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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-septième session 

Point 9.2 de 1'ordre du jour 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 

LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : EXAMEN DU PROGRAMME 

Promotion de la prévention des catastrophes et 

situations d'urgence et d'un bon état de préparation 

(Projet de résolution proposé par le Dr A . W . Patterson) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de budget programme de 1'OMS pour les opérations de secours 
d'urgence pour la période financière 1982-1983； 

Remerciant le Directeur général des efforts qu'il a déployés pour répondre aux besoins 
urgents des pays frappés par les catastrophes; 

Préoccupé par le fait que si les ressources pour les secours d'urgence ont été satisfai-

santes, en revanche des fonds suffisants n'ont pas été disponibles pour prévenir les catas-

trophes et pour assurer un bon état de préparation, 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.48, EB51.R43 et EB55.R62 sur le rôle de l'Organi-

sation mondiale de la Santé dans les situations d'urgence et les catastrophes; 

Notant qu'un grand nombre d'Etats Membres, en particulier les pays en développement 

eu égard à leur situation socio-économique, sont vulnérables aux catastrophes; 

Reconnaissant que les calamités soudaines et les catastrophes affectent d'une 

manière défavorable les services de santé d'un pays et entravent son développement; 

Soulignant qu'en dépit de 1'importance indéniable des secours d'urgence, les 

mesures préventives et un bon état de préparation sont d'une importance capitale, 

1. FELICITE le Directeur général des efforts précieux qu'il a accomplis pour fournir 

des secours d'urgence aux pays frappés par les catastrophes et pour les coordonner; 

2 . DEMANDE instamment aux Etats Membres de renforcer le rôle de 1'Organisation dans 

tout ce qui touche aux aspects sanitaires des catastrophes et d
1

accroître leur coopé-

ration directe avec les pays vulnérables； 

3 . PRIE le Directeur général, tout en poursuivant 1'action utile de l'OMS en matière 

de secours d
1

 urgence, d'accroître sa capacité de promouvoir la prévention des catastrophes 

et 1'état de préparation des Etats Membres, et de faire rapport sur la question à une 

future Assemblée de la Santé par 1'intermédiaire du Conseil exécutif. 
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LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : EXAMEN DU PROGRAMME 

Promotion de la prévention des effets néfastes des catastrophes et 

situations d'urgence grâce à un bon état de préparation 

(Projet de résolution proposé par le Dr A , W , Patterson) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de budget programme de 1'OMS pour les opérations de secours 
d'urgence pour la période financière 1982-1983； 

Remerciant le Directeur général des efforts qu'il a déployés pour répondre aux besoins 

urgents des pays frappés par les catastrophes； 

Préoccupé par le fait que si les ressources pour les secours d'urgence ont été satisfai-
santes, en revanche des fonds suffisants n'ont pas été disponibles pour élaborer des méthodes 
de prévention de certains types de catastrophes ni pour promouvoir dans les pays un bon état 
de préparation en vue de faire face aux catastrophes, 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d
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 adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB51.R43, EB55.R62 et WHA28.48 sur le rôle de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé dans les situations d'urgence et les catastrophes； 

Notant qu'un grand nombre d'Etats Membres, en particulier les pays en développement 

eu égard à leur situation socio-économique, sont vulnérables aux effets des catastrophes； 

Reconnaissant que les calamités soudaines et les catastrophes affectent d'une manière 

défavorable les services de santé d'un pays et entravent son développement； 

Soulignant qu'en dépit de 1'importance indéniable des secours d'urgence, les mesures 

préventives et un bon état de préparation sont d'une importance capitale, 

1. FELICITE le Directeur général des efforts précieux qu
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il a accomplis pour fournir des 

secours d'urgence aux pays frappés par les catastrophes et pour coordonner ceux-ci; 

2* DEMANDE instamment aux Etats Membres de renforcer le rôle de 1'Organisation dans tout 

ce qui touche aux aspects sanitaires des catastrophes et d'accroître leur coopération 

directe avec les pays vulnérables； 

3. PRIE le Directeur général, tout en poursuivant 1'action utile de 1'OMS en matière de 

secours d'urgence, d'accroître sa capacité de promouvoir 1
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 élaboration de méthodes pour la 

prévention des catastrophes, quand celle-ci est possible, ainsi que 1'état de préparation 

des Etats Membres pour qu'ils puissent faire face aux catastrophes, et de faire rapport 

sur la question à une future Assemblée de la Santé par 1'intermédiaire du Conseil exécutif• 


