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Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 19 mai 1981, la Commission В a 
décidé de recommander à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 
résolutions ci-annexées se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

42. Collaboration avec le système des Nations Unies 

42 .1 Questions générales 

(deux résolutions ont été adoptées au titre de ce point de 1'ordre du jour) 

41. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine 



COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Dépenses d'appui aux programmes 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration avec le système des 

Nations Unies, notamment en ce qui concerne les dépenses d
1

appui aux programmes,^ et les 

recommandations y relatives du Conseil exécutif; 

Rappelant la résolution WHA27,33 et les précédentes résolutions sur les questions de 

politique posées par le financement des dépenses d
1

appui aux programmes que supporte l'Organi-

sation pour les activités financées par des fonds extrabudgétaires; 

Rappelant en outre que, d'après les résultats d'un exercice spécial d'évaluation des 

coûts entrepris en 1973, le coût de 1'appui et des services techniques et non techniques requis 

pour les projets de coopération technique financés par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement et exécutés par l'OMS se situait aux environs de 27 % des dépenses afférentes 

à ces projets; 

Ayant pris acte des décisions et recommandations adoptées en 1980 sur ce sujet par le 

Conseil d
1

administration du Programme des Nations Unies pour le Développement (décision 8o/44) 

et approuvées par le Conseil économique et social (résolution 1980/65); 

Ayaiit pris acte en outre de la décision formulée à cet égard par 1'Assemblée générale des 

Nations Unies dans sa résolution 35/217; 

1. SOUSCRIT à la nouvelle formule approuvée par 1
1

 Assemblée générale des Nations Unies pour 
le remboursement, à compter de 1982, par le Programme des Nations Unies pour le Développement 
des dépenses d.appui des activités opérationnelles financées par le PNUD et par d'autres 
programmes ou fonds analogues qui sont du ressort de son Conseil d'administration, ledit 
remboursement devant se faire à un taux uniforme de 13 7o des dépenses annuelles au titre des 
projets; 

2 . DECIDE que, dans un but de cohérence et d'uniformité dans 1
1

 ensemble du système des 

Nations Unies, 1
1

 Organisation prélèvera à partir de 1982， en remboursement partiel du coût de 

1
1

 appui et des services techniques et non techniques, une commission uniforme de 13 % sur les 

dépenses des projets de coopération technique engagées au titre de toutes les autres sources 

de fonds extrabudgétaires, y compris les fonds fiduciaires ou fonds analogues, sous réserve 

qu'il sera tenu compte des programmes spéciaux de l'OMS financés par plusieurs sources de 

fonds et pour lesquels le coût de 1
1

 appui et des services requis est déjà incorporé dans les 

prévisions budgétaires afférentes à leurs activités; 

3 . CONFIRME que la structure, la dotation en personnel et les méthodes de travail de 1 *Orga-
nisation sont régulièrement réexaminées et qu'il en est déjà résulté un transfert de ressources 
financières considérables, initialement affectées aux dépenses de personnel et d'administration, 
pour accroître la coopération technique avec les gouvernements et les services qui leur sont 
fournis； 

4 . AUTORISE le Directeur général à fournir, sur leur demande, aux organismes de financement 
et aux donateurs les informations concernant les dépenses d'appui aux programmes qui auront 
déjà été largement diffusées, par exemple dans le budget programme biennal, le rapport financier 
ou tout autre rapport ou document soumis occasionnellement au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
de la Santé. 

1

 Document EB67/l98l/REC/l, annexe 10. 



COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Assistance médico-sanitaire d'urgence à Djibouti, 

à 1'Ethiopie, à la Somalie et au Yémen démocratique 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude la grave situation créée par les inondations survenues 

à Djibouti, en Ethiopie, en Somalie et au Yémen démocratique； 

Consciente de la nécessité d
1

apporter d'urgence une assistance médico-sanitaire aux 

Gouvernements de Djibouti, de 1'Ethiopie, de la Somalie et du Yémen démocratique pour leur 

permettre de faire face à cette situation, 

1. ESTIME que les graves problèmes médico-sanitaires résultant des pluies torrentielles et 

des inondations qui ont maintenant atteint des proportions catastrophiques constituent pour la 

communauté internationale une source majeure de préoccupation et nécessitent donc 1'octroi 

d'urgence d'une assistance médico-sanitaire substantielle aux Gouvernements de Djibouti, de 

1'Ethiopie, de la Somalie et du Yémen démocratique； 

2 . PRIE le Directeur général de mettre sur pied dans les plus brefs délais des programmes 

d'assistance médico-sanitaire aux Gouvernements de Djibouti, de 1'Ethiopie, de la Somalie et 

du Yémen démocratique et de mobiliser, dans toute la mesure possible, les fonds nécessaires 

