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54/30. Secours d’urgence en cas de catastrophe

L’Assemblée générale,

Rappelantsa résolution 44/236 du 22 décembre 1989 sur la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles et les conclusions concertées 1999/1 arrêtées lors du débat consacré par le
Conseil économique et social aux affaires humanitaires à sa session de fond de 19991,

Déplorant le nombre considérable de victimes et les dégâts inouïs provoqués par le tremblement de
terre du 17 août 1999 – l’un des plus violents du siècle –, qui a endeuillé le nord-ouest de la Turquie,

Profondément attristéepar les morts et les dévastations causés par le tremblement de terre du
7 septembre 1999 au nord d’Athènes,

Notant avec satisfactionla prompte mobilisation des gouvernements, des organisations et des
organismes internationaux, des organisations non gouvernementales et des particuliers qui, dans le monde
entier, ont apporté des secours d’urgence aux victimes du tremblement de terre en Turquie et participé aux
opérations de recherche et de sauvetage,

Exprimant sa satisfactionpour l’aide rapide apportée à la Grèce par les gouvernements, les
organisations et les organismes internationaux, les organisations non gouvernementales et des particuliers

1 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Supplément no 3
(A/54/3/Rev.1), chap. VI, par. 5.
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du monde entier lors des opérations de sauvetage et d’assistance déclenchées à la suite du tremblement
de terre du 7 septembre,

Remerciantle Secrétaire général des mesures d’urgence qu’il a prises pour mobiliser l’aide
humanitaire et coordonner les opérations des organismes des Nations Unies sur place de façon que l’aide
internationale soit acheminée de manière constructive et organisée,

Constatant avec une profonde préoccupationque les catastrophes naturelles continuent, partout dans
le monde, à faire de très nombreuses victimes et à provoquer des dégâts matériels considérables et que,
du fait de leur fréquence et de leur ampleur, elles pèsent de plus en plus lourdement sur les nations tant
sur le plan matériel que sur le plan moral,

Réaffirmantque la rapidité et l’efficacité des opérations de sauvetage lancées à la suite de telles
catastrophes meurtrières – dont la mobilisation de la communauté internationale a donné un exemple
éclatant en Turquie et en Grèce – resteront essentielles à l’avenir,

1. Exprime sa solidaritéavec les Gouvernements et les peuples de Grèce et de Turquie qui doivent
faire face aux conséquences des séismes;

2. Rend hommageà tous les États, aux organisations et organismes internationaux, aux organisations
non gouvernementales et aux particuliers qui viennent en aide aux régions touchées;

3. Note avec satisfactionque les Gouvernements grec et turc ont décidé d’établir un groupe
commun d’intervention en cas de catastrophe, composé de représentants de services gouvernementaux et
d’organisations non gouvernementales des deux pays, en vue de renforcer et de développer les dispositifs
de réserve prévus par le système des Nations Unies, sans incidence financière sur le budget-programme
de l’Organisation des Nations Unies;

4. Prie le Secrétaire général de définir, par l’intermédiaire du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires du Secrétariat, les modalités selon lesquelles les organismes compétents des Nations Unies
pourront faire appel au groupe d’intervention en cas de catastrophe;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante-cinquième session un rapport sur
l’application de la présente résolution.
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