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TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 38 de l'ordre du jour 

WHA39.10 

15 mai 1986 

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

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de 11OMS, 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'occupa-
tion étrangère et, en particulier, 11 implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel 1'acquisition de territoires par la force est inadmis-
sible et toute occupation de territoires par la force a de graves répercussions sur 1'état 
sanitaire et psychosocial de la population des territoires occupés, y compris sa santé mentale 
et physique, le seul remède étant la cessation totale et immédiate de l'occupation; 

Ayant présente à 1'esprit la lutte que le peuple palestinien, conduit par l'Organisation 
de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, a menée et mène toujours pour 
défendre ses droits à 1'autodétermination, retourner dans son foyer national et établir son 
Etat indépendant en Palestine, et demandant à Israël de mettre fin à 1'occupation des terri-
toires arabes occupés, y compris la Palestine; 

Rappelant et réaffirmant ses précédentes résolutions sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés y compris la Palestine, notamment les 
résolutions WHA36.27, WHA37.26 et WHA38.15; 

Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux-mêmes, et au moyen de leurs 
institutions, leurs propres services humanitaires - sanitaires et sociaux; 

1. CONDAMNE Israël pour le maintien de son occupation de territoires arabes, ses pratiques 
arbitraires à 1'encontre de la population arabe et la poursuite de 11établissement de colonies 
de peuplement israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 
Golan, ainsi que pour l'exploitation illégale des richesses et ressources naturelles des habi-
tants arabes de ces territoires, notamment 1 Appropriation des ressources en eau et leur 
détournement aux fins de 1'occupation et de la colonisation, qui tous ont des effets dévasta-
teurs et à long terme sur 1'état de santé mental et physique de la population des territoires 
occupés ; 

2. CONDAMNE Israël pour sa politique d'annexion des territoires arabes occupés, ses efforts 
visant à intégrer la population arabe de la Palestine et du Golan dans le système de santé 
israélien, ses obstacles au développement normal des institutions sanitaires arabes et sa 
fermeture de certaines de ces institutions comme 1'Hospice à Jérusalem; 

f- CONDAMNE Israël pour son refus d'autoriser le Comité spécial d'experts à se rendre dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et son refus d'appliquer 
la résolution WHA38.15; 
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4. AFFIRME la nécessité de tenir 1'Assemblée mondiale de la Santé constamment informée de la 
situation sanitaire de la population arabe soumise à l'occupation par des rapports réguliers 
du Comité spécial d'experts et affirme en outre que ce dernier doit poursuivre sa mission et 
soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé son rapport sur les effets de 1'occu-
pation, sur les politiques des autorités israéliennes occupantes et sur leurs diverses pra-
tiques qù i ont des répercussions défavorables sur la situation sanitaire de la population arabe 
des territoires occupés; 

5. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour appliquer les résolutions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et le prie de poursuivre l'application de la résolution WHA38.15, notam-
ment en ce qui concerne la venue du Comité spécial d'experts dans les territoires arabes 
occupés； 

6. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à ses propres institutions pour dispenser des 
services sanitaires et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés et 
avec 1'Organisation de Libération de la Palestine pour apporter au peuple palestinien 
1'assistance nécessaire; 
2) d'aider le peuple palestinien et ses institutions sanitaires à promouvoir les soins 
de santé primaires à 11 intérieur et à l'extérieur des territoires palestiniens occupés en 
mettant en place des services sanitaires et sociaux satisfaisants et en assurant la forma-
tion d'effectifs accrus de personnels de santé pour atteindre 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 
3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

4) de renforcer, dans les territoires arabes occupés, les centres de santé placés sous 
la surveillance directe de l'OMS et de développer leurs services; 
5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et organi-
sations locales et internationales qui cherchent à installer des hôpitaux et des postes 
sanitaires dans les territoires arabes occupés. 

Quatorzième séance plénière, 15 mai 1986 
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