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OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE 

Rapport du Directeur général 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif, qui s'est réuni du 24 au 
28 août 1992 à Genève, a décidé que le Conseil, à sa quatre-vingt-onzième session, 
devait examiner les questions relatives à l'action humanitaire et leurs incidences à 
long terme sur la politique de l'Organisation. 

Le présent rapport donne un rapide aperçu de la participation de l'OMS aux 
opérations de secours d'urgence, des responsabilités dans ce domaine et des 
objectifs, ainsi que des progrès accomplis et des réalisations. Il aborde différentes 
questions concernant l'exécution du programme et propose des recommandations à 
l'examen et à l'approbation du Conseil exécutif. 

I. GENERALITES 

1. Aux termes de sa Constitution, l'OMS doit "agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" et "fournir l，assistance technique appropriée 
et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation". Elle est 
aussi mandatée pour "fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des 
secours à des groupements spéciaux". 

2. L'OMS, depuis sa création, a donc eu un rôle important à jouer dans les situations d'urgence mais, plus 
récemment, elle a dû faire face à des demandes d'aide d'urgence de plus en plus nombreuses de la part des 
Etats Membres. L'OMS subit aussi les effets de l'élargissement du rôle du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies qui est amené à adopter des mesures pour fournir des secours humanitaires dans des zones particulières 
du monde et à des groupes spéciaux. 

3. La Division des Opérations de Secours d'Urgence a donc été créée en 1989 au Siège de POMS pour 
centraliser les activités de l'OMS dans ce domaine. Les bureaux régionaux et le personnel de l'OMS dans les 
pays ont aussi adapté leurs méthodes de travail, là où cela a été nécessaire, pour assurer la mise en oeuvre des 
activités de secours d'urgence. 

4. En décembre 1991, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 46/182 (voir annexe) 
sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies. 
Le Département des Affaires humanitaires a été créé et les organisations du système des Nations Unies ont 
adopté une nouvelle approche, plus étroitement coordonnée, sous la direction du Secrétaire général et du 
Sous-Secrétaire général aux Affaires humanitaires. 

5. L'OMS s'est employée à collaborer étroitement aux travaux du nouveau Département, qui Га, pour sa 
part, invitée à fournir des avis et une aide dans le domaine de la santé dans les situations d'urgence où est 
intervenu le système des Nations Unies. L'Organisation participe au Comité permanent interorganisations créé 
par la nouvelle résolution et s'emploie à participer, par l'intermédiaire des représentants de l'OMS, à la 
coordination dans les pays sous la responsabilité du Coordonnateur résident des Nations Unies. Selon le 



principe de base observé par le Directeur général dans ces opérations coordonnées, l'OMS suit les directives 
des Nations Unies pour ce qui est de questions fondamentales telles que celles de savoir si le système des 
Nations Unies doit ou non participer et la façon d'assurer la sécurité du personnel. 

II. OBJECTIF 

6. L'objectif de l'OMS, dans ses opérations de secours d'urgence, est d'assurer les premiers secours 
sanitaires à la suite d'une catastrophe et d'aider au relèvement des systèmes de soins de santé, en mettant 
Paccent sur l'approche des soins de santé primaires et sur la nécessité d'assurer à certains groupes les services 
de santé et les secours dont ils ont besoin. L'Organisation collabore aussi avec les Etats Membres au 
renforcement du potentiel national de préparation aux situations d'urgence. 

III. PROGRES 

7. L'OMS participe actuellement aux opérations de secours liées à un certain nombre de situations 
d'urgence; elle fournit par exemple les compétences techniques et les fournitures médicales d'urgence, 
y compris les médicaments spéciaux, les anesthésiques et les trousses de chirurgie. Dans la Région africaine， 
16 pays sont affectés par des catastrophes naturelles ou dues à l'homme, dont certaines d'une ampleur 
considérable. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les catastrophes en Afghanistan, en Somalie et au 
Soudan et la crise du Golfe affectent directement de nombreux pays, tandis que certains pays voisins servent 
aussi de lieu de transit ou accueillent quantité de réfugiés. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh 
et Sri Lanka ont subi une série de catastrophes au cours de ces dix dernières années. Dans la Région du 
Pacifique occidental, l'éruption volcanique du Mont Pinatubo aux Philippines a créé un problème chronique 
dans le nord de la province de Luzon. Des opérations de secours sont aussi organisées au Cambodge. Dans la 
Région européenne, la désintégration de la Yougoslavie et de l'ancienne Union soviétique a donné lieu à des 
problèmes d'une ampleur inconnue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans la Région des 
Amériques, des cyclones ont affecté un certain nombre d'Etats insulaires au cours de l'année écoulée. 

