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Au cours de sa onzième séance tenue le 12 mai 1983’ la Commission В a décidé de recom-

mander à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la résolution ci-

jointe se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

32. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine. 
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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES 

TERRITOIRES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l
1

OMS, 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 l'occupa-
tion étrangère et， en particulier, I

e

 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 affecte gravement l'état sanitaire, 
social, psychologique, mental et physique de la population des territoires occupés, le seul 
remède étant la cessation totale et immédiate de 1

f

occupation； 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 
engagés, aux termes de 1

1

 article premier de cette Convention, non seulement à la respecter 
mais encore à la faire respecter en toutes circonstances ； 

Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du peuple 
palestinien à I

e

autodétermination； 

Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées à regagner leurs foyers 
et à recouvrer leurs biens qu* ils ont été contraints d

1

abandonner； 

Rappelant la résolution 1-2-3 (XXXIX), du 15 février 1983, adoptée par la Commission des 
Droits de l'Homme， qui condamne les violations par Israël des droits de 1'homme dans les terri-
toires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, ainsi que les résolutions ES-l/5, en 
date du 26 juin 1982, et ES-7/б, en date du 19 août 1982, et ES-7/9 en date du 24 septembre 1982 
de l'Assemblée générale des Nations Unies ； 

Soulignant que la coopération internationale pour promouvoir la santé devrait être plus 
dynamique dans les territoires occupés et que la participation d'institutions et d

1

 organisa-
tions internationales, y compris 1'OMS, est nécessaire； 

Prenant note du rapport^ du Comité spécial d
1

experts； 

Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux-mêmes leurs propres services 
sanitaires et sociaux; 

Observant avec une grande inquiétude le syndrome clinique qui s'est propagé parmi les 
écolières de la Rive occidentale, donnant lieu aux effets mentionnés dans le rapport du Comité 
spécial d

1

experts (document A3б/14 du 28 avril 1983, paragraphe 4.1.3.3)； 

1, FAIT SIENNE la résolution WHA35.15 et les résolutions antérieures pertinentes de 
1'Assemblée mondiale de la Santé； 

2. CONDAMNE Israël pour la poursuite de sa politique d'agression, de ses pratiques arbitraires 
et des bombardements incessants de zones d'habitation arabes, y compris des camps de réfugiés, 
surtout pendant la dernière guerre féroce qu'Israël a déclenchée contre le Liban et qui a 
abouti à la destruction de villes et de camps, tuant et blessant dans la population civile des 
dizaines de milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées； condamne aussi le massacre 
barbare des collectivités de Sabra et de Chatila, dont il a été établi que la responsabilité 
retombe sur Israël； 

Document A36/l4. 
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3. EXIGE qu
1

il soit mis fin immédiatement à l'occupation, à la violence et à l'oppression 

afin de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits inaliénables en tant que nation; 

4. REMERCIE le Comité spécial d'experts et le prie de poursuivre sa tâche concernant toutes 
les implications de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et 
de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la situation sanitaire 
des habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de soumettre 
un rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu de toutes les 
dispositions de la présente résolution, en coordination avec les Etats arabes intéressés et 
l'Organisation de Libération de la Palestine; 

5. PREND NOTE des rapports successifs soumis par le Comité spécial d'experts aux sessions 
antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que de la déclaration figurant dans le 
paragraphe 4Л.3.3 du document АЗб/14 daté du 28 avril 1983，selon laquelle "il existe un 
problème de santé publique qu'il convient de ne pas minimiser"； 

6. RECOMMANDE de prendre toutes les mesures possibles pour continuer à suivre 1
1

 évolution de 
la situation sanitaire de la population et prie l'Organisation mondiale de la Santé de sur-
veiller directement la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, pour lui garantir un environnement sanitaire approprié； 

7. CONDAMNE Israël pour la poursuite de 1
1

 établissement de colonies de peuplement 
israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et pour 
1'exploitation illégale des richesses et des ressources naturelles des habitants arabes de ces 
territoires, en particulier 1'appropriation des sources d

1

 eau et leur détournement aux fins de 
1'occupation et de la colonisation, et demande l

1

arrêt immédiat de 1'établissement de nouvelles 
colonies de peuplement et le démantèlement des colonies déjà implantées； 

8. AFFIRME le droit du peuple palestinien d
1

avoir ses propres institutions sociales assurant 
des services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

a) de poursuivre la collaboration et la coordination avec l'Organisation de Libération 
de la Palestine en vue de prêter l'aide nécessaire au peuple palestinien; 

b) de créer trois centres médicaux dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, en allouant des crédits à cette fin, étant entendu que les centres seront 
placés sous l'autorité directe de 1'OMS, et de faire rapport à la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé； 

c) de suivre la situation sanitaire de la population dans les territoires arabes occupés, 
y compris celle des victimes du syndrome clinique mentionné plus haut ou d'autres cas 
analogues, et de faire rapport régulièrement à l'Assemblée mondiale de la Santé. 


