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WORLD HEALTH ORGANIZATION (Projet) А35/39 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

(PROJET) 

13 mai 1982 

Au cours de ses neuvième et dixième séances tenues le 12 mai 1982, la Commission B a 

décidé de recommander à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 

résolutions ci- annexées se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

39. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine 

40. Collaboration avec le système des Nations Unies 

40.1 Questions générales 

Deux résolutions ont été adoptées sous ce point de l'ordre du jour : 

- Assistance médico- sanitaire d'urgence au Yémen démocratique 

- Répercussions sanitaires des programmes de développement 

40.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

40.3 Assistance médico- sanitaire au Liban 

40.4 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec 
les Etats en voie d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique 

australe - Assistance aux Etats de la ligne de front et à la Namibie, et 

assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique. 

Deux résolutions ont été adoptées sous ce point de l'ordre du jour : 

- Aide aux Etats de la ligne de front 

- Assistance à la Namibie et aux mouvements de libération nationale d'Afrique 
du Sud reconnus par l'OUA. 
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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION 
DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de TOMS, A savoir que la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satis- 
faisantes A tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'occupa- 

tion étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Considérant qu'aux termes de la Constitution de l'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 l'acquisition de territoires par la force est inadmis- 
sible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l'état sanitaire, 

social, psychologique, mental et physique de la population des territoires occupés, le seul 

remède étant la cessation totale et immédiate de l'occupation; 

Considérant que les Etats signataires de la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 

engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement A la respecter 

mais encore A la faire respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du peuple 

palestinien A l'autodétermination; 

Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées A regagner leurs foyers 

et A recouvrer leurs biens qu'ils ont été contraints d'abandonner; 

Rappelant toutes les résolutions antérieures de l'OMS sur le sujet, en particulier la 

résolution WHA26.56 en date du 23 mai 1973, et les résolutions ultérieures; 

Rappelant la résolution 12 ( XXXVIII), 1982, adoptée par la Commission des Droits de 

l'Homme, qui condamne les violations par Israël des droits de l'homme dans les territoires 

arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, ainsi que les résolutions ES -9/1, en date 

du 5.2.1982, et ES -7/ L.3, en date du 28.4.1982, de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Prenant acte du rapport1 du Comité spécial d'experts, et not'шнuent du paragraphe 3.7 

dans lequel il est souligné que la coopération internationale pour promouvoir la santé devrait 

être plus dynamique dans les territoires occupés et que la participation d'institutions et 

organisations internationales, dont l'Organisation mondiale de la Santé, est nécessaire; 

Observant avec une vive inquiétude la violence et l'oppression accrues pratiquées contre 
les civils dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, lesquelles 

ont entraîné l'isolement des villes et villages en grève, les privant des ressources indispen- 

sables A la vie telles que l'eau et les médicaments, et ont eu les conséquences suivantes : 

a) toutes les institutions, y compris les municipalités et les établissements médicaux, 

sociaux et pédagogiques, sont paralysés; 

b) un grand nombre de civils sont tués ou blessés par les autorités militaires et les 

colons armés; 

1 Document А35/16. 
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c) les habitants des territoires occupés sont empêchés de pratiquer leur religion, 

comme A l'occasion de l'attaque de la Mosquée El -Aqsa et de 1'Eglise du Saint - Sépulcre 

et lors de l'arrestation de personnalités religieuses; 

I 

1, DEMANDE aux autorités occupantes de mettre fin à tous les actes de violence et d'oppres- 

sion auxquelles elles continuent de se livrer et de réintégrer dans leurs fonctions les maires 

révoqués pour leur permettre de s'acquitter de leurs tâches dans les domaines de 1a santé 

publique et de l'action sociale; 

2. CONDAMNE Israël pour l'annexion de Jérusalem et du Golan, procédure qu'elle déclare nulle 

et non avenue et sans aucune valeur légale; condamne également toutes les procédures visant à 

annexer d'autres territoires arabes occupés; 

3. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et 

psychologique des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 

Golan, et condamne les tentatives d'Israël visant à incorporer les institutions sanitaires 

arabes dans les institutions des autorités occupantes; 

4. CONDAMNE toutes les mesures prises par Israël pour modifier les aspects physiques, la 

géographie, la situation ou le cadre institutionnel et juridique des territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine et le Golan, et considère que la politique d'Israël consis- 

tant 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; 

5. CONDAMNE Israël pour la poursuite de l'établissement de colonies de peuplement 
israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et 

l'exploitation illicite des richesses et des ressources naturelles des habitants arabes de 

ces territoires, en particulier la confiscation des sources d'eau arabes et leur détournement 

aux fins de l'occupation et de la colonisation; 

6. 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; • 7. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative A 

la Protection des Personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949; 

8. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'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; 

9. CONDAMNE Israël pour la poursuite de sa politique d'agression, de ses pratiques arbi- 

traires et des bombardements incessants de zones d'habitations au Liban qui ont été à l'ori- 

gine du décès, des blessures et de la mutilation de centaines de civils; 

