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En l'absence de Mme Rasi, Présidente, M. Penjo, 
Vice-Président, prend la Présidence. 
 

La séance est ouverte à 15h15. 
 
 

Assistance économique spéciale, aide humanitaire et 
secours en cas de catastrophe (A/59/86-E/2004/69 et 
A/59/93-E/2004/74) 
 

1. Le Président, après avoir déclaré ouvert le débat 
du Conseil consacré aux affaires humanitaires, déclare 
qu'il incombe aux États Membres de garantir le bien-
être et la protection de leurs citoyens, et le débat que le 
Conseil consacre aux affaires humanitaires constitue un 
élément important de cette responsabilité. Ce débat 
offre une occasion unique de réfléchir sur l'année 
écoulée, d'échanger des idées et des données 
d'expérience et d'identifier les défis que la communauté 
internationale se doit de relever collectivement ainsi 
que les mesures concrètes adoptées pour s'y attaquer. 
Aussi est-il essentiel de parvenir à un accord au sujet 
d'une résolution de nature à guider et à appuyer l'effort 
humanitaire au cours de l'année à venir. 

2. M. Egeland (Secrétaire général adjoint aux 
affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 
d'urgence), présentant le rapport du Secrétaire général 
intitulé "Renforcement de la coordination de l'aide 
humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des 
Nations Unies" (E/2004/74), relève que le rapport 
décrit une année qui a été marquée par des défis 
majeurs dans le domaine humanitaire. Dans certaines 
régions du monde, des progrès significatifs ont été 
accomplis s'agissant de s'attaquer aux causes profondes 
des catastrophes, et il y a lieu de relever en particulier 
les réalisations obtenues pour ce qui est d'identifier les 
besoins et d'établir parmi eux un ordre de priorités. 
Dans d'autres régions, cependant, ces progrès ont été 
éclipsés par certains des événements les plus 
spectaculaires et les plus inquiétants de l'ère moderne: 
de graves inondations au Bangladesh et en Inde, un 
tremblement de terre à Bam, en Iran, et les populations 
déplacées par la violence dans le Darfour, au Soudan. 
L'année écoulée restera sans doute dans les mémoires 
en raison des attaques dirigées contre les organismes 
humanitaires et les opérations de secours en 
République démocratique du Congo, en Afghanistan et, 
en août 2003, en Iraq. 

3. L'apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles 
méthodes a rendu indispensable une révision des 

pratiques suivies actuellement et les nouvelles menaces 
à la sécurité mettent à rude épreuve la détermination de 
la communauté humanitaire, dont le rôle impartial se 
trouve peu à peu remis en question. Beaucoup des 
partenaires associés à l'action humanitaire sont 
préoccupés par le fait que l'implication croissante 
d'organisations commerciales et de forces militaires 
dans les activités de secours entraîne un changement 
des méthodes de travail et aussi de l'idée que le public 
se fait de ces opérations. La communauté humanitaire 
doit par conséquent demeurer fidèle à l'esprit de la 
résolution 46/182 de l'Assemblée générale en clamant 
haut et clair son impartialité et en renforçant les 
principes directeurs qui sont à la base de son action. 

4. Nul doute que des progrès considérables ont été 
accomplis s'agissant des modèles, des méthodes et des 
outils utilisés pour intervenir en cas d'urgence. 
Toutefois, la "révolution logistique" exige une 
révolution correspondante sur les plans moral, éthique 
et politique au sein des États Membres et des groupes 
armés et entre eux. Si l'accès et la sécurité des 
organismes humanitaires ne sont pas garantis et si des 
ressources financière adéquates ne sont pas mises à 
leur disposition, il est impossible de tirer pleinement 
parti des technologies les plus modernes. En outre, s'il 
importe de continuer d'appuyer les mécanismes 
internationaux d'intervention, il faut redoubler d'efforts 
pour utiliser les capacités qui existent déjà dans les 
pays exposés à des catastrophes. Les outils 
d'intervention de la communauté internationale sont 
inopérants si, simultanément, les capacités ne sont pas 
renforcées aux échelons local et national. Le 
tremblement de terre de Bam illustre l'importance des 
moyens locaux d'intervention: avant l'arrivée des 
équipes internationales de recherche et de sauvetage, 
au cours des premières heures, critiques, qui ont suivi 
le tremblement de terre, la Société iranienne du 
Croissant-Rouge avait déjà mobilisé huit équipes 
locales de secouristes et presque toutes les opérations 
immédiates de sauvetage et d'évacuation ont été 
menées par des acteurs locaux et régionaux.  

5. Les ressources de la communauté humanitaire ont 
toujours été limitées en comparaison des besoins. Il est 
néanmoins préoccupant de constater qu'alors même 
que, globalement, les besoins sont semblables à ceux 
de 2003, beaucoup d'engagements n'ont pas encore été 
honorés. Ainsi, 29 pour cent seulement du total des 
ressources nécessaires pour faire face aux appels 
globaux qui ont été lancées, ont été reçues, contre 
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33 pour cent à la date correspondante de 2003. Le 
faible niveau du financement fourni pour faire face aux 
crises en République centrafricaine et en Somalie, où 
les besoins sont les plus considérables, est 
particulièrement choquant. 

6. M. Egeland est troublé également par le degré 
limité de participation au financement des activités 
humanitaires. Beaucoup de pays en expansion sont 
aujourd'hui plus riches que les donateurs habituels 
l'étaient lorsqu'ils ont commencé à verser des 
contributions substantielles à l'aide humanitaire, mais 
les réussites économiques ne se sont pas traduites par 
des annonces de contributions. Des ressources accrues 
pourraient être mobilisées si les donateurs habituels, 
les organismes associés et le personnel des organismes 
humanitaires se montraient plus disposés à nouer de 
larges partenariats aux échelons régional et 
international.  

7. Les déplacements de populations à l'intérieur de 
leur propre pays demeurent une cause de préoccupation 
majeure. À ce propos, compte tenu des résultats d'une 
évaluation externe qui est parvenue à la conclusion que 
la collaboration interorganisations était insuffisante, 
M. Egeland a renforcé le service existant et l'a 
transformé en une division interorganisations des 
déplacements de populations dans leur propre pays qui 
a été chargée d'améliorer la coordination entre les 
institutions intéressées. M. Egeland continue d'être 
profondément troublé par les cas d'exploitation 
sexuelle dans les situations de conflit, mais est 
encouragé par les mesures qui ont été adoptées pour 
sensibiliser davantage à ce problème les acteurs 
humanitaires. L'Organisation des Nations Unies exige 
désormais de son propre personnel et du personnel 
fourni par les États Membres pour les opérations de 
maintien de la paix le respect des normes éthiques les 
plus élevées.  

8. Depuis le débat que le Conseil a consacré aux 
affaires humanitaires l'année précédente, des efforts ont 
été déployés pour remédier aux lacunes identifiées en 
matière de planification de la transition et du 
financement. Les efforts entrepris pour introduire un 
ordre de priorités parmi les besoins et pour établir un 
processus d'examen par les pairs afin d'analyser les 
dons bilatéraux d'aide humanitaire ont été couronnés de 
succès. En outre, l'on s'attache de plus en plus, comme 
il se doit, à s'attaquer aux causes profondes des 
catastrophes.  

9. L'examen actuellement en cours de la Stratégie de 
Yokohama de 1994 pour un monde plus sûr: Directives 
pour la prévention des catastrophes naturelles, la 
préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs 
effets est une occasion de renouveler l'engagement de 
prévenir les catastrophes et d'élaborer un programme 
d'action pour apporter un appui aux communautés 
vulnérables. Aussi est-ce avec un vif intérêt que 
M. Egeland attend la Conférence mondiale sur la 
prévention des catastrophes qui doit avoir lieu à Kobe 
(Japon) en janvier 2005. 

