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ASSISTANCE EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE

Aucoursde sa 49e session, tenue a Geneve au mois de juillet 1970,
le Conseil Economique et Social des Nations Unies a examine' a nouveau
les problemes relatifs a l'assistance en cas de catastrophe naturelle.

Apres avoir entendu le Secretaire general de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et pris connaissance d'une lettre du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, qui se joignait aux declarations faites par le
representant de la Ligue, le Conseil Economique et Social a adopte" une
resolution, dont nous donnons ci-dessous le dispositif:

1546 (XLIX). Assistance en cas de catastrophe naturelle

Le Conseil iconomique et social,

Rappelant les resolutions 2034 (XX) et 2435 (XXIII) de l'Assemblee gene-
rale, en date des 7 d6cembre 1965 et 19 decembre 1968, relatives a l'assistance
en cas de catastrophe naturelle,

Tenant compte de sa resolution 1518 (XLIX) du 10 juillet 1970, relative
aux mesures a prendre a la suite du tremblement de terre survenu au P6rou,

Ayant presente a I'esprit sa resolution 1533 (XLIX) du 23 juillet 1970 dans
laquelle il recommande aux Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies de cr6er un fonds d'urgence pour les catastrophes, qui serait constitue
par des contributions volontaires de tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies ou membres des institutions specialisees,

Ayant examine" avec interet le rapport intdrimaire du Secretaire general sur
l'assistance en cas de catastrophe naturelle,1

Conscient de ce que les catastrophes naturelles non settlement causent des
pertes en vies humaines et des souffrances, mais aussi ont de graves repercus-
sions sur le developpement economique et social, en particulier dans les pays
en voie de developpement,

1 E/4853 et Corr.l et Add.l.
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Prenant note avec gratitude de l'aide importante que les gouvernements,
les nombreux organismes interests des Nations Unies, ainsi que la Ligue des
Societds de la Croix-Rouge et d'autres organismes beneVoles ont apportee aux
operations de secours et de relevement a la suite de catastrophes,

Conscient de la necessite de renforcer et d'ameliorer la capacite des orga-
nismes des Nations Unies d'aider les pays victimes de catastrophes naturelles,
necessite qui a ete mise en-evidence a l'occasion des catastrophes naturelles
qui se sont produites ces derniers temps,

1. Filicite le Secretaire general de son intention de confier a l'un de ses
principaux collaborateurs la responsabilite d'agir en son nom a titre permanent
en vue d'organiser et de coordonner l'assistance des organismes des Nations
Unies et d'assurer une cooperation etroite et constante avec les gouvernements
interesses, la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge et les autres organisations
benevoles1;

2. Prie le Secretaire general de prendre les dispositions necessaires a cette
fin sur le plan du personnel, pour Papplication du paragraphe 4 du dispositif
de la resolution 2435 (XXHI) de l'Assemblee generate;

3. Reaffirme qu'il est important d'etablir a l'avance des plans au niveau
national pour pouvoir parer aux catastrophes naturelles, et notamment de
creer un mecanisme de coordination capable de prendre des mesures imme-
diates en cas de catastrophe naturelle;

4. Appelle Vattention sur l'aide que le Programme des Nations Unies pour
le developpement peut apporter en fournissant son assistance technique pour
les pr6paratifs de ce genre;

5. Souligne qu'il importe de constituer au niveau national des equipes de
secours pretes a intervenir immediatement et de stocker des fournitures
destinees a Stre utilis6es dans des cas d'urgence;

6. Lance un appel aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ou membres des institutions spedalisees pour qu'ils offrent au moyen d'accords
bilateraux, par l'intermediaire des organismes des Nations Unies ou par l'entre-
mise d'autres organisations appropriees, une aide d'urgence plus importante
en cas de catastrophe naturelle, notamment des equipes de secours pretes a
intervenir immediatement ou des equipes analogues tenues en reserve pour
etre envoy 6es a l'6tranger;

7. Prie aussi le Secretaire general de continuer a consulter les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions
specialisees a ce sujet;

8. Reconnait le r&le qui revient au representant resident du Programme
des Nations Unies pour le developpement dans 1'evaluation preliminaire de
Pampleur d'une catastrophe naturelle, et notamment dans l'organisation de
consultations avec le gouvernement interesse sur la necessite d'avoir un

1 Voir Documents officiels du Conseil economique et social, quarante-neuviime
session, 1696e seance, par. 36.
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coordonnateur special residant dans le pays et charg6 de s'occuper des secours
internationaux en cas de catastrophe ;

9. Riaffirme aussi la necessite de promouvoir la recherche scientifique sur
les causes et les signes pr6curseurs des catastrophes naturelles et de cr6er et
ameliorer des systemes d'avertissement prealable;

10. Invite le Secretaire general, a l'occasion des etudes qu'il poursuit en
application de la resolution 2435 (XXEU) de l'Assemblee generate, a tenir
compte particulierement des considerations ci-apres:

a) II convient d'etablir une nette distinction entre les dispositions speciales
prises en vue de la coordination des secours pendant la phase critique des
catastrophes naturelles et la coordination ulterieure de l'assistance comple-
mentaire fournie en vue de la reconstruction et du relevement;

b) II convient d'etudier la possibilite d'ameliorer la coordination, a 1'eehe-
lon national et international, des dispositions prealables concernant aussi bien
les conditions dans lesquelles une aide sera fournie et recue que Pacheminement
de cette aide vers les regions sinistrees, afin d'aider l'action des organisations
de secours;

c) Le Secretaire general devra dument consulter la Ligue des SocietSs de
la Croix-Rouge et les autres organisations b6n6voles competentes, ainsi que les
organismes des Nations Unies et les autres organisations appropriees, pour
l'elaboration des recommandations qu'il adressera eventuellement au Conseil
a sa cinquante et unieme session;

11. Invite en outre le Secretaire general a examiner, a l'occasion des etudes
qu'il poursuit, le role que le fonds d'urgence pour les catastrophes, dont la
creation est recommandee dans la resolution 1533 (XLIX) du Conseil, serait
appele a jouer dans le cadre des Nations Unies en ce qui concerne l'assistance
a fournir aux pays frappes par une catastrophe naturelle;

12. Decide d'examiner de nouveau, a sa cinquante et unieme session, la
question de l'assistance en cas de catastrophe naturelle, sur la base du rapport
complet que le Secretaire general a ete prie de presenter a cette session, afin
de formuler des recommandations qui seront soumises pour examen a l'Assem-
blee generale a sa vingt-sixieme session, conformement a la resolution 2435
(XXIII) de l'Assemblee generale.
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