8. En Afrique et en Amérique latine, le choléra et la méningite sont en augmentation soit en raison de la 
détérioration des services de santé, soit du fait d'autres facteurs apparentés. La communauté internationale 
attend de l，OMS qu'elle coordonne efficacement la coopération dans les zones affectées et qu'elle soutienne les 
activités de prévention et de lutte dans les Régions. 

9. Un système d'information d'urgence a été mis sur pied en avril 1992 pour éviter le double emploi des 
efforts et des ressources, et un inventaire initial des logiciels est en cours. Entre-temps, un mécanisme d'alerte 
rapide basé sur l'analyse de l，incidence et de la notification des maladies est actuellement mis en place. Des 
renseignements sur les pays les plus vulnérables sont rassemblés et un registre d'experts est actuellement mis 
au point en collaboration avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophes (UNDRO). L'OMS sert de centrale d'informations pour l'aide dans le domaine médical aux 
nouveaux Etats indépendants de l'ancienne URSS. 

10. Diverses autres activités ont été menées au cours de ces deux dernières années : a) accords avec sept 
centres collaborateurs pour les situations d'urgence; b) restructuration du Centre panafricain pour la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours à Addis-Abeba; с) création d'un bureau sous-
régional à Harare pour les pays d'Afrique australe; et enfin d) réunions d'experts nationaux sur la santé et le 
développement pour les populations déplacées. Les activités de formation liées à la préparation aux situations 
d'urgence et à la planification ont compris un cours de formation à la gestion des catastrophes pour les pays 
d'Afrique, et une collaboration pour l'organisation de nombreux cours comme ceux qui ont porté sur la santé 
et les catastrophes et "SOS-Santé dans les opérations de secours", ainsi qu'un atelier de préparation aux 
épidémies de choléra. Un certain nombre de directives sur les protocoles d'évaluation rapide et des bases de 
données sur les catastrophes mondiales et nationales ont été publiées. L'OMS s'apprête aussi à publier des 
directives sur les questions apparentées concernant la malnutrition et l'hygiène de l，environnement，les 
premiers secours et la planification des secours. Elle collabore avec un certain nombre de pays tels que les 
suivants : Angola, Bangladesh, Chine, Ethiopie, Inde，Indonésie, Mozambique, Nigéria’ Ouganda, Philippines， 

République-Unie de Tanzanie et Zimbabwe, à la préparation de ces pays aux situations d'urgence. 



11. Le budget des opérations de secours d'urgence de l'OMS pour Pexercice 1990-1991, financé par des 
contributions bénévoles, s'élevait au total à US $40 millions. Avec un taux de mise en oeuvre d，à peine plus de 
75 %, US $30 millions seulement ont été dépensés，surtout en raison de l'arrivée tardive des fonds annoncés. 
Dans certains cas, l'Organisation a constaté des retards considérables entre Гаппопсе des contributions et leur 
concrétisation. L'aide du budget ordinaire se limite généralement aux fonds des programmes du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement et aux éléments de divers programmes nationaux, 
mais il n'en reste pas moins qu'une grande partie du temps consacré par le personnel à la planification, à 
rorganisation, etc. est couverte par le budget ordinaire. 

IV. ANALYSE 

12. Il est certain que, si l'Organisation n，a pas les moyens nécessaires pour être omniprésente, les 
compétences techniques de l'OMS sont souvent recherchées chaque fois que survient une catastrophe; l'OMS 
est aussi sollicitée pour concevoir les mesures de préparation face aux situations d'urgence et pour les activités 
de relèvement une fois passée la période critique. L'Organisation peut fournir des experts à brève échéance et, 
grâce à sa structure régionale et à sa présence dans les pays, elle peut être à proximité lors d'une catastrophe. 
Les contacts avec les Régions doivent être permanents pour assurer des interventions précoces. Les 
représentants de POMS ont un rôle majeur à jouer lorsqu'il s'agit de donner l'alerte et de fournir des conseils 
sur-le-champ. 

