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RÉSUMÉ

En réponse à la demande formulée par l’Assemblée générale dans sa
résolution 51/185 du 16 décembre 1996, le présent rapport contient les
informations sur la phase finale de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles (1998-1999). Il donne un aperçu de
l’état d’avancement des activités de la Décennie et de l’élaboration du Plan
d’action pour la période 1998-1999 et propose des options pour la prévention
des catastrophes naturelles au XXIe siècle. Il traite de la phase
préparatoire de la manifestation de clôture de la Décennie et contient une
analyse prospective des synergies avec d’autres grands domaines d’intérêt
stratégiques du système des Nations Unies. Il contient un examen des
activités entreprises aux niveaux régional et mondial dans le cadre de la
Décennie, ainsi qu’un résumé des activités entreprises par les organismes des
Nations Unies. Il souligne que l’appui financier des gouvernements et des
organismes compétents des Nations Unies aux activités du secrétariat de la
Décennie au cours des deux prochaines années était déterminant pour le succès
de la phase finale de la Décennie. Le rapport débouche sur la conclusion que
les États Membres doivent convenir de la forme de la manifestation de clôture
de la Décennie et fait ressortir à cet égard la proposition du Comité
scientifique et technique de la Décennie tendant à consacrer le débat de haut
niveau de la session d’été de 1999 du Conseil économique et social à la
question de la prévention des catastrophes naturelles et aux arrangements
institutionnels futurs pour le XXIe siècle.

97-29961 (F) 101197 101197 /...



A/52/560
Français
Page 2

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I. INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 3

II. ÉTAT DES ACTIVITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 18 3

A. Synergies stratégiques . . . . . . . . . . . . . 4 - 6 3

B. Stratégies régionales . . . . . . . . . . . . . . 7 4

C. Activités mondiales . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 18 7

III. PHASE FINALE DE LA DÉCENNIE . . . . . . . . . . . . . 19 - 39 10

A. Plan d’action 1998-1999 . . . . . . . . . . . . . 20 - 28 10

B. Recommandations formulées par les protagonistes
du Cadre international d’action pour la
Décennie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 - 32 12

C. Processus préparatoire et manifestation de
clôture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 - 39 14

IV. DISPOSITIFS ENVISAGEABLES POUR L’AVENIR . . . . . . . 40 - 45 15

A. Analyse des tâches . . . . . . . . . . . . . . . 41 - 44 15

B. Mécanismes institutionnels possibles . . . . . . 45 16

V. CONCLUSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 - 49 17

Annexe. DÉCLARATION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA DÉCENNIE
INTERNATIONALE POUR LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES,
EN DATE DU 17 OCTOBRE 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

/...



A/52/560
Français
Page 3

I. INTRODUCTION

1. En 1997, la question de la prévention des catastrophes naturelles est
restée plus que jamais d’actualité. Plusieurs grandes catastrophes naturelles,
montrant à quel point les populations vulnérables étaient menacées, ont prouvé
qu’il était nécessaire d’élaborer des stratégies de prévention. Des
catastrophes se sont produites tant dans les pays industrialisés que dans les
pays en développement; leurs conséquences ont été particulièrement graves dans
les pays les moins avancés, les pays sans littoral et les petits pays insulaires
en développement. Les catastrophes ont de graves effets sur le tissu économique
et social des pays et des communautés locales. L’atténuation de leurs effets
est donc un élément essentiel des stratégies de développement durable, car elle
permet de sauver des vies et de protéger les biens ainsi que les infrastructures
et les services publics de base.

2. À seulement deux ans de la fin du programme de la Décennie, le secrétariat
de la Décennie a besoin de continuité fonctionnelle, de visibilité, d’appui
politique au plus haut niveau et de la participation active de tous au Cadre
international d’action pour la Décennie (voir résolution 44/236 de l’Assemblée
générale, annexe), maintenant que s’ouvre la phase finale d’évaluation des
réalisations et d’élaboration d’une stratégie globale de prévention des
catastrophes naturelles pour le XXIe siècle.