10. M. Al-Bader (Qatar), parlant au nom du Groupe 
des 77 et de la Chine, déclare sa préoccupation devant 
la constance des ressources globales qui sont requises 
aux fins de l'aide humanitaire. Des catastrophes 
naturelles et les crises environnementales continuent de 
menacer les populations les plus pauvres du monde et 
font de lourdes pertes humaines et matérielles. Aussi 
est-il essentiel de renforcer les capacités nationales de 
préparation aux catastrophes et d'élaboration de plans 
d'intervention en cas d'urgence dans les pays exposés 
aux catastrophes, de lancer des stratégies efficaces 
pour faire face aux dangers provoqués par les 
catastrophes et d'atténuer les vulnérabilités à ces 
dernières ainsi que de mettre en place des systèmes 
d'alerte rapide au plan régional. M. Al-Bader souligne 
en outre l'importance qu'il y a à appuyer les efforts 
entrepris dans le cadre de l'Initiative concernant les 
bonnes pratiques humanitaires afin de veiller à ce que 
l'aide humanitaire soit fournie conformément aux 
principes humanitaires. L'Initiative doit, à son tour, 
encourager l'adoption de pratiques optimales parmi les 
donateurs et faciliter la coordination des activités  
humanitaires. Afin d'atteindre ces objectifs, le Groupe 
des 77 et la Chine affirment qu'il importe d'élaborer un 
cadre qui constitue pour les équipes de pays un 
mécanisme transparent et cohérent d'organisation de 
l'information et qui mette les institutions mieux à 
même de fournir au moment opportun une assistance 
en cas d'urgence. 

11. Le Groupe des 77 et la Chine se félicitent des 
efforts déployés dans les pays qui sortent d'un conflit 
par le Groupe des Nations Unies pour le 
développement et le Comité exécutif pour les affaires 
humanitaires, et ils appuient les efforts conjoints qui 
sont entrepris pour aider les équipes de pays à planifier 
et à identifier les principaux éléments de la stratégie à 
suivre pendant la période de transition.  
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12. Les personnes déplacées dans leur propre pays 
continuent de vivre dans des circonstances 
extrêmement difficiles. Le personnel des organismes 
humanitaires doit jouir de la plus large protection 
possible contre les actes de violence, parfois mortels. 
Aussi le Groupe des 77 et la Chine soulignent-ils la 
nécessité de resserrer la collaboration entre les 
organismes humanitaires et de continuer à élaborer une 
politique visant à renforcer la sécurité. Les capacités 
nationales d'intervention, par ailleurs, sont importantes: 
le personnel local, pour peu qu'il soit entraîné et équipé 
comme il convient, offre le meilleur moyen, et le plus 
efficace, d'intervenir immédiatement après le 
déclenchement d'une crise. Enfin, le Groupe des 77 et 
la Chine appuient l'utilisation des Principes directeurs 
pour les interventions de lutte contre le VIH/sida dans 
les situations d'urgence élaborés par le Groupe de 
travail spécial du Comité permanent interorganisations 
sur la lutte contre le VIH/sida dans les situations 
d'urgence. 

13. M. Berteling (Observateur des Pays-Bas), parlant 
au nom de l'Union européenne, des pays candidats 
(Bulgarie, Croatie, Roumanie et Turquie) et des pays 
ayant entrepris le processus de stabilisation et 
d'association (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie et 
Monténégro et ex-République yougoslave de 
Macédoine), déclare que ce n'est pas seulement avec 
l'Organisation des Nations Unies ou à l'intérieur de 
l'Organisation qu'il faut améliorer la communication. 
L'Organisation des Nations Unies, les organisations 
non gouvernementales (ONG) et les gouvernements 
doivent agir ensemble. Un pas modeste mais 
significatif dans cette direction consisterait à associer 
tous les partenaires du Comité permanent 
interorganisations (IASC), lorsqu'il y a lieu, aux 
discussions menées avec des équipes de pays des 
Nations Unies. L'Union européenne se félicite des 
efforts entrepris par le Coordonnateur des secours 
d'urgence pour appeler l'attention du public sur la 
situation dans le Darfour et insiste pour que le 
Gouvernement soudanais donne immédiatement aux 
organismes humanitaires la possibilité d'accéder sans 
entrave à la région, fasse en sorte qu'il soit mis fin aux 
violations des droits de l'homme et veille à ce que 
toutes les parties au conflit respectent le cessez-le-feu 
humanitaire convenu à N’Djamena le 8 avril 2004. 

14. Dans le cadre de l'Initiative concernant les 
bonnes pratiques humanitaires, les donateurs se sont 
engagés à améliorer les pratiques de financement. 

L'Union européenne prend une part active aux 
discussions en cours entre les donateurs à ce sujet. Le 
financement destiné aux activités humanitaires doit 
être suffisant, prévisible et venir à point et devrait 
s'accompagner d'un financement visant à garantir une 
transition méthodique vers la reconstruction et le 
développement. 

15. Les actes de violence, l'exploitation et les sévices 
sexuels peuvent dans certaines circonstances constituer 
un crime contre l'humanité. Le viol est de plus en plus 
fréquemment utilisé comme arme dans les conflits. Il 
faut s'attaquer à ces agissements, ainsi qu'aux sévices 
sexuels commis par des agents humanitaires et des 
membres des forces de paix de l'armée. L'Union 
européenne se félicite des mesures adoptées par le 
système des Nations Unies pour prévenir de tels 
errements et demande aux États Membres d'appliquer 
des normes semblables aux membres de leurs forces 
armées qui servent sous le drapeau de l'Organisation 
des Nations Unies.  

16. Les politiques améliorées qui ont été formulées 
pour secourir les personnes déplacées dans leur propre 
pays doivent se traduire par de meilleures pratiques. Le 
nombre de personnes déplacées est un bon indicateur 
du degré de coordination de l'action humanitaire étant 
donné qu'aucune organisation n'en est exclusivement 
responsable. L'Union européenne se félicite du rôle 
dynamique qu'a joué le Coordonnateur des secours 
d'urgence et est convaincue qu'une approche concertée 
du problème ne peut que réussir.  

17. Le déminage est une mesure préalable 
indispensable à la sécurité des opérations d'aide 
humanitaire et de développement à plus long terme. Il 
importe d'intégrer un programme coordonné dans ce 
domaine à l'ensemble des opérations humanitaires, 
conformément aux besoins définis dans le Processus 
d'appels globaux, et tous les acteurs dans ce domaine 
doivent être encouragés à coordonner leurs efforts sous 
la direction du Service de déminage du Département 
des opérations de maintien de la paix de l'Organisation. 

18. L'Union européenne tient à souligner son appui à 
l'oeuvre menée par le secrétariat de la Stratégie 
internationale pour la prévention des catastrophes, à la 
Conférence mondiale sur la prévention des 
catastrophes qui doit avoir lieu à Kobe et à l'accent que 
la Conférence a l'intention de mettre sur le 
renforcement des capacités, la planification des 
interventions en cas d'urgence, la préparation des 
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secours et la promotion de l'appropriation de telles 
opérations car cela constitue le meilleur moyen 
d'atténuer les dommages causés par les catastrophes. 
Cela est particulièrement vrai des dommages causés 
par les changements climatiques étant donné que des 
conditions météorologiques extrêmes ne manqueront 
pas de devenir plus fréquentes. Les efforts de 
prévention des catastrophes doivent aller au-delà de la 
préparation des interventions et être intégrés à la 
planification du développement et à la mise en oeuvre 
de stratégies locales de survie. L'Union européenne est 
consciente de ce que la communauté internationale 
n'investit pas assez dans la préparation aux 
catastrophes, même si cela peut être plus rentable qu'un 
investissement dans les interventions après que les  
catastrophes surviennent. Sur ce dernier point, l'Union 
européenne appuie le rôle de premier plan du Bureau 
pour la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA), du Système des Nations Unies pour 
l'évaluation et la coordination en cas de catastrophes 
(UNDAC) et du Groupe consultatif international de 
recherche et de sauvetage (INSARAG). Le mécanisme 
d'intervention que l'Union européenne a entrepris 
d'établir complétera les mécanismes existants des 
Nations Unies. 

19. La façon dont le système des Nations Unies réagit 
face aux nouveaux défis sécuritaires est extrêmement 
importante pour l'action humanitaire. L'Union 
européenne se félicite du travail accompli par 
l'Organisation pour renforcer les analyses et les 
mesures de sécurité mais considère que l'accent doit 
être mis sur la gestion des risques plutôt que sur les 
stratégies tendant à les éviter car cela affecterait la 
capacité et par conséquent la crédibilité du système des 
Nations Unies. Tous les États Membres qui ne l'ont pas 
encore fait devraient signer la Convention sur la 
sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé. Ils ont l'obligation de respecter et de 
faire respecter le droit international humanitaire. 
L'Union européenne est convaincue que l'Organisation 
des Nations Unies et les États Membres doivent relever 
le défi consistant à garantir un environnement de 
travail sûr pour les agents humanitaires, faute de quoi 
l'ensemble du système humanitaire risque de 
s'effondrer. Il importe que les États Membres 
s'emploient activement à empêcher que la ligne de 
délimitation entre les rôles et les mandats respectifs 
des acteurs humanitaires et des forces militaires ne 
s'estompe car cela ne ferait qu'amoindrir la sécurité des 
agents humanitaires. Le concept de missions intégrées 

porte en germe le risque que l'action humanitaire des 
Nations Unies n'apparaisse que comme répondant à des 
arrière-pensées politiques. Il importe par conséquent 
que de telles missions soient organisées de manière à 
prévenir tout malentendu quant à l'indépendance, à 
l'impartialité et à la neutralité de l'élément humanitaire 
des opérations des Nations Unies.  