13. Les nouvelles dispositions prises au début de cette année pour le système des Nations Unies constituent 
d'importants pas en avant. Nombre des modalités de cette coopération sont en cours d'élaboration tandis que 
la pression immédiate des événements récents pèse particulièrement sur certaines zones d'opération. Le 
Secrétaire général a été prié de présenter un rapport à la session en cours de l'Assemblée générale sur la mise 
en oeuvre de la résolution 46/182. L'Assemblée générale plénière a commencé ses travaux sur le rapport1 du 
Secrétaire général le 20 novembre 1992. Au nombre des points soulevés pendant le débat figurent les suivants : 

- forte adhésion aux principes énoncés dans la résolution 46/182; 

-relation entre souveraineté et secours humanitaires; 

-importance de la coordination et participation nécessaire des organisations non gouvernementales; 

-accélération nécessaire du processus des appels communs et nécessité de faire en sorte que ces appels 
portent davantage sur des articles non alimentaires; 

-accueil favorable à la participation des institutions de Bretton Woods pour allier les secours et les cibles 
du développement dans les opérations d'urgence; 

-préoccupation croissante pour la sécurité des personnels de secours; 

-importance des alertes rapides et de la prévention; 

-nécessité d'un système d'information adéquat; 

• liens étroits entre aide humanitaire d'une part et rétablissement et maintien de la paix d'autre part. 

14. Un certain nombre des points soulevés par l'Assemblée générale pourraient aussi être examinés dans le 
contexte de l'OMS. D'autres points présentent aussi de l'importance pour l'OMS : évaluation rapide et 
professionnelle des besoins en cas de catastrophe, et programmes de formation pour permettre aux autorités 
sanitaires nationales de procéder à ces évaluations. 

15. Comme cela a déjà été dit, le financement des opérations de secours d'urgence de l'OMS est 
essentiellement bénévole. Diverses questions se posent à propos de ce financement, à savoir notamment les 
suivantes : 

Document A/47 /595 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 



-difficulté à convaincre certains donateurs que des fonds sont nécessaires non pas seulement pour les 
secours immédiats, mais souvent aussi pour un relèvement à plus long terme; 

- l e nouveau système d'appels communs (un appel, généralement lancé par le Département des Affaires 
humanitaires，au nom de toutes les organisations), qui constitue certes un progrès, peut encore laisser 
certains secteurs dans un dénuement disproportionné; des améliorations sont aussi nécessaires en vue 
d'assurer un suivi coordonné avec les donateurs une fois un appel lancé; 

-l'utilisation par les organisations du nouveau fonds central autorenouvelable d'urgence (paragraphes 21 à 
26 de l'annexe) doit être étudiée plus en profondeur. L'OMS a présenté récemment sa première 
demande de soutien et a retiré US $2 millions du fonds pour ses opérations en Somalie. 

16. Telle est, brièvement, la situation dans ce domaine en pleine évolution. Le Directeur général serait 
reconnaissant au Conseil exécutif de bien vouloir formuler des avis et des observations concernant l'avenir, 
notamment à la lumière de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale. 
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ANNEXE 

Assemblée générale 

Distr. 
GENERALE 
A/RES/46/182 
14 avril 1992 

Quarante-sixième session 
Point 143 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
[sans renvoi à une grande commission �A/46/L.55)] 

46/182. Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire 
dyurgence de l'Organisation des Nations Unies 

L'Assemblée générale. 
Rappelant sa résolution 2816 (XXVI) du 14 décembre 1971 et ses 

résolutions et décisions plus récentes sur 1'aide humanitaire, y compris sa 
résolution 45/100 du 14 décembre 1990, 

Rappelant également sa résolution 44/236 du 22 décembre 1989, à laquelle 
est annexé le Cadre international d'action pour la Décennie internationale de 
la prévention des catastrophes naturelles, 

