
F A I T S E T D O C U M E N T S

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

Le Conseil 6conomique et social des Nations Unies (ECOSOC) a
proce'de', au cours de sa 51e Session (Geneve, 5-30 juillet 1971), a l'exa-
men de la question de l'« Assistance en cas de catastrophe naturelle et
d'autres situations critiques*. Par 24 voix pour, 0 contre et 2 abstentions,
il a adopte" une resolution dont on trouvera le texte ci-dessous1. La
decision de l'ECOSOC sera encore soumise a l'approbation de PAssem-
blee g6n6rale, lors de sa 26e Session. Sous rdserve de cette approbation,
le Secretaire g6neral des Nations Unies est invit6 a nommer un coordon-
nateur des secours en cas de catastrophe naturelle et a cr6er un bureau
permanent pour coordonner l'aide des Nations Unies et des institutions
specialises.

Signalons que les repr6sentants du CICR et de la Ligue ont suivi
avec attention les travaux de l'ECOSOC dans ce domaine.

Le Conseil economique et social,

Tenant compte de ce que, de tout temps, des catastrophes naturelles
et d'autres situations critiques ont inflige 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 oil seproduisent ces evenements
qui posent de nouveaux problemes de cooperation Internationale,

Preoccupe de la capacite de la communaute Internationale a venir en
aide aux pays frappes par une catastrophe,

1 R6s. 1612 (LI).
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Rappelant les resolutions 2435 (XXIII) et 2717 (XXV) de VAssemblee
generate, intitulees «Assistance en cas de catastrophe naturelle»,

Exprimant sa satisfaction du rapport complet du Secretaire general
(E/4994) et de son examen approfondi de tous les aspects de la question et
prenant note du passage pertinent de sa declaration au Conseil du 5 juil-
let 1971,

Prenant note de Vetude, annexee au rapport du Secretaire general, sur
le statut juridique des e"quipes de secours qui operent sous Vegide des Nations
Unies,

Ayant connaissance des mesures recemment prises pour ameliorer les
procedures dans les organismes des Nations Unies, dans les organismes
benevoles et au sein des administrations nationales en matiere d'assistance
Internationale en cas de catastrophe,

Tenant compte de ce que Vassistance fournie a la demande des pays
frappes par une catastrophe, sans prejudice de leurs programmes nationaux
individuels au litre du PNUD, peut contribuer efficacement au redresse-
ment et au developpement des zones touchees,

Tenant compte aussi de ce que la suite eventuelle donnee par la BIRD
et d'autres organisations de credit et institutions de developpement a une
demande d'assistance complementaire formulee par les gouvernements
interesses en faveur des zones touchees, sans prejudice de Vassistance
fournie par ces organisations pour les programmes normaux de develop-
pement des pays ainsi frappes, peut etre un element important dans la
reconstruction et le developpement des zones touchees,

Notant que VOrganisation des Nations Unies et ses organismes, le
FISE, le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les refugies, sont competents pour fournir une assis-
tance en cas de catastrophe ou d'autre situation critique,

Notant en outre qu'un rdle clef incombe au representant resident du
PNUD au niveau du pays,

Reconnaissant le role essentiel que jouent en matiere de secours inter-
nationaux la Croix-Rouge Internationale et d'autres organismes benevoles,

Reconnaissant en outre la necessite de donner une suite rapide, effective
et efficace a toute demande d'assistance faite par un gouvernement au
moment d'une catastrophe naturelle ou d'une autre situation critique qui
exige un recours aux ressources des Nations Unies, de pays donateurs
eventuels et des organismes benevoles,

1. Invite le Secretaire general a designer un coordonnateur des secours
en cas de catastrophes, qui relevera directement de lui et sera autorise,
en son nom:
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a) A mobiliser, orienter et coordonner les activites de secours des
divers organismes des Nations Unies a la suite d'une demande
d'assistance formulee par un Etat victime d'une catastrophe;

b) A recevoir au nom du Secretaire general les contribution:, qui lui
seront offertes pour les activites de secours en cas de catastrophe
ou de situation critique particuliere qui seront menees par les
Nations Unies, lews organismes et lews programmes;

c) A coordonner Vassistance fownie par les Nations Unies et celle
fournie par les organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales;

d) A aider le gouvernement du pays frappe a evaluer les besoins en
secours et autres et Vordre depriorite de ces besoins, a communiquer
ces renseignements aux donateurs eventuels et aux autres interesses
et a servir de centre pour les mesures d'assistance prises ou envi-
sagees par toutes les sources d'aide exteriewe;

e) A promouvoir Vetude, la prevention, le controle et la prevision des
catastrophes naturelles, y compris le rassemblement et la diffusion
d'informations concernant revolution de la technique;

f) A preter son concours pour la fowniture d'avis aux gouvernements
sur I'elaboration de plans de protection contre les catastrophes en
collaboration avec les organismes benevoles competents, notamment
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et a tirer parti des res-
sources des Nations Unies disponibles a ces fins;