3. Le présent rapport fait suite à la résolution 51/185 du 16 décembre 1996,
dans laquelle l’Assemblée générale priait le Secrétaire général de lui présenter
des propositions concernant la forme, le fond et le calendrier de la
manifestation de clôture de la Décennie, et un programme de travail pour
l’exercice biennal.

II. ÉTAT DES ACTIVITÉS

A. Synergies stratégiques

4. Dans sa résolution 51/185, l’Assemblée générale a souligné que les
organismes des Nations Unies doivent veiller à ce que la stratégie de Yokohama
et son plan d’action (A/CONF.172/9, chap. I, résolution 1, annexe I) soient bien
intégrés dans l’approche coordonnée qui a été adoptée pour le suivi de toutes
les récentes grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies et la
mise en oeuvre de leurs plans d’action respectifs. Le secrétariat de la
Décennie a pu ainsi créer une synergie avec plusieurs des grandes stratégies
mondiales du système des Nations Unies dans les secteurs économique et social,
notamment celles issues de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains, du Sommet mondial de l’alimentation, de la Déclaration
du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (résolution
50/6 de l’Assemblée générale) et de la Conférence mondiale sur le développement
durable des petits États insulaires en développement. Dans le dernier cas, le
secrétariat de la Décennie a été chargé de piloter les activités relatives aux
catastrophes naturelles et écologiques et a coordonné avec l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) l’élaboration du rapport du Secrétaire général
(E/CN.17/1996/20/Add.1). En outre, le secrétariat coopère étroitement avec le
Bureau des affaires spatiales à la préparation du volet relatif à la prévention
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des catastrophes et à l’atténuation de leurs effets de la troisième Conférence
UNISPACE qui se tiendra à Vienne en 1999.

5. Le Comité administratif de coordination (CAC), qui a examiné les thèmes de
la Décennie à sa deuxième session ordinaire de 1997, a souligné l’importance de
la collaboration interinstitutions pour la suite à donner à la Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles et la mise en oeuvre de
la stratégie de Yokohama et du Plan d’action et demandé aux organismes des
Nations Unies de contribuer au processus préparatoire de la manifestation de
clôture de la Décennie et de donner une haute priorité aux activités de la
Décennie au-delà de l’an 2000.

6. Le secrétariat de la Décennie participe activement aux travaux du Comité
interinstitutions du développement durable sur la coordination du programme du
système des Nations Unies en matière de sciences de la terre lancé par l’OMM en
coopération avec l’UNESCO et d’autres partenaires. En outre, le secrétariat
participe activement aux travaux du Sous-Comité des ressources en eau douce et
du Sous-Comité des océans et des zones côtières du CAC; il est chargé d’élaborer
un rapport sur les résultats obtenus et les mesures prises ou devant être prises
par toutes les institutions dans le domaine de la prévention des catastrophes
naturelles, en particulier l’intégration de la prévention dans la gestion des
terres et des eaux.

B. Stratégies régionales

7. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Décennie, et en particulier,
depuis la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles, la
production et l’échange de connaissances et de techniques au niveau des régions
et sous-régions géographiques gagnent de plus en plus d’importance. Le cadre
régional est très utile pour évaluer la vulnérabilité et réduire les risques à
l’échelle communautaire. Ces stratégies constituent de ce fait une des pierres
angulaires du succès de la Décennie et de ses prolongements au XXIe siècle. On
trouvera ci-après des exemples de stratégies régionales :

a) L’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États insulaires du Pacifique
Sud ont adopté une stratégie régionale pour la Décennie. À la sixième réunion
régionale du Pacifique Sud sur la gestion des catastrophes naturelles, tenue à
Brisbane (Australie) du 9 au 12 septembre 1997, un plan d’action régional précis
a été adopté pour la phase de consolidation de la Décennie ainsi qu’une
stratégie pour la poursuite des activités de prévention des catastrophes
naturelles au XXIe siècle. La septième réunion se tiendra en juillet 1998;

