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Au cours de ses cinquième et sixième séances, tenues le 14 mai 1985, 

décidé de recommander à la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

lut ions ci-^joihtes se rappèrtatit aux points suivants de l'ordre du jour : 

la Commission В a 

1'adoption des réso-

32. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine 
i ‘' ' - •• '
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33. Collaboration à lfintérieur」du système des Nations Unies 

33.1 Questions générales 

Trois résolutions ont été adoptées au titre de ce point de l'ordre du jour : 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous 
dans les pays en développement les mois avancés 

Réperçussions sur la santé des sanctions économiques et politiques 

entre États 

Prévention de 1'invalidité et réadaptation des personnes handicapées• 



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

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentiye au principe primordial énoncé dans la Constitution de 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 1'occu-

pation étrangère et, en particulier, 1'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 l'occupation； 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 

engagés, aux termes de 1'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter 

mais encore à la faire respecter en toutes circonstances； 

Rappelant les résolutions 39/49, 39/95 et 39/l69 de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

ainsi que toutes les autres résolutions des Nations Unies relatives aux questions de la 

Palestine et du Moyen-Orient; 

. . . . . . . • . . . ‘ . . . . ： . ： . , .. i ,......, 

Ayant présente à 1'esprit la lutte que le peuple palestinien, conduit par 1'Organisation 

de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, mène pour défendre ses droits 

à l'autodétermination, retourner dans son foyer national et établir son Etat indépendant en 

Palestine； 

Réitérant 1'appui à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de 1'Organisation 

des Nations Unies et d'autres institutions et organisations internationales qui demandent le 

retrait immédiat et inconditionnel d'Israel des territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts；^ 

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

sanitaires et sociaux; 

1. REAFFIRME les résolutions WHA37.26 et WHA36.27 ainsi que les résolutions pertinentes 
antérieures de 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. CONDAMNE Israël pour le maintien de son occupation, ses pratiques arbitraires à 1'encontre 

de la population arabe et la poursuite de l'établissement de colonies de peuplement israéliennes 

dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, ainsi que pour 

l'exploitation illégale des richesses et ressources naturelles des habitants arabes de ces 

territoires, notamment l'appropriation des ressources en eau et leur détournement aux fins de 

1'occupation et de la colonisation, qui tous ont des effets dévastateurs à long terme sur 

1'état de santé mental et physique de la population des territoires occupés； 

3. CONDAMNE Israël pour sa politique visant à rendre la population des territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine et le Golan, dépendante du système de santé israélien en entra-

vant le déroulement et le développement normaux des institutions sanitaires arabes, dans le 

cadre du plan général israélien d'annexion de ces territoires； 
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4. CONDAMNE Israël qui ne cesse de faire obstacle à 1'application des dispositions de 

1'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27, qui demande la création de trois centres médicaux 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, sous la surveillance directe de 
l'OMS; 

5. EXIGE qu 'il soit mis fin immédiatement à l'occupation, à la violence et à la répression, 

ainsi qu’à 1'établissement de nouvelles colonies de peuplement, et que les colonies déjà 

implantées soient démantelées pour permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits natio-

naux inaliénables, condition préalable à 1'établissement d'un système sanitaire et social 

capable de conduire à la santé pour tous d 1 ici 1 f a n 2000; 

6. REMERCIE le Directeur général des efforts qu fil déploie pour faire appliquer les disposi-

tions de 1'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27 et le prie de poursuivre ces efforts jusqu'à 

ce que cette résolution soit pleinement appliquée et de présenter un rapport à la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

7. REAFFIRME le droit dû peuple palestinien à ses propres institutions pour les services 

médicaux et sociaux, et prie le' Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés 

et ayec 1 1Organisatipji de Libération 4e la Palestine pour fournir au peuple palestinien 

1'assistance nécessaire; 

2) d î ?aider le peuple 1palestinien et ses institutions sanitaires à promouvoir les soins 

de santé primaires à 11itttótieur et à 1'extérieur des territoires palestiniens occupés 

en développant des sëï^iees sanitaires et sociaux suffisants et en renforçant la formation 

des personnels de santé, en vue d'atteindre la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000； 

3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et de faire régulièrement rapport à 1'Assemblée de la 
Santé; 

8. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et le prie de poursuivre sa tâche 

compte tenu de toutes les incidences de 1'occupation et des politiques des autorités israé-

liennes occupantes ainsi que de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavo-

rables, tant physiques que psychologiques, sur la situation sanitaire des habitants arabes des 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de présenter un rapport à la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en coordination avec les Etats arabes concernés et 

1'Organisation de Libération de la Palestine. 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous 

dans les pays en développement les moins avancés 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la détérioration de la situation sanitaire dans les pays en développement 

les moins avancés est en contradiction flagrante avec la stratégie mondiale de la santé pour 

tous adoptée à 1'unanimité par les Etats Membres de 1'OMS； 

PRIE le Directeur général : , 

1) de mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques à 1•appui des 

stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement les moins 

avancés par le cariai de l'actuel compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de 

développement les moins avancés du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

2) de préparer, pour examen par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé, un 

rapport sur les mesures propres à aider ces pays à renforcer" leur infrastructure 

sanitaire et à accroître ainsi leur capacité d'attirer et absorber en quantités signi-

ficatives des ressources sanitaires nouvelles, y compris la création d'uçi fonds 

fiduciaire spécial pour la santé à cette fin, le renforcement des fonds spéciaux exis-

tants, et/ou toute autre action pouvant êtrç menée dans ce domaine. 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

