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TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.14 de l'ordre du jour

AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes : Algérie, Angola, 
Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Guinée, 

Guinée-Bissau, Irak, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Mauritanie, Oman, 
Pakistan, Qatar, République Arabe Syrienne, République populaire démocratique de Corée, 

République socialiste du Viet Nam, Somalie, Soudan et Tunisie)

~ d'une part, la résolution WHA29.69 et les résolutions antérieures de l'Assem-
blée mondiale de la Santé concernant la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées 
et, d'autre part, les résolutions adoptées à ce sujet par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies et la Commission des Droits de 1'Homme;

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et per- 
sonnes dé؟lacées dans le Moyen-Orient, qui concerne l'assistance fournie à la population pales- 
tinienne;x

Ayant examiné le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sani- 
taire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient, et ayant constaté que le Comité 
spécial d'experts n'a pas pu jusqu'à présent s'acquitter de sa mission du fait que les auto- 
rités d'occupation lui ont refusé l'autorisation de se rendre dans les territoires arabes

* que l'occupation de territoires par la force affecte gravement le bien-être
physique, mental et social de la population subissant l'occupation, et que seule la cessation 
de cette occupation peut mettre fin à cet état de choses;

Tenant compte du fait que la libération de tous les peuples est une condition fondamentale

Profondément préoccupée par les diverses pressions exercées par les autorités d'occupation, 
telles que l'éviction et la déportation du personnel médical et auxiliaire des territoires 
occupés, d'où il résulte une détérioration de la situation et des services sanitaires dans les 
territoires occupés;

Profondément ' par la poursuite dans les territoires arabes occupés des pratiques

a) l'éviction et la déportation de la population arabe et l'installation dans ses foyers
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occupés;

d'une paix juste;

israéliennes telles que les suivantes :

d'habitants non arabes,
b) la destruction et la démolition des maisons arabes, ainsi que la confiscation et 
1'expropriation des terres et des biens arabes,
c) les détentions et les mauvais traitements, qui ont provoqué de nombreux décès;
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Considérant que le strict respect du mandat que 1'Assemblée mondiale de la Santé a confié 
au Comité spécial d'experts est essentiel pour que ce dernier puisse s'acquitter de sa mission,

1. DENONCE les manoeuvres dilatoires et l'obstination des autorités d'occupation israéliennes, 
ainsi que leur façon d'entraver la mission du Comité spécial d'experts, et juge inadmissibles 
tous les prétextes que ces autorités ont invoqués pour justifier leur refus d'accorder au 
Comité l'autorisation de se rendre dans les territoires arabes occupés;

2. ESTIME que les données concernant la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés que les autorités d'occupation israéliennes ont présentées au c^ité, 
sans toutefois l'autoriser à se rendre dans ces territoires, sont incompatibles avec la réso- 
lution WHA26.56, donc sans objet;

3. CONDA^E Israël pour ne pas avoir tenu compte des résolutions précédemment adoptées par 
1'Assemblée mondiale de la Santé;

4. EXIGE que les autorités d'occupation israéliennes autorisent le Comité spécial d'experts 
en tant que tel à se rendre dans tous les territoires arabes occupés et garantissent au Comité 
spécial sa liberté de mouvement afin qu'il puisse entrer directement en contact avec la popu- 
lation arabe sous occupation israélienne, les institutions arabes et certains groupes cibles 
au sein de la population; exige en outre, au cas ٠٥ Israël ne donnerait pas suite à la demande 
de 1 'Assemblée, que les Etats Membres envisagent de prendre des mesures appropriées aux termes 
de la Constitution de l'OMS après que le Directeur général aura fait rapport sur la question;

5. PRIE le Comité spécial d'experts de s'acquitter de sa mission telle qu'elle est définie 
dans la section в de la résolution WHA26.56 et de prendre en considération l'aggravation de la 
situation sanitaire des détenus qui provoque de nombreux décès, en tenant compte également de 
la résolution que la Commission des Droits de 1'Homme a adoptée à sa trente-troisième session;

6. PREND NOTE avec satisfaction de l'action entreprise par le Directeur général pour mettre 
en oeuvre la résolution WHA29.69 et le prie de poursuivre sa collaboration avec l'organisation 
de Libération de la Palestine en vue de fournir une assistance technique et matérielle pour 
améliorer l'état de santé de la population palestinienne;

7. PRIE le Directeur général de continuer à affecter les fonds nécessaires pour améliorer la 
situation sanitaire de la population dans les territoires arabes occupés et de veiller à ce que 
ces fonds soient utilisés sous le contrée direct de 1 'OMS par 1 'intermédiaire de son représen- 
tant dans les territoires arabes occupés;

8. PRIE le Directeur général de présenter à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur l'exécution de la mission du Comité spécial d'experts;

9. DECIDE que le point de l'ordre du jour provisoire de la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé concernant cette question sera intitulé "Situation sanitaire de la popu- 
lation arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine".
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La délégation de la Yougoslavie a demandé à être ajoutée à la liste des promoteurs du 
projet de résolution proposé dans le document А Зо/в/ c o n f .Paper №  10.
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la liste des ة être ajoutées ق Les délégations des pays suivants ont demandé 
: 10 auteurs du projet de résolution ،;ontenu dans le document АЗО/В/Conf.Paper No

Hongrie
Liban
Maroc


