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Le présent document est le deuxième rapport au Conseil exécutif (après celui soumis en 
janvier 1996 dans le document EB97/35) faisant suite aux recommandations formulées dans 
la résolution 1995/56 par laquelle le Conseil économique et social des Nations Unies a souligné 
la détermination des gouvernements d'améliorer encore la coordination de l'aide humanitaire 
d'urgence fournie par les organisations du système des Nations Unies. 

Le paragraphe 2 b) du dispositif de la résolution intéresse tout particulièrement l'OMS puisque 
le Conseil économique et social a décidé : 

de prier ¡门stemmcnt les organes directeurs des organismes compétents des Nations 
Unies de réexaminer, au cours de la période de 1995 à 1997, les problèmes qui se posent 
concernant le rôle et les responsabilités opérationnelles ainsi que les capacités 
financières et opérationnelles dont leurs organismes respectifs disposent pour agir，dans 
le cadre de leurs mandats, dans le contexte de vastes programmes humanitaires globaux, 
compte tenu de la partie VII de l'annexe à la résolution 46/182 de l'Assemblée générale 
et de la liste indicative de points contenue dans l'annexe à la présente résolution;. 

Le présent rapport fait également suite à la résolution 1996/33 sur le renforcement de la 
coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des Nations Unies dans 
laquelle le Conseil économique et social "exhorte les organes directeurs des institutions 
compétentes à achever l'examen du suivi de la résolution 1995/56 du Conseil... à leur première 
session ordinaire de 1997 au plus tard .••". 

Le Conseil exécutif est invité à examiner un projet de résolution priant le Directeur général de 
communiquer le présent rapport au Secrétaire général des Nations Unies pour qu'il puisse 
l'inclure dans son rapport sur la question au Conseil économique et social à sa session de fond 
de 1997. 
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1. Dans sa résolution 1995/56，le Conseil économique et social prie le Secrétaire général de Г ONU de lui 
présenter, à sa session de fond de 1997，un rapport sur un examen et un renforcement de l'aide humanitaire dans 
le système des Nations Unies. Suite à cette résolution, le Comité permanent interorganisations a créé un groupe 
spécial du Conseil économique et social. Celui-ci a examiné la liste indicative des points annexés à la résolution 
et décidé que, pour réduire les lacunes et les contradictions et, si nécessaire, établir de nouveaux cadres d'action, 
il conviendrait de définir et d'examiner certaines questions politiques et stratégiques dans une série de sous-
groupes de travail convoqués par le Département des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. 
Les sous-groupes de travail ont porté sur la mobilisation des ressources, l'évaluation et l'obligation de rendre 
compte, la coordination, le perfectionnement du personnel, les personnes déplacées à l'intérieur du territoire 
(voir le paragraphe 8) et la capacité locale en matière de secours et de développement. Les propositions ont été 
soumises au Comité permanent interorganisations par son groupe de travail en vue d'une décision le 
17 mars 1997 concernant la formulation de recommandations devant figurer dans le rapport du Secrétaire général 
au Conseil économique et social en 1997. 

2. L'OMS a pleinement participé au processus par sa Division des Opérations de Secours d'Urgence et de 
Г Action Humanitaire et, parallèlement, a mis à jour sa collaboration avec d'autres organisations et fait le point 
de ses compétences et de sa capacité d'action dans ce domaine. L'information pertinente a été présentée dans 
le rapport du Directeur général (document EB95/23), et le Conseil a adopté la résolution EB95.R17 contenant 
un projet de résolution dont il recommandait l'adoption par l'Assemblée de la Santé et que celle-ci a 
effectivement adopté (résolution WHA48.2). La demande du Conseil économique et social a poussé 
l'Organisation à réexaminer de manière plus approfondie sa capacité d'action à la lumière de l'expérience 
récente et des modifications structurelles dans ce domaine au sein de l'OMS. 

3. Actuellement, l'OMS est notamment chargée de l'évaluation des besoins sanitaires d'urgence, de la 
fourniture des recommandations et de l'aide technique nécessaires, de la surveillance et de la coordination de 
l'aide sanitaire d'urgence, ainsi que de la formation des personnels nationaux sanitaires et apparentés à la 
préparation aux situations d'urgence et aux tâches connexes. Il est important de réaffirmer ces responsabilités 
et d'avoir les moyens de s'en acquitter. Ce dernier point est significatif car la résolution du Conseil économique 
et social des Nations Unies met l'accent autant sur la capacité de répondre aux besoins dans des situations 
d'urgence complexes que sur les mandats. 

4. Depuis l'examen de la question par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de ia Santé, l'OMS a 
continué de renforcer sa capacité concernant la préparation aux situations humanitaires d'urgence et 
l'organisation des secours afin de mieux aider les populations touchées à faire face aux conséquences de ces 
situations. Elle l'a fait en coopération étroite avec le Département des Affaires humanitaires de l'Organisation 
des Nations Unies, d'autres organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les autres 
organisations humanitaires concernées. Des cadres conceptuels ont été demandés à des experts de l'extérieur 
et examinés avec les Etats Membres et les autres organisations, ainsi qu'à l'intérieur de l'OMS, et des 
mémorandums d'accord ont été négociés, notamment avec le HCR. Les dispositifs de coordination de l'OMS 
ont également été renforcés, notamment ceux des bureaux régionaux, afin de permettre une mobilisation plus 
efficace et plus rapide du potentiel des programmes concernés. 