20. L'Union européenne et ses États Membres ont été 
en 2004 la plus importante source de financement pour 
les opérations humanitaires, et les principes de l'action 
humanitaire ainsi que le droit international humanitaire 
ont été incorporés au futur Traité portant constitution 
de l'Union européenne. Les objectifs, politiques, 
pratiques et mécanismes de financement dans le 
domaine humanitaire continueront de converger grâce à 
l'application des bonnes pratiques humanitaires et 
l'Union européenne attache par conséquent de 
l'importance à la prochaine conférence qui doit se tenir 
à ce sujet à Ottawa. L'Union européenne ne négligera 
aucun effort pour que la Conférence mondiale sur la 
prévention des catastrophes soit couronnée de succès et 
encouragera à cette fin l'établissement d'un lien clair 
avec le Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial sur 
le développement durable de 2002 tout en appuyant les 
efforts opérationnels et la création de nouveaux 
partenariats. 

21. En ce qui concerne les nouveaux défis en matière 
de sécurité, l'Union européenne s'engage à défendre et 
à promouvoir le principe de l'indépendance et de la 
neutralité de l'action humanitaire, tant dans le cadre des 
missions intégrées qu'autrement, ainsi qu'à appuyer les 
efforts déployés par l'Organisation elle-même pour 
répondre à de telles menaces. La présence de 
l'Organisation des Nations Unies revêt une importance 
capitale, spécialement pendant les périodes de crise.  

22. M. Kitaoka (Japon) déclare que l'attitude des 
collectivités locales en ce qui concerne les activités 
humanitaires évolue peu à peu en raison de l'envergure 
croissante de l'assistance humanitaire et de 
l'implication de plus en plus fréquente de forces 
militaires dans les activités de secours. Pour être 
acceptés par les communautés locales, les agents 
humanitaires doivent assumer un rôle d'appui car les 
principaux acteurs sont les membres de ces 
communautés eux-mêmes. Les collectivités locales 
doivent s'approprier le processus d'amélioration des 
conditions de vie et utiliser pleinement, d'emblée, leur 
acquis social et culturel, même dans le cas d'une crise 
qui exige une assistance humanitaire. Les agents 
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humanitaires peuvent encourager cette appropriation en 
respectant la culture et les traditions locales et en 
nouant un dialogue. Lorsque des ONG locales sont 
présentes sur le terrain, elles doivent être pleinement 
associées aux activités d'assistance. L'on peut 
également renforcer ce sentiment d'appropriation en 
donnant un rôle aux organisations régionales en leur 
qualité de voisines, et s'attacher dès les premiers stades 
de l'assistance humanitaire à autonomiser les 
populations locales. Le Japon appuie les efforts 
déployés par les organismes de développement des 
Nations Unies pour entrer en scène rapidement plutôt 
que d'attendre que les organismes humanitaires aient 
fini leur travail car cette stratégie peut faciliter la 
transition des secours vers le développement et 
renforcer la sécurité. 

23. Les agents humanitaires répugnent à ce que les 
militaires se trouvent impliqués dans l'assistance 
humanitaire mais le Conseil de sécurité, dans sa 
résolution 1546 (2004), a prié les États Membres et les 
organisations internationales et régionales de fournir 
une assistance, notamment sous forme de forces 
militaires, à la force multinationale en Iraq. Le Japon 
pense que, dans certains cas, l'implication de forces 
militaires revêt une importance capitale pour la mise en 
oeuvre des activités d'aide humanitaire. La question de 
la participation des forces militaires à de telles activités 
doit être envisagée non seulement du point de vue de 
l'impression que cela peut créer parmi la population 
locale mais aussi du point de vue de ce qui doit être 
accompli pour secourir les populations dans le besoin. 
La délégation japonaise appuie l'approche de 
l'Organisation des Nations Unies, qui consiste à 
analyser au cas par cas l'impact de l'implication de 
forces armées sur l'assistance humanitaire. 

24. Le Japon, pays exposé aux catastrophes, a 
constaté que l'on peut atténuer les dommages dans les 
communautés dont les membres comprennent, avant la 
survenance d'une catastrophe, ce qu'ils peuvent faire et 
comment ils peuvent s'entraider. Il importe que la 
situation soit entre les mains des individus, et pas 
seulement des pays. Comme les catastrophes naturelles 
sont un obstacle à la sécurité et au développement 
durable d'un pays, il importe d'établir un cadre pour en 
atténuer l'impact en s'y préparant et en étant prêt à 
intervenir rapidement lorsqu'elles surviennent. La 
Conférence mondiale sur la prévention des 
catastrophes offrira une occasion de partager des 
connaissances et des données d'expérience, en mettant 

l'accent sur le rôle de la communauté et sur la nécessité 
de replacer la prévention des catastrophes dans le 
contexte des efforts nationaux de développement.  

25. M. Nebenzia (Fédération de Russie) dit que, 
comme l'a déclaré le Président de la Fédération de 
Russie dans son allocution devant l'Assemblée 
générale, les activités humanitaires de l'Organisation 
des Nations Unies donnent à cette dernière une très 
réelle autorité morale et politique. Cette autorité a été 
renforcée par un respect constant des principes 
d'humanité, de neutralité et d'impartialité ainsi que de 
la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, 
comme demandé par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 46/182. Les États Membres devraient 
confirmer leur respect de ces principes lorsque 
surviennent les nouveaux défis et les nouvelles 
menaces auxquels est confrontée la communauté 
humanitaire. 

26. La communauté internationale doit de plus en 
plus fréquemment faire face à des situations 
humanitaires complexes causées par des conflits, des 
épidémies et des catastrophes naturelles. Sa réaction, 
qui doit être globale et coordonnée, va souvent au-delà 
de simples opérations d'urgence. Pour garantir le 
succès des efforts humanitaires et du renforcement de 
la paix après un conflit ainsi que pour poser les bases 
d'un développement durable, il importe que la 
transition des secours d'urgence vers le développement 
se fasse sans heurt. L'Organisation des Nations Unies 
doit jouer un rôle de premier plan dans la coordination 
des efforts internationaux à toutes les étapes. 

27. Le problème des personnes déplacées dans leur 
propre pays demeure d'actualité et la Fédération de 
Russie continue de croire qu'il faut accorder une 
protection juridique à ces personnes au moyen des 
législations nationales et des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme. 
Toutefois, une assistance ne doit être fournie qu'avec le 
consentement des États dont ces personnes sont 
ressortissantes et avec l'appui de l'Organisation des 
Nations Unies. 

28. Les événements récents ont montré que la 
neutralité et l'impartialité des organismes humanitaires 
ne les mettent plus à l'abri d'attaques qui sont 
fréquemment délibérées et soigneusement planifiées. 
Des mesures efficaces dans ce domaine doivent être 
adoptées, conformément à la Convention sur la sécurité 
du personnel des Nations Unies et du personnel 
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associé. Comme le Secrétaire général l'a fait observer 
dans son rapport (E/2004/74), les agents humanitaires 
doivent suivre les pratiques convenues en matière de 
sécurité sur le terrain et rester sensibles aux traditions 
et aux coutumes locales. La Fédération de Russie 
préconise une discussion approfondie de l'impact d'une 
présence humanitaire sur la façon dont l'activité 
militaire est perçue.  

29. Il est de plus en plus nécessaire de renforcer les 
moyens de préparation des interventions en cas de 
catastrophe et il faut à cette fin dispenser une 
formation en matière d'intervention rapide aux 
organismes nationaux et internationaux d'aide 
humanitaire. Le Gouvernement russe considère que 
l'Organisation des Nations Unies a un rôle important à 
jouer en améliorant les capacités d'intervention au plan 
international et qu'il faut continuer d'améliorer les 
systèmes nationaux d'alerte rapide et établir un vaste 
réseau d'informations sur les catastrophes au plan 
mondial afin de coordonner les capacités nationales et 
d'en tirer le meilleur parti possible dans le contexte des 
efforts internationaux de sauvetage.  

