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

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Autriche, Bahreïn, 
Chypre, Emirats arabes unis, Iran (République islamique d’)，Iraq, Jordanie, Koweït, 

Liban, Maldives, Oman, Qatar, République arabe syrienne et Tunisie 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et réaffirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur l’assistance sanitaire 
à des pays déterminés et, notamment la plus récente d'entre d'elles, la résolution WHA45.21, qui mentionne 
l'assistance médico-sanitaire au Liban; l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; la 
lutte de libération en Afrique australe; l'assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland; la 
reconstruction et le développement du secteur de la santé en Namibie; et l'assistance médico-sanitaire à la 
Somalie; 

Notant le nombre croissant de pays et de zones qui sont frappés par des catastrophes naturelles ou dues 
à l'homme, et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l'Assemblée 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, ainsi 
que la récente décision sur la question prise par le Comité régional de la Méditerranée orientale 
(EM39/RC/D/11); 

Ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS pour apporter une 
assistance sanitaire à des pays déterminés et aux pays victimes de la sécheresse; 

1. REMERCIE le Directeur général des efforts continus qu'il déploie 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 d'accorder un rang de priorité élevé aux pays 
mentionnés dans la résolution susdite, de coordonner ces efforts et d'autres 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 de ressources extrabudgétaires comprises; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la mise en oeuvre de la présente résolution. 

1 Document A46/27. 


