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Quatre-vingt-onzième session EB91.R10 

Points 4.2 et 6 de l'ordre du jour 28 janvier 1993 

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE 
ET D'AIDE HUMANITAIRE 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général; 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

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 mondiale 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 la 
coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Se félicitant de la création, par le Secrétaire général de rOrganisation 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 rOrganisation des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des 
groupements spéciaux victimes de catastrophes; 
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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;1 

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. D E M A N D E I N S T A M M E N T 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 faire face aux situations 
d'urgence en collaboration avec des organisations de défense civile, des organisations non 
gouvernementales et des organisations bénévoles privées; 

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 de garantir 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 d'urgence pour répondre aux besoins sanitaires et 
nutritionnels des victimes de catastrophes; 

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. E N G A G E la communauté internationale, lors des opérations de secours d'urgence, à pourvoir 
aux besoins techniques et financiers des services de santé et à en assurer le relèvement rapide chaque 
fois que cela sera nécessaire; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider et de conseiller les Etats Membres en vue du renforcement des moyens dont ils 
disposent pour la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire dans le domaine 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, au niveau régional, les 
mécanismes nécessaires à une gestion efficace des urgences sanitaires; 

3) de s'assurer que les représentants et le personnel opérationnel 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 et de la rationalisation de l'aide 
humanitaire de l'Organisation des Nations Unies, notamment par des appels conjoints; 

1 Document EB91/2. 
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5) de renforcer les moyens d'alerte précoce de l'OMS en cas de catastrophe et notamment les 
canaux de communications et d'information avec les bureaux des représentants de l'OMS dans les 
pays pour que le Siège et les bureaux régionaux soient immédiatement et simultanément informés 
de la déclaration et de révolution d'un état d'urgence majeure; 

6) 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 adéquat pour la préparation aux catastrophes 
et l'organisation des secours dans le domaine sanitaire; 

7) 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 aider ses Etats 
Membres, dans le cadre des efforts coordonnés déployés dans le domaine 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; 

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 de 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 intergouvernementales pour appuyer les activités sanitaires en cas 
d'urgence et dans des situations exigeant une aide humanitaire. 

Dix-neuvième séance, 28 janvier 1993 
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