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QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 17.2 de l'ordre du 

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Arabie Saouditet Autriche, Bangladesh, Barbade, Belgique, Cameroun, Canada, Chine, 
Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Indonésie, Jamaïquet Japon, Malawi, Maldivest 

Myanmart Namibie, Pakistan, Pérou, Sri Lanka, Swaziland et Thaïlande 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.16； 

Considérant la succession de catastrophes naturelles ou dues à l'homme qui sont 
survenues en divers endroits, et notamment le grave cyclone qui a frappé plusieurs régions du 
Bangladesh le 30 avril 1991; 

Reconnaissant la menace pour la santé et le risque de poussées de maladies épîdémiques 
qui en résultent pour les populations touchées； 

Reconnaissant également les capacités limitées dont disposent les pays touchés pour 
faire face à de telles situations d'urgence; 

Prenant note de 1'action menée par la communauté internationale et des efforts consentis 
par 1‘Organisation pour atténuer les effets de ces catastrophes sur la santé； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux organisations internationales et régionales d'accorder une 
priorité accrue à 1'assistance destinée à atténuer les effets sur la santé des catastrophes 
naturelles ou dues à l'homme; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer et d'élargir toutes les mesures propres à assurer que 1'Organisation 
continue à répondre d'urgence et de manière efficace aux besoins sanitaires des victimes 
de catastrophes； 

2) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources afin que les pays touchés disposent de l'appui financier nécessaire pour 
couvrir les besoins médico-sanitaires immédiats et à moyen terme des victimes de 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 

3) de présenter au 
l'Organisation à cet 

Conseil exécutif un rapport sur les effets des mesures prises par 
égard. 
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QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 17.2 de 1rordre du lour 

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Allemagne, Arabie Saoudite, Autrichet Bangladesh, Barbade, Belgique, Cameroun, Canada. 

Chine, Colombiet Danemarkt Espagne, Etats-Unis d>Amérique, France, Grèce, Inde, Indonésie. 
Irlande, Italie, Jamaïquet Japon, Luxembourg, Malawi, Maldives, Myanmar, Namibie, 

Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
Sénégal, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Swaziland et Thaïlande 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.16； 

Considérant la succession de catastrophes naturelles ou dues à l'homme qui sont 
survenues en divers endroits, et notamment le grave cyclone qui a frappé plusieurs régions 
du Bangladesh le 30 avril 1991; 

Reconnaissant la menace pour la santé et le risque de poussées de maladies épidémlques 
qui en résultent pour les populations touchées； 

Reconnaissaut également les capacités limitées dont disposent les pays touchés pour 
faire face à de telles situations d'urgence； 

Prenant note de l'action menée par la communauté internationale et des efforts consentis 
par 1‘Organisation pour atténuer les effets de ces catastrophes sur la santé； 

Soulignant la nécessité d'une étroite collaboration entre toutes les agences concernées 
et le besoin d'une bonne coordination dans le pays affecté; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux organisations internationales et régionales d'accorder une 
attention accrue à l'assistance destinée à atténuer les effets sur la santé des catastrophes 
naturelles ou dues à l'homme; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la capacité de 1‘Organisation à répondre d'urgence et de manière 
efficace aux besoins sanitaires des victimes de catastrophes, en oeuvrant de façon 
appropriée avec les différents organismes des Nations Unies, les organisations non 
gouvernementales et les autres instances engagées dans les opérations de secours 
d'urgence; 

2) d'aider les pays à renforcer leur capacité de préparation aux catastrophes； 

3) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources afin que les pays touchés disposent de 1‘appui financier nécessaire pour 
couvrir les besoins médico-sanitaires immédiats et à moyen terme des victimes de 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 

4) de présenter au Conseil exécutif un rapport sur les effets des mesures prises par 
l'Organisation à cet égard. 
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