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Introduction

1 . A sa trente-septième session, le Conseil économique et social
a adopté la résolution IO49 (XXXVII) intitulée "Assistance en cas de 
catastrophe naturelle". Le préambule de cette résolution reconnaît que 
"si certaines institutions spécialisées et certains programmes opéra
tionnels disposent de ressources limitées pour ce genre d'assistance, 
le Secrétaire général n'a à sa disposition aucun fonds qui lui permette 
d'apporter une assistance en cas de catastrophe naturelle". Le préam
bule rappelle également qu'à sa trente-sixième session^/le Conseil a 
prié le Secrétaire général de prendre, en liaison avec les institutions

l/ Documents officiels du Conseil économique et social, trente-septième 
~ session. Supplément No,. 1 (E/39 70), p. 29.
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spécialisées et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, l'initiati
ve des mesures nécessaires pour organiser rapidement une action con
certée de secours et de reconstruction en cas de catastrophe naturel
le, et pris note avec approbation des arrangements relatifs à une 
coordination entre institutions dans ce domaine, énoncés dans les 
vingt-huitième et vingt-neuvième rapports du Comité administratif de 
coordination^;/. Le premier paragraphe du dispositif de la résolution 
prie le Secrétaire général d'étudier en consultation avec les organi
sations internationales intéressées :

a) Les types d'assistance qu'il conviendrait que l'Organisation 
des Nations Unies fournisse;

b) L'ordre de grandeur des ressources dont le Secrétaire géné
ral pourrait avoir besoin à cet effet;

c) Les divers moyens possibles de réunir ces ressources, notamment la 
création d'un fonds d'assistance des Nations Unies en cas de 
catastrophe naturelle, alimenté par des contributions bénévoles.

Le Conseil a également prié le Secrétaire général de présenter son rap
port, pour examen, à l'Assemblée générale, à sa dix-neuvième session.
Le présent rapport a été préparé conformément à cette requête.

2. Ces dernières années, l'Organisation des Nations Unies a reçu de 
nombreuses demandes d'assistance à la suite de catastrophes naturelles 
qui se sont produites dans des pays en voie de développement. En consé
quence, un certain nombre de résolutions ont été adoptées par l'Assem
blée générale et le Conseil économique et social. Il faut mentionner en 
particulier les résolutions suivantes : résolution 766 (XXX) du Conseil 
économque et social, en date du 8 juillet I960, sur les mesures à prendre
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l/ Ibid., Annexes, point 4 de l'ordre du jour, document E/3765, et ibid., 
trente-septième session. Annexe, point 6 de l'ordre du jour, document 
E/3886. Il convient de noter également que le Comité de l'habitation, 
de la construction et de la planification (organe du Conseil écono
mique et social) a recommandé une étude sur la reconstruction des 
logements et installations communautaires en cas de catastrophe 
naturelle.'La Commission des questions sociales a accordé un rang 
de priorité élevé à cette étude dans son programme -de travail 
pour 1963-1965·
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à la suite des tremblements de terre au Chili_/, résolution 1753 
(XVIl) de l'Assemblée générale, en date du 5 octobre 1962, sur les 
mesures à prendre à la suite du tremblement de terre survenu en 
Iran; résolution 930 (XXXV) du Conseil économique et social, en date 
du 3 avril 1963, sur les secours aux victimes du tremblement de terre 
en Libye, aux victimes des inondations survenues au Maroc et les 
secours à l'Indonésie à la suite de l'éruption volcanique de Bali; 
résolution 97 0 (XXjCVl) du Conseil économique et social, en date du 29 
juillet 1963, sur les mesures à prendre à la suite du tremblement de 
terre de Skoplje, en Yougoslavie; résolution 1882 (XVIIl) de l'Assem
blée générale, en date du 14 octobre 1963, sur les mesures à prendre 
à la suite du tremblement de terre de Slcoplje, en Yougoslavie; réso
lution 1888 (XVIII) de l'Assemblée générale, en date du 1er novembre 
1963, sur les mesures à prendre à la suite du cyclone qui a frappé 
les territoires de Cuba, d'Haïti, de la Jamaïque, de la République 
Dominicaine et de la Trinité et Tobago; et résolution 1014 (XXXVIl) 
du Conseil économique et social, en date du 28 juillet 1964, sur les 
secours d'urgence au Costa Rica.

3. Ces résolutions ont été rédigées plus ou moins sur le même 
modèle. L'Assemblée ou le Conseil, après avoir exprimé sa sympathie 
au pays frappé par la catastrophe, invite les Etats Membres à accroî
tre leur assistance, prie les institutions spécialisées, le Programme 
alimentaire mondial et les organisations non gouvernementales d'ap
porter leur soutien, recommande au Comité de l'assistance technique, 
au Bureau de l'Assistance technique et au Président-Directeur du Bu
reau de tenir compte des besoins particuliers du pays intéressé lors 
de l'attribution des ressources disponibles et prie le Directeur 
général et le Conseil d'administration du Fonds spécial de considérer 
favorablement les demandes présentées par le gouvernement du pays 
intéressé concernant les travaux de reconstruction ou de relèvement.

l/ Le Conseil a adopté cette résolution après avoir étudié le
rapport de la troisième session extraordinaire du Comité plénier de la 
Commission économique pour l'Amérique latine (E/34O2).
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Dans le. cas du Costa Rica, un fonds de secours d'urgence alimenté 
par des contributions volontaires avait déjà été cré par le Secré
taire général conformément à l'article 6.6. du règlement financier 
de l'ONU, à la demande du Gouvernement costa-ricien.