b) S’agissant de la Communauté d’États indépendants (CEI) et des pays
nouvellement indépendants, des liens de collaboration étroite ont été établis
entre le Cadre international d’action pour la Décennie et le Conseil inter-États
de la CEI pour les secours et la coordination en cas de catastrophe. Au cours
de ces deux dernières réunions, tenues à Chisinau (République de Moldova) les
20 et 21 mai 1997 et à Yerevan (Arménie) les 23 et 24 septembre 1997, le Conseil
inter-États a élaboré une approche régionale en matière de la prévention, de
l’organisation des secours d’intervention et de l’atténuation des effets des
catastrophes dans le cadre de la phase finale de la Décennie. Dans la
Déclaration de Moldova, les pays de l’ex-Union soviétique ont réaffirmé leur
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engagement en faveur de la prévention des catastrophes. Le secrétariat de la
Décennie prend une part active au processus de Magdeburg de coopération entre
les pays d’Europe centrale, d’Europe de l’Est et d’Europe du Sud-Est pour la
protection contre les catastrophes naturelles et autres. Le Gouvernement
arménien accueillera la manifestation régionale de clôture de la Décennie en
septembre 1998, en marge de la cinquième Conférence du processus de Magdeburg, à
l’occasion du dixième anniversaire du tremblement de terre de Spitak;

c) Pendant le débat de haut niveau de la session de fond de 1995 du
Conseil économique et social consacré au développement de l’Afrique, y compris
l’application du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le développement de
l’Afrique dans les années 90 (voir A/50/3, chap. II), le Conseil a souligné
qu’il importe au plus haut point pour les pays africains d’assurer une
prévention effective des catastrophes naturelles, dans le cadre de la mise en
oeuvre de la Décennie ainsi que d’autres importantes stratégies de
l’Organisation des Nations Unies dans la région. L’Organisation de l’unité
africaine et la Commission économique pour l’Afrique sont des partenaires actifs
dans le contexte du cadre d’action de la Décennie;

d) Les pays du bassin méditerranéen sont convenus de principes directeurs
pour l’élaboration d’une stratégie méditerranéenne de prévention des
catastrophes et de réduction de la vulnérabilité, à la suite d’un atelier
international organisé par le secrétariat de la Décennie à Rome du 26 au
28 septembre 1996 avec l’appui financier du Gouvernement italien et coordonné
par le Comité national italien pour la Décennie. Plusieurs autres activités et
réunions régionales ont eu lieu en 1996 et en 1997 dans le cadre de la Décennie
en particulier pour examiner les possibilités de coopération et de synergie dans
plusieurs domaines, notamment l’utilisation des satellites pour la prévention
des catastrophes, l’évaluation de la vulnérabilité et la gestion des risques en
zones urbaines et les risques liés à l’eau;

e) En Amérique latine et dans les Caraïbes, des liens de coopération
régionale ont été établis, en particulier avec l’Organisation des États
américains, l’Organisation panaméricaine de la santé et d’autres institutions
régionales, en vue d’élaborer une "approche hémisphérique" de la prévention des
catastrophes. Comme suite à l’appel lancé au Congrès hémisphérique sur la
prévention des catastrophes et le développement durable (Caracas, 1997), un
dialogue interaméricain pour la prévention des catastrophes se met en place avec
l’appui d’institutions internationales, régionales et nationales, tant publiques
que privées, pour stimuler la réflexion sur les initiatives qui permettraient
d’atteindre les objectifs de la Décennie. Plusieurs autres processus ont permis
de mettre en place progressivement des moyens de coopération régionale en
Amérique latine et dans les Caraïbes et d’organiser diverses réunions
internationales dans le cadre de la phase finale de la Décennie. Une réunion
régionale se tiendra à Panama en octobre 1997 sous les auspices de l’Association
des États de la Caraïbe dans le but d’examiner les principes directeurs pour
l’élaboration d’une politique commune régionale de prévention des catastrophes.
Enfin, en 1997, 20 pays d’Amérique latine ainsi que l’Espagne et le Portugal,
représentés par leurs chefs d’État, ont créé l’Association ibéro-américaine des
organismes publics de protection civile, dans le cadre de la Décennie;
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f) Une autre réalisation régionale a été la création du Centre régional
de documentation sur la prévention des catastrophes en Amérique latine et dans
les Caraïbes, dont l’objectif principal est de favoriser l’accès aux
informations techniques et scientifiques existantes et futures concernant la
prévention des catastrophes, l’atténuation de leurs effets et l’organisation des
secours en vue d’améliorer les moyens de prévention et d’intervention des pays
d’Amérique latine et des Caraïbes. Les membres du Centre sont le secrétariat de
la Décennie, l’Organisation panaméricaine de la santé, l’antenne régionale de
Médecins sans frontières, la Commission nationale des crises du Costa Rica, la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et le Centre de prévention des catastrophes naturelles d’Amérique centrale;