10. FAIT SIENNE l'opinion du Comité spécial d'experts exprimée au paragraphe 4 de son 

rapport А34/17 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'est favorable 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;" 

11. CONDAMNE Israël pour n'avoir pas laissé le Comité spécial s'acquitter pleinement de 

ses táches conformément à la résolution WНА33.18 de l'Assemblée mondiale de la Santé; 
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12. REMERCIE le Comité spécial d'experts et le prie de poursuivre sa tâche concernant 

toutes les implications de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occu- 

pantes et de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur les condi- 

tions sanitaires des habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 

et de soumettre un rapport à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu 

de toutes les dispositions de la présente résolution, en coordination avec les Etats arabes 

intéressés et l'Organisation de Libération de la Palestine; 

II 

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 l'Office en ce qui concerne son 

budget et les services fournis, par suite des agressions répétées d'Israël; 

1. PRIE les Etats d'accroître leur contribution pour permettre à l'Office de poursuivre 
l'exécution des taches 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 

PRIE le Directeur général : 

1) d'accroître la collaboration et la coordination avec l'Organisation de Libération de la 

Palestine en ce qui concerne l'assistance nécessaire au peuple palestinien; 

2) de mettre en place dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, trois 

centres de santé à condition que ces centres soient placés directement sous la surveillance 
de TOMS. 

. 
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COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Assistance médico- sanitaire d'urgence au Yémen démocratique 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude les graves inondations récemment survenues au Yémen 

démocratique; 

Consciente de l'assistance médico- sanitaire dont le Gouvernement du Yémen démocratique a 

un besoin urgent pour faire face à la situation provoquée par ces inondations; 

1. ESTIME que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant des pluies 
torrentielles et des inondations qui ont maintenant créé une situation catastrophique 

continuent de susciter de vives préoccupations dans la communauté internationale et, partant, 

nécessitent l'octroi d'une assistance médico- sanitaire substantielle au Gouvernement du Yémen 

démocratique; • 2. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder sans délai une assistance médico- sanitaire d'urgence au Gouvernement du 
Уéтеп démocratique et d'allouer dès que possible les fonds nécessaires à cet effet; 

2) d'engager des consultations avec le Gouvernement du Уéтеп démocratique pour instaurer 

un programme d'assistance médico- sanitaire destiné à prévenir les conséquences des inon- 
dations au cours des cinq prochaines années; 

3. DEMANDE aux institutions spécialisées et autres organisations intéressées des Nations 
Unies ainsi qu'à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales de coopérer 
avec 1'OMS dans ce domaine. 
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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Répercussions sanitaires des programmes de développement 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA17.20 sur la nécessité de prêter une attention spéciale aux 
répercussions sur la santé des programmes de développement socio- économique à grande échelle; 

Rappelant d'autre part la résolution WHA18.45 sur le même sujet; 

Notant que de nombreux projets de développement peuvent comporter d'importants risques pour 
la santé et dangers pour l'environnement et que fréquemment des ressources insuffisantes sont 
libérées ou utilisées pour la planification et la mise en oeuvre de projets de développement 
destinés à évaluer ces risques et à en prévenir l'apparition; 

Notant d'autre part qu'à plusieurs reprises la santé des populations et l'environnement 
ont été dégradés du fait de projets de développement, associés notamment à des projets de 
développement des ressources en eau; 

1. GARANTIT l'engagement total de l'OMS à travailler avec les Etats Membres, les organismes 

internationaux et nationaux ainsi que les institutions financières pour intégrer les mesures 
de prévention nécessaires aux projets de développement et minimiser ainsi les risques pour la 

santé des populations et l'environnement; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, les organismes nationaux et internationaux et les 

institutions financières, lors de la planification et de la mise en oeuvre de projets de déve- 

loppement, notamment ceux qui ont trait aux ressources en eau; 

1) à analyser en détail les risques pour la santé et les dangers pour l'environnement 
que peuvent comporter les projets de développement existants et envisagés; 

2) à introduire dans les plans des projets et au stade de l'exécution des mesures 
adéquates pour prévenir dans toute la mesure du possible, les risques pour la santé et 

l'environnement; 

3) de prévoir dans le financement des projets de développement pertinents l'application 
des mesures de prévention nécessaires; 

3. FAIT APPEL aux pays donateurs et aux institutions financières appropriés pour qu'ils 
aident les pays en développement à mettre en oeuvre la présente résolution. 



