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Au cours de ses treizième et ،quatorzième séances tenues le 22 mai 1978, la ~ в
a décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions ci-annexées qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.10 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine

3.13 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies

3.13.1 Questions générales
3.13.6 Conférence des Nations Unies sur l'eau



(Projet) A31/69

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

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant, d'une part, la résolution WHA30.37, adoptée le 18 mai 1977, et les ' 
antérieures 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 Com- 
mission des Droits de 1'Homme;

Agissant conformément à la Charte des Nations Unies, à la universelle des
Droits de 1'Homme et autres instruments internationaux;

Vu les dispositions des conventions de Genève, et notamment de la Quatrième Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 
1949;

Prenant note des principes énoncés dans la Constitution de l'organisation mondiale de la 
Santé, et en particulier du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une " ' 
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité, et consciente des responsabilités qui lui 
incombent lorsqu'il s'agit d'assurer à tous les peuples une situation sanitaire '*
surtout dans le cas de populations placées dans des situations exceptionnelles, et notamment 
l'occupation étrangère et 1'implantation d'établissements de type colonialiste;

Ayant pris connaissance du rapport du Comité spécial d'experts chargés d'étudier la situa- 
tion sanitaire des habitants des territoires occupés du Proche-Orient, y compris la Palestine;ل

Tenant compte du fait que le Comité spécial d'experts n'a pas été en mesure de déterminer 
pleinement la situation sanitaire des habitants de ces territoires en raison de la brièveté de 
son séjour dans la région et du défaut de statistiques et de données concernant les services qui 
y sont disponibles;

Convaincue que l'occupation de tèrritoires par la force affecte gravement l'état sanitaire, 
social, psychologique, mental et physique de la population subissant l'occupation, et que seule 
la cessation complète et immédiate de cette occupation peut mettre fin à cet état de choses;

I

DECIDE :

1) d'adresser ses remerciements au Comité spécial d'experts pour les efforts accomplis
jusqu'ici;

2) que le Comité continuera sa tâche telle qu'elle est définie dans la résolution
WHA26.56 qui en portait création et les résolutions ultérieures, et qu'il poursuivra
l'étude de la situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes occupés;

II

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées de la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine,

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts déployés par le Directeur général pour mettre en 
oeuvre la résolution WHA30.37 et le prie de poursuivre sa collaboration avec l'organisation de 
Libération de la Palestine en vue de fournir toute l'assistance nécessaire au peuple 
palestinien;
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(Projet) A3169ا
2. PRIE le Directeur général de continuer à affecter les fonds nécessaires pour améliorer la 
situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes occupés, et de veiller à ce 
que ces fonds soient débloqués sous le contrée direct de l'organisation mondiale de la Santé, 
par 1'intermédiaire de ses représentants dans les territoires arabes occupés;

3. DEMANDE au Directeur général de l'organisation mondiale de la Santé de faire tous ses 
efforts pour améliorer la situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, conformément aux conclusions du Comité spécial d'experts et à 
ses recommandations,1 qu'il fasse appel pour cela à des contributions volontaires des gouver- 
nements, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et des particuliers, et 
qu'il recherche une assistance à cet égard auprès des organisations arabes oeuvrant dans ce 
domaine à l'intérieur des territoires arabes occupés, sans intervention aucune des autorités 
occupantes ;

T T T

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et psy- 
chologique des habitants des territoires arabes occupés;

2. 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;

3. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée mondiale de la 
Santé qui le mettent en demeure de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de 
regagner leurs foyers ;

4. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative à 
la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949;

5. DEMANDE à Israël de cesser immédiatement d'installer des colonies dans les territoires 
arabes occupés et de réquisitionner et confisquer des terres arabes en vue de la création de 
ces colonies, étant donné que la création desdites colonies prive les habitants des territoires 
occupés du droit à la possession de leurs terres et de leurs biens, et de la jouissance de 
leurs ressources naturelles, affectant ainsi leur situation sanitaire, psychologique et 
sociale;

6. ESTIME que le fait que les autorités occupantes israéliennes persistent dans leurs pra- 
tiques arbitraires affectant la situation physique, sociale et psychologique des habitants 
arabes, et modifiant la structure des territoires arabes occupés est une question qui exige 
que les Etats Membres envisagent l'application des mesures prévues dans la Constitution de
1'Organisation mondiale de la Santé;

IV

Dénonçant l'Ar^té militaire 745 pris le 4 janvier 1978 par le Commandant militaire israé- 
lien de la zone de la rive occidentale au sujet de l'exercice et de l'agrément des professions 
médicales et sanitaires sur la rive occidentale des territoires arabes occupés, modifiant ainsi 
encore davantage la structure juridique des institutions des territoires occupés, et notamment :

a) en octroyant, suspendant ou retirant l'agrément au mépris des règlements profession- 
nels en vigueur et acceptés;
b) en obligeant le personnel médical et sanitaire arabe à émigrer, et en imposant des 
conditions restrictives aux habitants en ce qui concerne l'exercice des professions médi- 
cales et sanitaires;

