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RÉSUMÉ

Le présent rapport, établi en application de la résolution 50/117 B de
l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1995, évalue les possibilités
d’application de la notion d’alerte rapide en vue d’améliorer les moyens de
parer à des catastrophes naturelles et catastrophes du même ordre ayant des
effets nocifs sur l’environnement et à minimiser les risques qu’elles
comportent. Il développe les questions initialement recensées dans le rapport
du Secrétaire général sur les dispositifs d’alerte rapide mis en place par les
organismes des Nations Unies pour parer aux catastrophes naturelles présenté à
la cinquantième session de l’Assemblée (A/50/526) en réponse à la résolution
49/22 B de l’Assemblée en date du 20 décembre 1994.

Cinq groupes d’experts internationaux en matière d’alerte rapide, réunis
par le secrétariat de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles dans le contexte du Cadre international d’action, ont
examiné les connaissances scientifiques et les mesures pratiques susceptibles
de contribuer à des prévisions à court terme plus exactes et de permettre la
mise en oeuvre en temps utile des systèmes d’alerte en cas de catastrophes
naturelles et catastrophes du même ordre. Le rapport examine l’application
des dispositifs d’alerte rapide à divers types de dangers, les technologies
utilisées et l’importance de la participation des communautés locales à
l’évaluation de l’efficacité de ces dispositifs, en particulier dans les pays
en développement et dans les pays qui, en raison de circonstances
particulières, sont plus vulnérables aux catastrophes.
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Le rapport recense des dispositifs d’alerte rapide déjà mis en place et
en cours d’établissement et recommande un recours accru aux méthodes de
gestion des catastrophes (alertes et mesures connexes) au niveau local afin de
réduire les risques au minimum. Ces recommandations fournissent une base en
vue de l’élaboration d’une proposition concrète de mécanisme international
efficace d’alerte rapide sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies
qui constituera un élément de la mise en oeuvre du Cadre international
d’action pour la Décennie de la prévention des catastrophes naturelles ainsi
que de la Stratégie de Yokohama et de son Plan d’action et sera présentée par
le secrétariat de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles (voir A/52/560).
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I. L’ALERTE RAPIDE AU XXIe SIÈCLE

A. L’alerte rapide dans un monde en mutation

1. Il est communément reconnu qu’il est indispensable pour sauver des vies
humaines et éviter des dommages matériels de disposer d’un système d’alerte
rapide et efficace face aux risques de catastrophes naturelles ou autres. Un
tel système est par ailleurs un élément clef d’une gestion efficace des
catastrophes.

2. Étant donné la vulnérabilité accrue de bon nombre de communautés, il
convient d’examiner les pratiques locales et les conditions socioéconomiques
menacées par les aléas naturels de sorte que ces alertes contribuent à minimiser
les risques. Les catastrophes naturelles touchent certes tous les pays, mais
leur impact est incomparablement plus grand sur les pays en développement, y
compris les pays à économie naissante, les pays en transition et les pays dont
la situation est particulière, tels que les petits États insulaires en
développement et les pays sans littoral.

3. Ces derniers mois, des dispositif d’alerte ont fait leurs preuves. Au
début de cette année au Bangladesh, plus de 500 000 personnes ont été évacuées
de zones exposées aux effets les plus graves d’un cyclone tropical, et ce parce
qu’une collaboration s’est instaurée en temps utile entre spécialistes, pouvoirs
publics et administrateurs locaux et grâce à la parfaite compréhension de la
situation par les communautés exposées aux catastrophes naturelles. En
revanche, au début de l’année en cours, les dispositifs d’alerte ou de
protection mis en place dans des pays d’Amérique du Nord et du Sud et d’Europe
centrale et occidentale ont été dépassés par l’ampleur inattendue d’une série
d’inondations.

4. Il serait utile aux pouvoirs publics de mieux comprendre le rôle important
que jouent les alertes rapides. La nécessité d’une gestion prudente du
patrimoine naturel dont dépendent les sociétés est de plus en plus patente et il
faut que les systèmes d’alerte rapide tiennent pleinement compte des rapports
qui existent entre les aléas naturels, la vulnérabilité sociale et la situation
environnementale au niveau des communautés locales.

5. Le premier rapport du Secrétaire général sur le sujet (A/50/526) a exposé
plus en détail les initiatives et les programmes en cours qui sont appuyés par
l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées en association
avec les États Membres. Les défis actuels appellent une approche plus
exhaustive qui tienne davantage compte des initiatives privées. Les nouvelles
formes d’échange d’informations, les intérêts commerciaux et l’existence d’un
volume accru de données d’expérience en matière de prévention des catastrophes
dans le monde entier contribueront à améliorer les systèmes d’alerte rapide. De
nouveaux investissements dans ces systèmes seront nécessaires qui seront d’une
très grande utilité pour les pays les plus gravement touchés par les
catastrophes naturelles et autres.

6. Le perfectionnement des systèmes d’alerte rapide exigera de nouveaux
efforts des États Membres. Les progrès en la matière ouvriront par ailleurs la
voie à de nouvelles initiatives des communautés locales et à la participation
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d’intérêts commerciaux. Il convient de réorienter l’approche en matière
d’alerte rapide en abandonnant des notions essentiellement techniques mises au
service d’intérêts sectoriels isolés au profit d’une meilleure compréhension des
besoins locaux et de la participation de ceux qui sont le plus directement
touchés par les dangers naturels et connexes, et c’est sur ces éléments qu’il
convient de mettre l’accent.

B. Action internationale visant à améliorer
les systèmes d’alerte rapide

7. En 1991, le Comité scientifique et technique de la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles a fait de l’alerte rapide pour la
prévention des catastrophes l’un des trois objectifs du programme de la
Décennie. Pour réaliser cet objectif, le Comité consultatif du Secrétaire
général a encouragé tous les pays à se doter de systèmes d’alerte aux niveaux
mondial, régional, national et local dans le contexte de leurs plans nationaux
de développement d’ici à l’an 2000.

8. Deux nouveaux objectifs du programme ont été fixés par le Comité en 1991, à
savoir l’intégration dans les plans nationaux de développement d’une évaluation
exhaustive des risques au niveau national et l’application de mesures concrètes
d’atténuation des effets des catastrophes qui englobent la prévention des
catastrophes à long terme, la planification préalable et la sensibilisation des
communautés aux niveaux national et local. Ce faisant, des regroupements
essentiels ont été opérés en vue d’institutionnaliser l’intégration des systèmes
d’alerte dans les politiques nationales de développement.

