
彻 WORLD HEALTH ORGANIZATION 
f 

A46/47 (Projet) 
10 mai 1993 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 
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Sur proposition de la Commission des Désignations,1 le Dr A. L. Pico (Argentine) et le Dr M. Tierney 
(Irlande) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr S. Varea (Fidji) Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses cinq premières réunions les 4, 6, 7 et 8 mai 1993 sous la Présidence du 
Dr M. Sidhom (Tunisie). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
trois résolutions ci-jointes relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 

18.2 Questions de politique programmatique 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 
Suivi de la Conférence internationale sur la nutrition 

19. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies 

i
 

1 Document A46/38. 



A46/46 (Projet) 
Page 2 � 

Point 18.2 de l'ordre du jour 

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE ET D'AIDE HUMANITAIRE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.45, WHA34.26 et WHA44.41 sur les opérations de secours d'urgence, 
la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles et les 
résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la sécheresse, les inondations et la famine dans certains pays; 

Rappelant également la résolution 46/182 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; 

Se félicitant de la création, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, du 
Département des Affaires humanitaires, et de la mise en place du Comité permanent interorganisations sur les 
situations d'urgence; 

Profondément préoccupée par la multiplication alarmante des catastrophes (naturelles ou dues à 
l'homme) et par leurs effets sur la santé et le bien-être des populations et sur les services de santé des Etats 
Membres; 

Considérant que’ dans de nombreuses parties du monde, la précarité de la situation socio-économique 
aggrave les conséquences des catastrophes et des situations d'urgence dans les Etats Membres, et peut-être 
aussi dans des pays voisins, lorsqu'il y a par exemple des mouvements de réfugiés; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de renforcer la capacité des Etats Membres de se préparer aux 
situations d'urgence et d'y faire face, et de coordonner l'organisation des secours au sein du système des 
Nations Unies; 

Reconnaissant qu'il incombe à l，OMS, de par sa Constitution, de fournir, à la requête des Etats 
Membres ou de l'Organisation des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements 
spéciaux victimes de catastrophes; 

Notant avec satisfaction que l'OMS dirige la coordination des aspects sanitaires des opérations de 
secours d'urgence dans les pays, conformément à la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. REAFFIRME le rôle de coordonnateur et la responsabilité incombant à l,OMS en ce qui concerne les 
aspects sanitaires et apparentés des mesures de préparation aux situations d'urgence, d'organisation des 
secours et de relèvement dans le cadre de l'aide humanitaire; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer leur capacité de prévenir les catastrophes et d'en atténuer les effets, et d'établir des 
programmes nationaux complets de préparation aux situations d'urgence; 

2) d'évaluer et de renforcer la capacité de leurs systèmes de santé de se préparer aux situations 
d'urgence en collaboration avec des organisations de défense civile, des organisations non 
gouvernementales et des organisations bénévoles privées; 
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3) d'accroître le montant des crédits inscrits à leur budget de la santé pour la préparation aux 
situations d'urgence et l'organisation des secours afin d'assurer le maintien des activités destinées à 
atténuer les effets des catastrophes et à apporter des secours, y compris le relèvement du secteur de la 
santé; 

4) de veiller à ce que soient pris des arrangements permanents pour faciliter Paction entreprise par 
l'OMS, d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies ainsi que des organisations 
internationales et non gouvernementales afin de renforcer les capacités nationales d'intervention et de 
fournir une aide pour répondre aux besoins sanitaires et nutritionnels des victimes en cas de situation 
d'urgence; 

5) d'envisager d'accroître les contributions au compte spécial pour les désastres et catastrophes 
naturelles du fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé; 

4. ENGAGE la communauté internationale à répondre aux appels lancés à Péchelle du système des 
Nations Unies pour répondre aux situations d'urgence en accordant une plus grande attention à l'octroi de 
moyens financiers pour assurer le soutien matériel et technique des services de santé et leur relèvement rapide 
chaque fois que cela sera nécessaire; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer et orienter les Etats Membres en vue du renforcement des moyens dont ils disposent 
pour se préparer aux situations d'urgence et fournir une aide humanitaire dans le secteur de la santé; 

2) d'étudier la possibilité d'améliorer encore les ressources en personnel et les capacités techniques 
correspondantes au Siège de l'OMS, et de renforcer les mécanismes régionaux nécessaires à une 
intervention sanitaire efficace en cas de situation d'urgence; 

3) de s'assurer que les représentants et le personnel de terrain de l'OMS, qui jouent un rôle vital 
dans les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, reçoivent la formation et les instructions 
nécessaires pour remplir leur mission, compte tenu des initiatives déjà lancées par, ou en collaboration 
avec, d'autres organisations du système des Nations Unies; 

