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Le présent document a pour objet de donner suite aux recommandations formulées dans 
la résolution 1995/56 du Conseil économique et social des Nations Unies dans laquelle 
était soulignée la détermination des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies 
d'améliorer encore la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les 
organisations du système des Nations Unies. 

Le paragraphe 2.b) du dispositif de la résolution, qui intéresse tout particulièrement l'OMS, 
est rédigé comme suit : 

De prier instamment les organes directeurs des organismes compétents des Nations 
Unies de réexaminer, au cours de la période de 1995 à 1997, les problèmes qui se 
posent concernant le rôle et les responsabilités opérationnelles ainsi que les 
capacités financières et opérationnelles dont leurs organismes respectifs disposent 
pour agir, dans le cadre de leurs mandats, dans le contexte de vastes programmes 
humanitaires globaux, compte tenu de la partie VII de l'annexe à la résolution 
46/182 de l'Assemblée générale et de la liste indicative de points contenue dans 
l'annexe à la présente résolution;. 

D'autres organisations et organes concernés du système des Nations Unies, à savoir la 
FAO, le PNUD, l'UNICEF, le HCR et le РАМ, ont approuvé la démarche d'examen 
proposée par le Conseil 

L'Assemblée de la Santé est invitée : a) à examiner le rôle et les responsabilités 
opérationnelles de l'Organisation ainsi que les capacités opérationnelles et financières 
dont elle dispose pour agir, dans le cadre de son mandat, face aux besoins sanitaires qui 
se font sentir dans le contexte de vastes programmes humanitaires globaux; et b) à 
examiner plus avant et à réaffirmer le rôle et les responsabilités de l'OMS. 
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1. Depuis plus de vingt ans，les organisations du système des Nations Unies se sont employées à 
rationaliser leur action face aux besoins humanitaires d'urgence apparus à la suite de grandes catastrophes 
naturelles ou autres et à en renforcer la cohérence. Cette démarche a reçu une impulsion nouvelle au début 
de 1992 avec la création, à l'Organisation des Nations Unies, du Département des Affaires humanitaires 
(DHA) auquel était confié un rôle central de coordination. Dans sa résolution 1995/56 (voir annexe), le 
Conseil économique et social a maintenant prié le Secrétaire général de soumettre un rapport sur l'examen 
et le renforcement de l'aide humanitaire à l'intérieur du système des Nations Unies. 

2. Le Directeur général souhaite assurer la participation pleine et entière de l'OMS à cet examen. L'OMS 
a déjà entrepris de revoir son mandat, ses responsabilités et les prestations qu'elle peut offrir en matière de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire. Les analyses et le travail théorique faits depuis deux ans dans ce 
domaine ont été présentés par le Directeur général dans le document EB95/23, et ses recommandations ont 
été adoptées par le Conseil dans la résolution EB95.R17 qui contenait le texte d'une résolution à l'intention 
de l'Assemblée de la Santé, adoptée par la suite en tant que résolution WHA48.2. Puisque les paramètres 
techniques de base ont déjà été définis, la demande du Conseil économique et social va inciter l'Organisation 
à les affiner compte tenu de l'expérience récente et des changements de structure à l'intérieur de l'OMS. 

3. Actuellement, les fonctions de l'OMS comprennent la responsabilité de l'évaluation des besoins 
sanitaires d'urgence, la fourniture des avis techniques nécessaires, la surveillance et la coordination de l'aide 
d'urgence, la préparation du personnel national aux situations d'urgence et les questions connexes. Il est 
important de réaffirmer ces responsabilités et, en particulier, de définir les moyens de s'en acquitter, car la 
résolution du Conseil économique et social met l'accent tout autant sur la capacité d'agir face aux besoins 
nés de situations d'urgence complexes que sur les mandats. 

4. Depuis que ces questions ont été examinées par la Quarante-Huitième Assemblée de la Santé, l'OMS, 
en étroite coopération avec le DHA, les institutions et organismes faisant partie du système des Nations Unies, 
les organisations non gouvernementales et les autres institutions concernées, a continué de développer sa 
capacité d'intervention humanitaire afin de coopérer plus efficacement avec les gouvernements pour faire face 
aux répercussions des situations d'urgence. Les mécanismes de coordination ont également été renforcés à 
l'intérieur de l'Organisation afin de permettre une mobilisation plus efficace et plus rapide de son potentiel 
technique. 

