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Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Afrique du Sud, Argentine, Australie, Botswana, Canada, Chili, Costa Rica, 

Danemark, Finlande, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Samoa, Suède et Tonga 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 48/163 du 21 décembre 1993 de l'Assemblée générale des Nations Unies par 
laquelle celle-ci a proclamé la Décennie internationale des populations autochtones, qui devait commencer 
le 10 décembre 1994，et prié les institutions spécialisées d'examiner avec les gouvernements et en 
collaboration avec les populations autochtones comment elles pourraient contribuer au succès de la Décennie; 

Rappelant aussi que, dans la résolution 49/214 du 23 décembre 1994, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a invité les institutions spécialisées à accorder une plus haute priorité et à allouer davantage de 
ressources à l'amélioration de la situation des populations autochtones, eu égard en particulier aux besoins 
de ces populations dans les pays en développement, notamment en élaborant, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, des programmes d'action spécifiques pour la réalisation des objectifs de la Décennie; 

Notant que le but de la Décennie est le renforcement de la coopération internationale pour résoudre 
les problèmes qui se posent aux communautés autochtones dans des domaines tels que la santé; 

Consciente de l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant en outre la résolution WHA47.27 concernant la participation de l'OMS à la planification 
de la Décennie internationale des populations autochtones et à la mise en oeuvre de ses objectifs; 

1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
sur la mise en oeuvre par l'OMS de la résolution WHA47.27, y compris les mesures prises au niveau 
régional; 

2. INVITE les Etats Membres qui ont désigné un point focal pour les problèmes de santé des populations 
autochtones, ainsi que la résolution WHA47.27 le suggérait, à fournir au Directeur général les renseignements 
nécessaires pour entrer en contact avec ce point focal. 