Profondément préoccupée par les souffrances des victimes de catastrophes 
et de situations d'urgence, les pertes en vies humaines, les flux de réfugiés, 
les déplacements massifs de populations et les destructions matérielles, 

Consciente qu'il faut renforcer encore et rendre plus efficaces les 
efforts collectifs déployés par la communauté internationale, en particulier 
par le système des Nations Unies, en vue de fournir une aide humanitaire, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur 
l'évaluation des capacités et de 1'expérience des organismes des Nations 
Unies, ainsi que des arrangements de coordination en matière 
humanitaire 1/; 

d'assistance 

1. Adopte le texte figurant en annexe à la présente résolution en vue 
de renforcer la coordination de l'aide humanitaire d'urgence du système des 
Nations Unies; 

1/ A/46/568. 

_ 

92-17126 



2. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa quarante-
septième session, de 1'application de la présente résolution. 

78* séance plénière 
19 décembre 1991 

ANNEXE 
I. PRINCIPES DIRECTEURS 

1. L'aide humanitaire est d'une importance capitale pour les victimes des 
catastrophes naturelles et autres situations d'urgence. 
2• L'aide humanitaire doit être fournie conformément aux principes 
d'humanité, de neutralité et d'impartialité• 
3. La souveraineté, 1‘intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats 
doivent être pleinement respectées en conformité avec la Charte des Nations 
Unies. Dans ce contexte, 1‘aide humanitaire devrait être fournie avec le 
consentement du pays touché et en principe sur la base d'un appel du pays 
touché• 
4. C'est à chaque Etat qu'il incombe au premier chef de prendre soin des 
victimes de catastrophes naturelles et autres situations d‘urgence se 
produisant sur son territoire. Le rôle premier revient donc à l'Etat touché 
dans 1'initiative, 1‘organisation, la coordination et la mise en oeuvre de 
l'aide humanitaire sur son territoire. 
5. L‘ampleur et la durée d'un grand nombre de situations d'urgence risquent 
de dépasser la capacité d‘intervention de bien des pays touchée. La 
coopération internationale en vue de faire face à des situations d'urgence et 
de renforcer la capacité d‘intervention des pays touchés revêt par conséquent 
une grande importance. Cette coopération devrait être fournie conformément au 
droit international et à la législation nationale. Les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales agissant de façon impartiale et 
dans un but strictement humanitaire devraient continuer à apporter une 
contribution importante en venant s'ajouter aux efforts nationaux. 
6. Les Etats dont les populations ont besoin d'une aide humanitaire sont 
invités à faciliter la mise en oeuvre par ces organisations de l'aide 
humanitaire, notamment l'apport de nourriture, de médicaments, d'abris et de 
soins médicaux, pour lesquels un accès aux victimes est indispensable• 
7. Les Etats situés à proximité de zones sinistrées sont instamment priés 
de participer étroitement aux efforts internationaux de coopération avec les 
pays touchés, en vue de faciliter, dans la mesure du possible, le transit de 
l'aide humanitaire. 
8. Les gouvernement s concernés, ainsi que la communauté internationale, 
devraient accorder une attention particulière à la prévention des catastrophes 
et à la planification préalable dans ce domaine. 
9. Il existe un lien manifeste entre les situations d'urgence, le 
relèvement et le développement. Pour que le passage des mesures de secours au 
relèvement et au développement se fasse sans heurts, l'aide d‘urgence devrait 
être fournie de manière à appuyer la reconstruct ion et le développement à long 
terme• Par conséquent, les mesures d'urgence devraient être considérées comme 
une étape sur la voie du développement à long terme. 



