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Décennie internationale 
des populations autochtones 

Afrique du Sud, Argentine, Australie, Brésil, Canada，Chili, Chypre, 
Danemark, Iles Cook, Mexique, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines et Uruguay 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant le rôle joué par l'OMS dans la planification et la mise en oeuvre des objectifs de la Décennie 
internationale des populations autochtones tel qu'il a été souligné dans les résolutions WHA47.27, WHA48.24 
et WHA49.26; 

Rappelant en outre la résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a adopté le 
programme d'activités de la Décennie internationale des populations autochtones dans lequel il est recommandé 
que les institutions spécialisées des Nations Unies, les autres organismes internationaux et nationaux, les 
communautés et les entreprises privées accordent une attention spéciale aux activités de développement 
profitables aux communautés autochtones, que le système des Nations Unies désigne des responsables des 
questions intéressant les populations autochtones dans tous les organismes compétents, et que les organes 
directeurs des institutions spécialisées des Nations Unies adoptent des programmes d'action pour la Décennie 
dans leurs domaines de compétences respectifs, “en collaboration avec les populations autochtones"; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans le cadre de l'initiative pour la santé des populations 
autochtones des Amériques; 

Prenant note du rapport récent du Directeur général au Conseil exécutif;1 

Constatant avec satisfaction les activités entreprises par le responsable chargé de la Décennie 
internationale des populations autochtones; 

DEMANDE au Directeur général : 

1) de continuer à faciliter la tâche du responsable chargé de la Décennie internationale des populations 
autochtones; 

2) de soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, à sa cinquante et unième session, un rapport sur 
l'état d'avancement des travaux de finalisation du programme d'action complet pour la Décennie. 
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