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Sur proposition de la Commission des Désignations,1 le Professeur N . Fikri Benbrahim (Maroc) et le 
Dr E. Nukuro (Iles Salomon) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr D. Hansen-Koenig (Luxembourg) 
Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses quatre premières réunions les 2，3，4 et 5 mai 1995 sous la présidence 
du Dr Fatma H. Mrisho (République-Unie de Tanzanie) et sa cinquième réunion le 6 mai 1995 sous la 
présidence du Dr E. Nukuro (Iles Salomon). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
résolutions ci-jointes relatives au point de l'ordre du jour suivant : 

19. Mise en oeuvre de résolutions 

Deux résolutions intitulées : 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis 
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Point 19 de l'ordre du jour 

， Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles, les résolutions WHA44.41 et WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire, la résolution WHA46.39 sur les services sanitaires et médicaux en période de conflit armé, la 
résolution WHA47.28 sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales ainsi que la résolution WHA47.29 sur lé Rwanda; 

Rappelant les résolutions 46/182 et 48/57 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 également la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles, adoptée le 13 décembre 1994 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui invite 
tous les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies à participer activement à Г Application du 
plan d'action figurant dans la stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr et à examiner cette questión 
aux prochaines sessions de leurs organes directeurs respectifs; 

Reconnaissant que la prévention des catastrophes fait partie intégrante du développement durable et 
que, par conséquent, il appartient au premier chef à chaque pays de renforcer ses moyens d'action pour 
protéger sa population contre divers risques; 

Reconnaissant en outre qu'il appartient à la communauté internationale de compléter les efforts 
nationaux de gestion des catastrophes, surtout par la mobilisation de l'aide humanitaire; 

Soulignant les besoins particuliers auxquels sont confrontés les pays sujets à des catastrophes; 

Convaincue que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ont pour rôle principal 
d'épauler les efforts nationaux en fonction de leurs responsabilités sectorielles respectives et aussi d'aider les 
Etats Membres à renforcer leur capacité de faire face aux conséquences humanitaires et socio-économiques 
de situations d'urgence complexes; 

1. R E M E R C I E le Directeur général de ses rapports sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire; 

2. A D O P T E la stratégie exposée dans le rapport du Directeur général sur les opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire;1 

3. FELICITE l 'OMS pour son rôle dans la promotion de la prévention des catastrophes et dans la mise 
en oeuvre de stratégies de prévention des catastrophes et de préparation aux situations d'urgence, ainsi que 
pour l'amélioration de sa capacité de réponse rapide et efficace aux besoins sanitaires pressants nés de 
situations d'urgence complexes; 
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4. A P P R O U V E les dispositions de la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 1994，qui 
concernent le secteur de la santé; 

5. D E M A N D E I N S T A M M E N T aux Etats Membres : 

1) d'inscrire régulièrement la prévention des catastrophes et la préparation aux situations d'urgence 
dans leurs plans nationaux et sous-nationaux de développement et de prévoir des ressources dans leur 
budget national à cet effet; 

2) de mettre en place des mécanismes nationaux et sous-nationaux permanents de gestion 

intersectorielle des situations d'urgence incluant le secteur de la santé; 

6. L A N C E U N A P P E L aux donateurs pour qu'ils accordent un rang de priorité plus élevé aux aspects 
sanitaires et nutritionnels des programmes d'aide humanitaire dont ils s'occupent sur une base bilatérale ou 
multilatérale, compte tenu du rôle coordonnateur de l ' O M S pour toutes les questions ayant trait à la santé au 
niveau international; 

7. PRIE le Directeur général, dans la limite des ressources disponibles : 

A . pour la préparation aux situations d'urgence et la prévention des catastrophes 

1. de continuer à appuyer les efforts des Etats Membres pour renforcer leurs capacités dans 
le domaine de la préparation aux situations d'urgence afin de protéger leurs acquis en 
matière de développement et de réduire la vulnérabilité des communautés exposées; 

2. de trouver des ressources extrabudgétaires qui compléteront à cette fin les crédits du 
budget ordinaire; 

3. d'encourager et d'appuyer la mise au point de programmes régionaux, bilatéraux et 
nationaux de préparation aux situations d'urgence; 

4. d'intensifier l'appui aux programmes de secours d'urgence et d'aide humanitaire dans 
les pays sujets à des catastrophes; 

5. de continuer à encourager l'élaboration d'une approche globale, intégrée et 
institutionnalisée de la prévention des catastrophes et d'y participer activement, avec les 
partenaires appropriés du système des Nations Unies, en vue d'apporter un soutien 
d'ensemble aux programmes de pays et aux activités techniques connexes; 

6. de veiller à ce que les programmes techniques appropriés de l ' O M S participent de façon 
coordonnée aux activités de prévention des catastrophes et de préparation aux situations 
d'urgence; 

de renforcer encore les moyens techniques et l'infrastructure des centres régionaux et 
interrégionaux de préparation aux situations d'urgence; 
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В. pour l'organisation des secours et l'aide humanitaire 

1. de souligner que l'Organisation a pour responsabilité de donner des avis techniques et 
normatifs tout en conservant la souplesse nécessaire pour mener certaines activités 
opérationnelles, le cas échéant; 

