
WHA29.40 Assistance médico-sanitaire au Liban 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condition essentielle pour le maintien 
de la paix et de la sécurité; 

Prenant en considération l'appel lancé le 26 février 1976 à la communauté internationale par le 
D r Kurt Waldheim, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demandant qu'une aide soit 
apportée au Liban et priant instamment les Etats Membres de contribuer généreusement à alléger les 
résultats du conflit en cours au Liban; 

Notant la résolution prise par le Comité régional de la Méditerranée orientale (Sous-Comité A) en 
octobre 1975 invitant la communauté internationale à accroître son assistance au Liban; 

Considérant l'assistance prêtée au Liban par l 'OMS dans le domaine de la santé, en collaboration avec le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, dans le cadre général des efforts de l'Organisation 
des Nations Unies, de ses programmes et de ses agences spécialisées; 

Notant qu'en dépit de cette assistance il subsiste un besoin urgent d'une plus grande aide en raison 
de l'aggravation de la situation au Liban, du nombre croissant de blessés, de mutilés et de handicapés, du 
fait que beaucoup d'habitants sont forcés de fuir les zones ravagées par les combats; 

Exprimant ses remerciements et rendant hommage au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies et au Directeur général de l 'OMS pour les efforts qu'ils déploient en faveur du Liban, 

PRIE le Directeur général de rechercher les moyens d'accroître le volume et les variétés de l'assistance 
fournie par l 'OMS afin d'assurer plus de services aux personnes sinistrées et déplacées et de mobiliser à cette 
fin les fonds requis dans les limites des diverses ressources budgétaires de l 'OMS, ainsi qu 'à l'aide des res-
sources extrabudgétaires, et de faire rapport sur ladite assistance à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé. 
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