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Décennie internationale 
des populations autochtones 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Australie, Brésil, Canada, Fidji, Nouvelle-Zélande, Samoa et Suède 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, . 

Rappelant la résolution 48/163 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 21 décembre 1993 
dans laquelle est proclamée la Décennie internationale des populations autochtones, qui commencera le 
10 décembre 1994, et dans -laquelle les institutions spécialisées sont priées d'examiner, avec les 
gouvernements et en collaboration avec les populations autochtones, les moyens de contribuer au succès 
de la Décennie; 

Rappelant également que la résolution a demandé instamment aux institutions spécialisées de 
s'efforcer de prendre davantage en compte les besoins des populations autochtones lorsqu'elles élaborent 

.leurs budgets et leurs programmes; 

Notant que l'un des objectifs de la Décennie est le renforcement de la coopération internationale 
afin de résoudre les problèmes qui se posent aux populations autochtones dans des domaines tels que la 
santé; 

Consciente du fait que l'OMS, en s'assignant l，objeçtif de la santé pour tous d'ici à l'an 2000，vise à 
aider tous les peuples du monde à atteindre un niveau de santé qui leur permette de mener une vie 
socialement et économiquement productive; 

Rappelant la résolution WHA45.24 dans laquelle les Etats Membres ont été priés de prendre des 
dispositions spécifiques pour améliorer l'état de santé des groupes les plus vulnérables de la population; 

Rappelant également le débat sur la santé et les populations autochtones qui a eu lieu au sein de la 
Commission В lors de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

Soucieuse de voir la valeur des connaissances et des compétences des populations autochtones en 
matière de médicaments et de pratiques traditionnelles dûment reconnue et les soins de santé autochtones 
reposer sur l'accès universel de tous les individus et familles d'une communauté à des méthodes et à une 
technologie pratiques et socialement et culturellement acceptables; 

Notant les actions déjà entreprises par le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques; 
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d'aider les gouvernements et les populations autochtones à répondre aux besoins en matière 
santé de ces populations d'une manière culturellement acceptable; 

4) d'envisager la contribution que l'OMS pourrait apporter pour promouvoir le respect et la 
pérennité des connaissances, traditions et remèdes autochtones, et en particulier de la pharmacopée 
autochtone; 

5) de faire en sorte que les projets de recherche pertinents entrepris par l'OMS et d'autres 
institutions spécialisées et organisations du système des Nations Unies soient exécutés en 
consultation avec les populations et les communautés autochtones et dans leur intérêt, ces projets 
étant entrepris par les populations autochtones elles-mêmes lorsqu'ils s'y prêtent; 

4. INVITE les Etats Membres où vivent des populations autochtones à envisager, le cas échéant, de 
désigner un point central chargé de la coopération avec ces communautés pour toutes les décisions relatives 
à la santé ayant des incidences sur les populations autochtones. 

Rappelant la résolution 1994/26 de la Commission des Droits de l'Homme du 4 mars 1994 qui invite 
instamment les organes et les institutions spécialisées des Nations Unies à désigner des points focaux 
chargés d'assurer la liaison avec le Centre pour les Droits de l'Homme pour les activités relatives à la 
Décennie et d'oeuvrer en partenariat avec les gouvernements et les populations autochtones afin d'élaborer 
et d'améliorer des programmes qui soient dans l'intérêt des communautés autochtones; 

Soucieuse de voir l'expertise de FOMS profiter à toutes les populations; 

1. DECIDE que l'OMS devra participer à la planification de la Décennie internationale des populations 
autochtones et à la mise en oeuvre de ses objectifs; 

2. PRIE les bureaux régionaux compétents de collaborer au niveau interrégional avec les populations 
autochtones, y compris en créant un groupe central consultatif de représentants des populations autochtones 
connaissant bien les besoins en matière de santé et les ressources de leurs communautés; 

3. DEMANDE au Directeur général : 

1) de développer la coopération entre l'OMS et les autres organisations du système des 
Nations Unies, y compris le Centre pour les Droits de l'Homme, afin d'aider à répondre aux besoins 
des populations autochtones en matière de santé, dans le cadre de la Décennie; 

2) d'apporter aux Etats Membres le soutien technique nécessaire pour leur permettre d，accélérer 
la mise en oeuvre de leurs programmes en faveur des populations autochtones; 

3) 
de 