g) A raSsembler et diffuser des renseignements sur Vorganisation et la
coordination des secours en cas de catastrophes, y compris Vamelio-
ration et la construction de reserves dans des zones sujettes a des
catastrophes naturelles, et a formuler des suggestions en vue
d'assurer Vusage le plus ejficace possible des ressowces disponibles;

h) A reduire progressivement les operations de secours menees sous
son egide lorsque le pays frappe parviendra au stade du relevement
et de la reconstruction, tout en continuant cependant de s'interesser,.
dans le cadre de ses responsabilites en matiere de secours, aux
activites des organismes des Nations Unies qui s'occuperont du
relevement et de la reconstruction;

i) A etablir tous les ans un rapport au Secretaire general, qui sera
presente au Conseil economique et social et a V'Assemblee generate;

2. Recommande que le Coordonnateur des secours en cas de catastrophe
soit nomme par le Secretaire general normalement pour une periode de
cinq ans;
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3. Appuie les propositions du Secretaire general tendant a la creation,
a I'Organisation des Nations Unies, d'un petit bureau permanent qui
jouera le role de centre pour les questions de secours en cas de catastrophe;

4. Recommande que ce bureau soit dirige par le Coordonnateur des
secours en cas de catastrophe, qu'il constitue une entite distincte au Secre-
tariat de I'ONU et que son effectif de personnel soit accru, selon les
besoins, par le detachement pour de courtes periodes de fonctionnaires
d'autres services pour repondre a des situations critiques;

5. Prie le Secretaire general de preparer pour sa cinquante-troisieme
session, en tenant compte de toutes suggestions pertinentes et de Vexpe-
rience acquise par le Coordonnateur des secours en cas de catastrophe,
un rapport sur les votes et moyenspermettant au Coordonnateur de s'acquit-
ter comme il convient des tdches qui lui sont confiees en vertu de la presente
resolution;

6. Appuie aussi le plan d'etablissement d'une liste de volontaires pris
parmi les fonctionnaires experimentes des organismes des Nations Unies
et des organisations non gouvernementales interessees, qui pourraient etre
rendus disponibles a tres bref delai;

7. Recommande que le Coordonnateur des secours en cas de catastrophe
se maintienne en rapport avec les gouvernements des Etats Membres de
r Organisation des Nations Unies, des institutions specialisees ou de VAIEA
pour ce qui est de Vaide dont on pourrait disposer en cas de situations
critiques, sous forme de denrees alimentaires, de medicaments, de personnel,
de moyens de transport et de communications, etc., ainsi que pour les
avis aux pays en matiere d'etablissement de plans de protection contre les
catastrophes;

8. Invite les gouvernements des pays appeles a beneficier eventuellement
de cette aide:

a) a etablir des plans en prevision de catastrophes avec le concours
approprie du Coordonnateur des secours en cas de catastrophe;

b) a designer dans leur pays un coordonnateur unique des secours
en cas de catastrophe, pour faciliter la reception de Vaide Inter-
nationale lors d'une situation critique;

c) a constituer des reserves de fournitures pour cas d'urgence, par
exemple de tentes, couvertures, produits pharmaceutiques et denrees
alimentaires non pirissables;

d) a envisager I'adoption de mesures appropriees, legislatives ou
autres, pour faciliter la reception de Vaide, notamment en ce qui
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conceme les droits de survol et d'atterrissage et les privileges et
immunity's necessaires aux equipes de secours;

e) a ame~liorer leur dispositif national d'alerte,'

9. Invite les gouvernements des pays donateurs eventuels :

a) a repondre rapidement a tout appel lance par le Secretaire general
ou, en son nom, par le Coordonnateur des secours en cas de catas-
trophe;

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

c) a informer a Vavance le Coordonnateur des secours des moyens
et services qu'ils pourraient etre en mesure de fournir immediate-
ment, y compris si possible des equipes de secours, un appui logis-
tique et des moyens de communications efficaces;

10. Invite en outre tous les organismes du systeme des Nations Unies
et de toutes les autres organisations interessees a cooperer avec le Coordon-
nateur des secours en cas de catastrophe;

11. Recommande que VAssemblee genirale approuve a sa vingt-sixieme
session les propositions et recommandations ci-dessus.

La neutralisation d'un hopital de campagne au XVTT siecle

Le general-major medecin E. Evrard, de qui la Revue internationale
a reproduit recemment un article sur les transports aeriens sanitaires en
temps de guerre, publia une etude tres bien documentee sur la neutralisation
d'un hdpital militaire de campagne au XVIIe siecle 1. Et comme, selon lui,
cette neutralisation serait la premiere que nous connaissions dans I'histoire,
il nous semble interessant de donner connaissance des fails que relatait
Vauteur et de son commentaire, dont void quelques passages:

1 Dans un num6ro special hors s6rie de la Revue internationale des services de santi
des armies de terre, de mer et de I'air, Paris, 1967.
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