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QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30.2 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
ASSISTANCE SANITAIRE A DES PAYS DETERMINES 

Projet de résolution proposé par la Suède 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance sanitaire à des pays 
déterminés, dont les plus récentes sont les résolutions WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 et WHA44.40; 

Notant le nombre croissant de pays et de territoires qui sont frappés par des catastrophes naturelles et 
dues à l'homme et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le "Renforcement 
de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies"; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé qui attire 
l'attention sur l'opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes les questions 
concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à l'Assemblée de la Santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS pour apporter une 
aide médico-sanitaire d'urgence à des pays déterminés; 

1. REMERCIE le Directeur général des efforts continus qu'il déploie conformément à la résolution 46/182 
de l'Assemblée générale des Nations Unies pour renforcer la capacité de l'Organisation à réagir rapidement et 
efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays déterminés; 

2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer de coordonner les efforts de l'OMS en ce qui 
concerne la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire avec les programmes du système des 
Nations Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation des ressources extrabudgétaires comprise; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport selon qu'il conviendra à l'Assemblée de la Santé sur ces 
questions importantes afin de la tenir pleinement informée. 

1 Document A44/28. 


