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ASSISTANCE EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE
ET D'AUTRES SITUATIONS CRITIQUES

Résolution adoptée par le Conseil Economique et Social 
à sa 51ème Session, le 25 juillet 1971 

par 24 voix pour, o contre'et 2 abstentions

le Conseil économique et social,
Tenant compte de ce que, de tout temps, des catastrophes naturelles 

et d'autres situations critiques ont infligé de lourdes pertes en vies 
humaines et en biens, dont furent victimes tous les peuples et tous les 
pays,

Conscient des besoins divers des nations où se produisent ces évé
nements qui posent de nouveaux problèmes de coopération internationale,

Préocupé de la capacité.de la communauté internationale à venir en 
aide aux pays frappés par une catastrophe,

Rappelant les résolutions 2455 (XXIII) et 2717 (XXV) de l’Assemblée 
générale, intitulées "Assistance en cas de catastrophe naturelle",

■ Exprimant sa satisfaction du rapport complet du Secrétaire général 
(E/4994) et de son examen approfondi de tous les aspects de la question 
et prenant note du passage pertinent de sa déclaration au Conseil du 
5 juillet 1971,

Prenant note de 1'étude,annexée au rapport du Secrétaire général, 
sur le statut juridique des équipes de secours qui opèrent sous l'égide 
des Nations Unies,

Ayant connaissance des mesures récèmment prises pour améliorer les 
procédures dans les organismes des Nations Unies, dans les organismes 
bénévoles et au sein des administrations 'nationales en matière d'assis
tance internationale en cas de catastrophe,·

* ·
Tenant compte de ce que l'assistance fournie à la demande des pays 

frappés par une catastrophe, sans préjudice de leurs prograzames nationau 
individuels au titre du PNUD, peut contribuer efficacement au redresse
ment et au développement des zones touchées,
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n t Tenant compte aussi de ce que la suite éventuelle donnée par la
BIRDet d'autres organisations de crédit et institutions de dévelop
pement à une demande d’assistance complémentaire formulée par les 
gouvernements intéressés en faveur des zones touchées, sans préjudice

• de l’assistance fournie par ces organisations pour les programmes 
normaux de développement des pays ainsi frappés, peut être un élément 
important dans la reconstruction et le développement des zones touchée

Notant que l’Organisation des Nations Unies et ses organismes, le 
FISE, le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés, sont compétents pour fournir ur.e assi 
tance en cas de catastrophe ou d’autre situation critiqué,

Notant en outre qu’un rôle clef incombe au représentant résident 
du PNUD au niveau du pays,

Reconnaissant le rôle essentiel que jouent en matière de secours 
internationaux la Croix-Rouge internationale et-d’autres organismes 
bénévoles,

Reconnaissant en outre la nécessité de.donner une suite rapide, 
effective et efficace à toute demande d’assistance faite par un gouver· 
nement au moment d'une catastrophe naturelle ou d’une autre situation 
critique qui exige un recours aux ressources des Nations Unies, de 
pays donateurs éventuels et des organismes bénévoles,

1. Invite le Secrétaire général à désigner un coordonnateur des 
secours en cas de catastrophes, qui relèvera directement de lui et 
sera autorisé, en son nom:

a)

b)

c)

ld)

e)

f)
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A mobiliser, orienter et coordonner les activités de secours 
des divers organismes des Nations Unies à la suite d’.une 
demande d’assistance formulée par un Etat victime d’une 
catastrophe;
A recevoir au nom du Secrétaire général les contributions qv 
lui seront offertes pour les activités de secours en cas de 
catastrophe ou de situation critique particulière qui seror 
menées par les Nations.Unies, leurs organismes et leurs 
programmes;
A coordonner l’assistance fournie par les Nations Unies et 
celle fournie par les organisations intergouvemementales et 
non gouvernementales;
A aider le gouvernementdu payp frappé à évaluer les besoins 
en secours et autres et l’ordre de priorité de ces besoins, 
à communiquer ces renseignements aux donateurs éventuels et 
aux autres intéressés et à servir de centre pour les mesures 
d’assistance prises ou envisagées par toutes les sources 
d’aide extérieure;
A promouvoir l’étude, la prévention, le contrôle et la prévi· 
sien des catastrophes naturelles, y compris le rassemblement 
et la diffusion d’informations concernant l’évolution de la 
technique;
A prêter son concours pour la fourniture d’avis aux gouver
nements sur l’élaboration de plans de protection contre les 
catastrophes en collaboration avec les organismes bénévoles 
compétents, notamment la Ligue des sociétés de la Croix-Rougi 
St à tirer parti des ressource^ des Nations Unies disnohible: 

ces fins;
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'g)

h)

i)

