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WHA59.22 Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la préparation aux situations d’urgence et l’organisation des 
secours ;1 

Consciente des souffrances provoquées par les catastrophes naturelles ou causées par l’homme ; 

Notant que la capacité de résistance des nations et des communautés touchées par des crises est 
entamée par les pressions extrêmes qu’elles subissent au quotidien pendant de longues périodes ; 

Préoccupée par l’insuffisance de la préparation aux situations d’urgence dans de nombreux pays 
et par le fait que les mécanismes existants ne sont pas toujours capables de faire face à des 
catastrophes de grande envergure, comme les séismes survenus à Bam, en République islamique 
d’Iran, et, plus récemment, dans le nord de l’Inde et au Pakistan, ou le séisme et le tsunami survenus 
en Asie du Sud, et les ouragans Katrina et Rita aux Etats-Unis d’Amérique ; 

Appréciant les progrès accomplis, en particulier dans les Régions de la Méditerranée orientale et 
de l’Asie du Sud-Est, sur le plan de l’organisation des secours à la suite du séisme survenu en Asie du 
Sud ; 

Rappelant la résolution WHA58.1 sur les interventions sanitaires en cas de crise et de 
catastrophe, l’accent portant plus spécialement sur le séisme et le tsunami du 26 décembre 2004, ainsi 
que la résolution 60/124 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement de la 
coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies ; 

1. EXPRIME sa sympathie, son soutien et sa solidarité aux victimes des catastrophes, à leur 
famille et aux gouvernements ; 

2. PRIE les Etats Membres de continuer à renforcer leurs programmes nationaux de préparation 
aux situations d’urgence, d’organisation des secours, d’atténuation des effets et de relèvement par, 
selon le cas, des mesures législatives, techniques, financières, logistiques et de planification, en 
s’attachant plus particulièrement à renforcer la capacité de résistance des systèmes de santé et des 
communautés ; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à apporter leur soutien aux pays touchés ainsi qu’à 
l’OMS pour que celle-ci puisse intervenir immédiatement, dans le cadre de son mandat, en cas de crise 
humanitaire dans le domaine de la santé ; 

4. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires, à savoir : 

1) fournir aux Etats Membres les conseils et le soutien techniques dont ils ont besoin afin de 
renforcer les programmes du secteur de la santé pour la préparation aux situations d’urgence et 
l’organisation des secours aux niveaux tant national que local, en s’attachant plus 
particulièrement à la préparation et à la capacité de résistance des communautés ; 
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2) utiliser le cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015, découlant de la Conférence mondiale 
sur la prévention des catastrophes naturelles (Kobe, Hyogo, Japon, 18-22 janvier 2005) pour 
aider les Etats Membres à évaluer l’état de préparation du secteur de la santé aux situations 
d’urgence, et notamment la capacité de résistance et de gestion des risques des hôpitaux et 
autres infrastructures sanitaires essentielles ; 

3) faire en sorte que l’OMS, dans le cadre de son mandat, soit en mesure de réagir 
efficacement aux situations d’urgence et aux crises et, ce faisant, de continuer à collaborer 
étroitement avec les autres organisations du système des Nations Unies, l’ensemble des activités 
étant coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 
et d’autres organisations et mécanismes internationaux compétents ; 

5. PRIE le Directeur général en particulier : 

1) d’étudier et d’appliquer des mesures pour renforcer la participation de l’OMS à la riposte 
humanitaire globale dans le cadre des mécanismes existants tels que le Fonds central 
d’intervention pour les urgences humanitaires, le Groupe consultatif international de la 
recherche et du sauvetage, ou l’équipe des Nations pour l’évaluation et la coordination en cas de 
catastrophe ; 

2) de constituer une base de données mondiale de références sanitaires techniques faisant 
autorité pour faciliter la riposte du secteur de la santé aux situations d’urgence et aux crises ; 

3) de mettre en place et de maintenir, en collaboration avec les organisations compétentes du 
système des Nations Unies et d’autres partenaires, un service de suivi chargé de surveiller et 
d’apprécier les taux de mortalité dans les situations d’urgence humanitaire ; 

4) de prendre part aux mécanismes de logistique et de gestion de l’approvisionnement qui 
couvrent l’ensemble du système des Nations Unies et qui permettent d’assurer une mobilisation 
immédiate des fournitures vitales en situation d’urgence et de crise ; 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de 
la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la 
présente résolution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, troisième rapport) 