4. D'une façon générale, les résolutions de l'Assemblée générale 
et du Conseil économique et social - dans la mesure où elles s'adres
saient à des institutions ou organismes rattachés à l'ONU - se 
bornaient à des recommandations relatives aux allocations pouvant 
être faites sur certains fonds que l'on savait très limités et engagés 
pour une part considérable. Néanmoins, les résultats obtenus ne sont 
pas négligeables. U s  vont de l'envoi immédiat de fournitures médicales 
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - comme ce fut le cas 
pour Cuba et la Somalie - et de produits alimentaires, de vêtements
et de couvertures par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) - 
dans le cas du Pakistan et d'Haïti - à un important programme d'assis
tance technique comme celui qui a été mis en oeuvre à la suite du 
tremblement de .terre survenu au Chili en I960. Un grand nombre 
d'experts ont été envoyés au Chili au titre de ce programme par 10 
organisations rattachées à l'ONU. Une aide importante a été accordée 
à l'Indonésie à la suite de l'éruption du mont Agung, après qu'une 
mission ONU'/FAO/FISE se fût rendue à Bali pour évaluer les besoins 
et faire des recommandations; une mission de l'ONU envoyée en Iran 
a aidé à préparer la reconstruction après le tremblement de terre 
de 1961; un grand nombre d'organisations ont apporté une assistance 
à Skoplje, et il faut citer notamment un projet du Fonds spécial 
concernant le plan d'aménagement de Skoplje. D'octobre 1962 à 
novembre 1964,1e Programme alimentaire mondial ONU/FAO a approuvé 
à la suite de catastrophes naturelles une aide alimentaire d 'urgence 
évaluée à plus de 10 millions de dollars. Le Secrétaire général désire 
également souligner que, dans tous les cas de réelles calamités, des 
collectes privées ont été organisées parmi les fonctionnaires du 
Secrétariat au Siège de l'ONU. Un total de 26.700 dollars, et dans 
certains cas aussi des vêtements et d'autre articles, ont ainsi été 
réunis en 1963. Des collectes analogues ont également été effectuées 
de temps à autre dans les bureaux régionaux et autres bureaux exté
rieurs de l'ONU ainsi que dans les autres organismes des Nations Unies.

5. Le troisième paragraphe du dispositif de la résolution 1888 
(XVIIl) de l'Assemblée générale demande expressément au Secrétaire 
général et aux directeurs des organismes appropriés des Nations Unies 
"de fournir une assistance (aux pays affectés) aux fins de leurs
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plans de relèvement, dans la mesure des ressources disponibles, en 
obtenant, lorsque cela sera nécessaire, l'autorisation des organes 
directeurs compétents". En fait, une assistance limitée a été rapi
dement octroyée par le Programme alimentaire mondial, le FISE, 
l'CMS et, dans une moindre mesure, d'autres institutions. Toutefois, 
il ressort des renseignements parvenus au Secrétaire général, que des 
espoirs injustifiés ont été conçus dans les pays victimes du cyclone 
Flora, où l'on a cru qu'il existait d'importantes ressources suscep
tibles d'être redistribuées et qu'une part importante du coût total 
du relèvement pouvait ainsi être assumée par les organisations 
internationales. Ces malentendus qui avaient déjà surgi à propos de dé
cisions antérieures de l'Assemblée générale et du Conseil, ont 
convaincu le Secrétaire général qu’il fallait bien peser les inci
dences de toute action décidée par les principaux organismes délibé
rants des Nations Unies à propos de l'assistance en cas de catastrophe 
naturelle, et définir clairement la nature de cette action.

Ressources dont disposent actuellement 11 ONU et les institutions 
spécialisées pour l'assistance en cas de catastrophe naturelle

6. H  peut être utile à ce stade d'examiner brièvement quelles 
sont, dans les organismes des Nations Unies, les ressources spécialement 
affectées à l'assistance en cas de catastrophe naturelle ou pouvant 
servir, de différentes façons, à porter secours aux pays victimes de 
calamités.

a) Ressources spécialement affectées à l'assistance en cas de 
catastrophe naturelle