30. Il importe de mobiliser un financement adéquat 
pour l'aide humanitaire: la base de donateurs doit être 
élargie et les mécanismes de mobilisation des 
ressources doivent être améliorés. L'Organisation des 
Nations Unies joue un rôle clé au moyen du Processus 
d'appels globaux, mais ces appels doivent être 
assouplis pour encourager des donateurs non habituels 
à participer davantage à l'effort international. Le 
Gouvernement russe souscrit à la suggestion formulée 
par le Secrétaire général dans son rapport, à savoir que 
le plafond des subventions en espèces d'urgence 
accordées par l'Organisation des Nations Unies aux 
pays affectés par des catastrophes naturelles devrait 
être porté à 100 000 dollars. 

31. M. Frisch (Observateur de la Suisse) considère 
que, dans son rapport, le Secrétaire général a 
correctement identifié les aspects de l'activité 
humanitaire qu'il faut améliorer en priorité, à savoir 
notamment l'intégration d'une perspective 
sexospécifique, la sensibilité à la culture des 
bénéficiaires et la prise de conscience de la façon dont 
ces derniers perçoivent l'assistance. Les agents 
humanitaires sur le terrain doivent avoir un 
comportement irréprochable et ils doivent se conformer 
aux normes éthiques les plus élevées, comme le 
Secrétaire général l'a souligné dans son Bulletin du 
9 octobre 2003 sur les mesures spéciales à adopter en 

vue de garantir la protection contre l'exploitation et les 
sévices sexuels (ST/SGB/2003/13). 

32. Le Gouvernement suisse est convaincu que le 
droit international humanitaire, les instruments relatifs 
aux droits de l'homme et le droit international relatif à 
la protection des réfugiés doivent être scrupuleusement 
observés, et ce en toutes circonstances, de sorte que les 
populations dans le besoin puissent être protégées et 
secourues efficacement. Il importe pour ceux qui 
participent à la fourniture de l'aide de démontrer par 
leurs actes que cette aide reflète des valeurs partagées 
par toutes les cultures, dans toutes les régions du 
monde, comme la compassion et le souci d'autrui. 

33. Les activités de l'Organisation des Nations Unies 
dans les domaines du maintien et du renforcement de la 
paix et de la sécurité se déroulent souvent dans des 
circonstances complexes et changeantes, et les activités 
civiles sont, de plus en plus fréquemment, appuyées 
par les forces armées. Les forces militaires peuvent 
effectivement être invitées à jouer un rôle d'appui si les 
ressources civiles ne suffisent pas à faire face, mais 
c'est néanmoins aux organisations humanitaires 
qu'incombe la responsabilité primordiale des activités 
en périodes d'urgence. Aussi le Gouvernement suisse 
souhaiterait-il que des mesures opérationnelles soient 
adoptées pour traduire dans les faits les Directives de 
2003 sur l'utilisation des ressources militaires et de la 
protection civile dans le cadre des opérations de 
secours en cas de catastrophe.  

34. La coordination des activités humanitaires au 
niveau interorganisations revêt une importance 
capitale. Le Bureau pour la coordination des affaires 
humanitaires joue un rôle important à cet égard, en 
particulier par le biais du Comité permanent 
interorganisations. Bien que la Suisse soit favorable 
aux missions intégrées, la composante humanitaire de 
ces missions doit être examinée en profondeur au cas 
par cas et au regard de critères humanitaires fermes et 
établis (humanité, neutralité, impartialité et 
indépendance). À ce propos, les coordonnateurs de 
l'action humanitaire sur le terrain devraient avoir 
directement accès au Coordonnateur des secours 
d'urgence. En ce qui concerne la préparation aux 
catastrophes et l'élaboration de plans d'intervention en 
cas d'urgence, toutefois, la responsabilité primordiale 
incombe aux autorités nationales, lesquelles devraient 
établir une stratégie multisectorielle conjuguant les 
efforts des communautés locales, de la société civile et 
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des organisations non gouvernementales et 
internationales. 

35. Le Gouvernement suisse condamne 
inconditionnellement toute attaque contre le personnel 
humanitaire local ou international et est convaincu qu'il 
faut discuter en détail des méthodes les plus propres à 
gérer la sécurité. En outre, les personnes coupables de 
telles attaques doivent faire l'objet de poursuites 
conformément aux législations nationales et au droit 
international. 

36. M. Strømmen (Observateur de la Norvège) 
partage la préoccupation éprouvée par le Secrétaire 
général devant le fait que le personnel humanitaire est 
de plus en plus fréquemment pris comme cible dans les 
situations de conflit armé. Or, le personnel humanitaire 
doit avoir sans entrave, et dans des conditions de 
sécurité, accès aux groupes vulnérables si l'on veut 
effectivement protéger les civils en périodes de conflit 
armé, et il est inacceptable que cet accès leur soit 
refusé. Toutes les parties à un conflit armé doivent 
respecter intégralement les Conventions de Genève. Le 
recours accru à des gardiens armés et à d'autres 
mesures de protection ne doit pas être le seul moyen de 
protéger le personnel humanitaire. Ces mesures 
risquent d'aller à l'encontre du but recherché et de 
creuser le fossé entre les agences humanitaires et la 
population civile, de compromettre la légitimité de leur 
action et l'appui des populations locales et de faire 
obstacle à une action efficace sur le terrain. Il importe 
d'assurer une claire répartition des tâches entre les 
acteurs politiques, militaires et humanitaires dans les 
zones de conflit si l'on veut éviter de compromettre la 
sécurité, spécialement dans le contexte des missions 
intégrées. Les responsables politiques, les chefs 
militaires, les forces armées et le personnel civil 
devraient prendre davantage conscience de la nécessité 
de préserver l'intégrité d'une action humanitaire 
indépendante fondée sur le droit international 
humanitaire.  

37. Aucun effort ne doit être négligé pour éviter tout 
malentendu quant à la mission des organisations 
humanitaires et à leurs activités, comme dans le cas de 
la mission intégrée au Libéria, où cette question mérite 
de retenir soigneusement l'attention. De plus, il faut 
s'employer plus activement à promouvoir la 
sensibilisation et l'appui aux principes humanitaires 
ainsi qu'à élargir l'appui à l'action humanitaire. Des 
initiatives tendant à renforcer l'autonomie des groupes 
affectés et à accroître leur participation aux activités 

pourraient aider les agents humanitaires locaux, 
nationaux et internationaux dans leur travail. Dans sa 
résolution 1325 (2000), le Conseil de sécurité a énoncé 
les principes et les directives qui devraient également 
inspirer les efforts déployés à cette fin.  

38. Le Gouvernement norvégien fait depuis 
longtemps tout ce qui est en son pouvoir pour assurer 
une protection juridique plus solide au personnel des 
Nations Unies et au personnel associé et demande 
instamment à tous les États qui ne l'ont pas encore fait 
de devenir parties à la Convention de 1994 sur la 
sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé et de l'appliquer intégralement. 
Néanmoins, le régime juridique visant à protéger le 
personnel des Nations Unies et le personnel associé 
devrait être renforcé, et le champ d'application de la 
Convention devrait être élargi.  

39. M. Owuor (Kenya) dit qu'il est décourageant de 
constater qu'alors même que le nombre de pays qui ont 
besoin d'une assistance humanitaire est demeuré 
constant, le financement des activités humanitaires 
reste inégal de sorte que les ressources mobilisées pour 
l'aide à certains pays sont insuffisantes. En outre, la 
délégation kényenne note avec préoccupation le 
nombre accru de morts et l'aggravation des dommages 
matériels causés en 2003 par les catastrophes naturelles 
et les crises environnementales, ce qui met en relief la 
nécessité d'investir dans le renforcement des capacités 
nationales dans les pays exposés aux catastrophes. La 
diversité croissante des acteurs qui participent à la 
fourniture de l'aide humanitaire et l'implication accrue 
d'entreprises privées dans la gestion et la distribution 
des secours d'urgence constituent donc à cet égard des 
éléments positifs. 