9. La Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles qui
s’est tenue en mai 1994 à Yokohama (Japon) (voir le rapport de la Conférence
A/CONF.172/9, chap. I) a elle aussi mis l’accent sur le rôle critique que joue
l’alerte rapide pour ce qui est de protéger les ressources essentielles et de
favoriser les objectifs nationaux de développement. Elle a souligné que le
succès de l’alerte rapide passait par un engagement résolu au niveau des
politiques générales. À cet égard, on a reconnu que des connaissances
scientifiques pertinentes et une sensibilisation du public aux systèmes d’alerte
rapide étaient indispensables à la viabilité des initiatives politiques. Des
propositions d’activités précises ont été le principal résultat de la
Conférence, à savoir la stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr :
directives pour la prévention des catastrophes naturelles, la préparation aux
catastrophes et l’atténuation de leurs effets, la stratégie et le plan d’action
(ibid. chap. I, résolution 1, annexe I).

10. Dans sa résolution 50/117 B, l’Assemblée générale a prié le Comité
scientifique et technique d’entreprendre une étude sur les moyens d’améliorer
l’efficacité des dispositifs d’alerte rapide pour parer aux catastrophes
naturelles et catastrophes du même ordre ayant des effets nocifs sur
l’environnement. Le secrétariat de la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles a continué d’appliquer dans ses travaux l’approche
interinstitutions et multidisciplinaire qui avait auparavant été adoptée pour
mettre au point le Cadre international d’action (résolution A/44/236 de
l’Assemblée générale, annexe). Il a réuni cinq groupes de travail composés
d’experts internationaux pour étudier certains aspects de l’alerte rapide dans
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les contextes ci-après : dangers géologiques, hydrométéorologiques (notamment la
sécheresse) et technologiques, emploi et transfert des technologies modernes et
capacités nationales et locales utiles en matière d’alerte rapide.

11. Les conclusions des groupes de travail reflètent l’expérience acquise au
niveau mondial et sont à la base du présent rapport. On peut obtenir les
rapports complets de chacun de ces groupes de travail en s’adressant au
secrétariat de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles. Des renseignements supplémentaires au sujet de l’alerte avancée
pour parer aux incendies de forêt, ainsi que des directives concernant
l’application efficace des dispositifs nationaux d’alerte rapide sont aussi
disponibles.

12. Les conclusions des groupes d’experts de la Décennie, les vues exposées
dans le présent rapport et celles exprimées par les États Membres seront
soumises à la conférence internationale sur les systèmes d’alerte rapide pour la
prévention des catastrophes naturelles qui aura lieu à Postdam (Allemagne) en
septembre 1998. Cette conférence technique et scientifique est parrainée par le
Gouvernement allemand, en collaboration avec des organismes des Nations Unies et
des organisations scientifiques internationales. Événement marquant du Cadre
d’action de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles, cette conférence recensera les résultats obtenus et fera le bilan de
l’expérience acquise au cours de la Décennie en matière d’alerte rapide. Elle
contribuera au débat ainsi aux échanges de vues sur le point de savoir quels
sont les mécanismes des Nations Unies les mieux adaptés pour améliorer les
systèmes d’alerte rapide pour parer aux catastrophes naturelles au cours du
prochain siècle.

II. FONCTIONS ESSENTIELLES DE L’ALERTE RAPIDE

A. L’alerte rapide et la variabilité des dangers

13. Pour que l’alerte rapide atteigne son but, il faut donner aux connaissances
techniques et scientifiques une forme intelligible et accessible qui permettra
de prendre des décisions politiques en toute connaissance de cause, et disposer
par ailleurs des capacités opérationnelles voulues pour donner effet à ces
décisions. Il est indispensable à cet égard d’envisager en priorité des mesures
qui permettent de rapprocher le plus possible le dispositif d’alerte des lieux
où la population est le plus vulnérable. Au niveau national, il est d’abord
crucial que les pouvoirs publics prennent conscience de la nécessité
d’identifier les populations les plus exposées. La deuxième condition préalable
à un système d’alerte efficace est double; il s’agit, d’une part, de
sensibiliser les populations vulnérables aux dangers auxquels elles risquent
d’être exposées et, d’autre part, d’évaluer les forces naturelles susceptibles
de porter atteinte à leurs moyens de subsistance et à leur bien-être social.

14. L’ampleur et la portée des dangers peuvent avoir des répercussions sur
l’efficacité anticipée des dispositifs d’alerte rapide. La durée et les
incidences à long terme des effets éventuels de ces dangers influent
sensiblement et déterminent dans une certaine mesure les méthodes de prévision
les mieux adaptées à tel ou tel risque. Il est en outre nécessaire d’évaluer
les liens entre les événements naturels et les risques technologiques qui en
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découlent et, inversement, mesurer l’impact des activités humaines sur la
fréquence des catastrophes naturelles et la gravité de leurs effets.

15. De nouveaux phénomènes, tels que la possibilité d’un changement climatique
à long terme avec les effets catastrophiques qu’il pourrait signifier à
l’échelle mondiale ou, ce qui est mieux connu, les anomalies périodiques
saisonnières ou géographiques, telles que le phénomène d’oscillation australe
El Niño, créent de nouvelles incertitudes et constituent de nouveaux défis pour
les systèmes d’alerte institutionnalisées.

16. En dernière analyse, les systèmes d’alerte rapide doivent permettre de
faire face à chaque danger spécifique qui menace les populations là où elles
vivent. Il faut le souligner dans la mesure où les caractéristiques des dangers
évoluent à mesure que les risques à petite échelle et géographiquement dispersés
se multiplient sous l’effet des comportements humains et des pratiques
environnementales, risques qui ont néanmoins un impact important et des effets
cumulatifs au niveau local.

B. L’alerte rapide face aux risques météorologiques et
hydrologiques

17. Les phénomènes climatiques, hydrologiques et météorologiques qui
constituent une menace pour les populations, leurs biens et l’environnement,
sont très divers. Les services hydrologiques et météorologiques nationaux
diffusent des bulletins d’alerte pour plus d’une trentaine de différents types
de phénomènes naturels. Les catastrophes hydrologiques et météorologiques sont
les plus fréquentes et les plus étudiées des catastrophes naturelles.

18. L’activité économique et le bien-être de la population sont intimement liés
aux conditions météorologiques. Il faut donc prêter attention aux conditions
climatiques anormales et extrêmes, et aux phénomènes destructeurs. Fort
heureusement, des infrastructures techniques et scientifiques éprouvées à
l’échelle mondiale permettent en permanence de suivre, d’étudier, de prévoir et
de signaler les catastrophes hydrologiques et météorologiques même si celles-ci
évoluent dans le temps et dans l’espace.