7. Les plus importantes des ressources dont disposent actuellement 
les Nations Unies et qui sont réservées spécialement aux cas d'urgence 
sont celles du Programme alimentaire mondial ONU/FAO. A l'heure actuel
le, 25 p. 100 des ressources du Programme, soit environ 7 millions de 
dollars par an en produits et en fonds destinés à assurer.le transport 
des produits, peuvent être utilisés à cette fin par le Directeur général 
de la FAO, selon qu'il le juge bon. Le programme actuel prend fin le
31 décembre 1965 et la question des arrangements futurs sera étudiée 
l'an prochain par l'Assemblée générale de l'ONU et par la Conférence 
de la FAO. L'expérience assez vaste qui a déjà été acquise dans ce 
domaine par le Programme alimentaire mondial indique qu'il n'est 
d'ordinaire pas nécessaire de fournir au stade initial de grandes quan
tités de produits alimentaires aux victimes d'une catastrophe naturelle 
car une assistance de ce genre est presque toujours immédiatement 
accordée par les gouvernements et les organisations bénévoles.
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Le rôle le plus constructif que puisse jouer le Programme alimentaire 
mondial se situe durant la phase intermédiaire, qui peut durer plusieurs 
mois après la catastrophe (par exemple lorsque les victimes d'un trem
blement de terre sont logées sous des tentes ou dans d'autres locaux 
provisoires en attendant leur réinstallation), ou la phase de recons
truction (par exemple, lorsqu'il faut assurer le ravitaillement des 
travailleurs qui reconstruisent une ville endommagée).

8. La constitution de l'OMS autorise, en plus de l'assistance
technique, la fourniture de l'aide nécessaire en cas d'urgence, cette 
aide étant demandée ou acceptée par les gouvernements, et elle prévoit 
l'établissement d'un fonds spécial qui peut être utilisé par le '
Conseil exécutif, comme il le juge bon, pour faire face aux cas d'urgence 
et aux imprévus. Le Conseil exécutif a défini le cas d'urgence comme 
une situation qui comporte des menaces graves, imprévues et immédiates 
pour la santé publique. En pareils cas, l'assistance de l'OMS se limite 
à l'envoi de personnel technique, ainsi que du matériel et des fourni
tures dont on a besoin d'urgence. Dans tous les cas où elle accorde 
cette assistance, l'OMS collabore en permanence avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Les membres du personnel de l'OMS, qui 
remplissent les fonctions de conseillers techniques, peuvent partici
per à l'organisation sanitaire et à la coordination des travaux 
sanitaires d'urgence dans le pays intéressé. Ils sont généralement à 
même de procéder à une évaluation technique rapide des besoins locaux 
en matière de santé publique et de prendre des dispositions immédiates 
pour l'envoi de fournitures et de matériel médicaux. La pratique suivie 
par l'OMS consiste à acheter les produits et le matériel nécessaire 
au nom des Etats Membres contre remboursement' avec une légère majora
tion au titre des services fournis. En cas d'urgence, ces services sont 
gratuits et un crédit limité peut être accordé, sur demande, pour les 
achats de produits essentiels. Le fonds spécial du Conseil exécutif 
pour les cas d'urgence s'élève à 100*000 dollars. Les prélèvements 
sur le fonds exigent l'approbation de la majorité des membres du 
Conseil exécutif mais, dans les cas exceptionnellement urgents, la 
décision peut être prise par le Directeur général qui consulte seulement 
le Président du Conseil. Dans la plupart des cas, l'assistance fournie 
par l'OMS dans les cas d'urgence consiste à adapter ou à accroître 
l'assistance accordée aux gouvernements au titre des programmes existants. 
L'aide à la reconstruction et au relèvement peut être prévue dans le 
cadre de ces programmes dont l'exécution régulière est préservée autant 
que possible par les arrangements adoptés pour les secours d'urgence.



9. Au titre de son programme ordinaire, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 
dispose de 15 000 dollars pour l'envoi immédiat de missions d'experts 
dans les régions affectées par de graves tremblements de terre ou 
éruptions volcaniques. Ces missions ont essentiellement des objectifs 
d'ordre scientifique et technique; dans le cas des tremblements de 
terre, les experts doivent rechercher les causes sismo-tectoniques
du séisme et analyser le comportement des bâtiments et structures 
soumis aux secousses sismiques. Les études ainsi effectuées dans 
les quelques jours qui suivent un grave tremblement de terre permet
tent d'obtenir des renseignements indispensables pour la reconstruc
tion de bâtiments à l'épreuve des secousses sismiques dans les régions 
intéressées.

10. Le FISE a un fonds spécial de 25 000 dollars réservé aux cas 
d'urgence, que le Directeur général peut utiliser comme il l'entend.
Ce fonds est destiné à fournir une assitance d'un montant variant 
entre 5 000 et 15 000 dollars. Dans les cas de catastrophes particuliè 
rement graves, le Directeur général demande au Conseil d'administra
tion de prendre une décision par correspondance. Dans certains cas, il 
est possible de détourner en vue d'une assistance aux zones dévastées, 
des fournitures prévues pour l'exécution du programme ordinaire, sous 
réserve de remplacement. Cependant, le Conseil d'administration a 
pour politique de laisser dans toute la mesure du possible la respon
sabilité de l'aide initiale aux institutions de secours, le FISE 
fournissant plutôt une assistance au stade de la reconstruction ou du 
relèvement.

11. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dispose 
pour les secours d'urgence aux réfugiés, d'un fonds dont le plafond 
est fixé à 500 000 dollars. Bien que ce fonds soit destiné en prin
cipe à secourir les réfugiés plutôt.qu'à assurer une assistance en cas 
de catastrophe naturelle, il est arrivé - notamment à Agadir et à 
Skoplje - que des réfugiés se trouvent parmi les victimes d'une catas
trophe naturelle. Dans ces cas, le Haut Commissaire a été à même de 
prélever sur ce fonds une somme destinée à secourir les réfugiés 
victimes du cataclysme.

-  7 -
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b) Autres ressources pouvant être utilisées en cas de 

catastrophe naturelle

0

12. Des sommes importantes ont été prélevées sur la réserve pour 
cas d'urgence dont dispose le Président-Directeur du Bureau de 
l'assistance technique, pour l'assistance technique pendant la 
période suivant immédiatement diverses catastrophes naturelles.
Le montant de ces allocations d'urgence a été très variable. Pour 
en donner une idée, on peut indiquer que les calamités qui se sont 
produites en 1963 et en 1964 et qui sont mentionnées au paragraphe 
2 ci-dessus, ont donné lieu à des allocations d ’un total de 
557 000 dollars. Cette assistance est utilisée principalement pour 
le financement d'équipes d'experts contribuant à l'établissement 
des plans de reconstruction ou de relèvement. Des allocations à 
des fins analogues ont été faites au titre du programme ordinaire 
d'assistance technique de l'ONU et de certaines institutions 
spécialisées.

13. Une assistance plus importante peut être octroyée à un stade 
ultérieur par l'Organisation des Nations Unies elle-même ainsi que 
par certaines institutions spécialisées, lorsque des projets de 
reconstruction et de relèvement des régions dévastées sont inclus 
dans le programme exécuté, pour le pays intéressé, dans le cadre du 
Programme élargi d'assistance technique (PEAT) et avec l'aide du 
FISE ou acceptés, aux fins d'assistance, par le Fonds spécial. Dans 
ces cas de reconstruction, une assistance peut également être accordée 
par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(BIRD) et par l'Association internationale de développement (AID) 
ainsi que par le Programme alimentaire mondial.

14. Aux différents stades des opérations mentionnées aux para
graphes 6 et 12, des organisations bénévoles fournissent habituel
lement une assistance et une collaboration importantes.

Lacunes des arrangements actuels

15. Les problèmes posés par les grandes catastrophes naturelles 
présentent trois aspects distincts au moins : a) le problème 
immédiat et urgent du sauvetage, des soins à donner aux malades et aux 
blessés et de la sécurité, du bien-être et de la santé des survivants; 
b) fourniture d'abris provisoires, de secours et de services essen
tiels, notamment de services sanitaires, aux familles sans abri 
jusqu'à ce qu'elles puissent être réinstallées; c) le problème de
la planification à long terme et de la reconstruction des régions
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et la coordination de ces secours d'urgence; de l’avis du Secrétaire 
général, elle devrait continuer à assumer l'essentiel des responsa
bilités à cet égard.

18. L'assistance globale fournie pour les secours d'urgence aux 
victimes d'une catastrophe est' généralement suffisante mais il n'en 
a pas toujours été ainsi et, dans bien des cas, des besoins parti
culiers, dont certains extrêmement urgents, n'ont pu être satisfaits. 
Le Secrétaire général s'est mis en rapport, non seulement avec les 
institutions spécialisées intéressées, mais aussi avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge au sujet des formes et types d'assis
tance qui pourraient être le plus utilement fournis par l'ONU pen
dant la phase d'urgence qui fait suite à une catastrophe naturelle.

19. Dans une lettre à laquelle le Secrétaire général de l'ONU 
attache une grande importance, le Secrétaire général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge décrit comme suit les formes et 
types d'assistance qu'il souhaiterait que l'ONU fournisse dans les 
cas d'urgence :

"La première forme d'assistance concerne la nécessité 
d'envoyer rapidement sur les lieux du désastre du personnel 
qualifié pour aider les représentants des autorités locales, 
de la Croix-Rouge, etc., dans les domaines où l'on a besoin 
de techniciens qu'on ne trouve généralement pas parmi les 
délégués de la Croix-Rouge ou les autres experts du secou
risme en général. Il ne s'agit pas d'ordinaire d'experts en 
médecine, qui peuvent être fournis par la Croix-Rouge ou 
l'OMS, ni de spécialistes de l'alimentation, de l'hébergement 
et de 1'évacuation.d'importants groupes de population. Mais 
il s'est avéré, au cours de récentes catastrophes, que des 
techniciens spéciaux étaient parfois nécessaires, par 
exemple pour dégager des personnes ensevelies sous les décom
bres de maisons détruites par les tremblements de terre ou 
pour organiser d'autres opérations immédiates de sauvetage 
exigeant une technique spéciale (butte contre les inondations, 
organisation de transports d'urgence par hélicoptère, etc.).
On pourrait généralement trouver ces experts dans les services 
techniques des administrations, dans les divers corps des' 
forces armées, parmi le personnel des grandes entreprises de 
construction ou d'extraction minière, etc., mais les organis
mes intéressés ont très rarement, dans le cadre de leurs 
activités normales, la possibilité de trouver, d'engager et
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•de payer ces experts même pour des missions de courte durée, 
d'où la nécessité d'une aide extérieure.

