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

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe fondamental énoncé dans la Constitution de l'OMS qui stipule 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 de garantir des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
1'occupation étrangère et, en particulier, 1‘implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 
inadmissible et toute occupation de territoires par la force ainsi que la répression et la 
violence à 1'égard de la population civile, et les mesures de déportation et d'expulsion, 
ont de graves répercussions sur 1'état sanitaire et psychosocial de la population des 
territoires occupés, y compris sa santé physique et mentale； 

Exprimant sa très profonde préoccupation face aux obstacles créés par Israël pour 
entraver la fourniture de services de santé de base ainsi que la mise en place et le 
renforcement de centres de santé et d'hôpitaux dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine et le Golan; 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 sont tenus, 
au titre de l'article I, non seulement de respecter ladite Convention mais également de 
faire en sorte qu'elle soit respectée en toute circonstance； 

Rappelant la résolution des Nations Unies sur le droit inaliénable du peuple 
palestinien à 1‘autodétermination; 

Reconnaissant les raisons de l'actuel soulèvement du peuple palestinien, affirmant son 
soutien à la population arabe des territoires arabes occupés pour qu'elle puisse jouir de la 
liberté, de la santé et de la sécurité； 

Affirmant le droit des réfugiés et des déportés arabes à revenir sur leurs terres d'où 
ils ont été déportés； 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 

Exprimant la profonde préoccupation et 1‘inquiétude que lui inspirent les pratiques et 
les mesures auxquelles Israël a actuellement recours dans les territoires arabes occupés； 



Prenant en considération le rapport du Comité spécial d'experts sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine； 

Prenant également en considération le rapport de situation du Directeur général sur les 
centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les 
territoires arabes occupés； 

1. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à avoir ses propres institutions qui lui 
assurent les services sanitaires et sociaux nécessaires； 

2. EXPRIME SA PREOCCUPATION LA PLUS VIVE face à la détérioration de la situation sanitaire 
de la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

3. AFFIRME que 1'occupation israélienne est contraire aux conditions les plus élémentaires 
de développement d'un système de santé adéquat, répondant aux besoins de la population des 
territoires arabes occupés； 

4. CONDAMNE Israël pour les pratiques inhumaines dont il use envers la population arabe 
des territoires arabes occupés et particulièrement contre le peuple palestinien dans son 
soulèvement actuel, consistant à infliger des sévices physiques et psychologiques； 

5. EXIGE qu'Israël se conforme aux dispositions des Conventions de Genève de 1949 en ce 
qui concerne la population arabe sous régime d'occupation; 

6. CONDAMNE Israël pour avoir refusé d'autoriser le Comité spécial d'experts à se rendre 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et exige que le 
Comité soit autorisé à s‘acquitter de sa mission d‘examen de la situation sanitaire des 
habitants et de présentation de rapports sur ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé； 

7. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et demande qu'il continue à 
s‘acquitter de sa mission et soumette son rapport sur la situation sanitaire des habitants 
arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en s‘attachant plus particulièrement aux 
effets physiques et psychologiques des pratiques inhumaines dont les autorités israéliennes 
usent envers le peuple palestinien soulevé contre l'occupation; 

8. EXIGE qu'Israël autorise 1'entrée de fournitures médicales et de secours destinés aux 
habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et autorise toutes 
les institutions, sociétés et organisations, locales ou internationales, à mettre en place 
et à promouvoir des services de soins de santé pour les habitants des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine et le Golan; 

9. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il a déployés pour faire appliquer les 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et le prie : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Comité spécial d'experts de 
se rendre dans les territoires arabes occupés et de présenter son rapport à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； 

2) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes intéressés 
et avec l'Organisation de Libération de la Palestine, en vue de fournir l'assistance 
nécessaire aux habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 
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3) de continuer à offrir l'aide nécessaire aux centres qui forment des cadres 
travaillant dans le domaine de la santé, et de former davantage d'agents palestiniens 
dans ce domaine, afin de développer les services de soins de santé primaires dans les 
territoires arabes occupés； 

4) de continuer à développer et à soutenir les centres de santé qui sont placés sous 
1'autorité directe de l'OMS dans les territoires arabes occupés et de renforcer leurs 
services； 

5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et 
organisations locales, arabes et internationales, qui s'efforcent d'installer des 
hôpitaux et des unités sanitaires dans les territoires arabes occupés； 

6) de présenter un rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur 
1'application de la présente résolution et les mesures que 1'Assemblée pourrait prendre 
si Israël devait persister dans son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de 
la Santé relatives à la situation sanitaire de la population arabe des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine; 

10. REMERCIE toutes les organisations et institutions régionales et internationales, et en 
particulier l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient, et invite instamment tous les Etats Membres à continuer de 
soutenir ces institutions. 
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