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1. Introduction 

Le présent document a pour objet de donner au Conseil un exposé d'ensemble 

sur la manière dont l'Organisation mondiale de la Santé remplit le rôle qui lux in-

combe en cas de situations critiques et sur la procédure suivie par elle pour l'octroi 
d

'
u n e

 assistance d'urgence. Il semble en effet opportun que le Conseil examine cette 

question, la politique suivie en la matière s'étant formée peu à peu au cours de 

diverses initiatives prises par l'OMS pour faire face au nombre croissant de situa-

tions critiques à l'occasion desquelles elle est priée d'accorder une assistance. 

2. Fondement juridique 

2.1 Les dispositions de la Constitution relatives à l'assistance de l'Organisation 

dans, les cas d'urgence sont les suivantes : 

Article 2 d) - pour atteindre son bue, l'Organisation exerce notamment les fonc-

tions suivantes : "fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas 

d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur accep-

tation; “ . … 



Article 28 i) - les fonctions du Conseil sont notamment les suivantes ： 

"dans le cadre des fonctions et des ressources financières de -l'Organisation, 

prendre toute mesure d'urgence dans le cas d'événements exigeant une action 

immédiate. Il peut en particulier autoriser le Directeur général à prendre 

les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la mise en 

oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d'une calamité et entre-

P
r e n d r e d e s

 études ou recherches sur l'urgence desquelles son attention aura 

été attirée par un Etat quelconque ou par le Directeur général." 

Article 58 - "Un fonds spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, 

sera constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous événements i m p r é v u s . "‘ 

2.2 L'application de ces dispositions constitutionnelles a été conditionnée par 

divers facteurs : nature des situations critiques auxauelles l'Organisation a eu à 

faire face, type de l'assistance demandée à l'Organisation, responsabilités et 

action d'autres institutions intervenant traditionnellement en matière de secours 

et d'actions d'urgence, et ressources financières dont l'OMS dispose à cet effet. 

Parmi les diverses résolutions, adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et 

le Conseil exécutif, qui ont façonné la politique actuelle d'assistance de l'Organi-

sation en cas d'urgence, il convient de mentionner en particulier celles qui traitent 

des points suivants : 

i) Considérations générales - ÍÍHA1.61" et EB7.R52；
2 

ii) Ponds spécial du Conseil exécutif 一 WHA1.93,"
5

 W H A 7 . 2 4
4

 et EB15.R59；^ 

iii) Achats d'urgence pour les Etats Membres - EB23.R48户 W H A 1 2 . 8
6

 et WHA13.41;
6 

iv) Assistance à la République du Congo (Léopoldville) 一 WHA14.26.
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Règles actuelles 

S
r

 inspirant des décisions susmentionnées, le Directeur général a mis au 

point， pour octroi d
f

u n e assistance dans les situations critiques, un certain 
* 

nombre de règles qui sont consignées dans le Manuel de 1
!

0 M S . Les règles actuel-

lement appliquées se résument, pour l'essentiel, à ce qui suit : 

3.1 Critères 

i) Une situation est considérée comme critique si elle comporte des menaces. 

imprévues, graves et immédiates pour la santé publique, 

ii) L
f

O M S n
T

e s t pas un organisme de secours, ses ressources sont limitées et 

elle a pour fonction primordiale de viser des objectifs à long terme tendant 

à l'amélioration de la santé. Il en résulte qu'il lui incombe essentiellement, 

en cas de situations critiques^ de coordonner les mesures prises par divers 

- _ organismes et divers gouvernements donateurs. 

iii) L'assistance de 1
T

0 M S se limite à 1
!

envoi de personnel technique et de 

fournitures et de matériel dont on a besoin d'urgence. Tout envoi de fournitures 

et de matériel est limité à la période qui précède l
f

arrivée d'une assistance 

provenant d
T

autres sources. L'OMS peut en général mobiliser les moyens techniques 

nécessaires à une évaluation rapide, sur place, des exigences de la situation 

et peut organiser l
f

expédition immédiate de vaccins ou de médicaments, tandis 

que les organismes de secours sont habituellement obligés de lancer des appels 

et d
1

attendre des dons en espèces et en nature. 

iv) Il n
f

appartient pas à 1
!

0 M S de distribuer des dons en nourriture ou en 

espèces aux autorités nationales. 

V) Quand elle fournit une assistance d'urgence, l'OMS n
f

épargne aucun effort, 

pour veiller à la mise en oeuvre ordonnée de programmes méthodiques； chaque fois 

que c
!

est possible, les fournitures a
f

urgence non remboursables doivent faire 

partie d
f

u n projet existant ou d'un projet nouveau. 