La deuxième forme d'assistance doit répondre à la 
nécessité, liée à celle qui vient d'être mentionnée, de dis
poser d'un matériel technique spécial durant la phase ini
tiale des opérations de sauvetage. Il pourrait s'agir d'un 
matériel du genre de celui employé dans les mines, permet
tant de "localiser" les personnes ensevelies et de leur 
porter secours, de matériel pour les travaux de déblaiement, 
d'hélicoptères à louer pour des enquêtes de courte durée, etc.
Il n'est pas possible en général d'obtenir immédiatement, 
par l'intermédiaire des organismes de secours, les fonds 
qui permettraient de s'assurer ce matériel. Sans doute la 
méthode logique serait-elle alors d'essayer d'emprunter ce 
matériel notamment aux pouvoirs publics, aux forces armées 
ou aux entreprises de construction ou d'extraction minière; 
mais il s'est parfois avéré nécessaire d'acheter du matériel 
spécial et de le transporter par avion jusque sur les lieux 
du désastre, surtout dans le cas de pays en voie de dévelop
pement, ou encore de le louer sur une base commerciale.

La troisième forme d'aide, qui est tout aussi impor
tante que les deux premières, permettrait de remédier à l'une 
des principales insuffisances du système actuel, à savoir 
l'absence, dans bien des pays, d'un plan prévoyant les 
mesures à mettre en oeuvre en cas de catastrophe naturelle.
Le chaos et le chevauchement des efforts dont s'accompagne 
une catastrophe sont dus, pour une bonne part, au fait que 
les pays frappés par le désastre ne sont pas préparés à 
pareille éventualité; ils n'ont pas décidé quelle serait 
l'autorité centrale qui assumerait la responsabilité globale 
des opérations de secours; ils n'ont pas constitué de comité 
ou de commission d'aide aux régions sinistrées, auxquels il 
incomberait d'élaborer des plans appropriés, ni, comme cela 
s'est fait dans certains cas, chargé officiellement un organisme 
comme la Croix-Rouge nationale de tenir ce rôle. Pour remédier 
à cette situation, c'est-à-dire pour planifier, au niveau 
national, l'action à entreprendre en cas de catastrophe 
naturelle, on peut s'inspirer de l'expérience précieuse acqui
se par plusieurs des pays qui se trouvent dans les zones les· 
plus exposées aux catastrophes natuelles. Il est, de toute 
évidence, impossible d'éveiller l'intérêt du public pour cette
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planification des efforts à déployer en cas de catastrophe 
comme on peut le faire pour les secours immédiats et c'est 
pourquoi une assistance économique serait la bienvenue. La 
Croix-Rouge dispose.d'un certain nombre de personnes capables 
d'aider à ce genre de planification; il se peut qu'il existe 
en dehors de la Croix-Rouge des personnes tout aussi quali
fiées mais il est très difficile, sur une base privée, de 
trouver les moyens de rémunérer ces experts et financer le^rs 
missions. Usant de son prestige, l'ONU pourrait aider consi
dérablement à faire comprendre aux différents gouvernements 
la nécessité de cette planification."

20. Le Secrétaire général est d'accord, dans l'ensemble, avec ces 
propositions et les porte à l'attention de l'Assemblée générale. La 
fourniture de services d'experts entre dans le cadre normal des acti
vités de l'ONU; elle ne devrait donc pas poser de difficulté encore 
qu'il faille mettre au point des procédures spéciales applicables 
dans les cas d'urgence. Il existe, à l'ONU et dans certaines ins
titutions spécialisées, bon nombre de fonctionnaires qui ont l'expé
rience et les connaissances voulues et auxquels on pourrait faire 
appel en cas de besoin. On pourrait établir et tenir à jour une liste 
des personnes qui à l'extérieur, sont particulièrement versées dans 
certains domaines pertinents et auxquelles on pourrait faire appel 
en cas de besoin, sous réserve des possibilités financières. En ce 
qui concerne la fourniture de matériel, l'ONU se bornerait, pour
des raisons financières évidentes, à user de ses bons offices auprès 
des gouvernements, des entreprises privées et des organisations 
bénévoles mais pourrait-on peut-êtré, à l'occasion, prendre à sa 
charge certaines des dépenses connexes (par exemple, fourniture de 
personnel spécialisé pour l'utilisation du matériel). La planifica
tion de l'action à entreprendre en cas de catastrophe naturelle, qui 
est encore lamentablement insuffisante dans bien des pays, et Isl créa
tion d'un mécanisme national approprié pour l'organisation des se
cours sont des questions d'une haute priorité. Le Secrétaire général 
partage pleinement l'espoir que les gouvernements établiront, en 
consultation avec la Ligue des, Sociétés de la Croix-Rouge et d'autres 
organismes compétents, des plans d'ensemble prévoyant l'organisation 
des secours en cas de catastrophe naturelle de façon à s'assurer 
que l'assistance nationale et internationale serait utilisée au mieux.

