les années précédentes, le Gouvernement israélien a refusé de coopérer avec le 
Comité, en motivant son refus dans les termes suivants : 

"Le mandat et les activités du Comité sont fondés sur la résolution WHA43.26 que le 
Gouvernement d'Israël considère comme étant motivée politiquement et inacceptable. Par 
conséquent, le Gouvernement d'Israël ne sera pas en mesure de coopérer avec le Comité." 

Le Comité n'a donc pas pu se rendre dans les territoires. 

De plus, la situation créée par le conflit dans la région du Golfe n'a pas permis non 
plus au Comité de visiter les capitales arabes comme par le passé. 

Enfin, le Comité n'a pas pu être reconstitué au complet comme 1'exigeaient les 
résolutions de l'Assemblée. 

Néanmoins, le Président en fonction du Comité spécial d'experts a mené à Genève avec le 
Président du Croissant-Rouge palestinien des discussions liées aux problèmes des territoires 
occupés en présence du représentant du Directeur général de l'OMS. 
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Les informations fournies au cours de ces discussions ont montré la dégradation continue 
de l'état de santé de la population des territoires occupés, aggravée ces dernières années

} 

comme le montre le nombre élevé de morts et de blessés parmi la population palestinienne, 
spécialement parmi les jeunes et les adolescents. 

En outre, la pénurie de médicaments ainsi que le niveau médiocre de la qualité des 
prestations médicales, 1'insuffisance du nombre de médecins et la difficulté d'accès aux 
secours matériels constituent des problèmes qui doivent être signalés. 

L'aide de la communauté internationale doit être augmentée, compte tenu des besoins de 
la population qui vit dans les territoires occupés. 

Le Président du Croissaut-Rouge palestinien a souligné aussi durant ces discussions : 

- l e s déficiences dans la planification et le manque de coordination du processus de 
développement dans les territoires occupés； 

- l e budget de la santé centralisé par les autorités israéliennes, qui est réparti entre 
les divers territoires； 

-1'impossibilité de la mise en oeuvre dans les territoires occupés du propre plan de 
développement qui a déjà été établi； en raison de 1'occupation, seule 1‘administration 
sanitaire israélienne est, en effet, en mesure de décider des besoins sanitaires； 

-l'existence dans les territoires occupés d'un stress de nature sociale, dû à l'état 
d'occupation qui, ayant créé une inégalité des structures sociales, a engendré des 
conflits et des manifestations anormales sur le plan des relations intersociales； il 
existe aussi un état d'aliénation sociale résultant du déséquilibre de la communauté. 

La pathologie sociale qui apparaît lorsque la liberté d'une population est entravée, 
quelle que soit la cause de ces entraves, ne peut avoir comme expression psychologique que 
1'apparition d'une pathologie psychique au niveau individuel et communautaire. 

Cette note serait incomplète si elle n'attirait pas l'attention de l'Assemblée sur un 
point important : l'avenir du Comité spécial d'experts. Il faut que l'Assemblée prenne en 
considération la situation actuelle et exprime son point de vue à cet égard. 

L'impossibilité pour le Comité d'agir impose d'autres solutions convenant aux parties 
intéressées, solutions à même de fournir à l'Assemblée les informations requises en vue de 
prendre les mesures nécessaires pour améliorer l'état de santé de la population des 
territoires occupés. 

Le Président du Comité spécial d'experts 
(Signé) Dr Traían Ionescu 


