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

La Trente-Septième 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; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est inadmis-
sible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement 1'état sanitaire, 
social, 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 parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 
engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter 
mais encore à la faire respecter en toutes circonstances； 

Rappelant les résolutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies Nos 38/58 du 
13 décembre 1983 et 38/79 du 15 décembre 1983 et toutes les autres résolutions des Nations Unies 
relatives aux questions de la Palestine et du Moyen-Orient； 

Ayant présente à l'esprit la lutte que le peuple palestinien, conduit par 1'Organisation 
de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, mène pour défendre ses droits 
à 1'autodétermination, pour retourner dans son foyer national et établir son Etat indépendant 
en Palestine; 

Réitérant 1'appui à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions 
des Nations Unies et d'autres institutions et organisations internationales 
retrait immédiat et inconditionnel d'Israël des territoires arabes occupés, 
Palestine; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d' experts; 

de 1'Organisation 
qui demandent le 
y compris la 

Considérant que les peuples ont le droit 
sanitaires et sociaux, 

1organiser eux-mêmes leurs propres services 

1. FAIT SIENNES la résolution WHA36.27 et les résolutions pertinentes antérieures de 
1'Assemblée de la Santé; 

2. CONDAMNE Israël pour la poursuite de son occupation des territoires arabes, y compris la 
Palestine et pour la poursuite de ses pratiques arbitraires à 1'encontre de la population 
arabe; 
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3. CONDAMNE Israël pour la poursuite de 1'établissement de colonies de peuplement israéliennes 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et pour l'exploitation 
illégale des richesses et des ressources naturelles des habitants arabes de ces territoires, 
en particulier l'appropriation des ressources en eau et leur détournement aux fins de 1'occupa-
tion et de la colonisation, et demande 1'arrêt immédiat de 1'établissement de nouvelles 
colonies de peuplement et le démantèlement des colonies déjà implantées； • 

4. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatement à 1'occupation, à la violence et à 1'oppression afin 
de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits nationaux inaliénables, condition préa-
lable à 1'établissement d'un système sanitaire et social qui comprendrait toutes les institu-
tions nécessaires pour répondre à ses besoins； 

5. CONDAMNE Israël pour sa politique visant, dans le cadre de son plan général d'annexion des 
territoires occupés, à rendre la population arabe dépendante du système de santé israélien en 
paralysant les services des institutions sanitaires et sociales arabes； 

6. CONDAMNE Israël qui ne cesse de faire obstacle à 1'application des dispositions du sous— 
paragraphe 8 2) de la résolution WHA36.27 qui réclame la création de trois centres médicaux 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, sous la surveillance directe de 
l'OMS; 

7. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il déploie pour faire appliquer les disposi-
tions du sous-paragraphe 8 2) de la résolution WHA36.27 et le prie de poursuivre ses efforts 
jusqu'à ce que cette résolution soit pleinement appliquée et de présenter un rapport à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

8. REAFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions assurant des 
services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes intéressés 
et avec 1'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne la fourniture de 
l'assistance nécessaire au peuple palestinien; 
2) de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que 1'OMS participe à la mise 
en oeuvre du programme d'action adopté par la Conférence internationale sur la question 
de la Palestine qui s*est réunie à Genève le 29 août 1983； 

3) de suivre la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et de faire régulièrement rapport à 1'Assemblée de la 
Santé; 

9. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et le prie de poursuivre sa tache con-
cernant toutes les implications de 1'occupation et des politiques des autorités israéliennes 
occupantes et de leurs diverses pratiques qui ont, tant physiquement que psychologiquement, des 
répercussions défavorables sur la situation sanitaire des habitants arabes des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et de présenter un rapport à la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, en coordination avec les Etats arabes intéressés et 1'Organisa-
tion de Libération de la Palestine. 
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