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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 一 QUESTIONS GENERALES 

Promouvoir les buts et les objectifs de la Décennie internationale 
de la prévention des catastrophes naturelles dans le secteur de la santé 

(Projet de résolution présenté par les délégations de la Jamahiriya arabe libyenne, 
du Japon, de la Jordanie, de la Mauritanie, du Maroc, d r O m a n et du Sénégal) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 42/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 
11 décembre 1987, qui a décidé de désigner les années 1990 comme une décennie au cours de 
laquelle la communauté internationale encouragerait la coopération internationale dans le 
domaine de la prévention des catastrophes naturelles； 

Rappelant les résolutions WHA34.26 et WHA38.29 que l'Assemblée de la Santé a adoptées 
pour orienter le développement du programme OMS de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours； 

Reconnaissant que la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies renforce 
1‘esprit et la lettre des résolutions de 1'Assemblée de la Santé； 

Notant les mesures prises par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies 
pour créer un groupe spécial d'experts et un comité d'orientation pour la préparation de la 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles； 

Prenant acte de la "Déclaration de Tokyo" adoptée par le groupe d'experts lors de sa 
réunion finale à Tokyo, le 12 avril 1989, qui appelle à une intensification des efforts en 
faveur de la prévention des catastrophes naturelles； 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les mesures prises 
par l'OMS concernant la Décennie internationale； 

1. INVITE tous les gouvernements à prendre part à la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles, afin d'assurer que la prévention des catastrophes, 
la préparation, les secours et la prise en charge des conséquences des catastrophes pour la 
santé reçoivent 1'attention voulue, dans le cadre du développement sanitaire national; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les gouvernements des Etats Membres à élaborer dans le secteur de la santé 
des politiques, des stratégies et des programmes de préparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours, dans le cadre de la Décennie； 

2) de prendre part à la coopération internationale pour la planification, la mise en 
oeuvre, la surveillance et 1'évaluation de la Décennie； 

3) de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies, les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, les donateurs, l'industrie, les institutions 
scientifiques et universitaires, et les associations professionnelles, pour favoriser 
une participation aussi large que possible aux activités du secteur de la santé pendant 
la Décennie； 
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4) de préparer un programme de l'OMS à l'appui des Etats Membres et d'imputer les 
crédits nécessaires sur le budget ordinaire； 

5) de tenir 1'Assemblée de la Santé et les Etats Membres informés des mesures prises 
par l'OMS conformément aux orientations données par l'Assemblée et, en particulier, de 
faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 


