
SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA70.15

Point 13.7 de l’ordre du jour 31 mai 2017

Promotion de la santé des réfugiés et des migrants 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la promotion de la santé des réfugiés et des migrants1 et la décision 
EB140(9) (2017) qui en découle ; 

Rappelant la résolution WHA61.17 (2008) sur la santé des migrants et réaffirmant les 
engagements en matière de santé pris dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les 
migrants ;2 

Rappelant la nécessité d’une coopération internationale pour appuyer les pays accueillant des 
réfugiés, et reconnaissant les efforts des pays accueillant et recevant des populations importantes de 
réfugiés et de migrants, 

1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION du cadre sur les priorités et les principes directeurs de 
la promotion de la santé des réfugiés et des migrants ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres,3 compte tenu de la situation, des priorités et de la 
législation nationales :  

1) à envisager de promouvoir le cadre sur les priorités et les principes directeurs, selon qu’il 
convient, au niveau mondial, au niveau régional et au niveau des pays, et notamment de s’en 
servir pour éclairer les discussions informelles entre les États Membres et les partenaires 
prenant part à l’élaboration du pacte mondial pour les réfugiés et du pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières ; 

2) à recenser et rassembler des informations factuelles, des exemples de meilleures pratiques 
et des bilans de l’action menée pour répondre aux besoins sanitaires des réfugiés et des migrants 
en vue de contribuer à l’élaboration d’un projet de plan d’action mondial pour promouvoir la 
santé des réfugiés et des migrants ; 

                                                      
1 Document A70/24. 
2 Voir la résolution 71/1 (2016) de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
3 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) à renforcer la coopération internationale concernant la santé des réfugiés et des migrants 
conformément aux paragraphes 11 et 68 et aux autres paragraphes pertinents de la Déclaration 
de New York pour les réfugiés et les migrants ; 

4) à envisager d’apporter l’aide nécessaire dans le domaine de la santé par l’intermédiaire de 
la coopération bilatérale et internationale aux pays accueillant et recevant des populations 
importantes de réfugiés et de migrants ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’utiliser le cadre sur les priorités et les principes directeurs pour mieux sensibiliser à tous 
les niveaux dans le but de promouvoir la santé des réfugiés et des migrants ; 

2) de mettre en place, renforcer et maintenir les capacités nécessaires pour assurer un 
leadership en santé et de soutenir les États Membres et les partenaires dans la promotion de la 
santé des réfugiés et des migrants en étroite collaboration avec l’Organisation internationale 
pour les migrations, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, d’autres 
organisations internationales et les partenaires concernés, en évitant les chevauchements ; 

3) de recenser les meilleures pratiques, les données d’expérience et les constats faits sur la 
santé des réfugiés et des migrants dans chaque Région, en vue de contribuer à l’élaboration d’un 
projet de plan d’action mondial pour la santé des réfugiés et des migrants qui sera soumis à la 
Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé pour adoption, et de faire rapport à ce sujet 
à l’Assemblée de la Santé ; 

4) de présenter aux Soixante et Onzième et Soixante-Douzième Assemblées mondiales de la 
Santé un rapport sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017 
A70/VR/10) 
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