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

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, 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； 

Sérieusement préoccupée par les violations des droits de 
arabes occupés； 

'homme dans les territoires 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les 
obligations qui lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève de 1949, à 
laquelle elle ne s'est pas conformée notamment dans des domaines aussi essentiels que celui 
de la santé； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
l'implantation de colonies de peuplement, qui est contraire aux dispositions de la Quatrième 
Convention de Genève de 1949 ; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide accordés à la 
population palestinienne, ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation 
israélienne, et de renforcer la coopération avec eux; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant les effets néfastes dans le domaine de la 
santé des pratiques des autorités d'occupation à 1‘encontre du peuple palestinien au cours de 
1'intifada, alors que la situation sociale et économique dans les territoires se dégradait; 

Exprimant l'espoir qu'une paix juste et globale pourra être instaurée au Moyen-Orient, 
sur la base des principes de la légitimité internationale et, en particulier, des résolutions 
pertinentes des Nations Unies； 

Remerciant le Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 
sanitaire des habitants des territoires arabes occupés pour son rapport et regrettant que les 
autorités israéliennes aient refusé d'autoriser les experts à se rendre dans les territoires 
arabes occupés； 

Prenant note des renseignements qui ont été fournis à ce sujet; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine；1 
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1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS de faire en sorte que la population palestinienne vivant 
dans les territoires arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre, ce qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 

2. EXPRIME sa préoccupation face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, et AFFIRME que l'Organisation mondiale 
de la Santé se doit d'aider à fournir des soins aux populations palestiniennes et aux 
populations arabes dans les territoires arabes occupés； 

3. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes 
occupés ne sont pas compatibles avec les impératifs de la mise en place d'un système de santé 
adapté aux besoins de la population vivant dans les territoires arabes occupés； 

4. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes occupés, 
qui est gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, compromet durablement 
1‘avenir de la société palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social 
de ces territoires； 

5. EXPRIME sa profonde préoccupation face au refus d'Israël d'autoriser le Comité spécial 
d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et DEMANDE à Israël d'autoriser le 
Comité à s‘acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des habitants de ces 
territoires； 

6. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et lui demande de poursuivre sa 
mission et de soumettre un rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

7. RAPPELLE les résolutions WHA42.14 et WHA43.26, et note avec satisfaction les efforts 
faits par 1‘Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance technique spéciale 
destinée à améliorer la situation sanitaire de la population palestinienne dans les 
territoires arabes occupés； 

8. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et, compte tenu des résolutions pertinentes 
de l'Assemblée de la Santé, le PRIE : 

1) d'intensifier la mise en oeuvre du programme spécial d'assistance technique, en 
privilégiant 1‘approche soins de santé primaires f en coordination avec tous les Etats 
Membres et toutes les autres organisations engagées dans l'action sanitaire et 
humanitaire； 

2) de coordonner l'action sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires 
tels que la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, 
1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement, et d'autres activités à déterminer en 
fonction des besoins； 

3) de suivre et d'évaluer la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés et, en particulier, l'application des propositions figurant 
dans les rapports du Comité spécial d'experts et, vu la détérioration de la situation 
sanitaire des habitants de ces territoires, d'adopter toutes les mesures en son pouvoir 
dans ce domaine； 

4) de poursuivre la mise en oeuvre de l'assistance technique spéciale visant à 
améliorer la situation sanitaire de la population palestinienne dans les territoires 
arabes occupés, en coopération avec tous les Membres de l'OMS et observateurs concernés 
visés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la question, conformément à un 
plan de santé complet établi pour la population palestinienne; 



5) de poursuivre ses efforts de prospection de crédits extrabudgétaires à 1‘appui du 
programme spécial d'assistance technique； 

6) de faire rapport sur ces activités à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
• la Santé； 

9. DEMANDE à tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales de contribuer au programme spécial d'assistance technique visant à améliorer 
la situation sanitaire de la population palestinienne dans les territoires arabes occupés. 
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