5. Les enseignements tirés des situations d'urgence ou des consultations avec les partenaires ont renforcé 
la conviction que，dans de telles situations, l'Organisation a un rôle avant tout normatif au sens technique du 
terme, par opposition aux interventions concrètes d'autres institutions des Nations Unies, qui nécessitent un 
soutien logistique massif et l'envoi sur le terrain d'un grand nombre de personnels. 

6. Cette perception a été renforcée par les gouvernements des pays confrontés à des situations d'urgence, 
dont les ministères de la santé ont sollicité de l'OMS des orientations normatives et un soutien technique pour 
faire face à ces crises, ainsi qu'un appui pour accroître la capacité de leurs propres structures de santé afin 
qu'elles puissent mieux répondre, sur le court et sur le long terme, aux extraordinaires exigences imposées 
par de telles situations. L'OMS a donc systématiquement mis l'accent sur la dimension remise en état de 
l'aide humanitaire ou des secours d'urgence qu'elle a soutenus ou contribué à développer. 

7. Il est indispensable de poursuivre activement ce renforcement des capacités et de mobiliser les 
ressources extrabudgétaires nécessaires afin que l'Organisation puisse s'acquitter en temps voulu et de façon 
efficace de ses responsabilités en matière de secours d'urgence et d'action humanitaire. Les points qui revêtent 
une importance primordiale dans le cadre du vaste rôle dévolu à l'OMS dans ce domaine sont les suivants : 
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COOPERATION TECHNIQUE EN MATIERE DE SECOURS D'URGENCE ET D'AIDE 
HUMANITAIRE 

8. Eu égard aux orientations normatives et techniques que l'OMS est appelée à donner, ses activités au 
titre de la coopération technique comprennent : 

• l'envoi sur le terrain d'équipes spécialisées, soit de son propre chef, soit en coopération avec d'autres 
institutions concernées, pour évaluer les aspects sanitaires d'une situation d'urgence dès qu'elle apparaît 
ou au cours de son évolution; 

• l'envoi de coordonnateurs des actions sanitaires d'urgence afin d'améliorer la collaboration, d'éviter 
tout chevauchement dans l'aide humanitaire d'urgence et de surveiller en permanence l'évolution de 
la situation; 

• l'envoi, le cas échéant, de fournitures et d'experts pour répondre à des besoins spécifiques; 

• l'établissement, la mise à jour et la diffusion de lignes directrices et protocoles appropriés pour le 
traitement des problèmes de santé qui accompagnent habituellement les situations de crise; 

• la manifestation en temps voulu d'un leadership technique et opérationnel en cas de situations 
d'urgence provoquées par des épidémies, ou de situations d'urgence concernant avant tout la santé 
publique, y compris les systèmes d'alerte précoce associés; 

• l'établissement d'un système d'information pour le dépistage précoce des urgences sanitaires. 

PREPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCE 
9. La planification préalable et la prévention font partie intégrante des interventions en cas de situation 
d'urgence et vice versa. Le développement ou le renforcement de la capacité des pays à se préparer à des 
situations d'urgence sanitaire et à réduire ou prévenir les conséquences des catastrophes figurent au nombre 
des responsabilités prioritaires de l'Organisation. Celle-ci s'en acquitte en collaboration étroite avec les 
gouvernements concernés par le biais de diverses activités, notamment : 

• la formation pour le développement des ressources humaines, qui est au coeur de la préparation aux 
situations d'urgence. Or, cette formation et les activités qui s'y rapportent reçoivent souvent moins 
d'attention et de soutien financier de la part des donateurs que celles liées aux interventions en cas 
d'urgence. L'OMS prête donc une attention particulière à la mise au point et au financement de projets 
et programmes de préparation aux situations d'urgence. Ces activités sont réalisées aux niveaux 
national et régional par l'intermédiaire des bureaux régionaux et des bureaux des représentants de 
l'OMS dans les pays et, au niveau interrégional, avec d'autres organisations internationales et 
interrégionales concernées, dans le cadre de la large démarche globale et intégrée mise en place par 
les Nations Unies pour atténuer les effets des catastrophes; 

