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Point 13.15 de l’ordre du jour 26 mai 2012

Action et rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe 
de responsabilité sectorielle Santé face aux besoins 
sanitaires croissants dans les urgences humanitaires 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’action et le rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé face aux besoins sanitaires croissants dans les urgences humanitaires ;1 

Reconnaissant que les urgences humanitaires se traduisent par des pertes en vies humaines et 
des souffrances évitables, affaiblissent la capacité des systèmes de santé à fournir des services de santé 
essentiels, portent un coup au processus de développement sanitaire et entravent la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement ; 

Réaffirmant les principes de neutralité, d’humanité, d’impartialité et d’indépendance de l’action 
humanitaire, et réaffirmant par ailleurs que tous les acteurs de l’aide humanitaire dans des situations 
d’urgence humanitaire et de catastrophes naturelles complexes doivent promouvoir et pleinement 
respecter ces principes ;  

Rappelant l’article 2.d) de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé relatif au 
mandat dont l’OMS est investie dans les cas d’urgence, et les résolutions WHA58.1 sur les 
interventions sanitaires en cas de crise et de catastrophe et WHA59.22 sur la préparation aux situations 
d’urgence et l’organisation des secours ;2 

Rappelant la résolution 46/182 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, confirmant le 
rôle central et unique de l’Organisation des Nations Unies dans la direction et la coordination des 
efforts que fait la communauté internationale pour aider les pays touchés par des urgences 
humanitaires dans le plein respect des principes directeurs de l’aide humanitaire, et portant création 
notamment d’un Comité permanent interorganisations, présidé par un Coordonnateur des secours 
d’urgence et appuyé par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies ; 

                                                      
1 Document A65/25. 

2 Les résolutions WHA34.26, WHA46.6, WHA48.2, WHA58.1, WHA59.22 et WHA64.10 réaffirment le rôle de 
l’OMS en situation d’urgence. 
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Prenant acte de l’examen des interventions humanitaires conduit en 2005 par le Coordonnateur 
des secours d’urgence et les directeurs des organismes membres du Comité permanent 
interorganisations, dont l’objectif était d’améliorer les notions d’urgence, de délai, de 
responsabilisation, de direction des opérations et de mobilisation des moyens, et dans lequel il était 
recommandé de renforcer le rôle de chef de file de l’action humanitaire, d’améliorer les mécanismes 
de financement de cette action et de mettre en place des groupes comme moyens de coordination 
sectorielle ;  

Prenant note du programme de réforme 2011-2012 des directeurs des organismes membres du 
Comité permanent interorganisations visant à améliorer la riposte humanitaire internationale par le 
renforcement de l’encadrement, la coordination, la responsabilisation, la création de capacités 
mondiales de préparation, ainsi que la sensibilisation et la communication ; 

Considérant la résolution 60/124 de l’Assemblée générale des Nations Unies et prenant note de 
l’engagement ultérieur de l’OMS à soutenir le programme de transformation de l’action humanitaire 
du Comité permanent interorganisations et à contribuer à l’application des mesures prioritaires 
définies par les directeurs des organismes membres en vue de renforcer la riposte humanitaire 
internationale en faveur des populations touchées ; 

Réaffirmant que c’est à l’autorité nationale qu’il incombe au premier chef de s’occuper des 
victimes de catastrophes naturelles et autres situations d’urgence survenant sur son territoire, et que 
c’est à l’État touché que revient le rôle premier dans l’initiative, l’organisation, la coordination et la 
mise en œuvre de l’aide humanitaire sur son territoire ; 

Prenant acte de la note d’orientation du Comité permanent interorganisations de 2011 sur la 
collaboration avec les autorités nationales, selon laquelle les groupes de responsabilité sectorielle 
devraient appuyer et/ou compléter les mécanismes de coordination nationaux existants en matière de 
riposte et de préparation et, selon qu’il convient, encourager activement les gouvernements ou autres 
entités nationales appropriées à coprésider, avec l’organisation chef de file des groupes de 
responsabilité sectorielle, les réunions de ces groupes ;  