g) Le Gouvernement des États-Unis a adopté une stratégie intégrée
élaborée par l’Agence fédérale de gestion des crises, en tenant compte des
objectifs de la Décennie. En ce qui concerne le rôle de la société civile, il
faut poursuivre les efforts en vue de développer la coopération entre les
secteurs public et privé. En particulier, une initiative de partenariat entre
les secteurs public et privé (PPP-2000) a été lancée aux États-Unis en 1997.
Dans la même optique, le Comité national canadien pour la Décennie a lancé, en
collaboration avec les services de prévention des catastrophes du Canada, un
projet intitulé "Risque et sociétés" visant à déterminer les besoins des
communautés locales en vue de l’élaboration d’une stratégie générale de
prévention;

h) La Commission de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe mènent
d’importantes activités de prévention des catastrophes. Les initiatives prises
ces deux dernières années portaient sur la réduction de la vulnérabilité des
pays européens aux catastrophes naturelles et l’intégration de la prévention des
catastrophes dans les programmes de coopération avec les pays tiers dans les
domaines de la science, de l’environnement, de l’aide humanitaire et du
développement. Il faut louer l’efficacité des comités nationaux de France,
d’Allemagne et du Royaume-Uni, en particulier en ce qui concerne la
planification et l’organisation des manifestations mondiales de la phase finale
de la Décennie, telles que la conférence sur les systèmes d’alerte rapide qui
doit se tenir à Potsdam (Allemagne) en 1998;

i) En Asie, plusieurs activités et réunions régionales ont eu lieu dans
le cadre de la Décennie. Le regain d’attention que suscite la prévention des
catastrophes en 1997 est dû en partie aux incendies incontrôlables qui ont
embrasé l’Indonésie. La Chine, l’Inde, le Népal et bien d’autres pays mettant
en oeuvre d’importantes initiatives nationales et régionales de prévention des
catastrophes. Le Japon a annoncé son intention de créer un centre asiatique de
prévention des catastrophes dans un proche avenir. D’un point de vue général,
le Centre asiatique de planification préalable aux catastrophes de Bangkok a
continué de préconiser les principes de la Décennie et, étant un important
partenaire dans la région, il a réaffirmé son plein engagement en faveur de la
mise en oeuvre de la phase finale de la Décennie.
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C. Activités mondiales

1. Campagnes mondiales de prévention des catastrophes naturelles

8. Le secrétariat de la Décennie organise chaque année une campagne mondiale
de prévention des catastrophes naturelles, dont le but est de sensibiliser tous
les habitants de la planète à des problèmes et thèmes spécifiques. La
couverture médiatique internationale culmine lors de la Journée internationale
de la prévention des catastrophes naturelles, organisée chaque année, le
deuxième mercredi d’octobre, en vertu de la résolution 44/236 de l’Assemblée
générale. Les campagnes de sensibilisation, qui visent à renforcer la prise de
conscience des populations cibles et à sensibiliser de nouveaux publics,
s’échelonnent tout au long de l’année.

9. Le thème de la campagne de 1996 était "les villes à risque". Il avait été
choisi pour s’inscrire en complément de plusieurs conférences importantes
organisées cette année-là, notamment la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II) et la deuxième Conférence internationale sur
le rôle des administration locales face aux catastrophes naturelles et aux
situations d’urgence. Le secrétariat de la Décennie a établi des directives
pour les activités de la campagne et les a publiées sous la forme de cinq
fascicules (directives à l’usage des organisateurs, concours d’affiches,
conférences, activités pour les enfants, faits et chiffres) que les comités
nationaux, les nombreuses autres organisations partenaires, ainsi que les
particuliers intéressés ont pu utiliser pour organiser la Campagne de 1996. La
Campagne s’est enrichie cette année-là d’une intéressante innovation : une
téléconférence sur Internet consacrée aux "villes à risque". Quelque
450 internautes représentant 50 pays ont participé au débat — l’une des
premières conférences du système des Nations Unies sur Internet. L’expérience
s’est avérée fructueuse puisqu’elle a permis d’intensifier les échanges et la
sensibilisation à la prévention des catastrophes naturelles.

