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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT

Pro.jet de résolution proposé par les délégations suivantes : Algérie, Arabie 
Saoudite, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Gambie, Ghana, Guinée, 
Inde, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, 

Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe 
Syrienne, République Centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, 

Tchad, Tunisie, Yémen, Yougoslavie, Zaïre et Zambie

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant sa résolution WHA26.56 sur la situation sanitaire des réfugiés et personnes 
déplacées dans le Moyen-Orient, ainsi que de la population des territoires occupés;

A

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées dans le Moyen-Orient (document A27/wp/2);

Alarmée par la détérioration de la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées 
de Palestine dans le Moyen-Orient;

Profondément préoccupée par le fait qu'Israël continue à s'opposer au retour des réfugiés 
et personnes déplacées de Palestine dans leurs foyers, ce qui affecte gravement leur santé 
physique et mentale;

1. DEPLORE l'indifférence d'Israël à l'égard des résolutions pertinentes de l'Organisation 
des Nations Unies et de 1'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour immédiat des 
réfugiés et personnes déplacées de Palestine dans leurs foyers, ainsi qu'à l'égard des nombreux 
appels qui ont été adressés à ce pays pour qu'il s'abstienne de mesures telles que la destruction 
des abris de réfugiés;

2. PRIE le Directeur général d'intensifier et de développer les programmes et l'assistance 
sanitaire de l'Organisation en faveur des réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient 
et de faire rapport à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises 
à cet effet.

В

Notant avec satisfaction la création du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la 
situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient;

Ayant eu connaissance du rapport du Comité spécial et notant que, d'après ce rapport, le 
Comité n'a pas été en mesure de se rendre dans les territoires arabes sous occupation israélienne 
pour donner effet aux dispositions de la résolution WHA26.56;

1. PRIE le Comité spécial de mener à terme sa mission le plus tôt possible et de soumettre à 
la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur tous les éléments de 
la situation sanitaire d'après les résultats d'une enquête effectuée sur place;

SANTl
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2. INVITE instamment le Gouvernement d'Israël à coopérer pleinement avec le Comité spécial 
et, en particulier, à lui donner toute liberté de mouvement dans les territoires occupés; et

3. PRIE le Directeur général de continuer à fournir au Comité spécial toutes les facilités 
nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

* * *
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Prière d ’ajouter à la liste des coauteurs du document A27//B//conf.Doc. №  5 
les pays suivants : République populaire démocratique de Corée, Somalie et Soudan.