Rappelant la résolution WHA64.10 sur le renforcement au niveau national des capacités de 
gestion des urgences sanitaires et des catastrophes et de la résilience des systèmes de santé, dans 
laquelle les États Membres sont instamment invités, notamment, à renforcer les programmes de 
gestion des urgences sanitaires et de l’ensemble des risques liés aux catastrophes ; 

Réaffirmant aussi que les pays ont la responsabilité d’assurer la protection de la santé, et la 
sécurité et le bien-être de leur population de même que la résilience et l’autonomie du système de 
santé, essentielles pour réduire au maximum les dangers pour la santé et les vulnérabilités et pour 
apporter une réponse efficace et favoriser le relèvement dans les situations d’urgence et de 
catastrophe ; 

Reconnaissant que l’OMS présente un avantage comparatif par sa présence dans les États 
Membres et sa relation avec eux, sa capacité d’offrir une expertise indépendante pour un large éventail 
de disciplines liées à la santé, et son apport traditionnel de conseils scientifiques reposant sur des 
données factuelles, nécessaires pour hiérarchiser les interventions sanitaires efficaces, et qu’en sa 
qualité d’organisation chef de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial, 
l’Organisation est particulièrement bien placée pour fournir un appui aux ministères de la santé et aux 
partenaires afin qu’ils coordonnent la préparation, la riposte et le relèvement en cas d’urgence 
humanitaire ; 
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Rappelant le programme de réforme de l’OMS et prenant acte du rapport présenté en 2011 par 
le Directeur général sur les réformes pour un avenir sain,1 qui a conduit à la création du nouveau 
Groupe Poliomyélite, situations d’urgence et collaboration avec les pays, dont l’objectif est de soutenir 
les bureaux régionaux et de pays pour améliorer les résultats et accroître l’efficacité de l’Organisation 
dans les pays, par la redéfinition de son engagement dans les interventions d’urgence et une plus 
grande stabilité de l’assise budgétaire du Groupe ; 

Se félicitant de la réforme de 2011 qui transforme le Groupe Interventions sanitaires en cas de 
crise en Département Gestion des risques associée aux urgences et interventions humanitaires afin de 
mettre en œuvre ces réformes, et qui garantit que l’Organisation mène une action sanitaire de plus 
grande qualité, de façon plus rapide, plus efficace et plus prévisible et qu’elle se tient pour responsable 
des résultats qu’elle obtient ; 

Rappelant les résolutions WHA46.39 sur les services sanitaires et médicaux en période de 
conflits armés et WHA55.13 sur la protection des missions médicales au cours de conflits armés ; et la 
résolution 65/132 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la sûreté et la sécurité du personnel 
humanitaire et la protection du personnel des Nations Unies, dans laquelle il est considéré nécessaire 
de recueillir systématiquement les données sur les agressions ou le manque de respect à l’égard des 
patients et/ou des soignants, des établissements de santé et des transports dans les situations d’urgence 
humanitaire complexes ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres2 et les donateurs : 

1) à allouer des ressources aux activités du secteur de la santé lors d’urgence humanitaire 
par le biais de la procédure d’appel global et des appels éclairs des Nations Unies, et au 
renforcement de la capacité institutionnelle qu’a l’OMS d’exercer son rôle d’organisation chef 
de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial et d’assumer cette 
responsabilité sur le terrain ; 

2) à veiller à ce que les activités humanitaires soient menées en consultation avec le pays 
concerné pour répondre efficacement aux besoins humanitaires, et à encourager tous les 
partenaires humanitaires, y compris les organisations non gouvernementales, à participer 
activement à la coordination du groupe de responsabilité sectorielle Santé ; 

3) à renforcer au niveau national les processus de gestion des risques, de préparation aux 
situations d’urgence sanitaire et d’établissement de plans d’urgence, ainsi que les services de 
gestion des catastrophes du ministère de la santé, comme le prévoit la résolution WHA64.10, et, 
dans ce contexte, dans le cadre de la planification nationale des activités de préparation, avec le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires le cas échéant, à définir à l’avance la 
meilleure façon d’obtenir que la coordination entre partenaires humanitaires internationaux et 
mécanismes nationaux de coordination existants s’effectue de manière complémentaire afin de 
garantir une intervention humanitaire efficace et bien coordonnée ; 