à cet effet； 

3. LANCE UN APPEL aux institutions spécialisées et autres organismes intéressés des Nations 

Unies ainsi qu'à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour qu'ils 

coopèrent avec 1
1

 OMS dans ce domaine, 



SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 

DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir que la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satis-

faisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 1'occupa-

tion étrangère et, en particulier, 1'implantation de colonies de peuplement； 

Considérant qu'aux termes de la Constitution de 1'OMS "la santé est un état de complet 

bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 

ou d' infirmité
11

 ； 

Affirmant le principe selon lequel 1'acquisition de territoires par la force est inadmis-
sible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l

1

état sanitaire, 
psychologique, mental et physique de la population des territoires occupés, le seul remède 
étant la cessation totale et immédiate de 1'occupation; 

Considérant que les Etats signataires de la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 
engagés, aux termes de 1'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter mais 
encore à la faire respecter en toutes circonstances； 

Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du peuple 
palestinien à 1'autodétermination； 

Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées à regagner leurs foyers 

et à recouvrer leurs biens qu
1

ils ont été contraints d'abandonner； 

Rappelant toutes les résolutions antérieures de l'OMS sur le sujet, en particulier la 

résolution WHA26.56 en date du 23 mai 1973， et les résolutions ultérieures； 

Rappelant la résolution 1 (XXXVII), 1981, adoptée par la Commission des Droits de 1'Homme 
qui condamne les violations par Israël des droits de 1'homme dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine； 

Prenant acte du rapport du Comité spécial d'experts, 

I 

PRIE le Directeur général d'accroître la collaboration et la coordination avec 1'Organi-
sation de Libération de la Palestine en ce qui concerne 1'assistance nécessaire au peuple 
palestinien; 

II 

Ayant examiné le rapport annuel de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient； 

Très préoccupée de la dégradation de la situation de 1'Office eii ce qui concerne son 
budget et les services fournis, par suite des agressions répétées d'Israël; 

1. PRIE les Etats d'accroître leur contribution pour permettre à 1'Office de poursuivre 1'exé-
cution des tâches qui lui sont assignées； 



2 . PRIE le Directeur général de poursuivre sa collaboration avec 1'Office de Secours et de 

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient par tous les 

moyens possibles et dans toute la mesure nécessaire pour aplanir les difficultés auxquelles 

il est confronté et accroître les services qu'il assure au peuple palestinien; 

III 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et 

psychologique des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et condamne 

les tentatives d'Isra'él visant à incorporer les institutions sanitaires arabes dans les insti-

tutions des autorités occupantes； 

2. CONDAMNE toutes les mesures prises par Isra.él pour modifier les aspects physiques, la géo-

graphie , l a situation ou le cadre institutionnel et juridique des territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine, et considère que la politique d'Isra.él consistant à implanter une partie 

de sa population et de nouveaux colons dans les territoires occupés constitue une violation 

flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps 

de guerre et des résolutions des Nations Unies en la matière； 

3. CONDAMNE l'établissement de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires 

arabes occupés, y compris la Palestine, et 1'exploitation illicite des richesses et des 

ressources naturelles des habitants arabes de ces territoires, en particulier la confiscation 

des sources d'eaux arabes et leur détournement aux fins de l'occupation et de la colonisation； 

4. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les détenus 

arabes dans les prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation de leur état 

sanitaire, psychologique et mental ainsi que par des décès et des incapacités physiques 

permanentes； 

5. CONDAMNE Isra'ôl pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative à 
la Protection des Personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949； 

6. CONDAMNE Isra'ôl pour son refus d'appliquer les résolutions de 1 'Assemblée de la Santé et 
d'autres organisations internationales qui le mettent en demeure de permettre aux réfugiés et 
aux personnes déplacées de regagner leurs foyers； 

7. CONDAMNE Isra'ôl pour ses pratiques arbitraires et la poursuite des bombardements des camps 
de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban qui affectent la situation sanitaire, physique, 
sociale et psychologique des habitants arabes, et considère que son refus d'appliquer les réso-
lutions de l'Organisation mondiale de la Santé constitue une violation flagrante de la lettre 
et de 1'esprit de la Constitution de 1 'OMS ； 

8. FAIT SIENNE 1'opinion du Comité spécial d'experts selon laquelle "la situation socio-
économique d'une population et son état de santé sont étroitement liés"l et la situation socio-
politique qui existe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, n'est favo-
rable ni à 1'amélioration de 1'état de santé de la population en cause ni au développement 
complet de services propres à réaliser une promotion humaine； 

9. CONDAMNE Isra'él pour n'avoir pas laissé au Comité spécial la latitude nécessaire à 1'exé-

cution de ses tâches conformément à la résolution WHA33.18 de l'Assemblée de la Santé, 

notamment en ce qui concerne les visites aux prisonniers； 

10. PRIE le Comité spécial de poursuivre sa tâche concernant toutes les implications de 

l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et de leurs diverses pra-

tiques qui ont des répercussions défavorables sur les conditions sanitaires des habitants 

arabes des territoires arabes occupés et de la Palestine, et de soumettre un rapport à la 

Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en tenant compte de toutes les dispositions 

de la présente résolution, en coordination avec les Etats arabes concernés et 1'Organisation 

de Libération de la Palestine. 
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