10. En 1‘absence de croissance économique et de développement durable, un 
paye est handicapé dans la prévention des catastrophes naturelles et autres 
situations d'urgence et la planification préalable dans ce domaine• Nombre de 
situations de ce genre sont le reflet de la crise latente du développement à 
laquelle font face les pays en développement. L'aide humanitaire devrait donc 
s'accompagner d'un engagement renouvelé de contribuer à la croissance 
économique et au développement durable des pays en développement • Dans ce 
contexte, des ressources appropriées devraient être assurées pour remédier aux 
problèmes de développement de ces pays. 
11. Les contributions à l'aide humanitaire devraient être fournies d'une 
manière qui ne porte pas préjudice aux ressources destinées à la coopération 
internationale pour le développement• 
12• L'Organisation des Nations Unies a un rôle central et unique à jouer 
dans la direction et la coordination des efforts que fait la communauté 
internationale pour aider les pays touchés• Elle devrait veiller à ce que les 
secours soient acheminés avec rapidité et sans heurts, dans le plein respect 
des principes visés plus haut et compte tenu également des résolutions 
pertinentes de 1'Assemblée générale, y compris les résolutions 2816 (XXVI) du 
14 décembre 1971 et 45/100 du 14 décembre 1990. Le système des Nations Unies 
doit être adapté et renforcé afin de pouvoir faire face de manière efficace et 
cohérente aux problèmes actuels et à venir. Il devrait être doté des 
ressources correspondant aux besoins futurs, l'insuffisance de ses moyens 
ayant été l'un des principaux obstacles à l'intervention efficace de 
l'Organisation des Nations Unies en cas de situation d'urgence. 

II. PRÉVENTION 
13. La communauté internationale doit aider comme il convient les paye en 
développement à renforcer leurs capacités en ce qui concerne la prévention des 
catastrophes et l'atténuation de leurs effets, à la fois sur les plans 
national et régional, notamment par 1'établissement de programmes intégrés ou 
le renforcement des programmes existant dans ce domaine• 
14. Afin de réduire les effets des catastrophes, il faudrait insister 
davantage sur la nécessité de stratégies d'atténuation des effets des 
catastrophes, notamment dans les pays sujets aux catastrophes naturelles. Il 
faudrait accroître l'échange et la diffusion d'informations techniquesr existantes et nouvelles, relatives à l'évaluation et à la prévision des 
catastrophesr ainsi qu'à l'atténuation de leurs effets. Comme demandé dans la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, il 
faudrait intensifier les efforts afin d'élaborer des mesures visant à prévenir 
les catastrophes naturelles et les situations d'urgence du même ordre, et à 
atténuer leurs effets, par le biais de programmes d'assistance technique et do 
modalités facilitant l'accès aux technologies correspondantes et leur 

15. Il conviendrait de renforcer et d'élargir le programme de formation à la 
gestion des catastrophes récemment lancé par le Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et par le Programme des 
Nations Unies pour le développement. 
16. Il faudrait doter de ressources suffisantes et immédiatement disponibles 
les organismes des Nations Unies contribuant au financement et à la fourniture 
d'une assistance dans le domaine de la prévention des situations d'urgence. 



17. Il est instamment demandé à la communauté internationale de fournir 
1‘appui et les ressources nécessaires aux programmes et activités mis en 
oeuvre aux fins de promouvoir les buts et objectifs de la Décennie. 

III. PLANIFICATION PRÉALABLE 
18. Les secours fournis par la communauté internationale doivent appuyer les 
efforts que font les pays en développement pour être mieux à même d‘ atténuer 
rapidement et efficacement les effets des catastrophes naturelles et de faire 
face à toutes les situations d'urgence. Le système des Nations Unies devrait 
aider plus activement ces pays à renforcer leur capacité de faire face aux 
catastrophes, aux niveaux national ou régional, selon les cas. 

Alerte rapide 
19. Sur la base des mandats existants et des arrangements de suivi établie 
dans le cadre du système, l'Organisation des Nations Unies devrait intensifier 
ses efforts, utilisant les capacités des organisations et entités compétentes 
des Nations Unies en vue de centraliser, d'analyser et de diffuser 
systématiquement les informations disponibles en matière d'alerte rapide 
concernant les catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre. 
Dans ce contexte, l'Organisation des Nations Unies devrait envisager 
d'utiliser, selon que de besoin, les capacités des gouvernements, des 
organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales 
dans ce domaine. 
20• Les informations en matière d'alerte rapide devraient être communiquées 
sans entrave ni délai à tous les gouvernement s et autorités intéressés, 
notamment dans les pays sinistrés ou sujets aux catastrophes naturelles. Il 
faudrait renforcer leur capacité de recevoir, d'utiliser et de diffuser ces 
informations. A ce sujet, il est instamment demandé à la communauté 
internationale d'aider ces pays, sur leur demande, à mettre en place des 
systèmes nationaux d'alerte rapide ou à renforcer ceux qui existent déjà. 