• le renforcement du potentiel technique des centres régionaux et interrégionaux de préparation aux 
situations d'urgence, tâche apparentée que l'OMS prend en charge afin d'assurer une bonne couverture 
des problèmes sanitaires d'urgence. 
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REMISE EN ETAT DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES NATIONALES 

10. Cette remise en état doit commencer, chaque fois que possible, dès le tout début d'une situation 
d'urgence et se poursuivre activement une fois dépassée la phase aiguë. Afín de soutenir les systèmes 
nationaux de santé et de contribuer à leur remise en état, l'OMS doit systématiquement : 

• tenir pleinement compte, dans l'évaluation des besoins sanitaires engendrés par des situations d'urgence 
et la définition d'interventions appropriées, des liens étroits à maintenir entre l'action d'urgence et les 
activités de remise en état; 

• prendre des dispositions appropriées pour les deux types d'intervention, sans perdre de vue, chaque fois 
que possible, la nécessité de leur mise en oeuvre simultanée. 

ACTION DE PLAIDOYER HUMANITAIRE 

11. Etant donné que c'est à elle que cette action incombe dans le secteur de la santé, l'Organisation est 
en train de renforcer encore ses activités, notamment en intervenant auprès des autorités responsables pour 
qu'elles assurent : 

• la protection des personnels et infrastructures de santé dans les situations de conflit; 

• la protection des non-combattants et le traitement effectif des traumatismes psychiques et physiques 
provoqués par l'explosion de mines anti-personnel ou des situations de violence collective; 

• la mise en place de l'aide sanitaire nécessaire et la possibilité d'accéder facilement à cette aide pour 
les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. 

L'Organisation utilise toutes les occasions de démontrer de façon neutre, transparente et équitable 
l'importance des activités sanitaires comme moyen de faciliter les contacts entre les parties en conflit 

COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS NATIONALES, INTERNATIONALES, 
INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES 

12. Depuis la création de DHA, l'OMS en a soutenu sans réserve le mandat, le rôle de coordination et les 
activités dans un esprit de partenariat et un souci de garantir la complémentarité des activités menées à 
l'intérieur des vastes programmes humanitaires globaux. L'OMS continue : 

• de collaborer étroitement, dès le stade de la planification, avec les autorités sanitaires nationales，les 
organisations des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les représentants des 
principales institutions donatrices bilatérales qui participent aux programmes d'intervention rendus 
nécessaires par les situations d'urgence; 

• d'actualiser et/ou d'établir des mémorandums d'accord avec les organisations des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales et les organisations intergouvernementales concernées afin de 
faciliter la collaboration et de réduire les doubles emplois à leur minimum; 

• de renforcer ses relations de travail avec ceux de ses centres collaborateurs concernés avant tout par 
les secours d'urgence et l'aide humanitaire, en vue d'en utiliser tout le potentiel pour apporter des 
solutions aux problèmes qui se posent. 
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QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

13. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution dont l'adoption est recommandée 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R17. 



A49/27 

ANNEXE 

57e séance plénière 
28 juillet 1995 

1995/56. Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire 
d'urgence fournie par 1'Organisation des Nations Unies 

Le Conseil économique et social. 

Réaffirmant les principes directeurs qui régissent la fourniture de l'aide 
humanitaire, tels qu'ils sont définis dans 1 ‘annexe à la résolution 46/182 de 
l'Assemblée générale en date du 19 décembre 1991, 

Rappelant les autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, et en 
particulier les résolutions 47/168 du 22 décembre 1992, 48/57 du 
14 décembre 1993 et 49/139 A du 20 décembre 1994, et les conclusions adoptées 
d'un commun accord au cours du débat consacré aux questions de coordina t ion de 
la session de fond de 1993 du Conseil économique et social146, 

Prenant acte du rapport du Secrétaire général147. 

Notant les différences existant entre les capacités des institutions, 
organisations, programmes et fonds du système des Nations Unies à répondre de 
manière efficace, globale et coordonnée aux besoins en matière de planification 
préalable et d'aide humanitaire, ainsi que de prévention, de réhabilitation, de 
relèvement et de développement, conformément à leurs mandats, et les limites de 
ces capacités. 