(Projet) А35/39 
Page 7 

COLLABORATION AVEC LE SYSTENE DES NATIONS UNIES : 

ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DE CHYPRE 

La Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe selon lequel la santé pour tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29,44, WHА3O.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22 et 

WHАз4.20; 

Prenant note de toutes lés résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 

déplacées de Chypre exigent la poursuite de l'assistance; 

1. ENREGISTRE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies 

à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au 

financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 

population chypriote; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier, l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute l'assistance fournie dans le cadre 
des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de 

faire rapport sur ladite assistance à la Trente- Sixíème Assemblée mondiale de la Santé. 
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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

ASSISTANCE MEDICO- SANITAIRE AU LIBAN 

La Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHА31.26, WHA32.19, WНА33.23 et WНАЗ4.21 

sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant acte des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 347135 du 14 décembre 1979, 

35/85 du 5 décembre 1980 et 36/205 du 16 décembre 1981 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, 

demandant aux institutions spécialisées, organes et autres organismes des Nations Unies 

d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par 1'OMS, en 

collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 

sanitaire d'urgence au Liban en 1981 -1982; 

Prenant acte de l'assistance médico - sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1981 -1982; 

1. EXPRIME ses remerciements au Directeur général pour les efforts suivis qu'il a accomplis 

en vue de mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi ses remerciements à toutes les institutions internationales, aux organes et 

organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et non gouverne- 

mentales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanítaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une cause de grave préoccupation et exigent donc la poursuite 
et une intensification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier notablement les programmes 
d'assistance médico- sanitaire de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans toute 
la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, organes et organismes des Nations Unies et à toutes 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopération 
avec 1'OMS dans ce domaine; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'application de cette résolution. 

1 Document А35/19. 



(Projet) А35/39 
Page 9 

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

COOPERATION AVEC LES ETАTS AYANT RECENNENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE : 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE 

Aide aux Etats de la ligne de front 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front sont l'objet d'incessantes agressions mili- 
taires que le régime raciste d'Afrique du Sud dirige, trame et perpètre pour déstabiliser leurs 

gouvernements et qui freinent leur développement économique et social; 

Considérant également la résolution AFR/RC 31/R12 et le programme spécial de coopération 
sanitaire avec la République populaire d'Angola établi par une mission sanitaire du Comité 
régional de l'Afrique; 

Tenant compte du fait que ces attaques et menaces incessantes obligent les pays concernés 
à détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs programmes nationaux de 

santé pour les consacrer à la défense; 

Considérant d'autre part le soutien réaffirmé aux Etats de la ligne de front dans maintes 
résolutions des Nations Unies, du Mouvement des pays non alignés, de l'Organisation de l'Unité 
africaine et d'autres organisations et institutions internationales : 

1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé doit : 

1) prendre des mesures d'urgence pour aider les pays de la ligne de front à résoudre les 
graves problèmes de santé des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) fournir aux pays agressés par l'Afrique du Sud une aide médicale, du personnel de 
santé, des équipes médicales, des produits pharmaceutiques ainsi qu'une aide financière 
pour leurs programmes nationaux et pour tous les programmes spéciaux de santé qui découlent 
des opérations militaires; 

2. INVITE les Etats Membres à fournir, en fonction de leurs possibilités, une aide médicale 
appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, Mozambique, République -Unie de 
Tanzanie, Zambie, Zimbabwe) et Lesotho et Swaziland; • 3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 
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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
- COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE : 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE 

Assistance á la Namibie et aux mouvements de libération nationale 
d'Afrique du Sud reconnus par l'OUA 

La Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la longue lutte que le peuple namibien, conduit par la SWAP0, son seul repré- 
sentant légal, amenée pour sa libération, son indépendance et son intégrité territoriale; 

Consciente également de la lutte que le peuple sud -africain mène pour sa libération 
nationale; 

Réaffirmant le soutien 4 cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions des Nations 
Unies, de l'Organisation de l'Unité africaine, du Mouvement des Pays non alignés et autres 
institutions et organisations internationales réclamant le retrait immédiat et inconditionnel 
du Gouvernement illégal d'Afrique du Sud hors de la Namibie; 

Tenant compte des décisions prises par les Nations Unies lors de la session extraordinaire 
de l'Assemblée générale consacrée 4 la Namibie; 

Consciente des résolutions adoptées par l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que 
lors des réunions ministérielles des pays non alignés et autres pays en développement concernant 
l'assistance aux populations d'Afrique australe; 

Convaincue que ces populations ne peuvent atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 que s'il est mis fin à l'occupation illégale de la Namibie et que si les droits de la 

Namibie et de l'Afrique du Sud à l'autodétermination sont reconnus; 

1. REAFFIRME son soutien à la juste lutte que mènent les peuples namibien et sud -africain 
pour leur libération nationale; 

2. RENOUVELLE sa demande au Directeur général de poursuivre la collaboration avec les insti- 
tutions des Nations Unies et avec la communauté internationale en vue d'obtenir l'aide néces- 
saire dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Orga- 

nisation de l'Unité africaine (OUA); 

3. PRIE instamment le Directeur général d'accélérer la mise en oeuvre du plan d'action 
figurant dans le rapport de 1a Conférence internationale sur l'Apartheid et la Santé; 

4. DEMANDE au Directeur général de soumettre un rapport détaillé à la Trente - Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les progrès de la mise en oeuvre de la présente résolution. 