IV. CAPACITÉ DE RÉSERVE 
a) Mécanismes de financement pour imprévus 
21. Les organisations et entités du système des Nations Unies devraient 
continuer de répondre aux demandes de secours d'urgence dans le cadre de leurs 
mandats respectifs. Les dispositions prises par ces organisations et entités 
pour constituer des réserves et autres mécanismes de financement pour imprévus 
devraient être examinées par leurs organes directeurs respectifs afin de 
renforcer encore leur capacité opérationnelle d'intervenir rapidement et de 
façon coordonnée en cas de situation d'urgence. 
22• En outre, il est nécessaire de prévoir un mécanisme central de 
financement complémentaire afin de disposer de ressources suffisantes lors de 
la phase initiale d'une situation d'urgence qui appelle des mesures à 
1'échelle du système• 
23. A cette fin, le Secrétaire général 
fonds central autorenouvelable d'urgence 
mécanisme d'autofinancement permettant ai 
rapidement et de façon coordonnée. 

devrait créerf sous son autorité, un qui devrait être conçu comme un 
X organismes du système d'intervenir 



24. Ce fonds devrait être initialement doté d'un montant de 50 millions de 
dollars des Etats-Unis. Il serait alimenté par des contributions volontaires. 
Les donateurs éventuels devraient tenir des consultations à cette fin. Pour 
atteindre cet objectif, le Secrétaire général devrait leur adresser un appel 
et convoquer une réunion de ces donateurs au cours du premier trimestre de 
1992 afin d'obtenir que des contributions soient versées au fonds sur une base 
sûre, diversifiée et additionnelle. 
25. Des ressources devraient ôtre avancées aux organisât ions opérationnelles 
du système, étant entendu que celles-ci rembourseraient le fonds par 
prélèvement prioritaire sur les contributions volontaires reçues en réponse 
aux appels conjoints• 
26. Le fonctionnement du fonds devrait être réexaminé après deux ans. 
b) Mesures supplémentaires visant à assurer une intervention rapide 
27. En utilisant les capacités existantes des organisations compétentes, 
l'Organisation des Nations Unies devrait établir un fichier central de tous 
les personnels spécialisée et équipes de spécialistes techniquesf ainsi que des fournitures, matériels et services d‘urgence disponibles au sein du 
système des Nations Unies et auprès des gouvernementsf organisations intergouvernementales et organisations non gouvernement aies et pouvant être 
rapidement mis à contribution par l'Organisation des Nations Unies. 
28. L'Organisation des Nations Unies devrait continuer à prendre des 
dispositions appropriées avec les gouvernements, organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales intéressés pour s'assurer, en 
cas de besoin, un accès rapide à leurs moyens de secours d'urgence, y compris 
leurs réserves alimentaires, leurs réserves de secours, leur personnel et leur 
appui logistique. Dans le cadre du rapport annuel à 1'Assemblée générale qui 
est mentionné à l'alinéa i du paragraphe 35 ci-aprèsf le Secrétaire général est prié de rendre compte des progrès accomplis à cet égard. 
29. L'Organisation des Nations Unies devrait établir des règles et 
procédures spéciales pour les cas d'urgence, afin que toutes les organisations 
puissent décaisser rapidement les fonds d'urgence, acheter les fournitures et 
le matériel nécessaires et recruter le personnel indispensable• 
30. Les pays sujets aux catastrophes devraient mettre au point des 
procédures spéciales d'urgence, afin d'accélérer 1‘achat et le déploiement des 
matériels et fournitures de secours. 

V. APPELS COMMUNS 
31• Lorsqu'une situation d‘urgence nécessite une intervention coordonnée, le 
Secrétaire général devrait veiller à ce qu'un appel initial commun, auquel 
seraient associées toutes les organisations compétentes du système et qui 
serait préparé en consultation avec 1‘Etat touché, soit lancé aussi rapidement 
que possible et, en tout état de cause, dans un délai maximum d'une semaine. 
Dans le cas de situations d‘urgence prolongées, cet appel initial devrait être 
actualisé et précisé dans les quatre semaines suivantesf à la lumière des informations complémentaires reçues. 
32• Les donateurs éventuels devraient prendre les mesures nécessaires pour 

enter leurs contributions et en accélérer le versement et notamment 
oir une réserve de ressources financières et autres qui seraient 

rapidement utilisables par le système des Nations Unies en réponse aux appels 
communs du Secrétaire général. /... 