21. De l'avis du Secrétaire général, il importe que l'ONU étende 
ses activités dans le domaine de la planification des secours d'urgence 
en étroite association avec la Ligue. Il est à noter que le
Conseil économique et social, par ses résolutions 767 (XXX) et 912
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(XXXIV) relatives à la coopération internationale dans le domaine 
de la recherche sismologique, s'est efforcé de favoriser l'établis
sement de systèmes d'avertissement et la construction de logements 
à l'épreuve des tremblements de terre. Le Secrétaire général pense 
que les efforts en ce sens peuvent être intensifiés, tant sur le plan 
technologique que sur le plan administratif. A cet effet, 1'ONU 
pourrait, en collaboration avec la Ligue, préparer un manuel sur la 
planification des mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle et 
fournir par la suite des services d'experts aux pays qui demanderaient 
une aide pour élaborer des plans de cette nature. Comme les décisions 
touchant 1'oeuvre de relèvement et de reconstruction interviennent 
très tôt, des dispositions ont été prises pour que la Ligue et les 
divers organismes des Nations Unies puissent se consulter et colla
borer dès qu'une catastrophe survient.

Importance des ressources dont l'ONU a besoin pour l'assistance en 
cas d'urgence et moyens de réunir ces ressources

22. En examinant les propositions à soumettre à l'Assemblée générale, 
conformément à la résolution 1049 (xxxvil) du Conseil économique et 
social, le Secrétaire général a jugé nécessaire de tenir pleinement 
compte de la situation financière actuelle de l'ONU. Au total, les 
répercussions d'une catastrophe naturelle sur l'économie d'un pays
en voie de développement représente souvent des sommes considérables 
et une aide de l'ONU, beaucoup plus importante que celle qui a pu 
être accordée jusqu'à présent, pourrait fort, bien se justifier? mais 
le Secrétaire général est convaincu que l'ONU peut utilement contri
buer à l'assistance au titre des situations d'urgence,' dans le sens 
suggéré par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, avec un modeste sur
croît de ressources. Le chiffre maximum qu'il envisage au départ serait de 
100 000 dollars par an, étant entendu qu'il faudrait sans doute limiter 
à 20 000 dollars la somme disponible pour une catastrophe déterminée 
dans un pays donné.

23. Le Conseil a demandé au Secrétaire général d'envisager, parmi 
les moyens possibles de réunir les ressources supplémentaires, la 
création d'un fonds des Nations Unies pour l'assistance en cas de 
catastrophe naturelle, qui serait alimenté par des contributions 
bénévoles. Le Secrétaire général est parvenu à la conclusion que 
les inconvénients d'un tel fonds l'emporteraient sur ses avantages.
Tout d'abord, le Programme alimentaire mondial, qui vise en partie
à fournir une assistance en cas de catastrophe naturelle, de même
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que le PEAT, le Fonds spécial et le FISE sont financés par des 
contributions volontaires. A moins que la nécessité n'en apparaisse 
absolument incontestable, le Secrétaire général hésiterait à envi
sager la création, dans le cadre de l'ONÜ, d'un nouveau fonds alimenté 
au moyen de contributions volontaires, par crainte des effets possibles 
sur les contributions aux fonds existants qui viennent d'être mention
nés. Ensuite, il pense que si l'on engageait une somme aussi faible 
que celle actuellement proposée pour les secours d'urgence qui pour-' 
raient être apportés par 1'ONU en cas de catastrophe naturelle, tous 
les Membres de l'Organisation seraient disposés à contribuer à une 
telle assistance inscrite au budget ordinaire. Enfin, il n'a pas pu ne 
pas être influencé par l'expérience de la Société des Nations sous 
l'égide de laquelle une Union internationale de secours avait été 
créée en 1927.

24. L'Union internationale de secours avait pour objet :

"l) Caris les calamités dues à des cas de force majeure et 
dont la gravité exceptionnelle excède les facultés 
ou les' ressources du peuple frappé, de fournir aux 
populations sinistrées des premiers secours et de 
réunir à cette fin les dons, ressources et concours 
de toutes espèces;

2) Dans toutes les calamités publiques, de coordonner,
s'il y a lieu, les efforts faits par les organisations 
de secours, et, d'une façon générale, d'encourager les 
études et les mesures préventives contre les calamités 
et d'intervenir pour que tous les peuples pratiquent 
l'entraide internationale."

Les services permanents et centraux de l'Union internationale 
de secours devaient être assurés par la Croix-Rouge internationale.
L'Union disposait alors d'un "fonds initial" alimenté par des 
contributions des Etats parties à sa Convention, laquelle prévoyait 
également des contributions volontaires d'origine publique ou privée, 
notamment des contributions pour l'aide aux victimes de catastrophes 
particulières.

25. Dans la pratique, l'Union internationale de secours n'a jamais 
disposé de fonds suffisants pour jouer le rôle prévu par sa Convention.
Les contributions volontaires se sont fait attendre et les intérêts pro
duits par le "Fonds initial" ont pratiquement constitué la seule source 
de recettes.
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A part quelques dons modestes.faits à l'occasion de certaines 
catastrophes, l'Union a limité ses activités aux études prévues 
dans l'article cité plus haut.

