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DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

Note préparée par le Président du Comité spécial d'experts 

Cette année encore, et cela pour la septième année consécutive, le Comité spécial d'experts s'est trouvé 
dans l'impossibilité de présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport rédigé à la suite d'une visite 
des territoires occupés. En effet, à partir de l'année 1986, le Gouvernement israélien n'a plus accepté que le 
Comité se rende dans ces territoires. Comme motif du refus a été invoqué le fait que le mandat et les activités 
du Comité sont fondés sur des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé que le Gouvernement israélien 
"considère comme étant motivées politiquement et inacceptables". 

Cette situation de blocage n'a donc pas permis au Comité de remplir son mandat. Les circonstances 
n'ont pas non plus permis, au cours des années 1991 et 1992, la reconstitution du Comité au complet comme 
l'exigeaient les résolutions de l'Assemblée. 

Néanmoins, le Président en fonction du Comité spécial d'experts a pu avoir des discussions liées aux 
problèmes des territoires occupés en présence du Secrétariat et consulter un certain nombre de rapports et de 
documents mis à disposition. П en est ressorti que les problèmes relatifs à la situation sanitaire, ainsi qu'à l'état 
de santé de la population, ne se sont pas modifiés fondamentalement en comparaison avec les faits consignés 
par le Comité dans ses rapports antérieurs. 

Par conséquent, comme Га souligné le Croissant-Rouge palestinien, la nécessité de résoudre certains 
aspects négatifs dans le domaine des infrastructures, la mise en place de services de santé pour certains 
groupes de la population, les problèmes concernant les facteurs socio-économiques, le mode de vie, la 
nutrition, la lutte contre la maladie, ainsi que beaucoup d'autres problèmes continuent d'être actuels. 

Malheureusement, le Comité n'a pas été en mesure de se faire sa propre opinion sur révolution des 
problèmes basée sur des constatations effectuées par lui-même sur les lieux. Dans de pareilles circonstances, la 
tâche du Comité devient difficile, voire impossible, car le traitement d'informations ne représentant pas les 
propres constatations des rédacteurs d'un rapport favorise les contradictions et ne contribue pas à la solution 
concrète de problèmes réels. 

D existe cependant un problème qui apparaît essentiel et pour lequel les informations concordent, quelle 
que soit la source. Il s'agit des informations décrivant principalement les heurts qui ont eu lieu et qui 
continuent à se produire entre les troupes israéliennes et la population palestinienne et qui se soldent par des 
morts et des blessés. En outre, on relate de nombreux actes de violence affectant la population civile. 

L'état permanent de violence dans les territoires occupés, faisant des victimes parmi les deux parties en 
conflit, met une fois de plus en évidence le fait essentiel que les problèmes de santé, outre leur signification 
spécifique, revêtent toujours aussi dans un certain contexte social une signification politique. 
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Ce qui est évident dans la situation actuelle et ce que tous les observateurs et sources internationaux 
confirment, c'est le fait que la préoccupation et l'inquiétude de la communauté internationale à l'égard des 
actes de violence qui ont eu lieu dans les territoires occupés sont pleinement justifiées. 

C'est pour cette raison que, dans l'état actuel des choses, la solution des problèmes économiques, 
sociaux, médicaux, comme d'ailleurs celle d'autres problèmes qui concernent la population de ces territoires, 
reste - comme le Comité l'a exposé dans ses rapports _ subordonnée à la solution des problèmes politiques. 

Du point de vue strictement médical, il est évident que, pour la population palestinienne qui vit dans des 
camps, mais aussi à l'extérieur, le stress permanent a contribué à la dégradation de l'état de santé de la 
collectivité. 

Il existe en outre un état d'aliénation sociale résultant du déséquilibre de la communauté. 

D apparaît que, jusqu'à la solution des problèmes complexes de cette région, une partie des déficiences 
dans le domaine médical, signalées dans les différents rapports élaborés par des spécialistes ou mentionnées 
par les mass-média, pourraient être améliorées par : 

-l'établissement d'un système de santé intégré et administré par une autorité nationale; 

- l a mise en oeuvre de soins de santé primaires adéquats dans les villes, les villages，ainsi que dans les 

camps de réfugiés; 

- l a dotation de chaque échelon d'assistance médicale d'une technologie adéquate; 

-rétablissement de circuits fonctionnels entre les soins de santé primaires et secondaires; 

- l a fondation d'un centre de soins de santé tertiaires pour résoudre le problème de l'envoi à l'étranger de 
certains malades, ainsi que les problèmes d'enseignement médical; 

-l'adoption progressive de normes internationales pour le système de santé dans tous les domaines, 
y compris celui des médicaments. 

En concluant cette note, il faut attirer aussi cette année l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé 
sur la situation du Comité spécial d'experts et sur le problème de son maintien à l'avenir, dans les nouvelles 
conditions politiques prévalant dans la région. 

Nous considérons que, pour avoir une connaissance précise de la situation dans les territoires occupés, 
en ce qui concerne tant le fonctionnement des services de santé que l'état de santé des populations vivant dans 
ces territoires, il faudrait trouver des solutions nouvelles acceptables par toutes les parties intéressées. 

(signé) Le Président du Comité spécial d'experts 
Dr Traian Ionescu 