DEMODE à Israël de renoncer immédiatement à modifier le statut juridique des professions 
médicales et sanitaires dans les territoires arabes occupés, et d'annuler immédiatement 
!'Arrêté militaire susmentionné, ainsi que tous autres arrêtés de même nature.
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(Projet) A3l/ó9

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATTONS UNTES 
- QUESTIONS GENERALES

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 5

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les principales résolutions inté- 
ressant directement l'OMS qui ont été adoptées par le Conseil économique et social des Nations 
Unies à ses soixante-deuxième et soixante-troisième sessions et par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa trente-deuxième session;

Ayant également examiné les additifs au rapport du Directeur général qui traitènt respec- 
tivement de la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies; 
des faits nouveaux survenus concernant la coordination des questions administratives et budgé- 
taires, et des résultats de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains 
(Habitat);

Reconnaissant que la restructuration des secteurs économique et social du système des 
Nations Unies ر telle que l'a décidée l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa réso- 
lution 32 ا197ر  adoptée le 20 décembre 1977j représente un nouveau défi pour les organisations 
et institutions du système des Nations Unies qui doivent trouver des moyens de rationaliser 
leur mécanisme commun de coordination ainsi que de nouvelles approches pour une action con- 
certée entre gouvernements et entre secrétariats ز aux niveaux national ر régional et inter- 
national,

PRIE le Directeur général :

1) d'assurer la pleine collaboration de l'OMS à la restructuration des secteurs écono- 
mique et social du système des Nations Unies ر dans le cadre du Comité administratif de 
Coordination et d'autres instances, selon le cas; de faire rapport à la soixante-troisième 
session du Conseil exécutif et ق la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur
les progrès réalisés dans cette voie et de soumettre à l'Assemblée de la Santé, par 
1'intermédiaire du Conseil exécutif, les recommandations qui exigeront des décisions de 
la part de l'Assemblée de la Santé;
2) de veiller à ce que l'OMS continue de soutenir les approches coordonnées adoptées 
à l'intérieur du système des Nations Unies pour tous les programmes de développement 
socio-économique ainsi qu'en matière d'établissements humains et de questions adminis- 
tratives et budgétaires;
3) de contribuer aussi largement que possible, dans les limites du budget programme 
approuvé par les instances de l'OMS, au succès de l'Année internationale de l'Enfant,
de l'Année internationale pour la Lutte contre l'Apartheid et de la Conférence des Nations 
Unies sur la Science et la Technique au service du développement.

.Documents A3l/40 et Add.l, 2 et 3 إ
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES :
CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'EAU

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la suite à donner au plan d'action de 
Mar del Plata reconimandé par la Conférence des Nations Unies sur l'eaul et sur le programme de 
l'OMS concernant la santé et l'environnement;2

Rappelant la résolution WHA30.33 sur la Conférence des Nations Unies sur l'eau;

Soulignant la nécessité de faire un effort décidé pour atteindre les buts de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de 1'assainissement et en particulier pour répondre aux 
besoins des populations actuellement privées de ces services;

Soulignant en outre la nécessité d'une participation de tous les secteurs des institutions 
nationales et internationales qui peuvent contribuer à la réalisation des buts de la Décennie;

Considérant que la participation de la communauté est indispensable et que des efforts 
spéciaux sont nécessaires pour informer pleinement la population afin d'encourager la parti- 
cipation des communautés,

1. INVITE instamment les gouvernements :

1) à mobiliser toutes les ressources possibles en vue d'un effort accéléré visant ق 
assurer 1'eau potable et 1'assainissement à tous les peuples dans le cadre de la Décennie;
2) à préparer des plans prévoyant des normes réalistes pour 1'approvisionnement en eau 
et 1'assainissement ;
3) à instituer les arrangements organisationnels nécessaires pour faciliter la mise en 
commun de toutes les ressources disponibles et leur orientation vers les besoins sani- 
taires prioritaires ;

2. PRIE le Directeur général :

1) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres pour préparer la Décennie 
internationale de l'eau potable et de 1'assainissement ;
2) de promouvoir la coopération et la coordination au niveau international en vue 
d'accroître la prise de conscience, le degré de priorité et le flux de ressources exté- 
rieures pour 1'approvis ionnement en eau et 1'as sa inis s emen t;
3) d'identifier clairement la contribution de l'organisation pour la Décennie en temps 
que partie intégrante du programme à moyen terme pour la promotion de l'hygiène de
1'environnement.
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