
WORLD HEALTH ORGANIZATION A3 l/lNF.DOc/з 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 19 m a i 1 9 7 8 

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.10 de l1ordre du jour 

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

A la demande des délégations de Jordanie et de la République arabe syrienne, le Directeur 
général a 11 honneur de transmettre à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, pour 
information, le document ci-joint.1 

Annexe. 



DELEGATION JORDANIENNE 
Case postale 148 
1211 Genève 13 

DELEGATION DE LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
72， rue de Lausanne 
1202 Genève 

Le 18 mai 1978 

Monsieur le Directeur général, 

Les délégations de la République arabe syrienne et de Jordanie ont 11 honneur de vous 
transmettre ci-joint 11 arrêté militaire israélien № 745 sur "l'autorisation d!exercer ou 
1'exercice d'une profession médicale ou sanitaire" en vous demandant de bien vouloir prendre 
les dispositions nécessaires pour que ce document soit traduit et distribué au cours de la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans 
dans le cadre de lfexamen du point 3.10 de l'ordre du 
population arabe dans les territoires arabes occupés, 

la série des documents dfinformation et 
jour intitulé "Situation sanitaire de la 
y compris la Palestine"# 

Nous vous prions d1agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de notre haute 
considération. 

Dr T. Karadseh 
Chef de la Délégation jordanienne 

Dr M. A. El-Yafi 
Délégation de la République arabe syrienne 

Dr H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE (1) 



ARRETE № 745 DE L'ARMEE DE DEFENSE ISRAELIENNE 
AUTORISATION D'EXERCER OU EXERCICE D'UNE PROFESSION MEDICALE OU SANITAIRE 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en qualité de Gouverneur militaire, et confor-
mément à ce que j1 estime nécessaire dans lf intérêt du maintien de l1ordre public et pour la 
commodité des habitants de la zone， j!ai décidé de prendre 1'arrêté suivant. 

Définitions 

1# Dans le présent arrêté : 

- O n entendra par "la Loi" la Loi № 
一 L1"Autorité compétente" désigne le 

au bureau de zone du Gouverneur； 

一 Le "Comité consultatif" désigne le 
décret； 

-"Profession médicale ou sanitaire" 
Loi; 

-"Autorisation" s'entend de l'autorisation df exercer une profession médicale ou sanitaire； 

-"Autorisation provisoire" s1 entend de 1'autorisation délivrée en vertu de l'article 6 du 
présent arrêté. 

Pouvoirs 

2. a) Tous les pouvoirs dont est investi le Ministre de la Santé, au sens du chapitre 14 de 
la Loi, seront conférés à l'Autorité compétente； 

b) L'Autorité compétente peut, nonobstant toute disposition légale, accorder une autori-
sation, ou une autorisation temporaire sans aucune approbation ou conditions préalables, 
compte tenu des dispositions du présent arrêté. 

Autorisation d1exercer 

43 de 1966 sur la Santé publique； 

fonctionnaire chargé des questions de santé et rattaché 

Comité constitué conformément à 11 article 8 du présent 

s1 entend des professions visées par l'article 52 de la 

3. Nonobstant toute autre disposition légale et conformément aux règlements de sécurité, 
quiconque obtient une autorisation provisoire aux termes du présent arrêté peut exercer une 
profession médicale ou sanitaire sans approbation préalable ni complémentaire. 

Droit à l'autorisation 

4. L'autorisation sera accordée aux personnes remplissant les conditions suivantes : 

1. Qualités morales. 
2. Formation professionnelle appropriée. 
3. Domicile dans la zone considérée. 

Demande et octroi de l'autorisation 

5. a) La demande d'autorisation sera présentée à 1fAutorité compétente accompagnée d'une 
copie certifiée conforme ou d'une photocopie des certificats constituant la preuve des 
connaissances professionnelles du postulant, ainsi que d'un document certifié conforme 
attestant que 11 intéressé est domicilié dans la zone； 

b) L'Autorité compétente soumettra la demande à 1'avis du Comité consultatif; 
c) Le Comité consultatif adressera à l'Autorité compétente des recommandât ions écrites 
relatives à l'octroi de l'autorisation au postulant. 



Le Comité 
postulant. 

Le Comité 
qu1 il s'agisse 

consultatif peut recommander 1,octroi ou le refus de l'autorisation au 

peut également mettre certaines conditions à 
de conditions anticipées ou différées, selon 

1 octroi de l'autorisation, 
•avis du Comité. 

Autorisation provisoire 

6. Dans le cas de toute personne demandant une autorisation : 

a) L'Autorité compétente peut, avant de recevoir les recommandations du Comité consul-
tatif, comme mentionné à l'article 5，accorder une autorisation provisoire d'exelrcer une 
profession médicale ou sanitaire pour une période ne dépassant pas une année; 
b) L fAutorité compétente peut mettre des conditions anticipées ou différées à l'octroi 
de 1'autorisation provisoire, portant sur la délimitation de la profession et son lieu 
d'exercice; 
c) L'Autorité compétente peut prolonger la validité de 1'autorisation provisoire pour 
des périodes supplémentaires ne dépassant pas une année chacune. 