QUESTIONS GENERALES 

Répercussions sur la santé des sanctions économiques et politiques entre Etats 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présent, à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité； 

Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

relative aux relations amicales et à la coopération entre les Etats reste pleinement appli-

cable pour la solution des problèmes auxquels sont confrontés les pays； 

Rappelant la résolution 39/210 de 1'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle 

cette dernière déplore que certains pays développés continuent d'appliquer des mesures écono-

miques qui ont pour but d'exercer une pression politique sur les décisions souveraines des 

pays en développement qu'elles visent, et réaffirme que les pays développés doivent s'abstenir 

de menacer d'appliquer ou d'appliquer des restrictions commerciales, des blocus, des embargos 

et d'autres sanctions； 

Considérant que les efforts déployés par les Etats Membres pour améliorer la santé de 

leur population risquent d'être gravement compromis par l'application, par d'autres pays, de 

mesures coercitives de caractère économique, commercial ou politique; 

1. REAFFIRME les principes fondamentaux concernant le bonheur, les relations harmonieuses 

et la sécurité de tous les peuples, tels qu'ils sont énoncés dans la Constitution de 1 1OMS； 

2. EXPRIME la crainte que des différences politiques ou économiques entre pays suscitent 

des actions qui entravent la réalisation des buts fondamentaux de 1'OMS et nuisent au déve-

loppement des programmes de santé d'un quelconque Etat Membre; 

3. DEPLORE l'application, par tout pays, de mesures de ce type contre un autre ou d'autres 

pays; 

4. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à s'abstenir d'adopter des mesures de cette 

nature et à mettre fin aux mesures actuellement en vigueur; 

5• PRIE les Etats Membres de 1 T 0 M S de maintenir et de développer leur collaboration avec 

les pays touchés par de telles mesures； 

6. PRIE le Directeur général de se tenir constamment informé de la situation mondiale à cet 

égard et de prendre les mesures nécessaires pour que 1 f 0 M S puisse contribuer à prévenir et 

à pallier les effets adverses de ces mesures sur la santé. 



COLLABORATION A L 1INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

QUESTIONS GENERALES 

Prévention de 1 invalidité et réadaptation des personnes handicapées 

La Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA19.37 et WHA29.68; 

Notant les sérieuses conséquences médicales, économiques, sociales et psychologiques de 
1 1 invalidité pour des millions d'individus du monde entier； 

Soulignant 1 1 importance de la Décennie des Nations Unies pour les Personnes handicapées, 

telle qu'elle ressort de la résolution 39.26 de l'Assemblée générale des Nations Unies relative 

à cette décennie, 

Soulignant la nécessité d'intégrer pleinement les activités de prévention de l'invalidité 
et de réadaptation des personnes handicapées dans le cadre des stratégies de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

1. INVITE les Etats Membres à : 

1) mettre 1 1 accent sur la prévention de 1 1 invalidité en réalisant les objectifs du pro-

gramme élargi de vaccination et en renforçant les programmes d'hygiène de 1'environnement 

et de médecine du travail, ainsi que d'autres programmes de santé; 

2) accroître les occasions données aux personnes handicapées de participer aux activités 

sociales, culturelles, religieuses, récréatives et communautaires, ainsi qu'aux prises de 

décision à tous les niveaux; 

3) développer les possibilités d'éducation, de formation professionnelle et de travail 

offertes aux personnes handicapées； 

4) faciliter une plus large acceptation des personnes handicapées, grâce à des programmes 

de communication et d f éducation visant l'ensemble de la population; 

5) éveiller davantage 1 1 attention du public et 1 1 informer, de manière à prévenir les 

accidents domestiques, du travail ou de la circulation entraînant une invalidité; 

6) lever toutes les barrières, que ce soit au niveau de l'architecture, des transports, 

des communications ou des considérations d'ordre juridique, afin d fassurer la pleine par-

ticipation des personnes handicapées et de leur offrir des chances égales； 

2 . PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier ses efforts pour faire connaître la Décennie et les objectifs du pro-

gramme d'action mondial concernant les personnes handicapées； 

2) de soutenir les efforts des gouvernements destinés à prévenir les maladies et les 

affections invalidantes, en accordant une priorité particulière à la réalisation des 

objectifs du programme élargi de vaccination d 1 ici 1990, vu la diminution de 1 1 invalidité 

que 1'on peut attendre à court terme de la seule régression de la poliomyélite, ainsi que 

des possibilités qui existent d'éliminer, en fin de compte, cette maladie, et d'aider les 

gouvernements à améliorer les programmes d'hygiène de 1'environnement, de médecine du 

travail ainsi que d'autres programmes de santé; 

3) d'aider les gouvernements, avec les ressources disponibles ou en recourant à des 

contributions bénévoles, à développer les services de réadaptation axés sur la communauté 

ainsi que des programmes d'auto-assistance destinés aux personnes handicapées et à leurs 

familles； 



4) de veiller à ce que 1 1 O M S , aussi bien au Siège que dans les bureaux régionaux, lève 

toutes les barrières afin de garantir à chacun, y compris les personnes handicapées, une 

pleine participation et des chances égales. 

5) de veiller à ce que les programmes OMS de prévention de 1 finvalidité et de réadapta-

tion des personnes handicapées soient pleinement intégrés à la mise en oeuvre des stra-

tégies de la santé pour tous d f i c i l'an 2000; 

6) d'intensifier la collaboration et la coordination de 1'OMS avec d'autres institutions 

et organismes bénévoles concernés dans des programmes de prévention de 1 1 invalidité et de 

réadaptation des personnes handicapées. 


