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QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 32.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Situation sanitaire des personnes déplacées en Iraq et dans les pays voisins 

Pro1et de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Allemagne t Australie, Autriche, Belgique t Bulgarie, Canada, Danemark, Egypte t 

Espagne, Finlande t France, Iran (République islamique d'), Irlande t Italie, 
Koweit, Luxembourg, Norvège t Nouvelle-Zélande t Pays-Bas t Portugal t 

République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et à fIrlande du Nord, 
Sénégal t Suède, Suisse et Turquie 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présent à 1'esprit le principe de base énoncé dans la Constitution 
lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix 
la sécurité; 

de 1‘OMS, selon 
du monde et de 

Rappelant la résolution 688 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 5 avril 1991; 

Notant que le Secrétaire général de l'ONU a nommé un délégué exécutif chargé d'un 
programme humanitaire interinstitutions des Nations Unies en Iraq, au Koweït et dans les 
zones frontalières entre l'Iraq et la Turquie et entre l'Iraq et l'Iran; 

Notant le mémorandum d'accord conclu le 18 avril 1991 entre l'Organisation des Nations 
Unies et le Gouvernement iraquien; 

Vivement préoccupée par la santé des réfugiés et des personnes déplacées qui se sont 
dirigées vers les frontières internationales ou qui les ont franchies； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de créer les conditions pour que les Iraquiens 
déplacés puissent rentrer chez eux rapidement et en toute sécurité; 

Prenant en considération les problèmes de santé des citoyens iraquiens, qui 
une solution urgente, en particulier parmi les groupes vulnérables； 

Notant avec satisfaction l'aide considérable apportée par les pays voisins, 
les efforts internationaux déployés pour alléger les souffrances de ces réfugiés 
personnes déplacées； 

appellent 

ainsi que 
et de ces 

Reconnaissaut la nécessité d'alléger encore la charge supportée par les pays voisins； 

Consciente que la solution de ces problèmes exige de la communauté internationale des 
ressources financières, logistiques et autres d'une ampleur considérable; 

Notant que les objectifs financiers fixés dans les appels lancés par l'ONU n'ont pas été 

atteints; 

о 
Prenant note des mesures prises jusqu'ici par le Directeur général de l'OMS pour 

5 apporter une assistance sanitaire à l'Iraq et aux pays voisins dans le cadre du programme 
^humanitaire des Nations Unies； 
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1. DEMANDE INSTAMMENT à l'OMS de prendre, en pleine coopération avec les autres organismes 
qui participent à 1'effort coordonné d'assistance humanitaire des Nations Unies dans la 
région, des mesures destinées à alléger la lourde charge supportée par les pays voisins de 
1'Iraq en améliorant la prestation des soins de santé aux réfugiés et aux personnes 
déplacées, notamment des mesures préventives et des mesures d'hygiène; 

2. INVITE les Etats Membres à faciliter les opérations de l'OMS dans ce domaine en 
contribuant aux aspects sanitaires du plan d'action humanitaire d'urgence des Nations Unies 
pour la région; 

3. INVITE les pays touchés par la crise dans la région à prendre les mesures nécessaires 
pour éviter les flambées de maladies transmissibles qui pourraient résulter des risques 
accrus dus aux mouvements massifs de population et à la désorganisation de 1‘infrastructure 
sociale et sanitaire; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays touchés de la région à établir une surveillance épidémiologique 
efficace des maladies transmissibles; 

2) d'aider ces pays à lutter contre les maladies transmissibles et à réunir les 
ressources nécessaires à cette fin; 

5. PRIE le Directeur général d'informer selon les besoins les Etats Membres des mesures 
qu'il a prises, dans le cadre des rapports sur l'exécution du plan d'action humanitaire des 
Nations Unies pour la région. 