19. Dans la plupart des pays, le travail quotidien des services météorologiques
consiste à recueillir le maximum de données, à les analyser et à établir des
prévisions. Ces services, qui travaillent ensemble en temps réel, constituent
la base du programme de Veille météorologique mondiale de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM). Il s’agit d’un système international coordonné
de services hydrologiques et météorologiques qui est fondé sur des protocoles
communs et une terminologie normalisée. Il comprend trois volets : le Système
mondial d’observation qui regroupe tout un ensemble de satellites à défilement
et géostationnaires et fournit les données nécessaires pour l’identification et
l’analyse des risques météorologiques; le Système mondial de traitement de
données, qui produit des analyses, prévisions et orientations météorologiques
fondées en grande partie sur des modèles numériques; et le Système mondial de
télécommunications, qui relie tous les pays du monde et diffuse des observations
et des prévisions météorologiques ainsi que d’autres informations et avis.
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20. Cette infrastructure institutionnelle de base, en place depuis plus de
30 ans, alimente également d’autres programmes internationaux ayant trait à
certains types de catastrophes et problèmes climatiques, notamment le Programme
climatologique mondial, le Programme concernant les cyclones tropicaux et le
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, financés par
l’OMM en association avec des États Membres.

21. Le programme de Veille météorologique mondial ayant fait ses preuves, on
s’en est également servi comme système d’alerte rapide pour des catastrophes
autres que météorologiques. Par exemple, on a eu recours au Système mondial de
télécommunications pour diffuser des informations et des alertes concernant des
nuages de cendres volcaniques, en coopération avec l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) et pour diffuser des alertes aux tsunami, en
collaboration avec la Commission océanographique intergouvernementale de
l’UNESCO. L’Agence internationale de l’énergie atomique a également utilisé le
Système dans le cadre d’accidents nucléaires.

22. En étudiant les dispositifs d’alerte rapide à mettre en place au XXIe
siècle, il faudra plus que jamais tenir compte de la synergie entre les
conditions climatiques et météorologiques et les autres risques. L’on connaît
bien les effets des conditions météorologiques sur les incendies et, grâce aux
recherches menées, on connaît de mieux en mieux les conséquences des incendies,
de la fumée et des cendres sur les variations climatiques à long terme. On en
sait aujourd’hui plus sur la façon dont les polluants nucléaires, chimiques ou
naturels sont dispersés dans l’atmosphère, la terre et l’eau, souvent par des
forces climatiques, météorologiques ou hydrologiques.

23. Parce qu’elles s’étendent dans le temps et qu’elles sont très complexes,
les sécheresses posent des problèmes particuliers aux dispositifs d’alerte
rapide. Il importe de suivre en permanence les risques de sécheresses car
celles-ci ont des répercussions multiples et souvent catastrophiques sur les
besoins fondamentaux de la population (alimentation, eau, logement et sécurité).
L’efficacité des mesures prises en cas de sécheresses, autres que les secours,
dépend de l’identification rapide des indicateurs de dangers.

24. À cause des origines multiples des sécheresses, une action coordonnée
interdisciplinaire, intersectorielle et interorganisations est indispensable.
Il existe actuellement des programmes de prévision et de suivi
pluridisciplinaires, comme le Système mondial d’information et d’alerte rapide
dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture qu’exploite l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les arrangements
existants prouvent que l’on peut s’entendre au niveau international et régional
sur des mécanismes institutionnels dont le champ d’action s’étendrait au suivi
permanent des risques naturels.

25. Le système mondial intégré de suivi et d’alerte rapide face aux risques
météorologiques et hydrologiques, mis en place grâce à la coordination des
services nationaux, repose sur l’échange et la communication libres et sans
entrave d’informations. Les opérations commerciales et les tentatives politi-
ques qui restreignent l’accès aux informations nuisent à l’efficacité des
dispositifs d’alerte rapide. La commercialisation de données
hydrométéorologiques et les restrictions à caractère politique qui limitent
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l’accès aux informations essentielles pour les systèmes d’alerte rapide au
niveau national ou international ne peuvent qu’accentuer les inégalités fondées
sur la richesse ou le pouvoir politique, ce qui rend encore plus vulnérables les
pays qui ont le plus besoin d’améliorer leurs systèmes d’alerte rapide.

26. On ne pourra améliorer la fiabilité et la rapidité des systèmes d’alerte
face aux risques météorologiques et hydrologiques que si l’on élargit les
méthodes et les ressources humaines et matérielles aux domaines qui n’ont pas
bénéficié d’une attention suffisante dans certains pays en développement. À cet
effet, il faudra améliorer les systèmes de télécommunications et les réseaux
d’observation dans les pays en développement et entre certains pays dont la
situation est particulière.

27. Alors que les moyens de transmission internationale se multiplient et
évoluent rapidement, la diffusion de l’alerte pose encore des problèmes dans un
grand nombre de pays. Certains ne disposent pas des services de télécom-
munications appropriés tandis que d’autres ont besoin de dispositifs de
communications à l’épreuve des catastrophes.

28. Lorsqu’il est nécessaire d’améliorer les systèmes d’alerte rapide face aux
risques météorologiques et hydrologiques, il est capital de sensibiliser
davantage les populations exposées aux dangers. Compte tenu de l’impact des
activités humaines et du développement des communautés, il est essentiel de
renforcer en permanence les capacités locales.

C. Systèmes d’alerte rapide aux dangers de catastrophe géologique

29. Au contraire de nombreux risques hydrométéorologiques qui mettent des
heures ou des jours à se manifester, les risques géologiques prennent
d’ordinaire la forme de phénomènes soudains, violents et dévastateurs sous
l’effet de forces considérables qui s’accumulent bien plus lentement sans que
l’on en ait vraiment conscience. De même, même les analyses scientifiques les
plus fines ne permettent pas toujours de comprendre parfaitement les phénomènes
complexes qui révèlent brusquement l’existence d’un risque de catastrophe
géologique.

30. À la différence des risques hydrométéorologiques, la plupart des risques
géologiques, à l’exception des tsunamis, sont circonscrits à des zones que l’on
peut dans l’ensemble délimiter à l’avance. On peut déterminer la localisation
des risques potentiels grâce aux paramètres de la tectonique des plaques et
d’autres domaines de la science de la terre, ou compte tenu de caractéristiques
physiques de la région considérée. Très souvent on peut évaluer les effets
primaires des éruptions volcaniques ou des glissements de terrain à l’intérieur
d’un périmètre fixe et déterminé.

