
Quatre-vingt-quinzième session EB95.R17 

Point 12.1 de l'ordre du jour 27 janvier 1995 

Opérations de secours d'urgence 
et d'aide humanitaire 

Le Conseil exécutif, 

Notant la tendance mondiale actuelle à l'augmentation de la fréquence, de la gravité et de la durée des 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 

Prenant note du rapport du Directeur général; 

Exprimant sa sympathie et sa solidarité aux peuples et aux pays qui ont été ou sont victimes de 
catastrophes; 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles, les résolutions WHA44.41 et WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence 
et d'aide humanitaire, la résolution WHA46.39 sur les services sanitaires et médicaux en période de 
conflit armé, la résolution WHA47.28 sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales ainsi que la résolution WHA46.29 sur le Rwanda; 

Rappelant les résolutions 46/182 et 48/57 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; 

Rappelant également la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles, adoptée le 13 décembre 1994 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui 
invite l'ensemble des organismes et des institutions spécialisées du système des Nations Unies à 
participer activement à la mise en oeuvre du plan d'action contenu dans la stratégie de Yokohama pour 
un monde plus sûr et à examiner cette question lors des prochaines sessions de leurs organes directeurs; 

Reconnaissant que la prévention des catastrophes fait partie intégrante du développement durable 
et que, par conséquent, il appartient au premier chef à chaque pays de renforcer ses moyens d'action 
pour protéger sa population contre divers risques; 



Convaincue que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ont pour rôle 
principal d'épauler les efforts nationaux en fonction de leurs responsabilités sectorielles respectives et 
aussi d'aider les Etats Membres à renforcer leur capacité de faire face aux conséquences humanitaires 
et socio-économiques de situations d'urgence complexes; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport sur les opérations de secours d'urgence et 
d'aide humanitaire; 

2. ADOPTE la stratégie exposée dans le rapport du Directeur général1 sur les opérations de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire; 

3. FELICITE l 'OMS pour son rôle dans la promotion de la prévention des catastrophes et dans 
la mise en oeuvre de stratégies de prévention des catastrophes et de préparation aux situations 
d'urgence, ainsi que pour l'amélioration de sa capacité de réponse rapide et efficace aux besoins 
sanitaires pressants nés de situations d'urgence complexes; 

4. APPROUVE les dispositions de la résolution 49/22 sur la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 1994 
qui concernent le secteur de la santé; 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'inscrire régulièrement la prévention des catastrophes et la préparation aux situations 
d'urgence dans leurs plans nationaux et sous-nationaux de développement et de prévoir des 
ressources dans leur budget national à cet effet; 

2) de mettre en place des mécanismes nationaux et sous-nationaux permanents de gestion 
intersectorielle des situations d'urgence incluant le secteur de la santé; 

6. LANCE UN APPEL à la communauté des donateurs pour qu'elle accorde un rang de priorité 
plus élevé aux aspects sanitaires de leurs programmes d'aide humanitaire sur une base bilatérale ou 
multilatérale, compte tenu du rôle coordonnateur de l 'OMS pour toutes les questions ayant trait à la 
santé au niveau international; 

7. PRIE le Directeur général, dans la limite des ressources disponibles : 

A. pour la préparation aux situations d'urgence et la prévention des catastrophes : 

1. de continuer à appuyer les efforts des Etats Membres pour renforcer leurs 
capacités dans le domaine de la préparation aux situations d'urgence afin de 
protéger leurs acquis en matière de développement et de réduire la vulnérabilité 
des communautés exposées; 

2. de trouver des ressources extrabudgétaires qui compléteront à cette fin les crédits 
du budget ordinaire; 

3. d'encourager et d'appuyer la mise au point de programmes régionaux et 
nationaux de préparation aux situations d'urgence; 

1 Document EB95/23. 



4. de continuer à encourager l'élaboration d'une approche globale, intégrée et 
institutionnalisée de la prévention des catastrophes et d'y participer activement, 
avec les partenaires appropriés du système des Nations Unies, en vue d'apporter 
un soutien d'ensemble aux programmes de pays et aux activités techniques 
connexes; 

5. de veiller à ce que les programmes techniques appropriés de l 'OMS participent 
de façon coordonnée aux activités de prévention des catastrophes et de 
préparation aux situations d'urgence; 

6. de renforcer encore les moyens techniques et l'infrastructure des centres 
régionaux et interrégionaux de préparation aux situations d'urgence; 

B. pour l'organisation des secours et l'aide humanitaire : 

1. de souligner que l'Organisation a pour responsabilité de donner des avis 
techniques et normatifs tout en conservant la souplesse nécessaire pour mener 
certaines activités opérationnelles, le cas échéant; 

2. de renforcer son partenariat avec les gouvernements, les autorités locales, les 
organisations du système des Nations Unies, particulièrement le Département des 
Affaires humanitaires, ainsi qu'avec d'autres organisations d'aide humanitaire, 
pour la planification, la mise en oeuvre et le suivi des programmes de secours 
d'urgence, de redressement et de reconstruction; 

3. d'améliorer la coordination interne à l 'OMS et sa capacité de coordonner 
efficacement les activités du secteur de la santé menées pour faire face à des 
situations d'urgence sur le terrain; 

4. de renforcer les moyens dont disposent les bureaux de l 'OMS sur le terrain, 
notamment dans les pays sujets à des catastrophes, pour pouvoir répondre aux 
premiers signes d'alerte; 

C. pour la promotion de l'aide humanitaire : 

1. de renforcer l'action de plaidoyer de l 'OMS pour le respect et la protection des 
personnels et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit, la santé 
étant considérée comme un investissement en faveur de la paix; 

2. de préconiser la protection des populations civiles et la mise sur pied de 
programmes efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de mines 
anti-personnel ainsi que la prise en charge systématique des séquelles sanitaires 
des traumatismes psychiques et physiques subis en cas de violence collective; 

3. de soumettre un rapport d'activité à la quatre-vingt-dix-neuvième session du 
Conseil exécutif. 
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