A rassembler et diffuser des renseignements sur l'organi
sation et la coordination des secours en cas de catastrophes 
y compris l'amélioration et la construction de réserves dans 
des zones sujettes à des catastrophes naturelles, et à for
muler des suggestions en vue d'assurer l'usage le plus effi
cace possible des ressources disponibles;
A réduire progressivement les opérations de secours menées 
sous son égide lorsque le pays frappé parviendra au stade du 
relèvement et de la reconstruction, tout en continuant cepen· 
dant de s'intéresser, dans le cadre de ses responsabilités ei 
matière de secours, aux activités des organismes des Nations 
Unies qui s'occuperont du relèvement et' de la reconstruction 
A établir tous les ans un rapport au Secrétaire général, qui 
sera présenté au Conseil économique et social et à 1'Assem
blée générale;.

2. Recommande que le Coordonnateur des secours en cas de catastrophe 
soit nommé par le Secrétaire général normalement pour une période de 
cinq ans;
3. Appuie les propositions du Secrétaire général tendant à la créati 
à l’Organisation des Nations Unies, d'un petit bureau permanent qui 
jouera le rôle de centre pour les questions de secours en cas de catas 
trophe;
4. Recommande que ce bureau soit dirigé par le Coordonnateur des se
cours en cas de catastrophe, qu'il constitue une entité distincte au 
Secrétariat de l'ONU et que son effectif de personnel soit accru, selo: 
les besoins, par le détachement pour de courtes périodes de fonction
naires d'autres services pour répondre à des situations critiques;
5. Prie le Secrétaire général de préparer pour sa cinquante- 
session, en tenant compte de toutes suggestions pertinentes et de l'ex· 
périence acquise par le Coordonnateur des secours en cas de catastroph 
un rapport sur les voies et,moyens permettant au Coordonnateur de 
s'acquitter comme il convient des tâches qui lui sont confiées en vert' 
de la présente résolution;
6. Appuie aussi le plan d'établissement d'une liste de volontaires 
pris parmi les fonctionnaires expérimentés des organismes des Nations 
Unies et des organisations non gouvernementales intéressées, qui pour
raient être rendus disponibles à très bref délai;
7. Recommande que le Coordonnateur des secours en cas de catastrophe 
se maintienne en rapport avec les gouvernements des Etats Membres de 
l’Organisation des États Unies, des institutions spécialisées ou de 
l'AIEA pour ce qui est de l'aide dont on pourrait disposer en cas de 
situations critiques, sous forme de denrées-alimentaires, de médica
ments, de personnel, de moyens de transport et de communications, etc. 
ainsi que pour les avis aux pays en matière d'établissement de plans d 
protection contre les catastrophes;
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8O Invite les gouvernements des pays appelés à bénéficier éven
tuellement de cette aide:

a) à établir des plans en prévision de catastrophes avec le 
concours approprié du Coordonnateur des secours en cas de 
catastrophe;

b) à désigner dans leur pays un coordonnateur unique des 
secours en cas de catastrophe, pour faciliter la réception 
de l'aide internationale lors d’une.situation critique;

c) à constituer des réserves de fournitures pour cas d'urgence 
par exemple de tentes, couvertures, produits pharmaceutique 
et denrées alimentaires non périssables;

d) à envisager l'adoption de mesures appropriées, législatives 
ou autres, pour faciliter la réception de l'aide, notamment 
en ce qui concerne les droits de survol et d'atterrissage 
et les privilèges et immunités nécessaires aux équipes de 
secours;

e) à améliorer leur dispositif national d'alerte;
9. Invite les gouvernements des pays donateurs éventuels:

a) à répondre rapidement à tout appel lancé par le Secrétaire 
général ou, en son nom, par le Coordonnateur des secours en 
cas de catastrophe;

b) à envisager et à continuer d'offrir sur une plus large base 
des secours d'urgence dans des situations critiques;

c) à informer à l'avance le Coordonnateur des secours des 
moyens et services qu'ils pourraient être en mesure de four
nir immédiatement, y compris si possible des équipes de se
cours, un appui logistique et dés moyens de communications 
efficaces;

10. Invite en outre tous les organismes du système des Hâtions Unies 
et de toutes les autres organisations intéressées à coopérer avec le 
Coordonnateur des secours en cas de catastrophe;
11. Recommande que 1'Assemblée-générale approuve à sa vingt-sixième 
session les propositions et recommandations ci-dessus.
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