31. Les catastrophes géologiques se distinguent généralement par leur
soudaineté. On a beaucoup appris ces dernières années sur les mouvements
géologiques qui précèdent immédiatement certaines éruptions volcaniques et,
lorsque les conditions sont optimales, on peut donner quelques heures à l’avance
l’alerte au tsunami dans une vaste zone géographique. Toutefois, étant donné
l’extrême complexité des forces qui sont à l’origine des catastrophes
géologiques, on ne peut guère en déterminer exactement la localisation physique
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ou le moment. D’où le défaut de fiabilité des alertes et faute de
renseignements de nature à permettre d’adopter des mesures de prévention
pratiques on se trouve le plus souvent dans l’impossibilité de lancer des
campagnes classiques d’alerte rapide.

32. Il devient de plus en plus important de comprendre la nature des effets des
risques géologiques que l’on peut expliquer scientifiquement afin d’être à même
de prendre des mesures préliminaires de protection dans les zones à risque
connues. On tirera d’autant plus pleinement parti des campagnes d’alerte rapide
que ces mesures d’atténuation des effets des catastrophes seront largement
diffusées et que le public y sera sensibilisé.

33. Il importe de déterminer dans quelle mesure l’alerte rapide est possible
pour ce qui est des phénomènes géologiques. D’ordinaire, lancer une alerte
c’est recommander ou ordonner l’adoption de mesures de prévention ou de
protection (évacuation d’une zone, par exemple), tandis qu’émettre une prévision
c’est annoncer qu’une catastrophe géologique précise se produira selon une
certaine probabilité à telle ou telle période et dans une zone géographique
déterminée. Une prévision scientifique appelle une alerte de la part des
pouvoirs publics.

34. Pour prévoir les tremblements de terre à court terme, il faut pouvoir
constater et identifier les signes anormaux annonciateurs de l’imminence d’un
événement. L’analyse la plus complète des signes précurseurs d’un tremblement
de terre a été effectuée en 1991 et dernièrement en 1997 1 par la Sous-Commission
chargée des prévisions physiques de l’Association internationale de séismologie
et de physique de l’intérieur de la Terre (AISPIT). Ayant examiné une liste des
anomalies et des signes annonciateurs possibles et connus de séismes, la
Sous-Commission a conclu qu’il n’existait pas de méthode universellement valable
permettant de prévoir les séismes de manière fiable.

35. Qu’il soit impossible de prévoir les séismes à court terme ou que selon un
point de vue plus optimiste la question demeure sans réponse faute de données,
peu de chercheurs affirmeraient sans ambages que l’on en détient la capacité.
D’ailleurs, force est de dire qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen de
prévoir les séismes à court terme de manière fiable. Les phénomènes qui sont à
l’origine des risques de tremblement de terre sont complexes, et la prévision
des séismes à court terme comporte en soi des difficultés qui en font une
véritable gageure pour les chercheurs.

36. Si les signes précurseurs d’autres risques géologiques pourraient se prêter
plus facilement à la prévision à court terme, il faut cependant relativiser
cette observation. Le Centre d’alerte aux tsunamis dirigé par la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO est un système d’alerte bien
établi qui permet de diffuser instantanément des alertes au tsunami dans toute
la région du Pacifique dès la détection d’activités annonciatrices.

37. À la différence des séismes, dont le nombre des signes précurseurs est
relativement peu élevé, les éruptions volcaniques s’annoncent par des activités
beaucoup plus nombreuses. Cependant, certains signes possibles sont tellement
ambigus que l’on ne peut lancer qu’une vague alerte tandis que d’autres ne sont
pas suivis d’effet. En matière de prévision des éruptions volcaniques, le
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problème majeur tient à l’espacement des éruptions, à la concentration dans
l’espace et à l’absence de données permettant de différencier une interprétation
d’une autre. Les travaux récents des chercheurs qui ont permis de mieux
comprendre ces phénomènes complexes laissent encore beaucoup de champ à la
spéculation; dans le meilleur des cas, il se peut que tel schéma systématique
que l’on a pu dégager ne soit applicable qu’à tels ou tels phénomènes bien
précis ou à des cas particuliers.

38. Comme il est très souvent difficile de prévoir la manifestation d’un risque
géologique, il importe de bien comprendre et d’anticiper les effets de tels
risques en tel ou tel endroit. Les directives doivent se fonder sur la
connaissance des conséquences possibles des risques géologiques. Pour pouvoir
arrêter les mesures de prévention appropriées et les plans d’action voulus, il
faut s’appuyer sur une prévision des effets éventuels des catastrophes.

39. La tectonique des plaques permet d’interpréter et de comprendre les données
en les rapportant à l’apparition possible d’un risque géologique. On dispose
ainsi des éléments nécessaires à la réalisation d’études plus approfondies et à
l’adoption de mesures supplémentaires qui permettront d’éviter des pertes
éventuelles à tel ou tel endroit. Il est important d’utiliser des données très
précises pour observer les changements susceptibles d’accroître la vulnérabilité
des collectivités locales aux effets et à l’intensité de risques géologiques
tels que les tremblements de terre et les glissements ou affaissements de
terrain.

40. D’autres moyens d’action immédiate en cas d’alerte en temps réel permettent
de prévenir les effets les plus graves des catastrophes géologiques. Les
systèmes de calcul et de communication rapides permettent de prévoir les effets
d’un phénomène géologique au moment où il se produit et de transmettre les
informations aux zones exposées avant qu’elles ne ressentent ces effets. Les
collectivités exposées à un risque de tsunami peuvent être averties des effets
possibles, de même que les services de transport aérien peuvent être avertis des
risques de dispersion dans l’atmosphère de nuages de cendre volcanique
invisibles. Au Japon et aux États-Unis d’Amérique, la détection rapide de
certains effets sismiques et la transmission rapide de l’information ont permis
d’arrêter les transports et les opérations industrielles sensibles. Bien
entendu, ces moyens technologiques perfectionnés exigent des ressources
techniques et matérielles auxquelles la plupart des pays exposés aux
catastrophes n’ont pas immédiatement accès.

41. De nombreux organismes et institutions scientifiques étudient activement
les risques géologiques et établissent des rapports de portée internationale.
Cependant, si l’on a mis en place une infrastructure internationale compte tenu
de la répartition des capacités techniques et de l’existence d’agences
nationales d’hydrométéorologie, il n’existe pas, à l’heure actuelle,
d’institution comparable qui s’occupe des questions d’alerte rapide et d’autres
questions d’intérêt mondial s’agissant des risques géologiques. Il faudrait
étudier les possibilités d’envisager l’alerte précoce aux risques et aux
catastrophes planétaires selon une perspective élargie, de façon à agir en
synergie et à retirer les bénéfices de recherches interdisciplinaires. Il
conviendrait à cet égard de réévaluer, par l’intermédiaire du système des
Nations Unies, les besoins constatés et les avantages possibles de
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l’harmonisation des fonctions — pour l’heure diffuses — en matière de gestion
des risques géologiques. L’accès à l’ensemble des informations s’en trouverait
élargi et l’on pourrait diffuser des connaissances plus complètes en matière
d’alerte rapide.