26. En outre, le Secrétaire général de la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge a souligné les inconvénients, sur le plan pratique, 
d'un fonds de secours qui serait alimenté à l'avance. Les donateurs 
hésitent généralement à verser des sommes importantes pour des 
catastrophes éventuelles. Par ailleurs, l'existence d'un fonds de 
secours en cas de désastre, même lorsque le plafond est fixé à un 
niveau peu élevé, freine le versement de nouvelles contributions 
quand une catastrophe survient effectivement car les donateurs ont 
tendance à compter que le fonds permettra de faire face tout au 
moins aux besoins les plus immédiats.

27. Parmi les diverses autres solutions possibles, le Secrétaire 
général estime qu'eu égard surtout au caractère exceptionnel des 
dépenses envisagées, la formule prévoyant l'autorisation d'effectuer 
des prélèvements sur le Fonds de roulement offre des avantages 
indéniables. Il propose donc que, pour mettre en oeuvre les recom
mandations formulées aux paragraphes 16 à 18 ci-dessus, on l'auto
rise à prélever sur le Fonds de roulement des sommes dont le 
montant serait de l'ordre indiqué plus haut, soit au total 100 000 
dollars pour les secours d'urgence durant une année donnée, un montant 
maximum de 20 000 dollars par pays étant fixé pour une catastrophe 
déterminée. Toute dépense supplémentaire exigerait 1'assentiment du 
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires.

Critères, procédures et mesures administratives

28. Le Secrétaire général ne pourrait approuver une assistance 
dans le cadre des dispositions proposées que sous réserve de certains 
critères. Il estime en premier lieu que des secours d'urgence ne 
devraient en principe être fournis que dans le cas d'une catastrophe 
majeure, encore que ce ne soit pas là, un terme dont on puisse donner 
une définition précise. En deuxième lieu, l'assistance devrait pas être 
demandée par le gouvernement intéressé. En troisième lieu, les res
sources étant si limitées, l'assistance ne devrait être octroyée
que dans les cas où elle est vraiment indispensable et où, sans le 
concours de l'ONU, certains besoins importants ne pourraient être, 
satisfaits. Les propositions avancées dans le présent rapport 
s'appuient essentiellement sur le principe d'une coordination de 
l'action de l'ONU avec celle des organismes qui s'y rattachent et
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de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Pour prendre une décision 
concernant une demande de secours d'urgence, le Secrétaire général 
prendrait donc l'avis, tant du représentant résident (agissant en 
tant que "point central" des organismes des Nations Unies dans le 
pays intéressé), que de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
L'octroi de l'assistance en ce qui concerne l'oeuvre de relèvement 
et de reconstruction continuerait, bien entendu, à être régi par 
les procédures existantes.

29. Les arrangements proposés n'exigeraient pas de mesures 
administratives d'une grande portée. Mais pour en assurer la bonne 
exécution, le Secrétaire général veillerait à disposer du personnel 
nécessaire pour étudier les questions relatives à l'assistance en 
cas de catastrophe et notamment la collaboration avec les autres 
organismes des Nations Unies et avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. Au départ tout au moins, ces besoins seraient satis
faits dans le cadre de l'effectif actuel.

30. Dans sa résolution IO49 (XXXVIl),ie Conseil économique et 
social ne s'est pas limité aux questions qui ont été traitées dans 
le présent document. Au dernier paragraphe de cette résolution, il
a également prié le Secrétaire général "d'envisager des améliorations 
éventuelles aux dispositions prises pour coordonner l'assistance 
internationale...". La question générale de la coordination fera 
l'objet d'un rapport distinct que le Secrétaire général soumettra 
au Conseil, à sa trente-neuvième session. Un de ses aspects, à 
savoir les dispositions à prendre pour coordonner les activités 
entreprises dans le cadre des divers programmes· des Nations Unies, 
a déjà été longuement étudié au sein du Comité administratif de 
coordination (CAC). Il y a lieu de faire observer que, selon un 
récent rapport du CAC (e/ 3886), un accord est intervenu sur la dé
signation d'un "point central" dans chaque pays - normalement le 
représentant résident du Bureau de l'assistance technique et du 
Fonds spécial - en ce qui concerne les mesures d'urgence à prendre 
en cas de catastrophe naturelle. Le représentant résident serait 
chargé notamment de l'échange de renseignements sur les plans et 
activités des gouvernements et des divers organismes intéressés.
Mais ce qui est particulièrement important, c'est que le représen
tant résident est en mesure, au moment où une catastrophe se produit, 
de faire savoir aux fonctionnaires compétents du pays intéressé si 
les organismes ou programmes des Nations Unies ont la possibilité 
de leur fournir une assitance dans leurs domaines de compétence
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respectifs et, dans l'affirmative, quel peut en être l’ordre 
de grandeur. Là encore, il pourra s'avérer nécessaire de puiser 
dans les ressources en personnel pour aider temporairement le 
représentant résident à s'acquitter de ces tâches lorsqu'une 
catastrophe majeure se produit.