10. En 1997, la Journée internationale de la prévention des catastrophes
naturelles (8 octobre) a été marquée dans de très nombreux pays par une série de
manifestations allant de campagnes nationales échelonnées sur plusieurs mois à
des tables rondes sur les politiques de prévention, en passant par des
conférences réunissant hydrologistes et spécialistes de l’atténuation des effets
des catastrophes. Entre autres activités majeures, le secrétariat de la
Décennie a organisé, en collaboration avec des partenaires très divers, sa
deuxième conférence sur Internet intitulée "Inondations, sécheresse : questions
pour le XXIe siècle". Cette deuxième téléconférence sur Internet, consacrée
cette fois aux catastrophes hydrologiques, a été encore mieux accueillie que la
première : 700 internautes d’une soixantaine de pays ont débattu en temps réel
des problèmes causés par les inondations et la sécheresse. Le thème de la
campagne mondiale de la prévention des catastrophes naturelles pour 1997 est
"L’eau : trop peu... pas assez... la première cause des catastrophes
naturelles".

11. La campagne de l’année prochaine, qui culminera le 14 octobre 1998 avec la
Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles, aura pour
thème "La prévention des catastrophes et les médias", l’idée étant de mobiliser
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la participation des médias internationaux, régionaux et locaux pour diffuser
des messages sur le nécessaire avènement d’une "culture de la prévention".

2. Autres activités

12. Avec le soutien du Gouvernement japonais, le secrétariat de la Décennie a
entrepris le projet RADIUS (évaluation des risques de séisme et de préparation
parasismique des zones urbaines) destiné à susciter partout dans le monde les
activités de prévention des effets destructeurs des tremblements de terre en
zone urbaine, plus particulièrement dans les pays en développement, et à mettre
au point des outils pratiques d’évaluation du risque sismique en zone urbaine à
partir d’analyses de cas précis. Le secrétariat de la Décennie fournira une
assistance financière et technique à l’élaboration des études de cas. Le
projet, fondé sur la participation active des villes et des communautés à
l’échange des connaissances et des savoir-faire, devrait déboucher sur la
création des "réseaux urbains dynamiques" préconisés dans les recommandations de
Habitat II. Le secrétariat de la Décennie a choisi pour les études de cas
10 villes de pays en développement pour lesquelles on élaborera des scénarios de
destruction sismique. Des villes des pays développés qui ont déjà évalué leur
risque sismique ou qui sont sur le point de le faire seront associées au projet.
Grâce au réseau RADIUS, les villes associées pourront trouver de précieuses
informations auprès des autres villes participantes et comparer leur degré de
préparation respectif, tout en faisant profiter l’ensemble du réseau de leur
propre savoir-faire.

13. Le secrétariat de la Décennie a mené à bien son programme de dispositifs
d’alerte rapide en cas de catastrophe naturelle, comme le demandait la
résolution 50/117 B de l’Assemblée générale. Six groupes d’experts
internationaux ont été chargés de faire le point sur les connaissances
scientifiques et sur les pratiques qui pourraient s’avérer utiles pour prévoir
plus rapidement, plus longtemps à l’avance et avec davantage de précision les
catastrophes naturelles et autres calamités du même ordre et pour mettre au
point les dispositifs d’alerte. Les conclusions de ces travaux, résumées dans
le rapport du Secrétaire général sur l’efficacité des systèmes d’alerte rapide
(A/52/561), seront publiées par le secrétariat de la Décennie sous forme de
documents d’information.