40. La tendance que manifestent les groupes 
belligérants de rejeter l'intervention des organisations 
humanitaires est troublante. Particulièrement 
préoccupants ont été l'attentat à la bombe commis 
contre le siège des Nations Unies en Iraq en août 2003 
ainsi que l'attaque dont ont fait l'objet par la suite le 
Comité international de la Croix-Rouge et des agents 
humanitaires en Afghanistan. 

41. Les efforts entrepris par divers organismes des 
Nations Unies pour nouer un solide partenariat avec le 
Département des affaires humanitaires et l'appel à 
l'application d'une approche régionale aux crises 
humanitaires dans la région de l'Afrique de l'Ouest sont 
les bienvenus. Le Gouvernement kényen appuie l'appel 
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lancé pour que des ressources substantielles soient 
mobilisées et que les activités soient coordonnées au 
mieux afin de créer des conditions propices à la 
réinsertion des personnes déplacées dans leur propre 
pays et des réfugiés, et appuie les opérations de 
rapatriement de grande envergure en cours en Angola, 
en Érythrée, au Rwanda et en Sierra Leone, ainsi que 
les progrès accomplis sur la voie de la solution des 
crises politiques au Burundi, au Libéria et en 
République démocratique du Congo. 

42. La délégation kényenne est horrifiée par les 
violences et les sévices sexuels croissants dirigés 
contre les femmes et les mineurs et félicite par 
conséquent le Secrétaire général d'avoir publié son 
Bulletin du 9 octobre 2003 concernant les mesures 
spéciales à adopter pour garantir une protection contre 
l'exploitation et les sévices sexuels. 

43. En conclusion, la délégation kényenne appuie la 
recommandation tendant à ce que le plafond des 
subventions d'urgence en espèces pouvant être versées, 
soit porté à 100 000 dollars par catastrophe et par pays 
dans le cadre des ressources disponibles au titre du 
budget ordinaire, et appuie les préparatifs en cours de 
la Conférence mondiale sur la prévention des 
catastrophes. 

44. M. Onishchenko (Ukraine), relevant avec 
satisfaction que des initiatives louables ont été prises 
pour resserrer la coordination de l'assistance 
humanitaire d'urgence des Nations Unies, 
essentiellement grâce à l'élargissement des activités du 
Bureau pour la coordination des affaires humanitaires, 
ainsi qu'aux efforts qui ont été faits pour renforcer le 
rôle du Comité permanent interorganisations, déclare 
que son gouvernement est préoccupé par la propagation 
alarmante du VIH/sida dans le contexte des crises 
humanitaires. Il importe d'assurer la mise en oeuvre 
intégrale et efficace de la Déclaration d'engagement 
dans la lutte contre le VIH/sida, d'intégrer des mesures 
de prévention de l'épidémie aux programmes 
humanitaires et de suivre les directives élaborées par le 
Comité permanent interorganisations en ce qui 
concerne les interventions de prévention du VIH/sida 
en périodes de crise. Les gouvernements nationaux 
doivent également élaborer des stratégies pour prévenir 
la propagation de l'infection par le VIH parmi les 
agents humanitaires et les membres des forces 
internationales de maintien de la paix. En tant que pays 
qui fournit de nombreux contingents aux opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies, l'Ukraine a été 

parmi les premiers pays à intégrer des programmes de 
sensibilisation et de prévention ainsi que des 
programmes tendant à encourager les comportements 
sans risque aux programmes d'entraînement de ses 
unités de maintien de la paix avant leur déploiement. 

45. En ce qui concerne la transition des secours vers 
le développement, il importe de mieux aligner les 
secours humanitaires et l'aide au développement à long 
terme. L'établissement d'un mécanisme permanent 
composé des secrétariats du Comité exécutif sur les 
affaires humanitaires, du Groupe des Nations Unies 
pour le développement et du Comité exécutif pour la 
paix et la sécurité est un élément positif qui devrait 
faciliter la transition. Une coopération plus étroite 
entre les organismes humanitaires et les institutions de 
développement demeure cependant nécessaire pour 
renforcer les activités tendant à assurer une transition 
méthodique.  

46. Le gouvernement ukrainien a eu l'expérience de 
la transition des secours vers le développement dans le 
contexte des efforts qui ont été menés pour faire face 
aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, et il 
attache une importance particulière au rôle joué par 
l'Organisation des Nations Unies pour renforcer l'aide 
fournie par la communauté internationale à cette 
occasion. Le transfert récent des fonctions de 
coordination des activités du système des 
Nations Unies en rapport avec la catastrophe de 
Tchernobyl du Bureau pour la coordination des affaires 
humanitaires au Programme des Nations Unies pour le 
développement stimulera la mobilisation de ressources 
et améliorera l'impact des projets de développement et 
des projets réalisés dans le domaine de la santé, que le 
Gouvernement ukrainien demande instamment à la 
communauté des donateurs de continuer d'appuyer.  

47. M. Zhang Yishan (Chine) dit que les pays en 
mesure de le faire devraient accroître la contribution 
aux activités d'assistance humanitaire et réduire la 
proportion des contributions à des fins spécifiques pour 
que les fonds disponibles puissent être alloués là où ils 
sont le plus nécessaires. Les attaques terroristes et les 
autres motifs d'insécurité qui ont sérieusement menacé 
la sécurité personnelle des agents humanitaires et fait 
obstacle à la fourniture des secours d'urgence sont 
également un sujet de préoccupation pour la délégation 
chinoise.  

48. L'Organisation des Nations Unies et la 
communauté internationale doivent s'en tenir aux 
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principes directeurs d'humanité, de neutralité et 
d'impartialité énoncés dans la résolution 46/182 de 
l'Assemblée générale et mener leur action humanitaire 
avec le consentement des pays affectés. La délégation 
chinoise espère que le Bureau pour la coordination des 
affaires humanitaires pourra mieux coordonner les 
activités de secours et la fourniture de l'assistance dans 
les pays affectés de manière à éviter tout gaspillage de 
ressources.  

49. La Chine a fréquemment été affectée par des 
catastrophes naturelles, comme tremblements de terre 
et inondations, qui ont fait des dommages matériels 
considérables. La délégation chinoise remercie 
l'assistance que le Bureau pour la coordination des 
affaires humanitaires a fournie aux régions chinoises 
sinistrées au cours de l'année écoulée. Le 
Gouvernement chinois, à son tour, a fourni une 
assistance humanitaire d'urgence sur les plans aussi 
bien multilatéral que bilatéral à un certain nombre de 
pays en développement affectés par des catastrophes et 
appuie l'initiative prise par le Bureau pour la 
coordination des affaires humanitaires de créer un 
partenariat à cette fin. Le Gouvernement chinois est 
prêt à continuer à renforcer sa coopération avec le 
Bureau dans des domaines comme la gestion des 
catastrophes naturelles et les opérations de recherche et 
de sauvetage. 

50. M. Gopinathan (Inde) déclare que les agents 
humanitaires doivent respecter rigoureusement les 
principes fondamentaux de neutralité, d'humanité et 
d'impartialité. L'action humanitaire doit être apolitique 
et offerte à la demande du gouvernement bénéficiaire. 
Il importe également de donner un visage local à 
l'action humanitaire, ce que l'on peut faire en recrutant 
du personnel qui vit à proximité immédiate, qui connaît 
bien la localité ainsi que la nature de la crise et qui a 
l'expérience de situations d'urgence semblables. 
Acheter les ressources nécessaires localement ou dans 
des régions voisines et recruter des entreprises de 
transport locales peut économiser des ressources, 
promouvoir le renforcement des capacités locales et 
réduire les retards. Des approches régionales de 
l'assistance humanitaire peuvent cependant ne pas être 
appropriées pour toutes les régions ou pour toutes les 
situations.  

51. L'Organisation des Nations Unies doit allouer les 
ressources équitablement et également aux pays ayant 
besoin d'une aide humanitaire et ne pas apparaître 
comme privilégiant une cause humanitaire par rapport 

à une autre. L'assistance financière fournie par les 
institutions financières internationales comme la 
Banque mondiale ne doit pas être assortie de 
conditionnalités supplémentaires ni alourdir le fardeau 
de la dette des pays bénéficiaires. Le Gouvernement 
indien appuie sans réserve la recommandation 
formulée par le Secrétaire général dans son rapport 
(E/2004/74), tendant à ce que les pays donateurs soient 
invités à mettre à la disposition de l'Organisation, en 
vue des activités de secours, un financement accru, 
sans affectation spécifique et prévisible.  

