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ACTIVITES DE L'OMS EN CAS DE DESASTRES ET DE CATASTROPHES NATURELLES 

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur)

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Souscrivant à la résolution EB55.R62 et aux mesures prises par le Directeur général pour 
que l'Organisation s'acquitte de ses obligations et responsabilités en ce qui concerne 
l'assistance sanitaire aux populations victimes de désastres, à la fois pendant la phase 
d'urgence et pendant la phase de relèvement et de reconstruction;

Reconnaissant la nécessité que l'OMS réponde aux besoins des pays frappés par des 
catastrophes naturelles et autres désastres par une action efficace et rapide au cours de la 
phase d'urgence et que l'on continue à pourvoir, à moyen terme et à long terme, aux besoins 
sanitaires des populations affectées;

Exprimant ses remerciements au Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas 
de catastrophes, aux autres organisations du système des Nations Unies et à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge pour l'aide qu'ils ont apportée à l'OMS dans l'accomplissement de sa 
tâche en ce qui concerne l'octroi de secours pendant les situations d'urgence,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. ENTERINE les décisions prises par le Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième session et 
prie le Directeur général de les mettre en oeuvre; et

3. PRIE le Directeur général de continuer à développer la capacité d'assistance sanitaire de 
l'Organisation aux populations victimes de désastres et de faire en sorte que l'Organisation 
continue à jouer un rôle actif dans les efforts conjoints en matière de secours, de relèvement 
et de reconstruction entrepris par le système des Nations Unies et par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge en cas de catastrophes naturelles et autres désastres.

*  *  *


