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Point 41 de 1'ordre du jour 

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

Projet de résolution présenté par les délégations suivantes : Afghanistan, Algérie, 
Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bulgarie， Chine, Chypre, Cuba, Djibouti, 

Emirats arabes unis， Ethiopie, Iraq， Iran, Jamahiriya arabe libyenne， Jordanie， 

Koweït, Liban, Maldives, Malte，Maroc，Maurice，Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, 
Oman, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande t Somalie, 

Soudan， Tunisie, Yémen, Yémen démocratique, Yougoslavie 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de 1'OMS, à savoir que la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satis-
faisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 1'occu-
pation étrangère et, en particulier, 1'implantation de colonies de peuplement； 

Considérant qu'aux termes de la Constitution de 1'OMS "la santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité"; 

Affirmant le principe selon lequel 1'acquisition de territoires par la force est inadmis-
sible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l'état sanitaire, 
psychologique, mental et physique de la population des territoires occupés, le seul remède 
étant la cessation totale et immédiate de 1'occupation; 

Considérant que les Etats signataires de la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 
engagés, aux termes de 1'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter mais 
encore à la faire respecter en toutes circonstances； 

Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du peuple 
palestinien à 1'autodétermination； 

Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées à regagner leurs foyers 
et à recouvrer leurs biens qu'ils ont été contraints d'abandonner； 

Rappelant toutes les résolutions antérieures de 1'OMS sur le sujet, en particulier la 
résolution WHA26.56 en date du 23 mai 1973, et les résolutions ultérieures； 

Rappelant la résolution 1 (XXXVII), 1981, adoptée par la Commission des Droits de 1'Homme 
qui condamne les violations par Israël des droits de 1'homme dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine； 

Prenant acte du rapport du Comité spécial d'experts, 
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PRIE le Directeur général d'accroître la collaboration et la coordination avec 1'Organi-
sation de Libération de la Palestine en ce qui concerne 1'assistance nécessaire au peuple 
palestinien; 



Ayant examiné le rapport annuel de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient; 

Très préoccupée de la dégradation de la situation de 1'Office en ce qui concerne son 
budget et les services fournis, par suite des agressions répétées d'Isra'él ； 

1, PRIE les Etats d'accroître leur contribution pour permettre à l'Office de poursuivre 1'exé-
cution des tâches qui lui sont assignées； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre sa collaboration avec l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient par tous les 
moyens possibles et dans toute la mesure nécessaire pour aplanir les difficultés auxquelles 
il est confronté et accroître les services qu'il assure au peuple palestinien; 

III 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et 
psychologique des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et condamne 
les tentatives d'Isra'ôl visant à incorporer les institutions sanitaires arabes dans les insti-
tutions des autorités occupantes； 

2. CONDAMNE toutes les mesures prises par Isra.él pour modifier les aspects physiques, la géo-
graphie ,la situation ou le cadre institutionnel et juridique des territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, et considère que la politique d'Isra'ôl consistant à implanter une partie 
de sa population et de nouveaux colons dans les territoires occupés constitue une violation 
flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre et des résolutions des Nations Unies en la matière； 

3. CONDAMNE 1'établissement de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et l'exploitation illicite des richesses et des 
ressources naturelles des habitants arabes de ces territoires, en particulier la confiscation 
des sources d'eaux arabes et leur détournement aux fins de 1'occupation et de la colonisation； 

4. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les détenus 
arabes dans les prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation de leur état 
sanitaire, psychologique et mental ainsi que par des décès et des incapacités physiques 
permanentes ； 

5. 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； 

6. CONDAMNE Isra.él pour son refus d'appliquer les résolutions de 1 'Assemblée de la Santé et 
d'autres organisations internationales qui le mettent en demeure de permettre aux réfugiés et 
aux personnes déplacées de regagner leurs foyers； 

7. CONDAMNE Isra.él pour ses pratiques arbitraires et la poursuite des bombardements des camps 
de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban qui affectent la situation sanitaire, physique, 
sociale et psychologique des habitants arabes, et considère que son refus d'appliquer les réso-
lutions de 1'Organisation mondiale de la Santé constitue une violation flagrante de la lettre 
et de 1'esprit de la Constitution de l'OMS ； 

8. FAIT SIENNE 1'opinion du Comité spécial d'experts selon laquelle "la situation socio-
économique d'une population et son état de santé sont étroitement liés"! et la situation socio-
politique qui existe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, n fest favo-
rable ni à l'amélioration de l'état de santé de la population en cause ni au développement 
complet de services propres à réaliser une promotion humaine； 
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9. CONDAMNE Israel pour n'avoir pas laissé au Comité spécial la latitude nécessaire à 1'exé 
cution de ses tâches conformément à la résolution WHA33.18 de l'Assemblée de la Santé, 
notamment en ce qui concerne les visites aux prisonniers； 

10, PRIE le Comité spécial de poursuivre sa tâche concernant toutes les implications de 
1'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et de leurs diverses pra 
tiques qui ont des répercussions défavorables sur les conditions sanitaires des habitants 
arabes des territoires arabes occupés et de la Palestine, et de soumettre un rapport à la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en tenant compte de toutes les dispositions 
de la présente résolution, en coordination avec les Etats arabes concernés et 1'Organisation 
de Libération de la Palestine. 
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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS 
LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

Les délégations de 1•Inde et du Viet Nam ont demandé à figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution distribué sous la cote A34/B/conf •Paper № 6. 
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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 demandé à figurer parmi 
les auteurs du projet de résolution distribué sous la cote А34/в/Conf.Paper № 6. 