52. Si l'on veut que l'assistance humanitaire soit 
efficace, il serait préférable d'éviter que de multiples 
acteurs interviennent dans la gestion des catastrophes. 
Les efforts de coordination ne devraient pas être 
l'aspect le plus important des activités humanitaires. Il 
y a lieu, à ce propos, de mettre en relief le rôle qui 
incombe aux gouvernements nationaux ainsi que la 
nécessité de respecter la souveraineté nationale.  

53. Le partage de technologies dans des domaines 
comme la télédétection, les systèmes d'information 
géographique, le positionnement mondial, la 
modélisation informatique, les logiciels intelligents et 
la gestion électronique de l'information pourraient 
beaucoup contribuer à mettre les pays en 
développement mieux à même de faire face aux 
catastrophes naturelles lorsqu'elles surviennent. Aussi 
la délégation indienne appuie-t-elle la recommandation 
formulée par le Secrétaire général dans son rapport 
tendant à ce que des ressources accrues soient allouées 
aux activités de renforcement des capacités dans les 
régions exposées aux catastrophes et relève-t-elle avec 
préoccupation le faible niveau du financement alloué 
par les donateurs pour les activités de renforcement des 
capacités en matière de prévention des catastrophes et 
de redressement en comparaison du financement qu'ils 
versent pour des activités liées à des conflits ou à des 
situations post-conflictuelles.  

54. Le Bulletin du Secrétaire général concernant les 
mesures spéciales à adopter pour garantir la protection 
contre l'exploitation et les sévices sexuels est louable, 
mais la délégation indienne éprouve de sérieux doutes 
au sujet de la recommandation du Secrétaire général 
tendant à ce que les normes en question soient 
incorporées aux législations nationales et aux codes de 
conduite des forces armées et des forces de police 
nationales et des autres forces de sécurité étant donné 
que ces questions relèvent de la compétence des 
gouvernements nationaux. L'Organisation des 
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Nations Unies doit se garder d'être intrusive, même si 
l'objectif paraît louable, afin de conserver la confiance 
universelle des États Membres.  

55. M. Laurin (Canada) déclare qu'alors même que 
l'Organisation des Nations Unies et les autres 
institutions qui participent aux activités humanitaires 
ont accompli des progrès substantiels dans leurs efforts 
tendant à remédier à nombre des sérieuses défaillances 
identifiées lors de l'évaluation multinationale de 
l'intervention mise sur pied lors du génocide au 
Rwanda, beaucoup des défis mis en lumière en 1994 
demeurent préoccupants. La communauté 
internationale n'a toujours pas réussi à garantir aux 
civils affectés par les conflits la protection dont ils ont 
besoin, à formuler une politique appropriée en matière 
de poursuites des auteurs de crimes de guerre, de 
crimes contre l'humanité et de génocide ni à convaincre 
les donateurs, les institutions et les gouvernements 
affectés de ne pas adopter un comportement allant à 
l'encontre du but recherché. En outre, il importe de 
renforcer les capacités des communautés, des pays et 
des régions vulnérables pour les mettre mieux à même 
d'atténuer l'impact des catastrophes naturelles et de 
faire face à la triple menace que sont le VIH/sida, 
l'insécurité alimentaire et l'affaiblissement des moyens 
de gouvernance. Il faut également gérer plus 
efficacement la transition des secours vers le 
développement. Chacun de ces défis exige un 
engagement politique solide, des ressources adéquates 
et une volonté, de la part de tous les partenaires, de 
coopérer efficacement. 

56. La délégation canadienne partage les 
préoccupations éprouvées par le Secrétaire général à 
propos des obstacles qui sont mis à l'accès du 
personnel humanitaire aux populations dans le besoin, 
à l'insécurité dans laquelle doivent travailler les agents 
humanitaires et à l'érosion des principes humanitaires 
et convient que la communauté humanitaire doit mieux 
faire comprendre son but et ses objectifs aux 
populations locales et aux acteurs armés non étatiques. 
En outre, il faut que les gouvernements prennent 
davantage conscience des incidences de leur décision 
d'avoir recours à des forces militaires pour mener des 
activités humanitaires.  

57. Le Forum humanitaire qui a eu lieu à Genève en 
mars 2004 a beaucoup contribué à relancer le dialogue 
entre les acteurs humanitaires. Les interventions mises 
sur pied pour face à des crises nouvelles, 
particulièrement en ce qui concerne la sécurité et la 

planification opérationnelle, ne devraient pas être 
intégralement dictées par l'expérience de l'Iraq et de 
l'Afghanistan. En principe, la délégation canadienne 
appuie l'idée de missions intégrées, qui permettent, en 
cas de crises, d'intervenir de façon plus cohérente et 
plus efficace. Néanmoins, si l'on veut que de telles 
missions soient couronnées de succès, il faut une 
collaboration solide entre les éléments politiques, 
humanitaires, de maintien de la paix et de 
développement du système des Nations Unies, placée 
sous la direction des représentants spéciaux et des 
coordonnateurs humanitaires ou coordonnateurs 
résidents. 

58. Par ailleurs, les États Membres auraient intérêt à 
mieux dialoguer avec les acteurs humanitaires du 
système des Nations Unies au sujet des circonstances 
dans lesquelles des missions intégrées paraissent être 
indiquées, ainsi qu'à continuer de s'inspirer des 
principes directeurs élaborés au sujet de la nature et 
des incidences de l'implication des forces militaires 
dans des opérations humanitaires. À ce propos, la 
délégation canadienne demande au Bureau pour la 
coordination des affaires humanitaires d'encourager 
l'application des Directives sur l'utilisation des 
ressources militaires et de la protection civile dans le 
cadre des opérations de secours en cas de catastrophes 
ainsi que du document de référence établi par le 
Comité permanent interorganisations, qui offrent un 
cadre concret permettant de définir clairement 
comment les forces militaires peuvent appuyer les 
efforts humanitaires sans compromettre le respect des 
principes humanitaires.  

59. La délégation canadienne est profondément 
préoccupée par les regrettables conséquences sur 
l'action humanitaire de l'inobservation par beaucoup 
d'États et de groupes armés du droit international et des 
principes humanitaires. La communauté internationale 
doit être résolue dans sa réaction aux violations du 
droit international humanitaire et des normes relatives 
aux droits de l'homme, mieux encourager les États 
intéressés à s'acquitter de la responsabilité qui leur 
incombe de garantir la protection des civils et être 
disposée à agir lorsque ces États ne le font pas. Il faut 
tirer un meilleur parti des mécanismes qui ont été 
élaborés au cours des cinq années écoulées pour régler 
les problèmes liés à la protection des civils et, si besoin 
est, en élaborer de nouveaux. Il importe de combattre 
sans relâche l'impunité.  
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60. Les organisations régionales peuvent et doivent 
jouer un rôle plus actif pour promouvoir la protection 
des civils et, à cette fin, la délégation canadienne 
encourage vivement l'Organisation des Nations Unies à 
resserrer son dialogue avec elle. Parallèlement, la 
communauté humanitaire doit renforcer sa propre 
capacité d'offrir une protection, de sorte que le Comité 
permanent interorganisations devrait élaborer des 
mécanismes appropriés de formation et tenir compte du 
lien qui existe entre les droits de l'homme et l'action 
humanitaire sur le terrain. En outre, toute initiative 
visant à renforcer les capacités d'assurer la protection 
des civils devra comporter une perspective 
sexospécifique. À ce propos, la délégation canadienne 
espère que le Comité permanent interorganisations, 
lorsqu'il examinera la politique qu'il a formulée en 
1999 pour intégrer une perspective sexospécifique à 
l'assistance humanitaire, identifiera les mesures 
concrètes à adopter à cette fin.  

61. L'objectif consistant à mobiliser au moment 
opportun des ressources flexibles à la mesure des 
besoins des populations affectées demeure lointain. Au 
cours de l'année écoulée, cependant, les donateurs se 
sont attachés à mettre en oeuvre l'Initiative sur les 
bonnes pratiques humanitaires et à élaborer à des fins 
statistiques une définition globale de l'action 
humanitaire ainsi qu'à harmoniser les règles concernant 
les rapports que doivent présenter les organismes 
humanitaires. L'Initiative sur les bonnes pratiques 
humanitaires est ambitieuse et elle ne pourra pas être 
menée à bien du jour au lendemain. Les efforts 
déployés par les donateurs dans ce contexte doivent 
être étayés par de bonnes pratiques de gestion des 
fonds reçus de la part des partenaires du système des 
Nations Unies, de la Croix-Rouge et de la communauté 
des ONG. Certains des principes à la base de cette 
initiative peuvent également s'appliquer à la transition 
des secours vers le développement. Il arrive 
fréquemment que les donateurs compromettent 
l'efficacité de leurs propres investissements dans l'aide 
humanitaire en n'aidant pas les pays auxquels ils 
fournissent une assistance à se doter des moyens 
nécessaires pour assurer un développement durable. 
Les institutions des Nations Unies ont un rôle de 
premier plan à jouer s'agissant d'aider la communauté 
internationale à améliorer sa réaction face aux 
situations de crise, eu égard en particulier à la 
signature, qui paraît imminente, de plusieurs nouveaux 
accords de paix.  

