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y W O R L D HEALTH ORGANIZATION 
妙 丨妙 
^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE -QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 42.5 de l'ordre du jour 

ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

(Projet de résolution patronné par les délégations suivantes : 
Arabie Saoudite， Argentine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique， France， Inde， Iraq， 

Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït，Maroc, Mauritanie, Nigéria ? 
Norvège, Pakistan, République arabe syriennea Somalie，Tunisie, Yémen) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant ses résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.10 et WHA33.23 sur l'assis-
tance médico-sanitaire au Liban； 

Prenant acte des résolutions de 1'Assemblée générale 33/Ï46 du 20 décembre 1978， 34/l35 du 
14 décembre 1979 et 35/85 du 5 décembre 1980 sur l'aide internationale à la reconstruction et 
au développement du Liban demandant aux institutions spécialisées, aux organes et autres orga-
nismes des Nations Unies d'intensifier leurs efforts dans ce domaine； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^" sur les mesures prises par l'OMS en colla-
boration avec d'autres institutions internationales pour fournir une assistance médico-
sanitaire d'urgence au Liban en 1980-1981; 

Prenant acte de l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1980-1981; 

1. EXPRIME SES REMERCIEMENTS au Directeur général pour les efforts qu'il a accomplis; 

2. EXPRIME EN OUTRE SES REMERCIEMENTS à toutes les institutions internationales, aux organes 
et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et non gouver-
nementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine； 

3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban qui ont récemment atteint 
un niveau critique sont une cause de grave préoccupation et exigent donc le maintien et une 
intensification notable de 1'assistance médico-sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier notablement l'assistance médico-
sanitaire de l'Organisation au Liban et d'imputer à cette fin, dans toute la mesure possible, 
des fonds sur le budget ordinaire et sur d'autres sources financières； • 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à 
toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopéra-
tion avec l'OMS dans ce domaine； 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé sur 1'application de cette résolution. 
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TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 42.5 de l'ordre du jour 

ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

La délégation de l'Egypte a demandé à figurer parmi les auteurs du projet de résolution 
distribué sous la cote А34/в/Conf.Paper N° 10. 



A34/B/Conf.Paper № 10 Add 

19 mai 1981 

TRENTE-QUA："RIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

Point 42.5 de l'ordre du jour 

ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

Les délégations des pays suivants ont demandé à figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution distribué sous la cote A34/B/Conf.Paper № 

Algérie 
Colombie 
Chypre 
Liban 

10 
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TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 42.5 de l'ordre du jour 

ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

Lire comme suit les noms des délégations ayant demandé à figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution distribué sous la cote A34/B/Conf .Paper N 10 Add.2 : 

Algérie 
Australie 
Canada 
Chypre 
Colombie 