5. L'expérience acquise dans les situations d'urgence et dans les consultations avec les partenaires 
susmentionnés a confirmé l'opinion selon laquelle le rôle de l'Organisation dans ces situations est avant tout un 
rôle d'appui normatif et technique qui se distingue de l'appui opérationnel pratique apporté dans les situations 
d'urgence par d'autres organisations du système des Nations Unies et nécessitant un appui logistique massif et 
d'importants effectifs sur le terrain. 

6. Cette perception a été renforcée par les gouvernements des pays touchés dont les ministères de la santé 
attendent de l'OMS des conseils de caractère normatif et un appui technique par une présence sur le terrain en 
cas de crise ainsi qu'un appui au renforcement de la capacité de leurs propres structures sanitaires pour leur 
permettre de mieux satisfaire, à court et à long terme, les besoins inhabituels liés à ces situations d'urgence. Pour 
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répondre à leur attente, l 'OMS a systématiquement souligné la nécessité de maintenir et renforcer la capacité 
d'action et les structures sanitaires nationales et de ne pas perdre de vue, en apportant des secours d'urgence, 
les besoins de la période postérieure concernant la remise en état et la reconstruction. 

7. Dans les récentes situations d'urgence complexes, l 'OMS et les autres organisations concernées par les 
activités de secours se sont retrouvées dans un contexte géopolitique qui tranche nettement avec les situations 
habituelles dans lesquelles l'interlocuteur de l'Organisation est avant tout avec le ministère de la santé. Les 
situations d'urgence complexes sont caractérisées par des troubles, des tensions politiques et, dans certains cas, 
par une absence d'autorité gouvernementale. L'efficacité de l'intervention de l 'OMS dépend alors beaucoup de 
la coordination des secours internationaux, sur le plan local par l'intermédiaire de l'équipe de gestion des 
catastrophes conduite par le coordonnateur résident ou le coordonnateur humanitaire de l 'ONU et sur le plan 
mondial par des dispositifs mis en place par le Comité permanent interorganisations et le Secrétariat du 
Département des Affaires humanitaires. En l'absence d'homologues nationaux légitimes ou pour les compléter, 
l 'OMS a été priée de fournir un appui technique aux organisations du système des Nations Unies et aux autres 
partenaires chargés de l'exécution. Depuis la création du Département des Affaires humanitaires en 1992, l 'OMS 
a apporté un soutien total à son mandat, à son rôle de coordination et à ses activités dans un esprit de 
collaboration complète afin d'assurer la complémentarité de l'action dans le cadre de programmes humanitaires 
larges et complets. L 'OMS a participé à la préparation d'appels communs avec d'autres organisations. Elle a 
accès au fonds autorenouvelable central et a pris part aux discussions sur une restructuration éventuelle du fonds. 
En outre, l 'OMS poursuit ses travaux avec les autres organisations afin d'établir des systèmes de surveillance 
des résultats conformes à un éventuel cadre commun interorganisations d'évaluation. Enfin, dans le domaine 
du perfectionnement du personnel, l 'OMS a résolument appuyé les travaux de l'initiative de formation aux 
situations d'urgence complexes, à laquelle elle a participé activement. 

8. Les personnes déplacées à l'intérieur du territoire représentent un défi particulier pour la communauté 
internationale. Il faut des rapports fiables, et ces personnes ont souvent besoin de protection et d'une assistance 
pour survivre. Le meilleur moyen de répondre à leurs besoins n 'a pas été entièrement déterminé dans le cadre 
du processus mis en place par le Conseil économique et social des Nations Unies. L 'OMS voudra peut-être 
examiner comment préciser le mandat du représentant de l 'OMS et sa capacité de mieux exercer les activités 
de plaidoyer pour défendre le droit à la santé de ces personnes déplacées et répondre à leurs besoins 
humanitaires, en collaboration avec le ministère de la santé et l'équipe de gestion des catastrophes des Nations 
Unies. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

9. Le Conseil exécutif voudra peut-être examiner le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Notant le rapport du Directeur général concernant le suivi des résolutions 1995/56 et 1996/33 du 
Conseil économique et social des Nations Unies sur le renforcement de la coordination de l'aide 
humanitaire d'urgence; 

Rappelant la résolution WHA48.2 par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une 
nouvelle stratégie de l 'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire et la 
résolution WHA49.21 dans laquelle l'Assemblée a pris note avec satisfaction de la résolution 1995/56 du 
Conseil économique et social sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence; 

1. SE FELICITE des efforts accomplis en vue de renforcer la coordination de l'aide humanitaire 
d'urgence; 
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2. RE AFFIRME l'engagement de l'Organisation en faveur de la préparation aux situations d'urgence, 
de la prévention des catastrophes, de l'organisation des secours et des activités de plaidoyer dans ce 
domaine; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre la participation active de l 'OMS au renforcement de la 
coordination mise en place par le Conseil économique et social des Nations Unies, en particulier en 
précisant le rôle et les responsabilités de l 'OMS à l'égard des autres organisations du système des Nations 
Unies; 

4. PRIE le Directeur général, en réponse au paragraphe 2 b) de la résolution 1995/56 du Conseil 
économique et social, de renforcer les capacités normatives, techniques et opérationnelles de 
l'Organisation pour lui permettre de bien s'acquitter de ses responsabilités dans les situations d'urgence, 
en coopération avec les autres organisations; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer le présent rapport au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies pour qu'il puisse l'inclure dans son rapport sur la question au Conseil 
économique et social à sa session de fond de 1997. 