62. En somme, l'objectif ultime est de faire en sorte 
que l'action humanitaire réponde comme il convient 
aux besoins des populations affectés par des situations 
d'urgence complexes et des catastrophes naturelles. 
Resserrer la coordination de l'aide humanitaire est 
essentiel si l'on veut que la communauté internationale 
puisse intervenir efficacement et rapidement et est une 
condition préalable indispensable à la réalisation de 
l'objectif ultime, qui est de protéger les droits et de 
garantir le bien-être de ceux qui sont tributaires de 
l'aide de la communauté internationale.  

63. M. Gallegos Chiriboga (Équateur) dit que, selon 
l'édition de 2003 du Rapport sur les catastrophes dans 
le monde, le nombre de catastrophes a augmenté de 
62,7 pour cent et le nombre de personnes affectées par 
ces catastrophes de 54 pour cent au cours des dix 
dernières années. Des sources extrêmement diverses 
confirment que les changements climatiques 
constituent la principale cause de la fréquence accrue 
des catastrophes naturelles et, si des mesures de 
prévention des catastrophes ne sont pas adoptées pour 
s'attaquer énergiquement aux incidences du 
réchauffement de l'atmosphère, il est probable que les 
catastrophes feront en 2050 100 000 morts par an en 
moyenne. En outre, les conséquences économiques 
directes des catastrophes atteindront quelque 
300 milliards de dollars par an. 

64. Les effets de plus en plus dévastateurs des 
changements climatiques vont de pair avec une 
aggravation de la vulnérabilité des populations. La 
pauvreté expose davantage aux risques et crée un 
environnement dans lequel les catastrophes naturelles 
causent des problèmes de plus en plus sérieux. Cela 
étant, les catastrophes risquent de compromettre le 
développement et constituent partout dans le monde 
une menace pour ceux qui vivent dans la pauvreté. 
Pour remédier à cette situation, il faut accélérer les 
activités de réduction des risques pour prévenir ou 
limiter l'impact des catastrophes naturelles et assurer, 
lorsqu'elles surgissent, une intervention efficace et 
efficiente. À ce propos, la Deuxième Conférence 
mondiale sur la prévention des catastrophes qui doit 
avoir lieu en 2005 offrira à la communauté 
internationale l'occasion de renforcer les mécanismes 
existants de coopération et de formuler un plan d'action 
spécifique et un mécanisme de suivi efficace pour 
réaliser les objectifs fixés par l'Assemblée générale, en 
particulier ceux qui sont énoncés dans le Plan de mise 
en oeuvre de Johannesburg. L'Organisation des 
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Nations Unies, sous la direction du Bureau pour la 
coordination des affaires humanitaires, a un rôle 
essentiel à jouer dans ce processus.  

65. M. Osman (Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR)) déclare que, depuis plusieurs années déjà, la 
FICR fait valoir que la communauté internationale doit 
faire plus pour répondre aux besoins des plus 
vulnérables. À cette fin, le troisième objectif général 
du Programme d'action humanitaire adopté par la 
vingt-huitième Conférence internationale des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a 
demandé à tous les États de collaborer pour s'employer 
à atténuer l'impact des catastrophes en adoptant des 
mesures de réduction des risques et en améliorant les 
mécanismes de préparation et les plans d'intervention 
en cas d'urgence.  

66. La tendance à s'attaquer séparément à chaque 
problème ne dure que depuis trop longtemps mais le 
nouveau processus qui a maintenant été mis en place a 
beaucoup contribué à faire prendre conscience du fait 
que seule une approche commune peut répondre aux 
besoins humanitaires actuels. La FICR se félicite de ce 
que le Secrétaire général ait reconnu qu'il est 
absolument indispensable de bien comprendre quel est 
le droit applicable si l'on veut pouvoir gérer de façon 
opportune et efficace les situations de crise.  

67. La section du rapport consacrée aux catastrophes 
naturelles met l'accent, ce dont il y a lieu de se 
féliciter, sur le renforcement des capacités de 
préparation et d'élaboration de plans d'intervention en 
cas d'urgence, y compris la formation de volontaires 
locaux. La tragédie de Bam a montré clairement que de 
tels efforts sont indispensables, car ils ont permis de 
sauver la vie à certains des membres les plus 
vulnérables de la société. Toutefois, cette tragédie a 
également appelé l'attention sur le fait que, lorsqu'une 
catastrophe retient l'attention des médias mondiaux, 
l'assistance coule librement. Les organisations et les 
gouvernements doivent trouver de nouveaux moyens 
de mobiliser des ressources pour répondre aux besoins 
des populations affectées une fois que l'attention des 
médias se dissipe. 

68. Ces dernières années, le Comité permanent 
interorganisations a, de plus en plus, fait porter son 
attention sur la vulnérabilité réelle et la FICR est 
particulièrement heureuse de constater que le Comité a 
commencé à améliorer la coordination des 

interventions humanitaires en cas de catastrophe. La 
Fédération est également membre du Groupe 
interorganisations sur la prévention des catastrophes et 
prend une part active à la mise en oeuvre de la 
Stratégie internationale pour la prévention des 
catastrophes. Elle est fermement convaincue que les 
catastrophes effritent la résistance et les mécanismes de 
survie des communautés et des individus et 
compromettent les efforts de réduction de la pauvreté 
et de développement durable. Dans ce contexte, la 
Conférence mondiale sur la prévention des 
catastrophes qui doit avoir lieu en janvier 2005 
donnera l'occasion de mettre en lumière le rôle vital 
que jouent les mécanismes tendant à réduire les risques 
liés aux catastrophes. 

69. La FICR espère vivement qu'il sera adopté une 
résolution soulignant en termes énergiques la nécessité 
de renforcer les efforts d'aide humanitaire et de 
prévention des catastrophes et de resserrer la 
collaboration entre les États Membres et les 
organisations internationales pour obtenir des résultats 
qui soient véritablement utiles pour ceux qui sont dans 
le besoin. 

70. M. Moon (République de Corée) fait observer 
qu'alors qu'il y a dans le monde, selon les dernières 
estimations, 35 millions de réfugiés et de personnes 
déplacées dans leur propre pays et que l'apparition de 
nouveaux conflits et de nouvelles catastrophes 
naturelles n'est que trop fréquente, il est essentiel de 
continuer à s'attacher à trouver le moyen de resserrer la 
coordination de l'assistance humanitaire. Il importe en 
particulier d'élaborer un cadre à l'intérieur duquel 
l'Organisation des Nations Unies puisse nouer plus 
systématiquement un dialogue avec les organismes 
régionaux au sujet des questions humanitaires. Ces 
organismes sont uniquement placés pour intervenir 
lorsqu'il surgit une crise locale car ils sont parfaitement 
familiarisés avec ce que sont les conditions sur le 
terrain et peuvent parfois intervenir plus rapidement et 
plus efficacement, pour faire face à des crises 
humanitaires, que des acteurs de l'extérieur. Aussi 
M. Moon appuie-t-il le concept de partenariats 
régionaux proposé par le Bureau pour la coordination 
des affaires humanitaires afin de faciliter la 
coopération régionale en matière d'activités 
humanitaires entre les États Membres ainsi qu'entre les 
États Membres et le système des Nations Unies. En 
outre, les organismes régionaux doivent d'emblée être 
associés plus étroitement aux efforts d'assistance 
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humanitaire pour leur permettre non seulement de 
répondre aux besoins des populations civiles mais aussi 
de lancer rapidement l'alerte lorsque des crises 
menacent.  