VI. COORDINATION, COOPÉRATION ET DIRECTION DES OPÉRATIONS 
a) Rôle de direction du Secrétaire général 
33. Le rôle de direction que joue le Secrétaire général est critique et doit 
être renforcé pour permettre une meilleure préparation ainsi qu'une 
intervention rapide et cohérente en cas de catastrophe.naturelle ou autre 
situation d'urgence. A cette fin, il faudra coordonner l'appui aux mesures de 
prévention et de planification préalable et notamment assurer le recoure 
optimal à un comité permanent interorganisations, à des appels communs, à un 
fonds central autorenouvelable d'urgence et à un fichier des capacités de 
réserve. 
34. A cette fin, et étant entendu que les ressources nécessaires envisagées 
au paragraphe 24 ci-dessus seraient fournies, un fonctionnaire de rang élevé 
(coordonnateur des secours d'urgence) serait nommé par le Secrétaire général 
et chargé de travailler en liaison étroite avec lui, avec possibilité d'accès 
directf en coopération avec les organisations et entités du système des Nations Unies qui s'occupent de 1‘aide humanitaire, dont les mandats seraient 
pleinement respectés, et sans préjudice de toute décision que prendrait 
l'Assemblée générale au sujet de la restructurât ion globale du Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies. Ce fonctionnaire de rang élevé combinerait 
les fonctions de coordination de l'action des Nations Unies actuellement 
exercées par les représentants du Secrétaire général dans les situations 
d'urgence complexes et de grande ampleur, ainsi que par le Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe. 
35. Sous l'égide de 1'Assemblée générale et sous la direction du Secrétaire 
général, le fonctionnaire de rang élevé exercerait les responsabilités 
suivantes : 

a) Traiter les demandes d'assistance urgente présentées par les Etats 
Membres touchés lorsqu'une action coordonnée est nécessaire; . 

b) Garder une vue d'ensemble de toutes les situations d'urgence, 
notamment en assurant le regroupement et l'analyse systématiques des 
renseignements obtenue grâce à 1'alerte rapide, comme envisagé au paragraphe 
19 ci-dessus, afin de coordonner et de faciliter l'aide humanitaire du système 
des Nations Unies lorsque la situation exige une action coordonnée； 

c) Organiser, en consultation avec le gouvernement du pays affecté, 
une mission commune interorganisations d'évaluation des besoins et préparer un 
appel unifié qui serait lancé par le Secrétaire général, puis des rapports 
périodiques sur la situation contenant des renseignements sur toutes les 
sources d'aide externe; 

d) Faciliter activement, y compris par la négociation si nécessaire, 
l'accès des organisations opérationnelles aux zones sinistrées, pour permettre 
la fourniture rapide d'une aide d'urgence, en obtenant le consentement de 
toutes les parties concernées, au moyen de modalités telles que la mise en 
place, si nécessaire, de couloirs temporaires pour 1'acheminement des secours, 
la désignation de zones et de journées de tranquillité et d'autres mesures 
analogues; 

e) Gérer, en consultation avec les organisations opérationnelles 
concernées, le fonds central autorenouvelable d'urgence et aider à la 
mobilisation des ressources; 



f) Assurer la liaison avec les gouvernements# les organisations inter gouvernement aies et non gouvernementales en ce qui concerne les 
opérations de secours d'urgence des Nations Unies et, si cela est approprié et 
nécessaire, mobiliser leurs capacités de secours d'urgence, y compris au moyen 
de consultations menées en sa qualité de président du Comité permanent 
interorganisations； 

g) Fournir des informations récapitulatives, y compris des 
informat ions concernant l'alerte rapide en cas de situations d'urgence, à tous 
les gouvernement s intéressés et aux autorités concernées, aux pays 
particulièrement affectés et sujets aux catastrophes, en faisant appel aux 
capacités des organisations du système et à d'autres sources disponibles; 