D. Systèmes d’alerte rapide aux dangers de catastrophes
technologiques et aux risques environnementaux

42. Entre autres résultats, on a reconnu au sortir de la Conférence mondiale
sur la prévention des catastrophes naturelles qu’il existait des liens étroits
entre les pertes dues aux catastrophes et la détérioration de l’environnement,
aspect qui avait été souligné dans le programme Action 21 2. Plus précisément,
les participants à la Conférence avaient réaffirmé le Principe 18 de la
Déclaration de Rio, qui soulignait la nécessité pour la communauté
internationale d’aider les États sinistrés par des catastrophes naturelles et
d’autres situations d’urgence qui risquent d’avoir des effets néfastes soudains
sur l’environnement 3.

43. C’est ainsi que l’on reconnaît que les risques technologiques liés à
l’expansion économique et au développement industriel sont devenus autant de
dangers supplémentaires pour les sociétés et les milieux naturels dont ils
dépendent. À mesure que l’activité industrielle s’intensifie et que se
multiplient les risques d’accidents, la rapidité de la détection et de l’alerte
en cas de danger écologique doivent devenir une préoccupation majeure s’agissant
d’améliorer la coordination des méthodes d’alerte rapide à l’échelle mondiale.
Il faut en outre penser aux risques possibles inhérents aux nouvelles formes de
production, notamment aux activités liées à la technologie génétique et la
généralisation d’autres risques de contamination biologique.

44. Le traitement des déchets dangereux constitue une menace pour la population
et, dans de nombreux cas, le risque est d’autant plus grand qu’il est plus
difficile de trouver des solutions socialement et économiquement acceptables.
Le problème est particulièrement grave dans les pays en transition en voie de
modernisation industrielle. Ces risques augmentent progressivement et peuvent
mettre un certain laps de temps à se concrétiser; aussi convient-il d’insister
davantage sur la gestion des capacités et sur l’évaluation permanente des
risques liés aux produits et aux processus de fabrication, d’utilisation et de
traitement.

45. L’adoption de mesures de précaution voulues en ce qui concerne
l’utilisation ou le traitement de matières dangereuses représente un coût
économique supplémentaire, en particulier pour les sociétés économiquement
défavorisées. Les incitations économiques encouragent le transfert des matières
dangereuses produites par les sociétés développées vers les pays plus pauvres et
moins industrialisés où les mesures d’alerte et de protection sont onéreuses ou
pas tout à fait au point. Le traitement de certaines matières dangereuses doit
être sûr et contrôlé en permanence, ce qui suppose l’existence de moyens
d’alerte d’urgence fonctionnant en permanence également.

46. Les atteintes à l’environnement peuvent s’expliquer par la négligence ou le
laxisme des mesures de contrôle et dans l’application des normes, ou encore par
une demande excessive liée à l’industrialisation, tout cela ayant des
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conséquences sur la satisfaction des besoins essentiels, en particulier dans les
villes. Étant donné que les risques eux-mêmes résultent du comportement humain,
la formation et la prévention au niveau local peuvent servir de base à
l’élaboration d’un système d’alerte rapide. Il existe souvent une législation
nationale, des techniques et des procédures institutionnelles qui permettent de
faire face à des phénomènes localisés. Cependant, en cas de contamination de
l’air ou de l’eau, dont les effets peuvent facilement s’étendre au-delà des
frontières, il existe peu de procédures systématiques d’alerte rapide au danger
de catastrophes technologiques. À l’heure actuelle, les dangers technologiques
et la menace croissante qu’ils font peser sur l’homme et l’environnement ne sont
pas suffisamment prises en compte par les mécanismes d’alerte rapide en place.

47. À l’heure actuelle, au moins 20 départements, programmes ou organismes des
Nations Unies s’intéressent d’une manière ou d’une autre aux risques
technologiques. La question est de savoir dans quelle mesure leur action est
coordonnée, cohérente et complémentaire. Chose plus importante, il faudrait
déterminer qui doit définir les responsabilités en matière d’alerte rapide en
cas de catastrophes technologiques et écologiques.

48. L’expérience a montré qu’une approche coordonnée peut donner d’excellents
résultats. Elaborées en réaction à la catastrophe de Tchernobyl, la Convention
internationale sur la notification rapide d’un accident nucléaire et la
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation
d’urgence technologique 4 montrent que l’on peut apporter une solution efficace à
des problèmes intersectoriels et transfrontières. La coordination assurée par
l’Agence internationale de l’énergie atomique et les efforts réalisés pour
établir des nomenclatures communes, des protocoles types et des procédures de
publicité communes ont permis aux différents organismes du système des
Nations Unies de garantir la complémentarité de leur action sur le terrain.

49. Des initiatives régionales ont permis à des États exposés au même risque de
coopérer. Ainsi, la Convention sur les effets transfrontières des accidents
industriels de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe définit
des mesures de prévention, de préparation et d’intervention en cas d’accidents
industriels susceptibles d’avoir des effets transfrontières. Par ailleurs,
21 États ont adhéré à l’Accord partiel ouvert en matière de prévention, de
protection et d’organisation contre les risques naturels et technologiques
majeurs, qui a pour principal objectif de resserrer la coopération, dans un
contexte pluridisciplinaire, afin d’améliorer la prévention des catastrophes
naturelles ou technologiques et l’organisation des secours.

50. Il faudrait que la communauté internationale convienne de confier à une
instance le soin de concilier les différents intérêts en jeu et de mettre au
point des normes internationales pour l’alerte et l’intervention en cas de
catastrophes technologiques. Un bureau de l’environnement a été créé en 1994
sous les auspices du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et
du Département des affaires humanitaires pour renforcer et coordonner l’action
internationale en cas de catastrophe écologique. Il reste encore à regrouper
les informations relatives aux risques que présentent les catastrophes
technologiques et à créer, dans le cadre de stratégies de prévention, des
synergies entre les différents systèmes d’alerte rapide.
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51. De même que les catastrophes naturelles ont des répercussions sur le
développement des pays, le progrès technique a un impact sur l’environnement.
Dans le même esprit, un certain équilibre est nécessaire dans les mesures prises
pour maîtriser les forces naturelles.

