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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant, d'une part, la résolution WHA30.37, adoptée le 18 mai 1977, et les résolutions 
antérieures 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 Com-
mission des Droits de 11Homme； 

Agissant conformément à la Charte des Nations Unies, à la déclaration universelle des 
Droits de 11Homme et autres instruments internationaux; 

Vu les dispositions des conventions de Genève, et notamment de la Quatrième Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 
1949; 

Prenant note des principes énoncés dans la Constitution de 1'Organisation mondiale de la 
Santé, et en particulier du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité, et consciente des responsabilités qui lui 
incombent lorsqu'il s1 agit d'assurer à tous les peuples une situation sanitaire convenable, 
surtout dans le cas de populations placées dans des situations exceptionnelles, et notamment 
l'occupation étrangère et 11 implantation d'établissements de type colonialiste； 

Ayant pris connaissance du rapport du Comité spécial d!experts chargés dfétudier la situa-
tion sanitaire des habitants des territoires occupés du Proche-Orient, y compris la Palestine;^ 

Tenant compte du fait que le Comité spécial dfexperts nfa pas été en mesure de déterminer 
pleinement la situation sanitaire des habitants de ces territoires en raison de la brièveté de 
son séjour dans la région et du défaut de statistiques et de données concernant les services qui 
y sont disponibles； 

Convaincue que 11 occupation de territoires par la force affecte gravement l'état sanitaire, 
social, psychologique, mental et physique de la population subissant 11 occupation, et que seule 
la cessation complète et immédiate de cette occupation peut mettre fin à cet état de choses； 

I 

DECIDE : 

1) d1adresser ses remerciements au Comité spécial dfexperts pour les efforts accomplis 
jusqu1ici; 

2) que le Comité continuera sa tâche telle qufelle est définie dans la résolution 
WHA26.56 qui en portait création et les résolutions ultérieures, et qu'il poursuivra 
1'étude de la situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes occupés; 
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Prenant note du rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées de la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts déployés par le Directeur général pour mettre en 
oeuvre la résolution WHA30.37 et le prie de poursuivre sa collaboration avec l'Organisation de 
Libération de la Palestine en vue de fournir toute 11 assistance nécessaire au peuple 
palestinien; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à affecter les fonds nécessaires pour améliorer la 
situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes occupés, et de veiller à ce 
que ces fonds soient débloqués sous le contrôle direct de 1 Organisation mondiale de la Santé, 
par 11 intermédiaire de ses représentants dans les territoires arabes occupés； 

3. DEMANDE au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de faire tous ses 
efforts pour améliorer la situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, conformément aux conclusions du Comité spécial d1experts et à 
ses recommandations，1 qu'il fasse appel pour cela à des contributions volontaires des gouver-
nements ,des organisations gouvernementales et non gouvernementales et des particuliers, et 
qu1 il recherche une assistance à cet égard auprès des organisations arabes oeuvrant dans ce 
domaine à lf intérieur des territoires arabes occupés, sans intervention aucune des autorités 
occupantes ； 

III 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et psy-
chologique des habitants des territoires arabes occupés； 

2. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les détenus 
arabes dans Íes prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation de leur état 
sanitaire, psychologique et mental; 

3. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée mondiale de la 
Santé qui le mettent en demeure de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de 
regagner leurs foyers； 

4. CONDAMNE Isra'él 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； 

5. DEMANDE à Isra'él de cesser immédiatement df installer des colonies dans les territoires 
arabes occupés et de réquisitionner et confisquer des terres arabes en vue de la création de 
ces colonies, étant donné que la création desdites colonies prive les habitants des territoires 
occupés du droit à la possession de leurs terres et de leurs biens, et de la jouissance de 
leurs ressources naturelles, affectant ainsi leur situation sanitaire, psychologique et 
sociale; 

6. ESTIME que le fait que les autorités occupantes israéliennes persistent dans leurs pra-
tiques arbitraires affectant la situation physique, sociale et psychologique des habitants 
arabes, et modifiant la structure des territoires arabes occupés est une question qui exige 
que les Etats Membres envisagent l'application des mesures prévues dans la Constitution de 
1'Organisation mondiale de la Santé; 
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Dénonçant l'Arrêté militaire 745 pris le 4 janvier 1978 par le Commandant militaire israé-
lien de la zone de la rive occidentale au sujet de l'exercice et de l'agrément des professions 
médicales et sanitaires sur la rive occidentale des territoires arabes occupés, modifiant ainsi 
encore davantage la structure juridique des institutions des territoires occupés, et notamment : 

a) en octroyant, suspendant ou retirant lfagrément au mépris des règlements profession-
nels en vigueur et acceptés； 

b) en obligeant le personnel médical et sanitaire arabe à émigrer, et en imposant des 
conditions restrictives aux habitants en ce qui concerne 11 exercice des professions médi-
cales et sanitaires； 

DEMANDE à Israël de renoncer immédiatement à modifier le statut juridique des professions 
médicales et sanitaires dans les territoires arabes occupés, et d'annuler immédiatement 
1'Arrêté militaire susmentionné, ainsi que tous autres arrêtés de même nature. 
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