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Point 3.12 de l1ordre du jour

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

La délégation de 1'Ethiopie a exprimé le désir de figurer au nombre des auteurs du projet 
de résolution distribué sous la cote A32/в/Conf.Paper №  4 Corr.l.
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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.12 de 1'ordre du jour

SITUATION SANITAIRE 
TERRITOIRES ARABES

DE LA POPULATION ARABE DANS LES 
OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE

La délégation de 1'Angola a exprimé le désir de ne plus figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution distribué sous la cote A32/в/Conf.Paper №  4 Corr.l.
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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE FRANÇAIS SEULEMENT

Point 3.12 de 1fordre du jour

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

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 1
Afghanistan, Algérie, Angola， Arabie Saoudite， Bahreïnэ Emirats arabes unis，
Guinée, Iran， Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie» Koweït, Liban, Maroc, 
Mauritanie, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, République démo
cratique populaire lao， Somalie, Soudan, Tchad, Tunisie， Viet Nam, Yémen et
Yémen démocratique)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA30.37, adoptée le 18 mai 1977， la résolution WHA31.38, adoptée 
le 23 mai 1978， et les résolutions antérieures concernant la situation sanitaire des réfugiés, 
des personnes déplacées et de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine, ainsi que les résolutions adoptées à ce sujet par 1*Assemblée générale 
des Nations Unies et la Commission des Droits de 1?Homme, et agissant conformément à la Charte 
des Nations Unies, à la Déclaration universelle des Droits de 11Homme et à d !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 essentielle 
pour la paix et la sécurité dans le monde, et consciente des responsabilités qui lui incombent 
lorsqu'il s fagit d'assurer des conditions de santé convenables à tous les peuples qui endurent 
des situations exceptionnelles, et notamment 1'occupation étrangère et la colonisation;

Compte tenu du fait que le Comité spécial d fexperts n fa pas été en mesure de déterminer 
pleinement la situation sanitaire des habitants de ces territoires, et convaincue que 1 Occu
pation de territoires par la force affecte gravement 1fétat de santé physique, sociale, 
psychologique et mentale de la population qui la subit;

1. PREND NOTE du Rapport du Directeur général sur 1faide sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées de la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine;

2. EXPRIME son appréciation des efforts déployés par le Directeur général et le prie de 
poursuivre sa coopération avec 1 Organisation de Libération de la Palestine en vue de fournir 
toute assistance nécessaire au peuple palestinien ;

3. prie le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts pour la 
reconstitution du Comité spécial d fexperts, et de lui fournir 1,appui et les ressources néces
saires pour accomplir dans les meilleurs délais la mission qui lui a été confiée par l'Assemblée
de la Santé
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Ayant examiné le rapport annuel de 1*Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient,

Profondément préoccupée par la détérioration de la situation de 1fOffice sur le plan 
budgétaire et celui des services, par suite des agressions israéliennes répétées,

1. REMERCIE 1fOffice de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient pour les efforts incessants qu1 il déploie;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration avec 11 Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et de mettre
à sa disposition tous les moyens disponibles, de façon à réduire les difficultés qufil rencontre 
et à intensifier les services qu1 il fournit au peuple palestinien.

III

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les 
logiques dans lesquelles vivent les habitants des 
Palestine;

mauvaises conditions sanitaires et psycho
territoires arabes occupés, y compris la

2. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisoniers et les détenus 
arabes dans les prisons israéliennes, pratiques qui ont pour effet d faggraver leur état de 
santé physique, psychologique et mentale;

3. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de 1* Assemblée mondiale de la 
Santé qui lui demandent de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de retourner dans 
leurs foyers;

4. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève, en date du 
12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

5. ESTIME que la persistance des autorités d'occupation israéliennes dans leurs pratiques 
arbitraires et le bombardement continu par Israël de populations rassemblées au sud du Liban 
qui affecte les conditions de santé physique, sociale et psychologique des habitants arabes, 
ainsi que le refus d'appliquer les résolutions de 1'Organisation mondiale de la Santé, sont 
une violation flagrante de 1'esprit et de la lettre de la Constitution de 1'OMS.