31. Pour conclure, le Secrétaire général souhaite souligner 
une fois de plus l'importance qu'il attache à ce que les gouverne
ments fassent en sorte que leurs pays respectifs disposent d'un 
plan général prévoyant les secours à fournir en cas de catastrophe 
naturelle. De l'existence d'un tel plan, qui devrait notamment 
établir clairement la répartition des tâches en cas de catastrophe 
naturelle, dépend l'efficacité de l'assistance extérieure.
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XXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 

Vienne,.2 au 9 octobre 1965

COMMISSION GENERALE 

Point 15 de l'ordre du .jour

.-CTIONS INTERNATIONALES DE SECOURS

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
(e/r e s/1 090-XXXIX)

ASSISTANCE EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE 

Le Conseil économique et social,

Rappelant sa résolution 1049 (XXXVIi) du 15 août 1964 sur l rassis
tance en cas de catastrophe naturelle,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la coordination 
de l'assistance internationale en cas de catastrophe naturelle,

Recommande à l 'Assemblée générale d'adopter, à sa vingtième session, 
le projet de résolution ci-après :

"L'Assemblée générale,

Rappelant la résolution 1049 (XXXVII) du Conseil économique et 
social, en date du 15 août 1964, par laquelle le Secrétaire général 
était prié, d'une part, d'étudier les types d'assistance qu'il con
viendrait que l'Organisation des Nations Unies fournisse, l'ordre de 
grandeur des ressources dont le Secrétaire général pourrait avoir 
besoin à cet effet, et les divers moyens possibles de réunir ces 
ressources, notamment la création d'un fonds d'assistance des Nations 
Unies en cas de catastrophe naturelle, alimenté par des contributions 
bénévoles, et d'autre part, de présenter un rapport à l'Assemblée 
générale à sa dix-neuvième session,
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Rappelant qu'aux termes de la résolution 1049 (XXXVII), le 

Secrétaire général était également prié d'envisager des améliorations 
éventuelles aux dispositions prises pour coordonner l'assistance inter
nationale, et de faire rapport au Conseil, à sa trente-neuvième session,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée 
générale pour sa dix-neuvième session, le vingt-troisième rapport du 
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
(A/5859) et le rapport du Secrétaire général au Conseil pour sa trente- 
neuvième session,

Notant que le Secrétaire général se tient à la disposition des 
organisations internationales non gouvernementales qui sioccupent de 
secours d'urgence pour les aider à résoudre la question de la coordi
nation,

Notant en outre qu'en collaboration avec la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, l'Organisation des Nations Unies peut fournir des 
conseils et une assistance technique aux pays qui les lui demandent 
pour l'établissement de plans relatifs aux mesures à prendre en cas de 
catastrophe, ainsi qu'une assistance immédiate, après toute catastrophe, 
pour la mise au point de plans d'ensemble de relèvement et de recons
truction,

Notant avec satisfaction la déclaration du Secrétaire général 
selon laquelle les arrangements décrits dans le vingt-huitième, rapport 
du Comité administratif de coordination au sujet de la coordination de 
l'assistance provenant de divers organismes des Nations Unies fonc
tionnent de manière satisfaisante,

1. Invite ceux des Etats Membres de 1'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées ou de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique qui ne l'ont pas encore 
fait :
a) A envisager la possibilité de mettre en place un dispositif 

national approprié de planification et d'action qui soit le 
mieux adapté à leur situation particulière en vue de définir 
l'étendue et la nature des secours et de centraliser la 
direction des opérations de secours, les représentants rési
dents de l'Organisation des Nations Unies étant associés de 
manière appropriée à ces travaux;

b) A envisager la possibilité de créer des Sociétés nationales 
. .de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge;
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2. Prie les Etats Membres, lorsqu’ils offrent des secours 
d'urgence en cas de catastrophe naturelle, d ’en informer 
et d ’utiliser les services appropriés mis en place dans 
le ou les pays touchés par la catastrophe, et de porter à 
la connaissance du représentant désigné par le Secrétaire 
général les types de secours d ’urgence qu’ils sont ainsi en 
mesure de fournir;

3. Prend note avec satisfaction des dispositions que l ’Organi
sation des Nations Unies et les institutions spécialistes ont 
déjà prises pour apporter des secours d ’urgence, et notamment 
leurs rapports avec des organisations non gouvernementales, 
en particulier la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge;

4. Invite les chefs de secrétariat et les directeurs de programmes 
de l ’Organisation des Nations Unies et des institutions qui s’y 
rattachent à continuer d ’intensifier leurs efforts, sous la 
direction du Secrétaire général pour assurer une pleine coordi
nation de l’assistance fournie par ces institutions et program
mes, ou par leur intermédiaire, aux pays frappés par une catas
trophe naturelle;

5. Approuve la proposition du Secrétaire général tendant à ce 
qu'il soit autorisé à prélever sur le Fonds de roulement une 
somme de 100.000 dollars pour les secours d ’urgence, au cours 
d ’une année donnée, avec un plafond normal de 20.000 dollars 
par pays et par catastrophe;

6. Décide de revoir, à sa vingt-troisième session, les disposi
tions expérimentales mentionnées au paragraphe ci-dessus",
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1396e séance plénière, 
31 juillet 1965

P. 4.11l/yb/23.8.1965