Droit de demander des précisions 

7. L'Autorité compétente et le Comité consultatif peuvent, en tout temps, demander au 
titulaire de l'autorisation, ou de l'autorisation provisoire, de leur fournir les certificats 
originaux prouvant sa formation professionnelle. 

Comité consultatif 

8. a) Le Comité consultatif se compose de cinq membres nommés par le Gouverneur militaire 
de zone qui désigne également, parmi les membres du Comité, celui qui doit en être le 
Président. 
b) La nomination du Comité consultatif, mentionnée dans le paragraphe a), peut avoir un 
caractère général ou se faire pour un cas particulier, ou un certain nombre de cas, ou 
encore en vue d1une tâche médicale ou sanitaire particulière. 

Principes de travail du Comité consultatif 

9. a) Les résolutions du Comité sont prises à la majorité des voix¿ 
b) Le Comité arrête les principes de ses travaux en veillant à ce que ils n'entrent pas 
en conflit avec les règlements de sécurité. 
c) Le Comité consultatif peut convoquer le postulant pour l1interroger sur ses études 
et ses antécédents professionnels. 

Annulation et suspension de 11 autorisation d'exercer ou de 11 autorisation temporaire dfexercer 

10. a) Si 1'Autorité compétente constate que le bénéficiaire d1une autorisation ou 
autorisation temporaire d1exercer : 

1. a été accusé 

une 

2. 

3. 
ses 

une conduite incompatible avec sa profession, ou 
a obtenu frauduleusement son autorisation ou son autorisation temporaire, ou 
a fait preuve d'une incapacité ou de négligence scandaleuses dans 1'exercice de 
fonctions professionnelles, ou 

4. a contrevenu à une disposition du présent arrêté ou de la législation, ou 
5. a été condamné pour délit, en vertu du droit et de la législation sur la 
sécurité , 

elle peut, en vertu d'un arrêté, annuler 1'autorisation ou 11autorisation temporaire de 
cette personne, ou la suspendre pour la durée prévue par 11arrêté. 



b) L'Autorité compétente n'exerce ses pouvoirs au titre du paragraphe a) qu'après avoir 
été avisée par écrit de l'opinion du Comité consultatif, lequel ne recommande à l'autorité 
compétente 1,annulation ou la suspension de 11 autorisation ou de l'autorisation temporaire 
qu'après avoir accordé à son détenteur la possibilité de se défendre de manière appropriée. 

Publication 

11. Le nom et 11 adresse de celui qui, en vertu du présent arrêté, s*est vu accorder une auto-
risation ou une autorisation temporaire d'exercer, ou dont 11 autorisation ou l'autorisation 
temporaire a été annulée, suspendue ou renouvelée, seront publiés dans le recueil de circu-
laires (Rive occidentale) № 111 du 5727 - 1967 et dans un quotidien paraissant dans la zone. 

Exemption 

12. L'Autorité compétente peut, de manière générale ou particulière dans le cadre de la pro-
cédure stipulée dans lfarticle 13, exempter des dispositions du présent arrêté ou de tout autre 
texte législatif toute personne exerçant une profession médicale ou sanitaire qui nfhabite pas 
la région mais peut y être appelée pour un traitement médical spécial ou pour une consultation 
médicale ou sanitaire particulière. 

Réglementation 

13. L'Autorité compétente peut, avec 11 assentiment du Gouverneur militaire de la zone, pro-
mulguer des règlements concernant : 

1. la détermination des études professionnelles adaptées à chaque profession médicale 
ou sanitaire; 
2. la détermination des principes et 1'établissement des formules de demandes pour 
11 obtention d'une autorisation ou d'une autorisation temporaire d'exercer et lfoctroi ou 
le remplacement de cette autorisation; 
3. le versement de droits lors de la demande de délivrance, de renouvellement ou de 
remplacement d'une autorisation ou d'une autorisation temporaire d’exercer; 
4. le respect des objectifs et des dispositions du présent arrêté en général. 

Instructions temporaires 

14. Toute personne à qui a été illégalement octroyée une autorisation d'exercer une profession 
médicale ou sanitaire dans la zone avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et dont 1fauto-
risation nfa pas été annulée, doit se faire enregistrer auprès de l'Autorité compétente dans 
les six mois suivant 11 entrée en vigueur du présent arrêté. 

Respect des lois 

15. Les dispositions du présent arrêté ne devraient pas entrer en conflit avec les disposi-
tions d'une quelconque loi. Cependant, si l'une des dispositions d'une loi particulière est en 
conflit avec l'une des dispositions du présent arrêté, la prééminence sera donnée à ce dernier. 

Date dTentrée en vigueur 

16. Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai de trente jours à dater du jour de sa 
signature. 



Titre 

17. Le présent arrêté est intitulé "Arrêté № 745 - 5738 - 1978 sur 11 autorisation d'exercer 
ou 11 exercice d'une profession médicale ou sanitaire". 

TABIT, 25, 5738 

4 janvier 1978 Tat Alouf David Haghouel 
Commandant de zone de la Rive 

occidentale 

"к -к "k 