52. Les feux de friches, indispensables pour maintenir la dynamique, la
productivité et la capacité de charge de nombreux écosystèmes, peuvent détruire
d’importantes infrastructures sociales et économiques s’ils ne sont pas
maîtrisés. Il est intéressant de noter que, pendant des années, on a voulu
appliquer des politiques de prévention totale, jusqu’à ce qu’on reconnaisse
qu’il était impossible d’empêcher complètement les feux de friches pour des
raisons pratiques et financières. On a alors privilégié la gestion des risques
en conjuguant l’intérêt des pouvoirs publics, les intérêts commerciaux et la
volonté des autorités locales pour trouver un équilibre entre les impératifs
économiques, sociaux et écologiques.

53. La détection précoce et l’alerte rapide sont essentielles pour prendre les
décisions nécessaires au contrôle et à la prévention des feux et pour faire en
sorte que les feux — provoqués par des phénomènes naturels ou par l’homme — ne
mettent en péril l’équilibre naturel. Les feux de friches pouvant entraîner
d’autres risques écologiques, comme la pollution atmosphérique ou l’aggravation
de l’érosion et de l’ensablement, qui peuvent à leur tour provoquer des
inondations, le contrôle et la prévention des feux sont un aspect essentiel de
la lutte contre les catastrophes écologiques.

54. Pour garantir l’efficacité de l’alerte rapide, il importe de tenir compte
d’autres questions d’ordre écologique. Ainsi, les conditions météorologiques
peuvent accroître ou réduire le risque de voir les réserves alimentaires dont
dépendent des millions de personnes infestées par des insectes. Il faudrait
également faire une place dans les programmes de développement, à la lutte
contre les effets de l’érosion, qui fait baisser la production agricole, comme
dans certaines régions d’Afrique, et menace l’existence de villes, comme au
Bangladesh.

55. Il faudrait envisager de manière plus globale l’alerte rapide face aux
risques technologiques et écologiques. En effet, la spécialisation des
connaissances et la multiplication des mandats font que certains aspects de
l’alerte rapide face aux risques technologiques et aux problèmes de dégradation
de l’environnement ne sont pas traités du tout et que, pour d’autres, les
responsabilités sont floues. Il conviendrait de charger l’un des organismes
existants des Nations Unies de centraliser les informations, de suivre
constamment l’évolution du problème et de répartir les responsabilités.

III. LA TECHNOLOGIE AUX MAINS DE L’HOMME

A. Possibilités techniques d’améliorer l’alerte rapide

56. Le développement rapide des nouvelles technologies et leur diffusion accrue
dans le monde entier ont permis d’améliorer l’efficacité des systèmes d’alerte
rapide. La télédétection spatiale et terrestre, les systèmes d’information
géographique, l’observation et les communications par satellite, la modélisation
mathématique de scénarios et les communications dans leur ensemble ont
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révolutionné le contrôle, l’analyse et la diffusion des informations sur les
risques naturels, du point de vue de leur précision et de leur opportunité.

57. Les pays en développement éprouvent souvent du mal à obtenir des nouvelles
technologies pour des raisons techniques et économiques. En outre,
l’insuffisance de la formation empêche la vulgarisation rapide des technologies
disponibles. Enfin, le coût de l’investissement et de la maintenance et les
frais connexes sont également autant d’obstacles à l’acquisition de
technologies.

58. En ce qui concerne les technologies relativement abordables, leur diffusion
devrait être facilitée à mesure que les prix baissent et que les applications
sont mieux comprises. Il ne faut pas seulement s’attacher à concevoir de
nouvelles techniques permettant d’améliorer les systèmes d’alerte rapide, mais
mettre aussi l’accent sur leurs applications pratiques. Aussi savantes qu’elles
soient, les techniques et les théories les plus complexes ne pourront être
utiles aux populations concernées que si elles sont traduites dans un langage
accessible.

59. La télédétection s’est avérée particulièrement utile pour l’observation et
le contrôle des risques. Son coût ne cessant de baisser, elle est de plus en
plus utilisée. Les systèmes d’information géographique, qui traitent à la fois
des données spatiales et terrestres, permettent d’analyser des scénarios qui
n’auraient pu être étudiés i l y a seulement quelques années.

60. Les satellites météorologiques observent maintenant pratiquement en temps
réel l’atmosphère, les océans et la surface de la terre. Si tous les nouveaux
satellites, qu’ils soient financés par des entreprises privées ou des États,
sont effectivement lancés, d’ici l’an 2000 de nombreux satellites fourniront des
données en continu. Il faudra alors s’assurer que cette masse de données
techniques sera traduite en informations utiles qui seront facilement et
librement exploitables par les systèmes d’alerte rapide nationaux.

61. Alors que les compagnies de télécommunications se livrent une concurrence
féroce pour desservir les zones urbaines des pays industrialisés, les avantages
des systèmes interactifs de télécommunication deviennent de plus en plus
évidents. Certains de ces systèmes ont en théorie une portée universelle mais,
dans la pratique, les régions reculées et de nombreux pays en développement n’y
ont pas accès. Les concepteurs de systèmes commerciaux estiment que, dans les
cinq années à venir, des dizaines de satellites devraient offrir des
informations d’alerte rapide à la fois complètes et abordables partout dans le
monde. Ils ont déjà démontré qu’ils avaient les moyens de bouleverser l’accès
aux informations relatives à la gestion des risques et des catastrophes.

62. Ces progrès imminents font espérer une amélioration sensible de l’accès aux
dispositifs d’alerte rapide au niveau international comme au niveau local.
Compte tenu de l’évolution générale de l’économie, on peut penser que la
diffusion des données techniques, des informations et des alertes officielles
dépendra de plus en plus des entreprises privées. Si l’on ajoute à cela la
généralisation et l’efficacité des autres modes électroniques de communication,
il ne fait nul doute qu’au début du XXIe siècle une diffusion beaucoup plus
large des informations d’alerte rapide sera possible.
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63. La multiplication des sources d’informations présente des inconvénients :
les informations diffusées peuvent être inexactes ou contradictoires et les
autorités, scientifiques ou politiques, peuvent être plus facilement
contournées, au détriment des procédures d’urgence. Il est essentiel de tenir
compte du facteur humain; tous les acteurs locaux, organismes ou particuliers,
doivent être associés au processus d’alerte rapide.

64. L’analyse de la vulnérabilité et des risques, essentielle dans le cadre des
procédures d’alerte rapide, ne peut porter ses fruits que si les pays
vulnérables l’intègrent dans un processus institutionnel qui repose sur la
participation de la communauté. C’est pourquoi, dans le cadre de l’action en
faveur du développement, il conviendrait de s’attacher davantage à donner aux
pays les moyens d’utiliser les technologies, en particulier au niveau local. À
cet égard, il faut définir les besoins en évaluant les ressources techniques et
humaines disponibles au niveau local.