4) de veiller à ce que l，OMS s'acquitte de la responsabilité qui lui incombe de coordonner les 
aspects sanitaires de la préparation aux catastrophes et de l'organisation des secours au sein du système 
des Nations Unies, dans le cadre de la coordination améliorée et de la rationalisation de l'aide 
humanitaire de l,Organisation des Nations Unies, notamment par des appels communs; 

5) de simplifier les canaux de communication avec les bureaux des représentants de l'OMS dans les 
pays pour que le Siège et les bureaux régionaux puissent réagir rapidement à toute déclaration d'un état 
d'urgence majeure; 

6) de renforcer les moyens d'alerte précoce de l，OMS en cas de catastrophe en général, et en cas 
d'épidémies en particulier, en complément des mécanismes d'alerte précoce mis en place par le système 
des Nations Unies; 

7) d'améliorer et de renforcer les procédures de collecte de fonds de l'OMS pour les secours 
d'urgence afin d'obtenir un soutien extrabudgétaire suffisant pour la préparation aux catastrophes et 
l'organisation des secours dans le secteur de la santé; 

8) de soumettre à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif un rapport sur : 

a) les activités menées par l'OMS aux niveaux mondial et régional pour appuyer ses Etats 
Membres，dans le cadre des efforts coordonnés déployés dans le secteur de la santé à l'intérieur 
du système des Nations Unies, pour la préparation aux situations d'urgence, l'alerte rapide, 
l'organisation des secours, le relèvement des services et la reconstruction; 
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b) le rôle de l，OMS dans ce domaine et les ressources que le Directeur général propose 
d'allouer en priorité à ces activités au titre du budget programme pour 1994-1995; 

c) les ressources extrabudgétaires demandées et obtenues pendant la période couverte par le 
rapport et les activités entreprises à l'aide de ces ressources; 

d) la coopération au sein du système des Nations Unies, et avec d'autres organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales, pour appuyer les activités sanitaires 
en cas d'urgence et dans des situations exigeant une aide humanitaire. 
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Point 18.2 de l'ordre du jour 

SUIVI DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition et la 
stratégie proposée par l'OMS à la suite de cette Conférence pour appuyer l'action en faveur de la nutrition à 
tous les niveaux; 

Félicitant les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies et les autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales concernées pour leur participation aux travaux préparatoires 
et à la Conférence internationale elle-même, et pour leur engagement à en assurer le suivi; 

Félicitant le Directeur général d'avoir collaboré efficacement avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies, en particulier la FAO，pour organiser la Conférence internationale et d'avoir accordé une haute 
priorité à la nutrition en y affectant des ressources additionnelles，notamment pour les pays qui en ont le plus 
besoin; 

1. APPROUVE dans leur intégralité la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition adoptés 
par la Conférence;1 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'ici l'an 2000，à s'efforcer d'éliminer la famine et les décès qu'elle entraîne, Pinanition et les 
maladies de carence dans les communautés touchées par des catastrophes naturelles ou dues à l'homme, 
en particulier les carences en iode et en vitamine A; 

2) d'ici l'an 2000，à faire reculer notablement l'inanition et la faim chronique généralisée, la sous-
alimentation, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées，l'anémie ferriprive, les 
maladies transmises par les aliments，ainsi que les obstacles sociaux et autres à l'allaitement au sein dans 
des conditions optimales, et à améliorer sensiblement l'assainissement et l'hygiène; 

3) à maîtriser et faire régresser la prévalence croissante des maladies liées à l'alimentation et les 
pathologies qui s，y rapportent; 

4) à élaborer ou renforcer, selon le cas, des plans d'action définissant des buts nationaux en matière 
de nutrition et les moyens de les atteindre conformément aux objectifs, aux grands principes directeurs 
et aux neuf stratégies orientées vers l'action énoncés dans le plan d'action adopté par la Conférence 
internationale sur la nutrition，laquelle a aussi souscrit aux objectifs nutritionnels de la quatrième 
Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet mondial pour Penfance; 

5) à assurer la mise en oeuvre de plans d'action qui : 

a) intègrent des objectifs de nutrition dans les politiques et programmes nationaux de 
développement; 

b) renforcent les mesures prises dans différents secteurs pour améliorer la nutrition, grâce à 
des mécanismes du secteur public à tous les niveaux，en particulier les plans de développement de 
district, et en collaboration avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé; 