                                                      
1 Document A64/4. 

2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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4) à renforcer la capacité des autorités nationales à tous les niveaux pour gérer le processus 
de relèvement en synergie avec les stratégies de renforcement et de réforme du système de santé 
à plus long terme, en tant que de besoin, en collaboration avec l’OMS et le groupe de 
responsabilité sectorielle Santé ; 

5) à mettre sur pied des équipes d’action sanitaire sur une base volontaire et à mettre au 
point un dispositif pouvant être déployé en cas d’urgence humanitaire selon le choix de chaque 
État Membre ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en place les politiques, lignes directrices, structures administratives et 
procédures adéquates de l’OMS, qui sont nécessaires pour mener une action humanitaire 
efficace et concluante au niveau des pays, ainsi que la capacité et les ressources institutionnelles 
voulues pour qu’elle puisse s’acquitter au mieux de ses fonctions d’organisation chef de file du 
groupe de responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial, conformément aux accords 
conclus par les directeurs des organismes membres du Comité permanent interorganisations, et 
d’assumer cette responsabilité sur le terrain ; 

2) d’accroître les moyens mobilisables par l’OMS avec les partenaires du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial et les États Membres, y compris en mettant 
au point des arrangements et des dispositifs de réserve pour une action rapide pour que l’OMS 
puisse déployer et maintenir des équipes d’actions dotées de ressources appropriées à la suite de 
situations d’urgence humanitaire ; 

3) de veiller à ce que dans les crises humanitaires l’OMS apporte aux États Membres et aux 
partenaires humanitaires un appui prévisible, en coordonnant l’évaluation et l’analyse rapides 
des besoins humanitaires, y compris dans le cadre de l’action coordonnée du Comité permanent 
interorganisations, en mettant sur pied une stratégie et un plan d’action fondés sur des données 
factuelles, en surveillant la situation sanitaire et l’action du secteur de la santé, en définissant les 
lacunes, en mobilisant des ressources et en assurant les activités de sensibilisation nécessaires 
pour une action sanitaire à vocation humanitaire ; 

4) de définir les engagements essentiels, les fonctions de base et les critères de résultats de 
l’Organisation dans les situations d’urgence humanitaire, y compris son rôle d’organisation chef 
de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial et sur le terrain, et de 
veiller à l’engagement complet de l’Organisation aux niveaux national, régional et mondial dans 
leur application selon des points de comparaison établis, compte tenu du travail en cours 
concernant le programme de transformation de l’action humanitaire du Comité permanent 
interorganisations ; 

5) d’assurer une action humanitaire plus rapide, plus efficace et plus prévisible en mettant en 
œuvre un cadre d’action d’urgence dont les points de comparaison s’accorderaient avec la 
réforme de l’aide humanitaire, et de rendre compte des résultats obtenus au regard de ces 
critères ; 

6) de mettre en place les mécanismes nécessaires pour mobiliser les compétences techniques 
de l’OMS dans toutes les disciplines et à tous les niveaux afin de fournir l’orientation et l’appui 
nécessaires aux États Membres, ainsi qu’aux partenaires du groupe de responsabilité sectorielle 
Santé en cas de crise humanitaire ; 
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7) d’appuyer les États Membres et les partenaires dans le processus de relèvement, en 
alignant la planification du relèvement, y compris la gestion des risques associés aux urgences 
ainsi que la réduction des risques liés aux catastrophes et la préparation, sur les politiques 
nationales de développement et les réformes du secteur de la santé en cours, et/ou en saisissant 
les opportunités offertes par la planification du relèvement après une catastrophe ou un conflit ; 

8) de jouer un rôle de chef de file mondial dans la mise au point de méthodes de collecte et 
de diffusion systématiques de données sur les attaques contre les établissements de santé, les 
agents de santé, les transports sanitaires et les patients dans des situations d’urgence complexes, 
en coordination avec d’autres organismes concernés du système des Nations Unies, d’autres 
acteurs pertinents et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, en 
évitant les chevauchements d’activités ; 

9) de soumettre, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, un rapport à la Soixante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé puis tous les deux ans, sur les progrès accomplis dans 
l’application de la présente résolution. 

Dixième séance plénière, 26 mai 2012 
A65/VR/10 

=     =     = 