65. Il faudrait encourager les pays donateurs à inclure dans leurs projets de
télécommunications et d’infrastructure destinés à offrir des services de base
aux collectivités locales des mesures visant à mettre en place des dispositifs
de communication à l’épreuve des catastrophes. Il faudrait également que l’ONU
encourage la recherche et la formation au niveau local, comme c’est le cas au
Bureau des affaires spatiales, afin de faciliter l’adoption par les
collectivités locales de nouvelles technologies. À cet égard, les milieux
d’affaires, jusqu’ici peu sollicités, pourraient apporter une contribution
précieuse.

B. Utilité de l’approche locale

66. Les observations qui précèdent attestent l’amélioration des connaissances
techniques en matière d’identification et d’analyse des risques ainsi que les
possibilités offertes par les progrès des techniques de télécommunication et
d’information. Il est déjà possible, sur le plan technique, de prévoir de
nombreux événements dangereux et d’alerter, souvent en temps réel, les autorités
nationales chargées de la gestion des catastrophes dans un pays donné. Dans de
nombreux contextes cependant, ces améliorations ne se sont pas accompagnées d’un
accroissement correspondant des moyens qui permettraient aux institutions et
systèmes de gestion des catastrophes d’utiliser les informations reçues pour
réduire les risques aux niveaux national et local.

67. Les travaux de recherche déjà effectués et leurs applications ont, dans une
large mesure, porté sur l’amélioration de la surveillance des risques, la
prévision et les moyens de diffuser les informations en vue d’applications
généralisées. Faute d’une amélioration des capacités nationales et locales
permettant d’accomplir les fonctions de base en matière d’alerte rapide dans
chaque pays, les progrès réalisés à l’extérieur dans les domaines de la
prévision des risques et des télécommunications ne déboucheront pas
nécessairement sur de bonnes pratiques en matière de prévention. C’est surtout
le cas en ce qui concerne les pays en développement, les petits États insulaires
en développement, les pays en transition et d’autres pays dans des circonstances
particulières.
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68. Les autorités nationales chargées de la gestion des catastrophes doivent se
doter de sous-systèmes complémentaires et intégrés afin d’utiliser effectivement
les avertissements pour réduire constamment les risques. Cela exige des
structures, des flux d’informations et des protocoles décisionnels de nature à
permettre effectivement, aux niveaux national et local, de surveiller et de
prévoir les risques et d’élaborer des scénarios qui puissent montrer les impacts
potentiels d’un phénomène dangereux imminent sur les groupes et secteurs
particulièrement vulnérables. Il importe d’élaborer des stratégies de
planification préalable aux catastrophes en prenant des mesures permettant de
réduire les pertes et les dégâts escomptés. De même, les informations qu’il
faut fournir en temps voulu aux groupes et secteurs vulnérables sur les
phénomènes dangereux imminents, les scénarios concernant les risques potentiels
et les stratégies de planification préalable doivent être diffusées dans une
langue connue des intéressés afin que les mesures de prévention appropriées
puissent être prises.

69. Dans le cadre des efforts déployés pour mettre en place un système d’alerte
au niveau local, il importe de se pencher sur tous les types de phénomènes
dangereux qui se sont effectivement produits localement en tenant pleinement
compte des modes et des tendances de leur évolution. Il faut tenir compte du
caractère dynamique des risques et du caractère fluctuant des conditions locales
qui constituent des mesures sociales et économiques de la vulnérabilité. Les
connaissances locales concernant la manifestation des risques, les conditions
matérielles de vulnérabilité et les stratégies communautaires pour y faire face
doivent venir compléter les autres formes de données scientifiques et
techniques. Plus ces mesures de collecte et d’utilisation des données sont
transparentes et intégrées, mieux elles seront comprises des populations
concernées.

70. L’expérience montre qu’il est d’autant plus probable qu’une suite sera
donnée aux alertes que si celles-ci auront été diffusées parallèlement à des
programmes d’information et d’éducation sur les risques. Si des groupes
vulnérables mesurent l’ampleur des risques auxquels ils sont exposés dans leurs
localités, i l y a fort à parier qu’ils se doteront de leurs propres stratégies
pour y faire face.

71. L’élaboration et l’application de programmes d’information et d’éducation
devraient faire partie intégrante de tout programme général d’alerte rapide ou
de gestion des catastrophes. Ils doivent comporter des stratégies de
communication efficace quant à la forme et aux moyens de diffuser les alertes.
Ils doivent surtout correspondre à l’optique et aux connaissances locales de
ceux qui reçoivent les alertes et sont appelés à intervenir en conséquence.
Pour assurer la pérennité des structures locales d’alerte rapide, les programmes
doivent être conçus pour le long terme.

72. Les institutions et systèmes nationaux de gestion des catastrophes doivent
changer d’optique en passant des interventions en cas d’urgence à une meilleure
compréhension des avantages de la réduction des risques et en prenant un
engagement à cet égard. Pour ce faire, les autorités nationales doivent faire
de la réduction des risques une priorité politique nationale et opérer les
réformes institutionnelles et les investissements nécessaires à cette fin. Il
faut également encourager le renforcement des capacités institutionnelles en
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matière de gestion des catastrophes au niveau local, en particulier en
s’engageant à améliorer le processus décisionnel des groupes vulnérables.

73. Plus un système national de gestion des catastrophes est décentralisé,
participatif et orienté vers la prévention des risques, plus il sera en mesure
de mettre en place, de gérer et d’appuyer des pratiques efficaces en matière
d’alerte rapide. S’il est vrai que l’appui et l’orientation générale des
autorités nationales sont tout aussi importants que le lien avec des mécanismes
externes d’information et de communication, la compréhension et l’engagement des
communautés locales favorisent la réalisation de certaines activités.

IV. CONCLUSIONS

74. L’alerte rapide a pour objectif de donner aux communautés et aux
particuliers menacés par des catastrophes naturelles ou autres les moyens
d’intervenir à temps et efficacement pour réduire les possibilités de dommages
corporels, de pertes en vies humaines et de dégâts matériels ou de dégradation
d’environnements fragiles.

75. L’évaluation des risques est à la base de tout système d’alerte efficace à
tous les niveaux. Elle permet de déterminer les menaces potentielles et de
définir le degré d’exposition ou de vulnérabilité à des situations dangereuses.
Ces données sont essentielles pour prendre des décisions visant à traduire les
alertes en mesures de prévention efficaces.

