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La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21 et 
WHA35.19 sur l'assistance médico-sanitaire au Liban； 

Prenant note des résolutions 33/Ï46 du 20 décembre 1978, 34/l35 du 14 décembre 1979, 
35/85 du 5 décembre 1980, ЪЬ/ЮЪ du 17 décembre 1981 et 37/l63 du 19 décembre 1982 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruction 
et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées et aux organes et autres 
organismes des Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte 
tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^" sur les mesures prises par 11 OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico-
sanitaire d'urgence au Liban en 1982-1983; 

Prenant note de l'approbation par le Ministre de la Santé libanais du rapport de la 
mission d'évaluation et de planification OMs/bigue des Sociétés de la Croix-Rouge sur la 
reconstruction des services de santé du Liban; 

Reconnaissant l'assistance médico-sanitaire fournie par 1'Organisation au Liban en 
1982-1983; 

1. EXPRIME sa reconnaissance au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa reconnaissance à toutes les institutions internationales, à tous les 
organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales qui ont collaboré avec 1'OMS dans ce domaine, notamment à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la pour-
suite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d*amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans toute 
la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres sources financières； 
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5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à 
toutes les organisations go Uve rnemen tales et non gouvernementales d'intensifier leur coopéra-
tion avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les recommandations 
du rapport sur la reconstruction des services sanitaires du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux gtatâ Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour la 
reconstruction des services sanitaires du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé sur 11 application de la présente résolution. 
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La délégation de l'Arabie Saoudite a demandé à figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution contenu dans le document A36/B/Conf. Paper N° 9. 