Le Manuel de 1
T

0 M S constitue pour le personnel la source unique d
f

 information 
sur les décisions prises par le Directeur général quant aux règles à ""Suivre pour donner 
effet à la politique adoptée. 



vi) L'OMS assure un service d'achats spéciaux pour les Etats Membres dans les 

situations critiques. Elle achète des fournitures et du matériel avec des fonds 

remis d'avance par le gouvernement demandeur sans percevoir une redevance quel-

C O n q u e p o u r c e s e r v i c e

- demande, elle accorde en outre des crédits i麵édiats, 

remboursables par la suite, pour l'achat de fournitures et de matériel essentiel, 

en conformité de la résolution EB2J.R48 du Conseil exécutif.
1 

3.2 Initiative et critères 

3.2.1 L'OMS intervient si elle est saisie d'une demande à cet effet par les 

autorités nationales compétentes et si elle a la conviction que : 

1) la situation est véritablement critique；. 

2) les ressources nationales pour faire face à la situation sont insuffisantes； 

) ) les ressources supplémentaires à provenir d'autres pays ou d'autres organis-

mes et sur lesquelles on peut tabler au moment où la demande est reçue, sont 

insuffisantes pour permettre au pays intéressé d'agir utilement ou bien ne 

parviendront pas avec la rapidité voulue. 

3.2.2 Dans certains cas, l'OMS peut proposer au gouvernement intéressé de lui 

fournir une assistance d'urgence sans attendre une demande spéciale, si les conditions 

suivantes sont réunies : 

1) il est certain qu'une assistance de l'OMS aurait pour effet d'améliorer 

sensiblement les ressources matérielles ou les moyens d'organisation qui existent 

pour faire face à la situation, et 

2) la situation est telle qu'elle menace, la santé publique des pays voisins. 

乂） Dispositions propres à assurer une intervention rapide 

Les Directeurs régionaux soumettent au Directeur général par télégramme au 

tarif plein, ou par telex urgent, leurs propositions en vue d'une intervention 

d'urgence de l'OMS. Ces messages donnent des précisions sur : 

Recueil des résolutions et décisions, 6e éd.， pp. 119-120. 



1) la nature de la situation critique, 

2) 1
!

e n d r o i t où elle est apparue, 

3 ) les renseignements disponibles sur tout appel que le gouvernement a.lancé 

ou envisagé de lancer en vue d
f

.obtenir une assistance extérieure et. sur les 

réponses reçues， 

‘ 4) les mesures proposées, 

5) le coût total estimatif et le mode de financement proposé, ce financement 

devant être assuré soit par 1
!

O M S , auquel cas on doit indiquer sur quel poste 

les économies nécessaires sont à prévoir, soit par un remboursement du gouverne-

ment, auquel cas on doit donner des détails sur la date et les modalités du 

remboursement, 

6) les spécifications, la quantité et les dates de livraison de toute fourni-

ture demandée， 

7) le personnel nécessaire (nature, nombre, date et lieu d
!

entrée en 'fonctions) 

8) les mesures de coordination et de coopération que le directeur régional 

juge nécessaires ou souhaitables. 

3.3.2 Le Directeur général s'efforce de faire connaître son approbation et/ou 

ses instructions et observations dès réception du télégramme du directeur régional. 

3.5.3 Des fournitures et du matériel médicaux peuvent être livrés - sous réserve 

de dispositions financières satisfaisantes - soit par prélèvement sur les stocks 

existant dans la zone et/ou sur les marchandises qui s,y trouvent en transit, soit 

par commande et expédition spéciales. 

Des affectations de personnel de 1
1

0 M S se trouvant dans la zone peuvent être 

faites à titre temporaire. E n outre, 1
f

Organisation peut envoyer d
!

a u t r e personnel, 

pour la durée de la situation critique, soit par détachement de ses agents, soit par 

recrutement de consultants• Toutefois, le personnel qui demeurera sur place après 

la phase critique doit normalement être affecté à son poste de la manière habituelle. 

3.3.5 II est permis cl
f

utiliser pour les activités de secours et d'urgence les 

moyens de transport de l'OMS existants et disponibles dans la zone ou à proximité. 



ЗЛ Coopération et coordination 

3.斗.1 C'est ьи Siège qu'il incombe d'assurer la coordination générale des mesures 

d'urgence prises par l'OMS sur le plan de la santé avec celles qui sont prises par 

d'autres organisations et organismes internationaux tels que l'ONU, les institutions 

spécialisées, le FISE, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge. 

3.斗-2 De même, c'est au Siège au'il incombe d'assurer la coordination générale des 

mesures d'urgence prises par l'OMS avec l'assistance offerte par des gouvernements 

ou des organisations non gouvernementales étrangers à la région intéressée. 