lî) Promouvoir activement, en collaboration étroite avec les 
organisations concernées, un passage sans heurts de la phase des secoure à 
celle du relèvement et de la reconstruction, lorsque les opérations de secoure 
dont il s'occupe sont sur le point de s'achever; 

i) Préparer à 1‘intention du Secrétaire général un rapport annuel sur 
la coordination de l'aide humanitaire d'urgence, contenant notamment des 
renseignements sur le fonds central autorenouvelable d'urgence, ledit rapport 
devant être présenté à 1'Assemblée générale par 1‘intermédiaire du Conseil 
économique et social. 
36. Le fonctionnaire de rang élevé devrait être assisté par un secrétariat 
constitué des services renforcés du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe, ainsi que des divers services qui 
s'occupent à l'heure actuelle des situations d'urgence complexes et qui 
seraient regroupés. Ce secrétariat pourrait être complété par du personnel 
détaché par les organismes concernés des Nations Unies. Le fonctionnaire de 
rang élevé devrait travailler en liaison étroite avec les organisations et 
entités du système des Nations Unies, ainsi qu'avec le Comité international de 
la Croix—Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
l'Organisation internationale pour les migrations et les organisations non 
gouvernementales concernées. Au niveau des pays, le fonctionnaire de rang 
élevé se tiendrait en contact étroit avec les coordonnateurs résidents, 
auxquels il fournirait des directives au sujet des questions liées à l'aide 
humanitaire. 
37. Le Secrétaire général veillerait à la mise en place des arrangements 
nécessaires entre le fonctionnaire de rang élevé et toutes les organisations 
concernées et fixerait les responsabilités en vue d'une action rapide et 
coordonnée en cas de situation d'urgence. 
b) Comité permanent interorqanisations 
38. Il serait créé un comité permanent interorganisations qui serait placé 
sous la présidence du fonctionnaire de rang élevé, dont le secrétariat serait 
assuré par les services renforcée du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe et aux travaux duquel participeraient 
toutes les organisations opérationnelles, une invitation permanente étant 
adressée au Comité international de la Croix—Rouge, à la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et à l'Organisation internationale pour 
les migrations. Les o r g a n i s a t i o n s non gouvernementales concernées pourraient 
être invitées à participer à ses travaux sur une base ad hoc. Le Comité 
devrait se réunir aussitôt que possible en cas de situation d'urgence. 



с) Coordination au niveau des pays 
39. Dans le cadre global décrit ci-dessus et en vue d‘appuyer les efforts 
des pays touchésf le coordonnateur résident devrait normalement coordonner l'aide humanitaire du système des Nations Unies au niveau du pays. Il devrait 
faciliter la planification préalable en ce qui concerne le système des Nations 
Unies et contribuer à un passage rapide de la phase des secours à celle du 
développement. Il devrait promouvoir l'utilisation de tous les moyens de 
secours disponibles sur le plan local ou régional. Le coordonnateur résident 
devrait assurer la présidence d'un groupe de représentants locaux et d'experts 
du système s'occupant des opérations d'urgence, 

VII. CONTINUITÉ ENTRE LA PHASE DE SECOURS ET CELLE 
DU RELÈVEMENT DU DÉVELOPPEMENT 

40. L'aide d'urgence doit être fournie dans des conditions qui favoriseront 
le relèvement et le développement à long terme. Les organisations d'aide au 
développement qui font partie du système des Nations Unies devraient 
intervenir aussitôt que possible et collaborer étroitement, dans le cadre de 
leurs mandats respectifs, avec les responsables des secours d'urgence et du 
relèvement. 
41. La coopération et le soutien de la communauté internationale aux 
activités de relèvement et de reconstruction devraient se poursuivre avec une 
intensité soutenue après la phase initiale des secours. La phase de relèvement 
devrait offrir la possibilité de restructurer et d'améliorer les installations 
et services détruits pour leur permettre de mieux parer à de futures 
situations d'urgence. 
42. Il conviendrait d'accélérer la coopération internationale pour le 
développement des pays en développement et de contribuer ainsi à réduire à 
l'avenir la fréquence et les effets des catastrophes et des situations 
d'urgence. 


