
WHA28.35 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA27.42 sur la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées dans le 
Moyen-Orient, ainsi que de la population des territoires occupés ； 

A 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
dans le Moyen-Orient; 

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

Considérant que la destruction et la dévastation délibérées par Israël des camps de réfugiés, des agglomé-
rations et des villes, telles que la ville de Quneïtra, affectent gravement la santé physique et mentale de leurs 
habitants ； et 

Profondément alarmée par la détérioration de la situation sanitaire et des conditions de vie des réfugiés 
palestiniens, des personnes déplacées et de la population des territoires occupés, 

1. FAIT APPEL à Israël pour qu'il mette immédiatement en œuvre les résolutions pertinentes de l'Organisation 
des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour immédiat dans leurs foyers 
des réfugiés de Palestine et des personnes déplacées, ainsi que l'application intégrale de la Quatrième 
Convention de Genève d'août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre; 

2. PRIE le Directeur général de procéder à l，allocation de fonds appropriés en vue d'améliorer la situation 
sanitaire de la population des territoires arabes occupés ； et 

3. PRIE en outre le Directeur général de faire en sorte que les fonds susmentionnés soient utilisés sous le 
contrôle direct de l 'OMS et par l'intermédiaire de ses représentants dans les territoires arabes occupés； 

В 

Tenant compte de la résolution WHA26.56 qui a créé le Comité spécial d'experts chargé d'étudier la 
situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient; 

Ayant eu connaissance du rapport du Comité spécial et notant que, d'après ce rapport, le Comité s'esl 
vu, une fois de plus, refuser la possibilité de se rendre dans les territoires arabes sous occupation israélienne; 

Tenant compte de la résolution WHA24.33 et des dispositions pertinentes de la Constitution de l 'OMS 
concernant le cas où des Membres ne s'acquitteraient pas de leurs obligations vis-à-vis de l'Organisation, 



1. CONDAMNE le refus d'Israël de coopérer avec le Comité spécial et demande de nouveau à son gouvernement 
de coopérer avec cet organisme et, en particulier, de lui donner toute liberté de mouvement dans les territoires 
occupés; 

2 . REMERCIE le Comité spécial de ses efforts et le prie instamment de les poursuivre en vue de l'accomplis-
sement de sa mission et de faire rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé； et 

3. PRIE le Directeur général de continuer à fournir au Comité spécial toutes les facilités nécessaires pour 
l'accomplissement de sa mission ； 

С 

Notant les résolutions de l'Assemblée générale 3236 (XXIX) concernant la question de la Palestine et 
3237 (XXIX) concernant l'octroi du statut d'observateur à l'Organisation de Libération de la Palestine; et 

Tenant compte des résolutions WHA27.36 et WHA27.37, 

PRIE le Directeur général de coopérer avec l'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne 
l'assistance à fournir à la population palestinienne. 
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