3.4.3 Une coopération étroite existe entre la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

et l'OMS. La Ligue tient l'OMS au courant de tous les appels importants qui lui sont 

faits, tant par des gouvernements que par les sociétés nationales qui lui sont affi-

liées. Si l'OMS le demande, la Ligue fournit des précisions sur les résultats des 

appels qu'elle adresse aux sociétés affiliées pour obtenir leur aide face à une 

situation particulière. La Ligue a demandé conseil à l'OMS à plusieurs reprises au 

sujet du type de fournitures médicales à expédier, de l'ordre de priorité dans les 

besoins de médicaments, etc., et il est arrivé plusieurs fois que l'OMS se charge 

d'achats d'urgence au nom de la Ligue à des prix et conditions de livraison avanta-

geux. Dans un cas déterminé, la Ligue a mis à la disposition de l'OMS un stock de 

vaccin TAB qui constituait u n excédent par rapport aux besoins du pays auquel il 

avait, été initialement expédié. Dans certains cas, une coopération s'est établie à 

1'échelon national entre le personnel de l'OMS et le représentant local ou le repré-

sentant en mission de la Ligue, pour la détermination des besoins et la coordination 

des mesures prises face à la situation. 

3•杯•斗 Les directeurs régionaux sont tenus au courant des mesures prises au Siège 

et sont chargés d'exercer le role coordinateur de l'OMS aux échelons national et 

régional. Les directeurs régionaux font tout leur possible pour savoir dans quelle 

mesure une assistance est disponible ou fournie par ailleurs et ils conseillent le 

Directeur général dans le plus bref délai sur ces.questions, afin que l'assistance 

de l'Organisation complète celle qui provient d'autres sources au lieu de faire 

double emploi avec celle-ci. 
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5•斗.5 Les directeurs régionaux peuvent charger un membre du personnel de coordonner 

toute l'action sanitaire d'urgence entreprise à ],échelon national. Si cet agent doit 

exercer ses fonctions à titre consultatif, le directeur régional prend les disposi-

tions nécessaires et en informe le Siège. Si toutefois, dans des circonstances 

exceptionnelles, cet agent doit avoir un pouvoir de décision dans le domaine de la 

coordination, le directeur régional doit obtenir 1
1

 autorisation préalable du Directeur 

général. 

3•斗.6 Un coordinateur peut être désigné spécialement pour veiller à ce que : 

1) tout le personnel sanitaire étranger, d
T

o ù au'il vienne, soit réparti de la 

façon la plus efficace; 

2) les demandes de personnel ou de matériel et de fournitures correspondent 

vraiment aux seules nécessités de la situation critique et ne portent pas sur 

des besoins à long terme aui sont indépendants de cette situation et qui auraient 

pu ou dû être prévus dans le cadre normal； 

3 ) les besoins en fournitures et leur rang de priorité soient déterminés de 

façon objective et que des avis soient donnés au Directeur général si .l'on ne 

dispose pas de renseignements suffisants pour faire une estimation réaliste. 

3•斗Л L
T

〇MS n'a pas pour politique de lancer des appels aux gouvernements pour 

ou
}

ils accordent une assistance au pays en difficulté. Ces appels doivent être lancés 

par le gouvernement intéressé lui-même. 

Financement de 1
T

assistance d
T

urgence 

4.1 Fonds spécial du Conseil exécutif 

La seule source de crédits affectés spécialement à l'assistance d'urgence 

est le fonds spécial du Conseil exécutif. L'utilisation de ce fonds spécial est régi 

par la résolution EB15.R59 qui formule certains critères et prévoit que le Directeur 

général doit consulter les membres du Conseil ou le Président de celui-ci; en outre, 

l'assistance fournie à ce titre se limite à objet énoncé dans l
T

article 28 i) de 

la Constitution. 

Recueil des résolutions et décisions, бе éd., pp. 304-305. 



4.2 Prélèvements sur le fonds de roulement 

Des montants prélevés sur le fonds de roulement peuvent être octroyés 

immédiatement à un gouvernement, sur sa demande, pour l'achat de fournitures et de 

matériel essentiels, aux conditions énoncées dans les résolutions EB25.R48,
1 

W H A 1 2 . 8
2

 et WHA13.41.
2 

斗Allocations pour cas d
f

urgence autorisées par le Président directeur du 

Bureau de 1 A s s i s t a n c e technique — — — ^ ^ 一 ― 

Dans certaines circonstances， si le gouvernement intéressé présente une 

demande dans ce sens, il est possible de financer une assistance d
T

urgence au moyen 

des fonds que le Président directeur du Bureau de 1 A s s i s t a n c e technique des Nations 

Unies est habilité à allouer à cet effet. Jusqu'à présent, cette possibilité n'a 

été exploitée que dans u n seul cas. 

5 . Examen par le Conseil exécutif ‘ 

5.1 L o r s a u
1

i l passera cette question en revue, le Conseil aura l'occasion d
T

examiner 

si les règles actuelles sont satisfaisantes. 

1
 f

 , 
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