71. Étant donné la diversité croissante des acteurs qui 
fournissent une assistance humanitaire, la coordination 
est une question qui doit davantage retenir l'attention. 
De plus, l'implication croissante de la société civile et 
l'implication directe de forces militaires dans les 
activités de secours et de reconstruction ont estompé la 
distinction traditionnelle entre les rôles des forces 
militaires et des acteurs civils dans le contexte de 
situations d'urgence complexes, ce qui pourrait avoir 
des incidences à la fois positives et négatives. 
Conjuguer ces rôles pourrait améliorer la cohérence et 
l'efficacité des activités humanitaires mais risque 
également de renforcer de fausses impressions et de 
ternir l'image de neutralité de l'assistance humanitaire. 
La délégation coréenne considère néanmoins que des 
opérations combinées peuvent être efficaces, surtout 
lorsque la situation de la sécurité sur le terrain 
empêche les acteurs humanitaires traditionnels de 
fournir une assistance. À ce propos, il importe d'étudier 
de manière plus approfondie le rôle que peuvent jouer 
les forces militaires dans les activités de secours et 
l'impact de leur intervention sur l'image que projettent 
les activités humanitaires.  

72. Comme le financement alloué aux opérations 
humanitaires est en baisse, il est essentiel d'améliorer 
l'efficacité de ces dernières pour renforcer les 
interventions mises sur pied par la communauté 
internationale pour faire face à des situations d'urgence 
complexes. L'Initiative sur les bonnes pratiques 
humanitaires est un moyen de veiller à ce que 
l'assistance humanitaire soit fournie conformément aux 
principes humanitaires et repose sur de solides 
engagements financiers. En outre, afin de définir de 
façon plus transparente et cohérente les besoins 
humanitaires, le cadre et la matrice d'évaluation des 
besoins élaborés en vue du Processus d'appels globaux 
devraient être affinés. La République de Corée appuie 
la recommandation du Secrétaire général tendant à ce 
que le plafond des subventions en espèces en cas 
d'urgence soit porté de 50 000 à 100 000 dollars: ces 
subventions jouent en effet un rôle d'importance 
capitale en permettant aux pays affectés par des 
catastrophes d'acheter des secours et du matériel en 
attendant l'assistance de la communauté internationale.  

73. En conclusion, M. Moon souligne que la 
coordination aussi bien sur le terrain qu'au niveau de la 
formulation des politiques est indispensable si l'on veut 
garantir l'efficacité de l'aide humanitaire. S'agissant de 
la formulation des politiques, il faut en particulier à 
cette fin renforcer les échanges d'informations et 
d'enseignements retirés entre les États Membres et 
entre ces derniers et l'Organisation des Nations Unies. 
Aussi la délégation coréenne attend-elle avec intérêt la 
Conférence mondiale sur la prévention des 
catastrophes. 

74. M. Oosthuizen (Observateur de l'Afrique du 
Sud) est préoccupé par les variations du financement 
mobilisé pour les activités humanitaires. Les situations 
d'urgence qui retiennent l'attention des médias 
reçoivent plus d'assistance financière que d'autres 
crises moins visibles, ce qui va à l'encontre de l'esprit 
de différentes résolutions des Nations Unies demandant 
à la communauté internationale de fournir une 
assistance à la mesure des besoins identifiés et donne 
en outre l'impression erronée que le financement 
disponible pour l'assistance humanitaire a augmenté 
lorsque d'énormes contributions sont annoncées pour 
faire face à des crises dont on parle beaucoup. Il 
n'arrive que trop souvent que les donateurs fournissent 
des contributions au plus fort de la crise mais cessent 
de fournir un appui dès que l'urgence initiale paraît 
avoir disparue. 

75. À ce propos, la délégation sud-africaine partage 
les préoccupations du Secrétaire général concernant les 
catastrophes à évolution plus lente, qui sont une 
sérieuse menace pour l'Afrique dans la mesure où elles 
ont des répercussions directes sur la sécurité 
alimentaire. La communauté internationale dans son 
ensemble doit s'employer à mieux faire face aux 
catastrophes et à leur impact humanitaire sur la base 
d'une approche coordonnée. La délégation sud-
africaine appuie également la recommandation du 
Secrétaire général tendant à relever le plafond des 
subventions en espèces d'urgence. 

76. Il faut analyser de manière plus approfondie les 
questions complexes liées à l'image que projettent les 
organisations humanitaires et à l'appui qu'elles 
suscitent. Les attaques dirigées contre ces organisations 
ainsi que contre le personnel des Nations Unies sont 
condamnables et leurs auteurs doivent être traduits en 
justice conformément aux principes juridiques en 
vigueur. En outre, la diversité croissante des acteurs 
qui fournissent une assistance humanitaire et 
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l'implication directe des forces armées dans les 
activités de secours et de reconstruction doivent être 
mieux prises en compte, et il faudrait notamment à 
cette fin revoir et préciser les directives qui régissent 
les relations entre les éléments civils et les forces 
militaires. À ce propos, la délégation sud-africaine 
appuie les efforts déployés par le Bureau pour la 
coordination des affaires humanitaires afin de garantir 
le respect des principes de neutralité, d'humanité, 
d'impartialité et d'indépendance, spécialement dans le 
contexte de la conception et de la mise en oeuvre de 
missions intégrées. Une meilleure communication entre 
les organisations humanitaires et les populations 
locales touchant le but de leurs activités ainsi qu'une 
plus grande sensibilité, de la part de tous, aux 
coutumes et aux traditions nationales et locales, 
faciliteraient beaucoup les efforts tendant à rehausser 
l'image et l'acceptation de ces organisations.  

77. Par ailleurs, la délégation sud-africaine appuie la 
recommandation du Secrétaire général touchant 
l'intégration d'une perspective sexospécifique à la 
planification, à la programmation et à l'exécution des 
activités humanitaires dans le contexte de situations 
d'urgence complexes et met en relief l'importance que 
revêt une approche régionale, particulièrement sur le 
continent africain. À ce propos, l'Union africaine a 
récemment adopté le Protocole portant création du 
Conseil pour la paix et la sécurité, lequel sera, entre 
autres, responsable des activités dans les domaines de 
l'assistance humanitaire et de la prévention des 
catastrophes. Toutefois, la nécessité et l'importance des 
approches régionales ne doivent pas être utilisées 
comme prétexte pour mettre fin à l'assistance 
internationale.  

78. M. Briz Gutiérrez (Guatemala) réitère que la 
sécurité du personnel qui participe aux activités 
humanitaires et aux activités de développement revêt 
une importance capitale pour le succès de leur travail. 
L'image changeante que projettent les organisations 
humanitaires a été illustrée par le nombre croissant 
d'attaques dirigées contre le personnel et les 
installations des Nations Unies, et les efforts entrepris 
par le Secrétariat pour réduire les risques auxquels sont 
exposés les agents humanitaires tout en appelant 
l'attention sur la nécessité de respecter les traditions et 
les coutumes locales constituent un élément positif à 
cet égard.  

79. M. Briz Gutiérrez insiste sur le fait qu'il importe 
de trouver le meilleur moyen de financer les activités 

humanitaires, y compris celles entreprises pour faire 
face aux catastrophes naturelles. Le financement doit 
être prévisible et suffisant pour répondre aux besoins 
sur le terrain. Les fonds doivent être répartis 
équitablement et conformément aux principes 
humanitaires et, une fois versés, doivent être gérés 
efficacement.  

80. L'organisation d'une réunion au sujet de 
l'importante question qu'est la transition des secours 
vers le développement vient particulièrement à son 
heure, car c'est précisément au moyen de telles 
activités que le Conseil économique et social peut 
contribuer à améliorer la cohérence des activités du 
système des Nations Unies dans les domaines 
humanitaire et politique et dans ceux des droits de 
l'homme et du développement. À ce propos, 
M. Briz Gutiérrez partage les préoccupations du 
Secrétaire général concernant l'impact potentiellement 
négatif de l'assistance humanitaire sur la coopération 
pour le développement. Une claire distinction doit être 
établie entre l'aide d'urgence et l'assistance fournie à 
des fins de relèvement et de reconstruction. 

81. Pour resserrer la coordination et améliorer 
l'efficacité de la planification de l'assistance 
humanitaire, il faut que les différents acteurs intéressés 
assument un sérieux engagement à cette fin. Dans ce 
contexte, il serait utile d'entamer un dialogue sur le 
rôle de ces acteurs dans les domaines humanitaire et 
politique et dans celui de maintien de la paix ainsi que 
sur la complémentarité de leurs activités.  

La séance est levée à 17h40. 


