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DECENNIE INTERNATIONALE DES POPULATIONS AUTOCHTONES  

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions 48/163 et 49/214 de l'Assemblée générale des Nations Unies 

proclamant la Décennie internationale des populations autochtones, qui, entre autres, prient les 

institutions spécialisées d'examiner les moyens de contribuer à la Décennie ; 

Rappelant les résolutions WHA47.27 et WHA48.24 de l'Assemblée mondiale de la Santé qui, 

entre autres, décident que l'OMS devrait participer à la planification et à la mise en œuvre des 

objectifs de la Décennie internationale des populations autochtones, et prient le Directeur général de 

faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en œuvre par 

l'OMS des mesures prises au niveau régional ; 

Notant que la Décennie internationale des populations autochtones a pour but de renforcer la 

coopération internationale en vue de trouver une solution aux problèmes qui se posent aux 

populations autochtones dans des domaines tels que la santé ; 

Notant également qu'il est prévu qu'à sa cinquantième session, l'Assemblée générale des 

Nations Unies adopte la version définitive d'un programme d'action complet pour la Décennie dans 

lequel le thème retenu pour 1996, deuxième année de la Décennie, serait : « Améliorer les conditions 

de vie et la santé » ; 

 .../ 



Ayant à l'esprit l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici à l'an 2000 ; 

1. INVITE les États Membres à participer pleinement au développement des aspects sanitaires 

du programme d'action complet pour la Décennie internationale des populations autochtones qui, dans 

sa version définitive, sera examiné par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquantième 

session et, en particulier, au programme pour 1996 ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

1) de recueillir des informations auprès des États Membres sur les progrès qu'ils ont 

 réalisés  en matière de promotion d'un environnement qui améliore et protège la santé des 

 populations autochtones ; et 

2) de transmettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par 

 l'intermédiaire du Directeur général, un rapport sur les progrès accomplis dans la Région en 

 matière de planification et de réalisation des objectifs de la Décennie internationale des 

 populations autochtones, conformément à la résolution WHA48.24. 
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