
QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA49.28 

Point 30.5 de l'ordre du jour 25 mai 1996 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales 

Assistance sanitaire à des pays déterminés 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et confirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance sanitaire 

à des pays déterminés, dont la plus récente est la résolution WHA48.31 qui fait référence aux résolutions 

antérieures suivantes : WHA44.37 (Assistance médico-sanitaire au Liban), WHA44.38 (Assistance sanitaire 

aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre), WHA44.39 (Assistance au Lesotho et au Swaziland), 

WHA44.40 (Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie), et WHA44.43 (Assistance 

médico-sanitaire à la Somalie); 

Notant qu'un nombre croissant de pays et zones sont frappés par des catastrophes naturelles ou dues 

à l'homme et que l'Assemblée de la Santé est par conséquent saisie de nombreux rapports; 

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 la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui appelle 

l'attention sur le fait qu'il serait souhaitable d'examiner de façon approfondie au niveau régional toutes les 

questions intéressant des pays déterminés avant de les soumettre à l'Assemblée, ainsi que la récente décision 

prise sur cette question par le Comité régional de la Méditerranée orientale (résolution EM/RC39/R.11); 

1. REMERCIE le Directeur général de ses efforts constants pour renforcer la capacité de l'Organisation 

à répondre rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays déterminés; 

2. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général de continuer à considérer comme hautement 

prioritaires les pays mentionnés dans les résolutions ci-dessus et à coordonner ces efforts et les autres efforts 

de l 'OMS en matière de préparation aux situations d'urgence et d'aide humanitaire avec les programmes du 

système des Nations Unies s'occupant des affaires humanitaires, notamment pour la mobilisation de ressources 

extrabudgétaires; 

3. INVITE le Directeur général à faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur 

la mise en oeuvre de cette résolution. 
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