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Point 10 c) de l'ordre du jour

PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES : EFFETS
DES CATASTROPHES SUR LES SOCIÉTÉS MODERNES

Rapport du Comité technique C

1. À sa 1re séance plénière, le 23 mai 1994, la Conférence a approuvé
l'organisation de ses travaux indiquée dans le document A/CONF.172/3 et a décidé
de renvoyer le point 10 (Prévention des catastrophes naturelles) de l'ordre du
jour aux comités techniques. Le Comité technique C a été organisé par le Centre
des Nations Unies pour le développement régional et a examiné le point 10 c) de
l'ordre du jour, intitulé "Effets des catastrophes sur les sociétés modernes",
le 24 mai.

2. Le Comité technique C était saisi des documents A/CONF.172/11 et Add.1 à 8,
qui comportaient le programme des réunions techniques et des résumés des
exposés.

3. Le bureau du Comité était composé comme suit : Président, M. Clem Littleton
(Australie); animateur, M. Atsushi Takeda (Institut national de recherche sur
les sciences de la terre et la prévention des catastrophes-Japon); Rapporteur,
M. Tsuneo Katayama (Association internationale de génie sismique-Japon);
Secrétaire technique, M. James Goater (Centre des Nations Unies pour le
développement régional-Japon).

4. Des exposés ont été faits par les orateurs ci-après : Première partie :
a) M. Shinjiro Mizutani, de l'Université de Nagoya, a fait un exposé sur "La
gestion des catastrophes en zone métropolitaine"; b) M. Mohan Munasinghe, chef
de la Division des politiques de l'environnement de la Banque mondiale, a fait
un exposé sur "La dégradation du milieu urbain et la vulnérabilité des villes
aux catastrophes"; c) M. Philippe Masure, Association internationale de géologie
de l'ingénieur, a fait un exposé sur "La gestion des risques et la planification
préventive dans les mégalopoles : approche scientifique de l'intervention";
d) M. Yoshikazu Kitagawa, Directeur de l'International Institute of Seismology
and Earthquake Engineering, a fait un exposé sur "La coordination et
l'intégration des projets internationaux d'évaluation des risques dans les
mégalopoles"; e) M. Ibrahim Attwa, Vice-Gouverneur du Gouvernorat du Caire
(Commentateur); et f) M. Xu Jilin, ingénieur en chef de la Commission
administrative municipale de Beijing (Commentateur).
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Deuxième partie : a) M. Stuart Mustow, Président de l'Institution of Civil
Engineers/Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs, a fait un exposé
sur "Les politiques de prévention des catastrophes naturelles dans les sociétés
modernes; b) M. Niek Rengers, Fédération internationale d'astronautique/Institut
international des levés aérospatiaux et des sciences de la terre, a fait un
exposé sur "L'utilisation de la télédétection par satellite pour la prévention
des catastrophes naturelles dans les pays en développement"; c) M. Eugene
Staffa, Organisation internationale de télécommunications maritimes par
satellites (INMARSAT), a fait un exposé sur "L'utilisation des communications
satellites mobiles dans la planification préalable et les interventions
d'urgence en cas de catastrophe naturelle"; d) M. Takashi Onoda, Président de
l'Association de l'assurance maritime et de l'assurance contre les incendies
(Japon), fait un exposé sur "Le rôle de l'assurance-dommages dans les systèmes
de protection contre les catastrophes"; e) M. Hanif, maire de la ville de Dakha
(Commentateur),et f) M. Bernardo Grau, Directeur du Bureau de la prévention des
catastrophes et de la planification des secours d'urgence, Bogota
(Commentateur).

5. Aux fins de cette réunion technique, le sens donné à l'expression "société
moderne" a varié selon les contextes, englobant les mégalopoles, les régions
métropolitaines, et même des villes de taille moyenne ou des petites villes de
pays développés ou en développement. C'est là que les populations continueront
de se concentrer au XXIe siècle, ce qui accroîtra leur vulnérabilité face aux
catastrophes naturelles. Les participants à la réunion technique ont reconnu
que les catastrophes naturelles donnaient naissance à des situations d'urgence
extrêmement complexes et que leurs effets étaient aggravés par la croissance
démographique, la dégradation de l'environnement et les troubles
sociopolitiques. Les zones urbaines étaient extrêmement vulnérables en raison
de la concentration de populations, de ressources et d'activités ainsi que des
schémas d'occupation des sols. En particulier dans les pays en développement,
il fallait accorder plus d'attention, dans la planification du développement,
aux populations urbaines défavorisées installées dans des zones sensibles ou à
haut risque.

6. Le Comité a formulé les recommandations suivantes :

a) Recommandation 1 : Il faudrait prévoir l'évaluation des risques dans
la planification, l'accent étant mis sur le développement durable. Il faudrait
aider les pays en développement à procéder à l'évaluation des risques en
utilisant les techniques appropriées. Il faudrait accorder une attention
particulière aux mégalopoles en tenant compte des zones bâties et des
périphéries urbaines où toute implantation anarchique pourrait entraîner des
catastrophes majeures. L'évaluation des risques devrait également consister à
apprécier a) la capacité géo-écologique des villes et de leurs environs, et
b) la vulnérabilité relative des divers groupes socio-économiques urbains face
aux catastrophes, l'accent étant mis sur les couches déshéritées des zones
urbaines.

b) Recommandation 2 : Il faudrait utiliser les résultats de l'évaluation
appliquée des risques dans telles ou telles zones et régions urbaines à
l'occasion des activités de planification et d'éducation. Il faudrait s'en
servir pour sensibiliser davantage les divers secteurs de la société :
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premièrement, les hommes politiques et les responsables, qui devraient traduire
leur volonté politique par l'adoption de mesures de planification préalable et
d'atténuation des effets des catastrophes; et deuxièmement, les collectivités
qui, disposant de connaissances et d'informations accrues, devraient concourir à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de plans de prévention des catastrophes,
ainsi que pour renforcer la capacité de mettre en oeuvre les mesures de
caractère non structurel nécessaires.

c) Recommandation 3 : Il faudrait renforcer la coopération internationale
en matière d'évaluation des risques et d'atténuation des effets des
catastrophes : a) en mettant en place une institution mondiale de transfert des
techniques dans les domaines de l'évaluation des risques et de l'atténuation des
effets des catastrophes; b) en créant des bases de données mondiales ou
régionales sur les catastrophes et des mécanismes d'échange d'informations sur
les catastrophes; c) en instituant des systèmes d'appoint en cas de pertes
catastrophiques afin de stabiliser les marchés de réassurance en cas de
catastrophe naturelle dévastatrice; et d) en éliminant tous les obstacles au
libre mouvement de satellites de communication mobiles.

d) Recommandation 4 : Il faudrait établir un ordre de priorité des
questions relatives à l'atténuation des catastrophes suivant leur importance et
leur urgence relatives. Il faudrait, de ce fait, mettre en oeuvre les
programmes recommandés et les projets proposés. Il faudrait dans un premier
temps mettre l'accent sur la réalisation, à titre d'exemple, d'études de cas
d'atténuation pratique et efficace des effets des catastrophes dans des pays en
développement particulièrement sujets aux catastrophes. En choisissant les
études de cas, il ne faudrait pas oublier qu'il vaut mieux prévenir que guérir.

-----
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