
WHA26.56 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

A 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale 
de la paix et de la sécurité; 

Considérant que l'impossibilité de retourner dans leurs foyers affecte gravement la santé physique et 
mentale des réfugiés et personnes déplacées de Palestine ； 

Ayant examiné le document A26/WP/5, 



1. R É A F F I R M E que la protection de la vie et de la santé physique et mentale des réfugiés et personnes déplacées 
exige qu'ils aient immédiatement le droit de retourner dans leurs foyers, conformément aux résolutions 
pertinentes de l 'Organisation des Nat ions Unies; 

2. F A I T A P P E L à Israël pour qu'il s 'abstienne de toutes mesures telles que la destruction des abris de 
réfugiés et la dispersion des réfugiés; et 

3. PRIE le Directeur général d'intensifier et de développer dans la plus grande mesure possible le programme 
de l 'Organisation concernant l 'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient ; 

В 

Consciente des responsabilités qui lui incombent d 'assurer des conditions sanitaires adéquates à tous 
les peuples, no tamment à ceux qui sont victimes de circonstances exceptionnelles telles qu 'une occupation 
militaire; 

Ayant examiné le document A26/21 ； 

Considérant que la nécessité de réunir et contrôler des données de fait sur les conditions sanitaires 
dans lesquelles se trouvent placés les habitants des territoires occupés exige une enquête complète sur place 
et des contacts avec toutes les parties directement intéressées; 

Ayant présents à l'esprit les principes consacrés par la Consti tut ion de rOrganisa t ion mondiale de la 
Santé, 

1. D É C I D E de créer un comité spécial d'experts désignés pa r trois Etats Membres que le Conseil exécutif 
choisira à sa cinquante-deuxième session, en consultation avec le Directeur général, pour étudier sous tous 
ses aspects la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient et faire à la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé un rappor t complet sur ce qu'il aura constaté; 

2. P R I E le comité spécial de se mettre en rapports avec tous les gouvernements et toutes les institutions 
intéressés et d 'obtenir de ceux-ci tous les renseignements pertinents nécessaires sur la s i tuat ion; 

3. P R I E les gouvernements intéressés de coopérer avec le comité spécial et, en particulier, de lui faciliter 
le libre mouvement dans les territoires occupés; et 

4. P R I E le Directeur général de fournir au comité spécial toutes les facilités nécessaires pour l,accomplis-
sement de sa mission. 
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