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TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

(PROJET) 

Au cours de ses sixième et septième séances tenues le 13 mai 1986, la Commission В a 

décidé de recommander à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des réso-

lutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de 1'ordre du jour : 

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

y compris la Palestine 

39. Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

39-2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

39.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Suppl. 2 Amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer 



SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES 

ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de 1 1 O M S , 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'occupa-

tion étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est inadmis-

sible et toute occupation de territoires par la force a de graves répercussions sur 1'état 

sanitaire et psychosocial de la population des territoires occupés, y compris sa santé mentale 

et physique, le seul remède étant la cessation totale et immédiate de 1'occupation; 

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

de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, a menée et mène toujours pour 

défendre ses droits à 1'autodétermination, retourner dans son foyer national et établir son 

Etat indépendant en Palestine, et demandant à Israël de mettre fin à 1'occupation des terri-

toires arabes occupés, y compris la Palestine; 

Rappelant et réaffirmant ses précédentes résolutions sur la situation sanitaire de la 

population arabe dans les tèrritoires arabes occupés y compris la Palestine, notamment les 

résolutions WHA36.27, WHA37.26 et WHA38.15; 

Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux-mêmes, et au moyen de leurs 
institutions, leurs propres services humanitaires - sanitaires et sociaux; 

1. CONDAMNE Israël pour le maintien de son occupation de territoires arabes, ses pratiques 

arbitraires à 1 1encontre de la population arabe et la poursuite de 1 1établissement 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 habi-

tants 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 dévasta-

teurs et à long terme sur 1'état de santé mental et physique de la population des territoires 

occupés； 

2. CONDAMNE Israël pour sa politique d'annexion des territoires arabes occupés, ses efforts 

visant à intégrer la population arabe de la Palestine et du Golan dans le système de santé 

israélien, ses obstacles au développement normal des institutions sanitaires arabes et sa 

fermeture de certaines de ces institutions comme 1'Hospice à Jérusalem; 

3- CONDAMNE Israël pour son refus d'autoriser le Comité spécial d'experts à se rendre dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et son refus d'appliquer 
la résolution WHA38.15; 

4
； AFFIRME la nécessité de tenir l'Assemblée mondiale de la Santé constamment informée de la 
situation sanitaire de la population arabe soumise à l'occupation par des rapports réguliers 
du Comité spécial d'experts et affirme en outre que ce dernier doit poursuivre sa mission et 
soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé son rapport sur les effets de l'occu-
pation, sur les politiques des autorités israéliennes occupantes et sur leurs diverses pra-
tiques qui ont des répercussions défavorables sur la situation sanitaire de la population arabe 
des territoires occupés; 



5. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour appliquer la résolution de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé et le prie de poursuivre 1'application de la résolution WHA38.15, notam-

ment en ce qui concerne la venue du Comité spécial d'experts dans les territoires arabes 

occupés; 

6. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à ses propres institutions pour dispenser des 

services sanitaires et sociaux, et prie le Directeur général : 

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

avec 1'Organisation de Libération de la Palestine pour apporter au peuple palestinien 

l'assistance nécessaire; 

2) d'aider le peuple palestinien et ses institutions sanitaires à promouvoir les soins 

de santé primaires à 1 1 intérieur et à l'extérieur des territoires palestiniens occupés en 

mettant en place des services sanitaires et sociaux satisfaisants et en assurant la forma-

tion d'effectifs accrus de personnels de santé pour atteindre 1'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000; 

3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine, et de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé； 

4) de renforcer, dans les territoires arabes occupés, les centres de santé placés sous 

la surveillance directe de 1 f0MS et de développer leurs services; 

5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et organi-
sations locales et internationales qui cherchent à installer des hôpitaux et des postes 
sanitaires dans les territoires arabes occupés. 



COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES A CHYPRE 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24 et WHA38.25; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et 

du Conseil de Sécurité sur Chypre； 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 

déplacées à Chypre exigent le maintien de 1'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général^" sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre； 

2. EXPRIME sa reconnaissance au 

à Chypre pour tous les efforts qu' 

f inarïcement de 1' action menée par 

population de Chypre； 

3. PRIE le Directeur général de 

réfugiés et personnes déplacées à 

des efforts du Coordonnateur de 1' 

faire rapport sur l'assistance en 

Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies 

il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au 

l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 

maintenir et d'intensifier 1'assistance sanitaire aux 
Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de 
question à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Document A39/26. 



COLLABORATION A L 1INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25 et WHA38.26 sur 1'assistance médico-sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 

35/85 du 5 décembre 1980， 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 du 

20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984, 40/229 du 17 décembre 1985, de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies sur 1'assistance internationale pour la reconstruction et le développe-

ment du Liban, demandant aux institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des 

Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins 

du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ sur les mesures prises par l'OMS, en 

collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico-

sanitaire d'urgence au Liban en 1984-1985 et pendant le premier trimestre de 1986； 

Reconnaissant que la situation due à 1 1 accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques, exige une assistance 
médico-sanitaire d'urgence; 

Reconnaissant que l'augmentation des charges de l'Etat qui coïncide avec la diminution 
inquiétante des recettes budgétaires exige une aide aux services de santé dont 1'Etat est 
responsable;: 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1985-1986; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de mobiliser 

une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à coûtes les institutions internationales, à tous les 

organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine； 

3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupât ion et exigent donc la pour-
suite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes d
f
assis-

tance médico-sanitaire et de secours de 1 Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, 

dans toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres ressources financières 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à 

toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopéra-

tion avec 1 1 OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les recommandât ions 

du rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en coopération avec 
le Ministre de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 

1 , 
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7. DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en nature 

au Ministère de la Santé à qui incombe la charge d'hôpitaux, de dispensaires et de services 

publics de santé; 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

sur 1'application de la présente résolution. 



AMENDEMENTS AU STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les amendements aux paragraphes 1 et 3 de 1'article VI du Statut du Centre 

international de Recherche sur le Cancer adoptés par le Conseil de Direction à sa vingt—septième 

session; 

Considérant les dispositions de l'article X du Statut du Centre; 

ACCEPTE les amendements suivants au Statut du Centre : 

Article VI - Le Conseil scientifique 

1. Le Conseil scientifique est composé d'un minimum de douze et d'un maximum de quinze per-

sonnalités scientifiques hautement qualifiées, choisies en considération de leurs compétences 

techniques dans le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes• 

3. Les membres du Conseil scientifique sont nommés pour quatre ans. Cependant, le Conseil de 

Direction peut procéder à des désignations pour une durée plus courte, si le maintien d f u n 

roulement annuel équilibré des membres du Conseil scientifique le rend nécessaire. 

Tout membre sortant du Conseil scientifique n'est rééligible qu'à l'expiration d'un délai 
minimal d'un an, à moins qu'il n'ait été nommé pour une durée réduite. 

Si quelque vacance survenait, il serait procédé à une nouvelle désignation pour la durée 
restant à courir du mandat du membre intéressé. 