2. de renforcer son partenariat avec les gouvernements, les autorités locales, les 
organisations du système des Nations Unies, particulièrement le Département des 
Affaires humanitaires, ainsi qu'avec d'autres organisations d'aide humanitaire, pour la 
planification, la mise en oeuvre et le suivi des programmes de secours d'urgence, de 
relèvement et de reconstruction; 

3. d'améliorer la coordination interne à l 'OMS et sa capacité de coordonner efficacement 
les activités du secteur de la santé menées pour faire face à des situations d'urgence sur 
le terrain; 

4. de renforcer les moyens dont disposent les bureaux de l 'OMS sur le terrain, notamment 
dans les pays sujets à des catastrophes, pour pouvoir répondre aux premiers signes 
d'alerte; 

C . pour la promotion de l'aide humanitaire 

1. de renforcer l'action de plaidoyer de l 'OMS pour le respect et la protection des 
personnels de santé et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit, la santé 
étant considérée comme un investissement en faveur de la paix; 

2. de préconiser la protection des populations civiles et la mise sur pied de programmes 
efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de mines anti-personnel, ainsi que 
la prise en charge systématique des séquelles sanitaires des traumatismes psychiques et 
physiques subis en cas de violence collective; 

3. de soumettre un rapport d'activité à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif. 
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Point 19 de Tordre du jour 

Intensification de la coopération avec 丨es pays 丨es plus démunis 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général;1 

Reconnaissant que la pauvreté est l'obstacle le plus fondamental à la santé et au développement et 
représente une menace permanente pour la paix dans le monde; 

Soulignant que toute intervention efficace doit tenir compte des conditions propres aux pays considérés; 

Rappelant les résolutions WHA42.3, WHA43.17 et WHA46.30 sur le renforcement de l'appui 
technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques; 

Reconnaissant le rôle essentiel d'un soutien technique coordonné à tous les niveaux de l'Organisation 
dans l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis; 

1. D E M A N D E I N S T A M M E N T aux Etats Membres : 
. ... .‘ - ' ： . . 

.. ...； . i .¡.. ‘、 .. 、’： •‘< ； -'• .., •‘ 7.1、 . . . : ‘ , 

1) de considérer les mesures destinées à réduire la pauvreté et à en atténuer les effets sur la santé 
comme essentielles aux progrès vers la santé pour tous et le développement; 

2) de s'employer beaucoup plus sérieusement à renforcer les moyens dont ils disposent pour le 
développement sanitaire, en se fixant des délais et des cibles à atteindre; 

3) d'élaborer des stratégies intégrées de développement sanitaire, d'institutionnaliser des systèmes 
efficaces pour coordonner les efforts et les ressources mobilisés pour leur mise en oeuvre à l'intérieur 
et à l'extérieur des pays, et de mettre au point des instruments plus efficaces de gestion afin 
d'optimiser l'efficacité; 

2. INVITE la communauté internationale : 

1) à mobiliser des ressources additionnelles pour le développement sanitaire dans les pays les plus 
démunis, en inversant la tendance actuelle à la réduction de l'aide au développement; 

2) à mettre particulièrement l'accent sur le renforcement de la capacité des pays les plus démunis 
à engager un processus de développement sanitaire, en faisant d'abord appel aux compétences 
nationales, qui viendront compléter celles des autres pays en développement ou développés ayant une 
expérience appropriée; 

3) à renforcer la collaboration avec les pays et avec l 'OMS de manière à assurer que les ressources 
fournies soient utilisées pour répondre aux priorités nationales telles qu'elles ont été définies par les 
pays eux-mêmes; 
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3. PRIE le Directeur général : �..j ”; 

1) d'accorder la priorité à l'adoption par l 'OMS de mesures bien coordonnées et adaptées aux 
besoins d'un plus grand nombre de pays parmi les plus démunis, en allouant les ressources financières 
et techniques en fonction du revenu, de l'état de santé, de la capacité des pays et de la volonté des 
gouvernements de faire face aux besoins du développement sanitaire, en fixant des stratégies clairement 
définies, des délais et des cibles à atteindre, et en renforçant les bureaux de pays de l 'OMS dans un 
plus grand nombre de pays de manière que le personnel ait les compétences techniques voulues pour 
donner les avis et l'impulsion nécessaires aux gouvernements; j 

2) de continuer à réorienter la structure et les fonctions de l'Organisation à tous les niveaux et à 
renforcer les capacités techniques et gestionnaires pour appuyer l'intensification de la coopération de 
l 'OMS avec les pays, en axant le processus de réforme sur les besoins de ces pays; 

3) d'insister à nouveau sur la coopération avec ces pays pour renforcer leur capacité d'élaborer et 
de mettre en oeuvre des politiques de développement sanitaire fondées sur la participation 
communautaire en vue d'éliminer les inégalités dans le domaine de la santé, grâce à des mesures 
intersectorielles susceptibles de favoriser le développement économique et social et d'améliorer le 
financement et la gestion des systèmes de santé à tous les niveaux; 

4) de redoubler d'efforts pour mobiliser, coordonner et gérer les ressources extérieures, y compris 
les ressources humaines des pays qui ont réussi à passer du stade de pays en développement à celui 
de pays développé, et dégager le maximum de ressources pour le développement sanitaire des pays les 
plus démunis; 

5) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
accomplis dans l'application de la présente résolution. 


