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Au cours de ses treizième et quatorzième séances tenues les 16 et 17 mai 1977, la 
Commission в a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption 
des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.14 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient

2.4 Examen de questions techniques particulières

2.4.7 Arriération mentale

2.4.8 Système international d'Unités : Emploi en médecine des unités SI.



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

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant, d'une part, la résolution WHA29.69 et les résolutions antérieures de l'Assemblée 
mondiale de la Santé concernant la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées 
et, d'autre part, les résolutions adoptées à ce sujet par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies et la Commission des Droits de 1'Homme;

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées dans le Moyen-Orient, qui concerne l'assistance fournie à la population 
palestinienne;

Ayant examiné le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sani- 
taire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient, et ayant constaté que le Comité 
spécial d'experts n'a pas pu jusqu'à présent s'acquitter de sa mission du fait que les auto- 
rités d'occupation lui ont refusé l'autorisation de se rendre dans les territoires arabes 
occupés;

Convaincue que l'occupation de territoires par la force affecte gravement le bien-être 
physique, mental et social de la population subissant l'occupation, et que seule la cessation 
de cette occupation peut mettre fin à cet état de choses;

Tenant compte du fait que la libération de tous les peuples est une condition fondamentale 
d'une paix juste;

Profondément préoccupée par les diverses pressions exercées par les autorités d'occupation, 
telles que l'éviction et la déportation du personnel médical et auxiliaire des territoires 
occupés, d'où il résulte une détérioration de la situation et des services sanitaires dans les 
territoires occupés;

Profondément préoccupée par la poursuite dans les territoires arabes occupés des pra- 
tiques israéliennes telles que les suivantes :

a) l'éviction et la déportatio؟ de la population arabe et l'installation dans ses
foyers d'habitants non arabes,
b) la destruction et la démolition des maisons arabes, ainsi que la confiscation et
1'expropriation des terres et des biens arabes,
c) les détentions et les mauvais traitements, qui ont provoqué de nombreux décès ;

Considérant que le strict respect du mandat que 1'Assemblée mondiale de la Santé a confié 
au Comité spécial d'experts est essentiel pour que ce dernier puisse s'acquitter de sa mission,

1. DENONCE les manoeuvres dilatoires et l'obstination des autorités d'occupation israéliennes, 
ainsi que leur façon d'entraver la mission du Comité spécial d'experts, et juge inadmissibles 
tous les prétextes que ces autorités ont invoqués pour justifier leur refus d'accorder au 
Comité l'autorisation de se rendre dans les territoires arabes occupés;

2. ESTIME que les données concernant la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés que les autorités d'occupation israéliennes ont présentées au 
Comité, sans toutefois l'autoriser à se rendre dans ces territoires, sont incompatibles avec 
la résolution WHA26.56, donc sans objet;

3. CONDAMNE Israël pour ne pas avoir tenu compte des résolutions précédemment adoptées par 
!'Assemblée mondiale de la Santé;



4. EXIGE que Ies autorités d'occupation israéliennes autorisent le Comité spécial d'experts 
en tant que tel à se rendre dans tous les territoires arabes occupés et garantissent au Comité 
spécial sa liberté de mouvement afin qu'il puisse entrer directement en contact avec la popu- 
lation arabe sous occupation israélienne, les institutions arabes et certains groupes cibles 
au sein de la population; exige en outre, au cas où Israël ne donnerait pas suite à la demande 
de 1'Assemblée, que les Etats Membres envisagent de prendre des mesures appropriées aux termes 
de la Constitution de l'OMS après que le Directeur général aura fait rapport sur la question;

5• PRIE le Comité spécial d'experts de s'acquitter de sa mission telle qu'elle est définie 
dans la section в de la résolution WHA26.56 et de prendre en considération l'aggravation de la 
situation sanitaire des détenus qui provoque de nombreux décès, en tenant compte également de 
la résolution que la Commission des Droits de l'Homme a adoptée ف sa trente-troisième session;

6. PREND NOTE avec satisfaction de l'action entreprise par le Directeur général pour mettre 
en oeuvre la résolution WHA29.69 et le prie de poursuivre sa collaboration avec l'organisation 
de Libération de la Palestine en vue de fournir une assistance technique et matérielle pour 
améliorer l'état de santé de la population palestinienne;

7. PRIE le Directeur général de continuer à affecter les fonds nécessaires pour améliorer la 
situation sanitaire de la population dans les territoires arabes occupés et de veiller à ce 
que ces fonds soient utilisés sous le contrée direct de 1'OMS par 1'intermédiaire de son 
représentant dans les territoires arabes occupés;

8. PRIE le Directeur général de présenter à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur l'exécution de la mission du Comité spécial d'experts;

9. DECIDE que le point de l'ordre du jour provisoire de la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé concernant cette question sera intitulé "Situation sanitaire de la popu- 
lation arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine".



ARRIERATION MENTALE

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'arriération mentale,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'accorder une priorité suffisante dans leurs poli- 
tiques sanitaires et leurs plans de développement aux mesures visant ف prévenir l'arriération 
mentale et à assurer les soins et le soutien nécessaires aux arriérés mentaux et ف leurs 
familles, principalement par une action communautaire en dehors des établissements spécialisés;

3. PRIE le Directeur général d'appliquer la politique exposée dans son rapport pour le develop- 
pement des activités concernant les soins dispensés aux arriérés mentaux, en accordant la prio- 
rité à l'action entreprise dans les services existants et aux interventions en faveur des en- 
fants et en insistant sur les méthodes simples de dépistage et de traitement.



SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES 

Emploi en médecine des unités SI

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général présenté conformément à la résolution 
WHA29.65;

Notant que les organisations scientifiques internationales ont largement approuvé le 
Système international d'Unités (SI) mis au point par la Conférence générale des ?oids et 
Mesures, qui est l'organisme intergouvememental responsable des unités de mesure;

Notant en outre que l'introduction des unités SI en médecine a déjà été opérée ou est 
maintenant en cours dans plusieurs pays;

Consciente cependant de la confusion qui pourrait résulter de l'introduction de nouvelles 
unités de mesure sans une préparation adéquate,

1. RECO^ANDE que la communauté scientifique tout entière, et plus particulièrement la com- 
munaut.é médicale, adoptent le SI dans le monde entier;

2. RECOMMANDE que, pour atténuer la confusion qui pourrait résulter de l'emploi simultané 
de plusieurs systèmes d'unités, la période de transition précédant l'adoption du nouveau sys- 
tème ne soit pas indûment prolongée;

3. RECOMMANDE que, outre la graduation en kilopascals, on conserve pour l'instant sur les 
graduations des instruments le millimètre (ou centimètre) de mercure et le centimètre d'eau 
pour mesurer la pression des fluides organiques, en attendant que l'emploi du pascal se soit 
généralisé dans d'autres domaines;

4. RECOMMANDE que dans l'introduction du changement considéré les institutions, associations 
scientifiques et autres organismes analogues s'entourent des avis et des renseignements les 
plus autorisés et donnent à leur personnel ou à leurs membres un enseignement intensif sur la 
théorie et l'application du SI avant l'entrée en vigueur de la réforme;

5. RECOMMANDE que toutes les écoles de médecine et tous les établissements dispensant une 
£ dans les disciplines en rapport avec la médecine inscrivent à leurs programmes 
d'études des cours sur la théorie et l'application du SI ;

6. PRIE le Directeur général de concourir à la réforme en préparant un exposé du SI qui soit 
succinct, simple et faisant autorité, à l'intention des Etats Membres, des associations médi- 
cales et des revues médicales.


