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Attentive au principe fondamental énoncé dans la Constitrutlon 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 de santé 
adéquates à tous les peuples qui sont victimes de situations exceptionnelles, y compris 
1‘occupation étrangère et particulièrement 1'installation de colons； 

Exprimant son inquiétude la plus profonde devant les obstacles dressés par Israël 
contre la fourniture de services de santé de base dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine et le Golan; 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies coîicernant le droit 
inaliénable du peuple palestinien à 1'autodétermination; 

Reconnaissant les raisons qui motivent l'actuel soulèvement (intifada) du peuple 
palestinien; 

Affirmant le droit des réfugiés et déportés arabes de regagner leurs terres et les 
biens dont ils ont été écartés； 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale de la SantéTconcernant la 
situation sanitaire de la population arabe dans les territoires occupes, y compris là 
Palestine; 

Tenant compte du rapport du Comité spécial d'experts sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine;

1 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les centres collaborateurs de l'OMS 
pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les territôires arabes occupés ; 2 

1. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à posséder ses propres institutions pour 
assurer les services sanitaires et sociaux: 
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2. AFFIRME la responsabilité qui incombe à l'OMS d'assurer au peuple palestinien vivant 
dans les territoires arabes QQcupés la jouissance du niveau de santé le plus élevé possible, 
qui constitue un des droits fondamentaux de chaque être humain; , 

3. EXPRIME SA GRAVE PREOCCUPATION ET SON INQUIETUDE devant la détérioration des conditions 
sanitaires de la population ar^be dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine et le Golan; 
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4. SOULIGNE que l'occupation israélienne est incompatible avec les principales exigences 
du développement d'un système de santé approprié aux besoins de la population des 
territoires arabes occupés； 

5. DECIDE d'élaborer un programme et un plan complets, en collaboration avec la Palestine 
et le Comité régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, afin de répondre aux besoins 
sanitaires du peuple palestinien à court et à long terme et de fournir et d'affecter les 
fonds nécessaires à 1‘exécution de ce plan et des programmes connexes, ainsi que de créer un 
groupe de travail sur la santé du peuple palestinien au Siège de l'OMS en le chargeant de 
surveiller la mise à exécution du plan et des programmes connexes dans les territoires 
arabes occupés； 

6. DENONCE le comportément irihumain dont Israël fait preuve envers la population arabe des 
territoires arabes occupés, notammerit le peuple palestinien engagé dans son intifada, en 
leur infligeant des traumatismes physiques et psychologiques et en retenant prisonniers des 
milliers d'individus dans des geôles et des camps de détention; 

7. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le refus d'Israël de permettre au Comité 
spécial d'experts de visiter les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 
Golan, et prie Israël de laisser le Comité accomplir sa mission consistant à examiner la 
situation sanitaire des populations de ces territoires； 

8. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et lui demande de poursuivre sa 
mission et de faire rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupéô, y compris la Palestine, à la Quarante-Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé； 

9. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il déploie pour la mise en oeuvre des 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et le prie : 

i) de prendre des arrangements pour que le Comité spécial d'experts visite les 
territoires arabes occupés et fasse rapport sur sa mission à la Quarante-Tro is ième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

ii) d'encourager la coopération et la coordination avec les Etats arabes concernés, 
et avec la Palestine, en ce qui concerne l'assistance à la population des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine; 

iii) d'accroître l'assistance aux centres de formation des personnels de santé afin 
qu'ils puissent former les Palestiniens qui collaborent au développement des sérvices 
de soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés； 

iv) d'insister sur le caractère international des centres collaborateurs de l'OMS qui 
relèvent de son contrôle afin que ceux-ci puissent être administrés par des 
Palestiniens compétents, et non par les autorités d'occupation; 

v) d'apporter un appui matériel et moral à toutes les fondations, associations, 
organismes et cent ires locaux, arabes et internationaux, désireux de créer des hôpitaux 
et des centres sanitaires dans les territoires arabes occupés； 

vi) de faire rapport à la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises pour mettre en oeuvre la présente résolution, en particulier le 
cinquième paragraphe de son dispositif. 

10. REMERCIE toutes les institutions et associations régionales et internationales pour 
leur assistance, et en particulier l'UNRWA, et en appelle aux Etats Membres pour qu'ils 
soutiennent l'action de ces organismes. 