76. Plusieurs groupes doivent contribuer à cette entreprise. Chacun doit être
responsable d’une série de fonctions qui se chevauchent :

a) Les membres des groupes vulnérables devraient connaître les risques et
leurs effets et être en mesure de prendre des mesures concrètes eux-mêmes pour
réduire la menace de pertes ou de dommages qui pèse sur eux;

b) Les collectivités locales devraient en savoir suffisamment sur les
risques auxquels elles sont exposées et comprendre les conseils reçus afin
d’être en mesure de donner des informations et des instructions à la population
et de l’intéresser à accroître sa sécurité ou à réduire les pertes éventuelles
des ressources dont dépend la collectivité;

c) Les gouvernements devraient préparer et diffuser rapidement et
efficacement des alertes sur leur territoire national et faire en sorte que les
avertissements et les mesures de protection qui les accompagnent touchent les
populations jugées les plus vulnérables aux risques. Il est primordial d’aider
les collectivités locales à utiliser les informations et à mettre en place des
capacités opérationnelles leur permettant de mettre en pratique les
connaissances en matière d’alerte rapide pour réduire les risques;

d) Les institutions régionales devraient fournir des connaissances
spécialisées, des conseils ou des données d’expérience à titre d’appui aux
efforts nationaux afin de mettre en place ou de renforcer les capacités
opérationnelles nécessaires pour faire face aux risques auxquels sont exposés
les pays qui partagent le même environnement géographique. Les organisations
régionales jouent un rôle décisif pour ce qui est d’adapter les capacités
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internationales aux besoins particuliers des pays et de favoriser des pratiques
efficaces en matière d’alerte rapide entre pays voisins;

e) Les organismes internationaux devraient fournir un moyen d’échange de
données et de connaissances appropriées pour permettre de diffuser efficacement
les conseils ainsi que l’appui technique, matériel et organisationnel nécessaire
pour assurer le renforcement des capacités opérationnelles des autorités ou
institutions nationales chargées officiellement de l’alerte rapide.

77. Les recommandations ci-après ont été formulées aux fins de la mise en place
d’un mécanisme international d’alerte rapide efficace sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies. Les activités suivantes et la concentration
des efforts qui en découlent devraient se poursuivre pendant l’application du
Cadre international d’action de la Décennie de la prévention des catastrophes
naturelles ainsi que de la Stratégie de Yokohama et du Plan d’action :

a) Les énergies et les ressources devraient à l’avenir être utilisées
essentiellement pour mettre en place des capacités opérationnelles en matière
d’alerte rapide dans les pays sujets à catastrophe. Si par le passé on a
privilégié les applications techniques, il faut maintenant s’attacher à susciter
la compréhension des populations et à renforcer les liens organisationnels
qu’exige une alerte rapide efficace. C’est surtout le cas en ce qui concerne
les pays en développement, les petits États insulaires en développement, les
pays à économie en transition et les autres pays connaissant des circonstances
particulières;

b) Tout système d’alerte rapide efficace et durable exige un engagement à
long terme en faveur de la sensibilisation du public, de programmes
d’information et d’autres activités éducatives qui permettent au grand public de
comprendre les catastrophes de portée locale, les risques potentiels et la
possibilité d’appliquer les mesures de réduction des catastrophes au niveau
local;

c) Les systèmes d’alerte rapide doivent être intégrés dans des programmes
globaux de gestion des catastrophes à l’intention des communautés locales. En
outre, il faut améliorer la coordination avec les autorités nationales et les
agents d’exécution à tous les niveaux;

d) Au niveau national, les capacités opérationnelles en matière d’alerte
rapide devraient être mises en place en tenant compte des besoins des
communautés locales jugées les plus exposées aux risques de catastrophes
naturelles. Des systèmes d’alerte rapide bien ciblés exigent une évaluation des
niveaux de risque qui fournisse des informations de haute portée concernant les
risques et la vulnérabilité au niveau local;

e) Les pays devraient évaluer l’efficacité de leurs pratiques nationales
en matière d’alerte rapide et de réaction; cette évaluation devrait comprendre
une vérification, après la catastrophe, du fonctionnement de l’alerte rapide et
des mesures prises effectivement pendant les événements. Les résultats de ces
évaluations devraient contribuer à justifier la formulation de propositions
visant à appuyer les mécanismes régionaux et internationaux à la fin de la
Décennie;
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f) La communauté internationale devrait convenir de principes directeurs
pour aider les gouvernements à mettre en place des systèmes complets et
efficaces d’alerte rapide. Ces principes devraient se fonder sur une perception
commune des fonctions d’alerte rapide et sur l’utilisation d’une nomenclature,
de protocoles types et de méthodes de notification qui soient communs;

g) Un forum consultatif réunissant les organes et départements des
Nations Unies s’occupant d’alerte rapide devrait être organisé par le
secrétariat de la Décennie afin d’examiner les responsabilités futures en
matière d’alerte rapide pour tous les risques géophysiques dans le contexte de
programmes coordonnés des Nations Unies pour le développement économique et
social. Les recommandations de ce forum devraient être examinées à la
Conférence internationale sur l’alerte rapide prévue en septembre 1998 à Potsdam
en vue d’être éventuellement incorporées à des propositions qui seront
ultérieurement faites à la fin de la Décennie pour améliorer la coordination des
pratiques en matière d’alerte rapide;

h) Il faudrait évaluer l’efficacité et l’utilité des arrangements
internationaux existants et des responsabilités confiées aux organisations
désignées en matière d’alerte rapide aux risques technologiques et leurs effets
sur l’environnement. Cette évaluation devrait servir à amener le secteur privé
et les milieux d’affaires à collaborer en vue de l’amélioration des systèmes
d’alerte rapide;

i) Des travaux de recherche supplémentaires devraient être effectués pour
mieux faire comprendre la nature et les effets des risques. Il faudrait
également s’attacher davantage à utiliser les connaissances et les données
d’expérience découlant de la recherche pour des applications pratiques aux
niveaux national et local;

j) Les banques de développement et les autres investisseurs qui
soutiennent les programmes de développement économique national devraient mettre
davantage l’accent sur les pratiques efficaces en matière d’alerte rapide comme
un moyen de protéger les biens. Il faut tenir compte de ces systèmes dans la
planification des politiques de développement national, notamment celles que
préconisent les programmes bilatéraux d’aide au développement ou les programmes
administrés par le biais du système des coordonnateurs résidents des
Nations Unies.

78. L’amélioration des systèmes d’alerte rapide aux catastrophes naturelles et
autres qui ont des effets néfastes sur l’environnement n’est plus une simple
question de capacité technique. Il faut un engagement politique pour appliquer
les connaissances acquises et pour allouer les ressources requises dans le cadre
de structures efficaces. Celles-ci peuvent renforcer les capacités des
populations jugées les plus vulnérables. En réalité, c’est en acceptant cette
orientation qu’on pourra améliorer les pratiques en matière d’alerte rapide aux
catastrophes naturelles et autres au XXIe siècle.
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