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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30 de l'ordre du jour provisoire 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 
DANS LES TERRITOIRES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

Note préparée par le Président du Comité spécial d'experts 

Le Comité spécial d'experts a été créé en 1973 à la suite de la résolution WHA26.56 de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Le mandat de ce Comité était d'étudier l'état de santé de la population palestinienne 
vivant dans les territoires occupés. Trois pays ont accepté de désigner un expert comme membre du Comité : 
l'Indonésie, la Roumanie et le Sénégal. Le Comité a commencé à fonctionner en 1974 et il a été assisté dès le 
début et pendant toute son activité par le Conseiller juridique de l'OMS, agissant en tant que représentant 
personnel du Directeur général. 

Pendant la période 1974-1978, le Comité spécial d'experts a effectué des visites dans les pays arabes 
intéressés et a procédé à des analyses de l'état de santé des Palestiniens qui vivent dans les camps établis dans 
ces pays, les constatations faites étant consignées dans des rapports présentés chaque année par le Comité à 
l'Assemblée de la Santé. 

A partir de 1977, le Gouvernement israélien a accepté que le Comité se rende dans les territoires 
occupés et c'est ainsi qu'il a pu remplir les missions qui lui avaient été confiées par les résolutions de 
l'Assemblée de la Santé. Ainsi, au cours de la période 1978-1985, le Comité a entrepris sept missions dans ces 
territoires, présentant annuellement à Г Assemblée un rapport qui contenait les constatations faites par le 
Comité lui-même, sur le terrain. Ces rapports faisaient une analyse détaillée et dynamique de l'ensemble des 
problèmes concernant tant l'évaluation des services médicaux que Pétat de santé de la population. Tous ces 
rapports s'achevaient par des recommandations concrètes liées aux constatations faites par le Comité sur l'un 
ou l'autre des problèmes examinés. 

A partir de l'année 1986, malheureusement, le Gouvernement israélien a refusé de collaborer avec le 
Comité spécial d'experts. Par conséquent, le Comité s'est vu obligé de restreindre son activité et de limiter ses 
rapports au rassemblement d'informations de diverses sources et à la présentation telle quelle des informations 
recueillies. Indiscutablement, une pareille procédure est en contradiction avec la méthodologie d'investigation 
médicale qui, qu'elle soit appliquée à un individu ou à une collectivité, est toujours basée sur des constatations 
obtenues de façon directe. Le problème qui en découle est celui de la pertinence des informations, dans la 
mesure où elles ne peuvent être recueillies sur les lieux par le Comité spécial; se pose aussi de manière aiguë 
le problème de la position délicate des spécialistes faisant partie de ce Comité. 

D'autre part, l'OMS possède, de son côté, des informations sur l，état de santé de la population 
palestinienne provenant d'autres sources. De nombreuses fondations internationales, des spécialistes qui 
déploient leurs activités dans des instituts médicaux de prestige，des spécialistes de l'OMS mais aussi des 
spécialistes palestiniens ont élaboré des études, des analyses et des rapports relatifs aux services sanitaires ou à 
différents aspects de la santé de la population palestinienne. Ces informations sont d'ailleurs plus complètes 
que celles que pourrait fournir le Comité spécial, car elles portent sur la population palestinienne vivant non 
seulement dans les territoires occupés, mais aussi dans d'autres territoires de quelques pays arabes. 

D’un point de vue professionnel, une évaluation globale d'un système de santé, effectuée dans un laps de 
temps limité, n'est plus possible aujourd'hui compte tenu de la complexité des problèmes. Au stade actuel, des 
études, des recherches, des analyses, des évaluations faites par des spécialistes, portant sur des problèmes 
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restreints ou la surveillance de certains aspects de l'état de santé, représentent des moyens plus efficaces 
d'investigation et de connaissance. 

Le Comité spécial d'experts se trouve de nouveau cette année dans une situation difficile, car il ne peut 
pas présenter à l'Assemblée de la Santé un rapport sur l'état de santé de la population palestinienne des 
territoires occupés par Israël. Comme les années précédentes, le Gouvernement israélien a refusé de coopérer 
avec le Comité, qui n'a donc pas pu se rendre dans ces territoires. De plus, la situation créée par le refus 
continu du Gouvernement israélien de collaborer avec le Comité a fait que celui-ci n'a pas pu être reconstitué 
au complet comme Pexigeaient les résolutions de l'Assemblée. 

L'attitude du Gouvernement israélien à l'égard des résolutions de l'Assemblée de la Santé à ce sujet et 
l，impossibilité, pour celle-ci, de mettre en oeuvre concrètement ces résolutions amènent l'Assemblée à prendre 
une décision. En prenant cette décision, l'Assemblée doit avoir conscience du fait que depuis 1973, date de la 
création du Comité, près de vingt ans se sont écoulés et que les conditions ayant imposé à l'époque la création 
du Comité ont évolué. Outre ce fait, les travaux d'une conférence internationale se déroulent actuellement 
entre les parties intéressées en vue du règlement des problèmes litigieux de la région. Selon l'opinion du 
Président du Comité spécial d'experts, il serait souhaitable que l'Assemblée considère des solutions nouvelles, 
permettant mieux (que le Comité qui n'est plus en mesure de fonctionner) de résoudre les problèmes des 
populations des territoires occupés. 

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