1

 Conférence internationale sur la nutrition. Déclaration mondiale sur la nutrition et plan d'action. Rome, 
décembre 1992, Organisation des Nations Unies pour rAlimenlation et l'Agriculture et Organisation mondiale de la Santé. 
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c) comprennent des mesures à base communautaire 一 notamment des activités de soins de 
santé primaires - pour améliorer l'état nutritionnel, mesures indispensables pour toucher 
pleinement et durablement l'ensemble de la population; 

d) soient viables à long terme et contribuent à protéger Penvironnement; 

e) mobilisent tous les groupes concernés; 

3. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux autres organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales et à la communauté internationale dans son ensemble : 

1) de renouveler leur engagement en faveur des objectifs et stratégies définis dans la Déclaration 
mondiale et le plan d'action pour la nutrition，y compris dans la mesure où leur mandat et leurs 
ressources le permettent, en accordant leur coopération technique et leur soutien financier aux pays 
bénéficiaires; 

2) de renforcer et d'encourager une action concertée à tous les niveaux en vue de l'élaboration et de 
la mise en oeuvre de plans d'action nationaux en matière de nutrition visant à instaurer la santé et le 
bien-être nutritionnel pour tous; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les efforts des Etats Membres désireux d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans 
d'action nationaux pour l，amélioration de la nutrition qui insistent sur l'autoresponsabilité et Paction à 
base communautaire, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la santé; 

2) de renforcer la capacité d'action de l'OMS en matière d'alimentation et de nutrition dans tous les 
programmes pertinents pour que Paccent puisse être mis notamment en priorité sur la nutrition de la 
mère，du nourrisson et du jeune enfant, y compris Pallaitement au sein, sur la malnutrition due aux 
carences en micronutriments, les urgences nutritionnelles (en particulier la formation permettant de se 
préparer à certaines situations et d’y faire face), la surveillance de l’état nutritionnel, la lutte contre les 
maladies chroniques liées à l，alimentation，la salubrité des aliments et la prévention des maladies 
transmises par les aliments, et la recherche et la formation concernant des sujets en rapport avec 
ralimentation et la nutrition, y compris les conséquences sanitaires de l'usage impropre des produits 
chimiques en agriculture; 

3) de donner la priorité aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu et aux pays victimes de 
la sécheresse, et de fournir un appui aux Etats Membres pour mettre sur pied des programmes 
nationaux visant notamment à assurer le bien-être nutritionnel des populations vulnérables, y compris les 
femmes et enfants, les réfugiés et les personnes déplacées; 

4) d'encourager les échanges d'idées et de plans au niveau régional; 

5) de faire rapport en 1995 à l'Assemblée de la Santé sur la mise en oeuvre par les Etats Membres 
de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, ainsi qu'il est prévu dans le plan 
d'action. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

USAGE DU TABAC DANS LES BATIMENTS 
DU SYSTEME PES NATIONS UNIES 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions WHA42.19, 
WHA43.16 et WHA45.20 se rapportant au programme "tabac ou santé" de l 'OMS; 

Rappelant que la résolution WHA43.16 demande instamment à tous les Etats Membres d'apporter par 
des dispositions législatives ou par d'autres mesures une protection contre l'exposition involontaire à la fumée 
de tabac sur les lieux de travail, dans les lieux publics, ainsi que dans les moyens de transports publics; 

Rappelant que la résolution WHA45.20 prie le Directeur général de continuer à rechercher et à faciliter 
une collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l 'OMS à l'intérieur du système 
des Nations Unies; 

Notant avec satisfaction que l ' importante question "tabac ou santé" a été inscrite à l 'ordre du jour de la 
prochaine session du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies; 

Notant avec préoccupation qu'il est toujours permis de fumer sur les lieux de travail et dans les zones 
publiques de bâtiments appartenant au système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par lui; 

1. INVITE le Directeur général, vu l 'importance de la question, à faire des démarches auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies en le priant instamment : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la consommation de tous les 
produits du tabac dans l'ensemble des bâtiments appartenant à toutes les organisations et institutions 
spécialisées du système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par elles, pour les besoins de leurs 
activités; 

2) de veiller à ce que la mise en oeuvre progressive de cette interdiction s'effectue en deux ans au 
maximum à compter de la date de la présente Assemblée de la Santé; 

3) d'encourager et d'aider les fonctionnaires qui souhaitent s 'arrêter de fumer à prendre part à des 
programmes de sevrage tabagique, et mettre à la disposition de ceux qui ne veulent pas s 'arrêter des 
zones fumeurs abritées en plein air; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre de cette résolution. 