Constatant qu'il faut examiner et renforcer les capacités du système des 
Nations Unies en matière d'aide humanitaire, 

1. Prie le Secrétaire général de présenter, en étroite coopération avec 
les institutions conç>étentes du système des Nations Unies, à une date gui sera 
déterminée par le Conseil au cours de sa session de fond de 1996, un rapport 
approfondi, présentant des solutions possibles, des propositions et des 
recommandations pour un examen et un renforcement de tous les aspects de la 
capacité du système des Nations Unies en matière d'aide humanitaire； 

2. Décide, pour faciliter ce processus : 

a) D'encourager les gouvernement s à assurer la cohérence dans les 
directives qu'ils donnent aux organes directeurs des institutions, organismes, 
programmes et fonds compétents du système des Nations Unies, afin d'améliorer la 
coordination et l'efficacité de l'aide humanitaire fournie par le système； 

b) De prier instamment les organes directeurs des organismes compétents 
des Nations Unies de réexaminer, au cours de la période de 1995 à 1997, les 
problèmes gui se posent concernant le rôle et les responsabilités 
opérationnelles ainsi que les capacités financières et opérationnelles dont 
leurs organismes respectifs disposent pour agir, dans le cadre de leurs mandats, 
dans le contexte de vastes programmes humanitaires globaux, compte tenu de la 

146 Documents officiels de 1/Assemblée générale, quarante-huitième session. 
Supplément No 3 (A/48/3/Rev•1), chap. Ill, sect. A. 

147 A/50/203-E/1995/79 et Add.l. 
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partie VII de 1 'annexe à la résolution 46/182 de l'Assemblée générale et de la 
liste indicative de points contenue dans 1'annexe à la présente résolution； 

c) De prier le Secrétaire général et les institutions, organisations, 
programmes et fonds compétents du système des Nations Unies d'inclure dans leurs 
rapports à la session de fond, de 1996 du Conseil économique 'et social un 
chapitre consacré aux progrès réalisés dans 1 ' examen de ces questions et à 
l'application de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale； 

3. Demande au Département des affaires humanitaires du Secrétariat, dans 
ce contexte, de procéder régulièrement à des réunions d' information informelles 
et ouvertes avec les États Membres, les États observateurs, et les organisations 
intergouvernementales et autres conpétentes pour examiner les questions 
ci-dessus, afin de veiller à ce qu'elles soient abordées de manière cohérente et 
à ce qu'il en soit rendu compte de manière appropriée dans le rapport du 
Secrétaire général. 

Annexe 

LISTE INDICATIVE DES POINTS À EXAMINER PAR LES ORGANES DIRECTEURS 
DES INSTITUTIONS, ORGANISATIONS, PROGRAMMES ET FONDS COMPÉTENTS 

DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

Mesures spécifiques à prendre pour renforcer la capacité et les mécanismes 
d ' intervention locaux. 

Rôle et responsabilités opérationnelles de chaque organisation spécifique dans 
le domaine humanitaire, pour ce qui est de la prévention, de la planification 
préalable, de l'aide humanitaire, de la'réhabilitation, du relèvement et du 
développement, selon que de besoin. 

Incidence de l'allocation des ressources sur les rapports entre les besoins 
d'assistance humanitaire, la prévention, la planification préalable et le 
relèvement. 

Élaboration d'accords de coopération entre les différentes organisations afin de 
garantir interaction et cohérence des activités opérationnelles des différents 
acteurs. 

Moyens d'action et capacité financière de chacune des organisations à agir en 
temps voulu et de manière efficace en fonction de son rôle et de son mandat. 

Incidences pratiques pour chaque institution d'une pleine participation à une 
programmation coordonnée du Département des affaires humanitaires et à la 
procédure d'appels communs； 

Mise au point de stratégies de perfectionnement général du personnel, et 
notamment de modules de formation interinstitutions• 

Établissement de rapports d'activité et rapports financiers et évaluation des 
programmes mis en route. 

Procédures administratives et autres qui assurent une souplesse facilitant une 
réaction rapide. 

Niveaux de délégation des pouvoirs sur le terrain. 