IV

Conformément à ses responsabilités constitutionnelles à 1'égard de tous les peuples, et 
aux résolutions qu'elle a adoptées à ce sujet,

L'Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE ：

1. d'appliquer à Israël 11 article 7 de la Constitution de 1'OMS tant qu'il ne respectera 
pas les résolutions de 1'Organisation et les conventions internationales pertinentes;

2. de prier le Directeur général de donner suite à cette résolution et de rendre compte 
à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé des mesures qui auront été prises;

3. de prier le Directeur général de suivre la situation sanitaire des réfugiés, des 
personnes déplacées et de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine, d'inscrire la question, sous la forme d'un point distinct, à l'ordre du jour 
des prochaines Assemblées de la Santé et de faire rapport sur 1'évolution de la situation à la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
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Point 3.12 de 1Tordre du jour

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

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

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants ;
Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis,
Guinée, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït^ Liban, Maroc, 
Mauritanie, Oman, Pakistan, Qatar， République arabe syrienne, République démo
cratique populaire lao, Somalie, Soudan, Tchad, Tunisie, Viet Nam, Yémen
démocratique)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA30.37, adoptée le 18 mai 1977， la résolution WHA31.38, adoptée 
le 23 mai 1978, et les résolutions antérieures concernant la situation sanitaire des réfugiés, 
des personnes déplacées et de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine, ainsi que les résolutions adoptées à ce sujet par 1fAssemblée générale 
des Nations Unies et la Commission des Droits de 1fHomme, et agissant conformément à la Charte 
des Nations Unies, à la Déclaration universelle des Droits de 11 Homme et à d fautres 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 essentielle 
pour la paix et la sécurité dans le inonde, et consciente des responsabilités qui lui incombent 
lorsqu1 il s fagit d 1assurer des conditions de santé convenables à tous les peuples qui endurent 
des situations exceptionnelles, et notamment Inoccupation étrangère et la colonisation;

Compte tenu du fait que le Comité spécial d fexperts n 'a pas été en mesure de déterminer 
pleinement la situation sanitaire des habitants de ces territoires, et convaincue que 1 Occu
pation de territoires par la force affecte gravement 11 état de santé physique, sociale, 
psychologique et mentale de la population qui la subit;

1. PREND NOTE du Rapport du Directeur général sur 1faide sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées de la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine;

2. EXPRIME son appréciation des efforts déployés par le Directeur général et le prie de 
poursuivre sa coopération avec 1 Organisation de Libération de la Palestine en vue de fournir 
toute assistance nécessaire au peuple palestinien;

3# PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts pour la 
reconstitution du Comité spécial d'experts, et de lui fournir 1fappui et les ressources néces
saires pour accomplir dans les meilleurs délais la mission qui lui a été confiée par 1 *Assemblée 
de la Santé.
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Ayant examiné le rapport annuel de 11Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient,

Profondément préoccupée par la détérioration de la situation de 1!0ffice sur le plan 
budgétaire et celui des services, par suite des agressions israéliennes répétées,

1. REMERCIE 11 Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient pour les efforts incessants qu 'il déploie;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration avec 1*0ffice de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et de mettre
à sa disposition tous les moyens disponibles, de façon à réduire les difficultés qufil rencontre 
et à intensifier les services qu *il fournit au peuple palestinien.

III

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les mauvaises conditions sanitaires et psycho
logiques dans lesquelles vivent les habitants des territoires arabes occupés， y compris la 
Palestine;

2. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisoniers et les détenus 
arabes dans les prisons israéliennes, pratiques qui ont pour effet d'aggraver leur état de 
santé physique, psychologique et mentale;

3. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé qui lui demandent de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de retourner dans 
leurs foyers;

4. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève, en date du 
12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

5. ESTIME que la persistance des autorités d'occupation israéliennes dans leurs pratiques 
arbitraires et le bombardement continu par Israël de populations rassemblées au sud du Liban 
qui affecte les conditions de santé physique, sociale et psychologique des habitants arabes, 
ainsi que le refus d'appliquer les résolutions de 1'Organisation mondiale de la Santé, sont une 
une violation flagrante de 1'esprit et de la lettre de la Constitution de 1'OMS.

IV

Conformément à ses responsabilités constitutionnelles à 1'égard de tous les peuples, et 
aux résolutions qu'elle a adoptées à ce sujet,

L'Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE ：

1. d* appliquer à Israël 1'article 7 de la Constitution de 1'OMS tant qu'il ne respectera 
pas les résolutions de 1'Organisation et les conventions internationales pertinentes;

2. de prier le Directeur général de donner suite à cette résolution et de rendre compte 
à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé des mesures qui auront été prises;

3. de prier le Directeur général de suivre la situation sanitaire des réfugiés, des 
personnes déplacées et de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine, d'inscrire la question, sous la forme qu'un point distinct, à 1'ordre du jour 
des prochaines Assemblées de la Santé et de faire rapport sur 1'évolution de la situation à la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS 
LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE

La délégation de la République populaire démocratique de Corée a exprimé le désir de 
figurer au nombre des auteurs du projet de résolution distribué sous la cote А32/в/Conf.Paper 
№  4 Corr.l.