14. Le secrétariat de la Décennie a élaboré un projet de programme global
intégré intitulé "Atténuer les effets des catastrophes pour parvenir au
développement durable", dont le but est de conseiller puis d’appuyer
l’intégration de l’atténuation des effets des catastrophes dans les stratégies
et les plans de développement durable. Le programme est conçu pour être
adaptable à n’importe quel scénario de risque régional, infrarégional, national
ou local. Il est fondé sur les enseignements livrés par les expériences pilotes
d’atténuation des risques menées dans des zones choisies. À ce jour, des
sous-projets ont été élaborés pour l’Albanie, les États baltes, les pays
d’Europe centrale récemment touchés par des inondations et quelques petits États
insulaires en développement (l’accent étant mis particulièrement sur le
renforcement des capacités locales). Le secrétariat de la Décennie participe
activement aux activités qui visent à réduire la vulnérabilité des petits États
insulaires exposés aux catastrophes naturelles.
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15. Pendant la période considérée, le secrétariat de la Décennie s’est tout
particulièrement efforcé de favoriser les partenariats entre secteur public et
secteur privé en vue de l’atténuation des effets des catastrophes et de la
gestion préventive des risques. Avec le concours du secrétariat de la Décennie,
des entreprises du secteur privé se sont engagées dans un certain nombre
d’initiatives, qu’il s’agisse de la Leadership Coalition for Global Business
Protection lancée par IBM ou de partenariats individuels, par exemple avec des
prestataires de services et des fournisseurs de matériel de l’industrie
aérospatiale. En octobre 1997, le secrétariat de la Décennie a parrainé
l’exposition et la conférence sur les catastrophes naturelles et les
interventions d’urgence (IDER 97) organisée à La Haye, aux Pays-Bas, par Andrich
International Ltd. Cette conférence a démontré que le secteur privé et le
secteur public devaient coopérer activement pour mettre au point ensemble des
stratégies globales qui permettront de prévenir les catastrophes, de s’y
préparer et d’en atténuer les effets.

16. Les organisations non gouvernementales joueront un rôle de plus en plus
important dans la poursuite des activités de prévention des catastrophes
naturelles. Dans le cadre des comités nationaux pour la Décennie ou
d’initiatives du même ordre, les ONG disposent d’avantages particuliers en ce
qui concerne la participation des collectivités locales, de la formulation des
thèmes de développement social et les approches intégrées de prévention des
catastrophes. Le secrétariat de la Décennie a récemment participé à la réunion
annuelle du Forum mondial des ONG pour la prévention des catastrophes naturelles
qui s’est tenu à Phoenix, Arizona (États-Unis d’Amérique), en septembre 1997.
Ce forum mondial a été expressément créé pour servir d’instance de suivi par
les ONG de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles.

17. S’inspirant toujours des principales raisons qui l’avaient incitée au
lancement de la Décennie, la communauté scientifique et technique a continué
à promouvoir les applications pratiques des connaissances scientifiques et la
diffusion des données d’expérience par l’intermédiaire de ses nombreuses
organisations professionnelles. Le Conseil international des unions
scientifiques et la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs
continuent à participer activement aux activités de la Décennie. Par
l’intermédiaire de son Sous-Comité pour la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles et avec les organismes intéressés, le
Conseil international des unions scientifiques recherche actuellement les moyens
de continuer à concentrer l’attention des professionnels sur la prévention
des catastrophes naturelles pendant le prochain siècle. L’Association
internationale de séismologie et de physique de l’intérieur de la Terre (AISPIT)
et l’Association internationale de volcanologie et de chimie de l’intérieur de
la Terre parrainent conjointement une grande conférence qui se tiendra en 1998 à
Santiago du Chili sur les systèmes modernes de préparation aux risques de
tremblements de terre, de tsunami et d’éruptions volcaniques et de riposte.
Cette réunion internationale d’organismes gouvernementaux, universitaires et
privés servira surtout à faire la synthèse des leçons tirées de l’expérience et
appliquées à la géophysique pendant la Décennie.

18. En vue de renforcer la concertation pour la prévention des catastrophes
naturelles, le secrétariat de la Décennie, l’UNESCO, le Groupe d’atténuation des
effets des risques naturels et l’Université de Genève ont lancé le projet
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"Mise en place de réseaux d’institutions pour la prévention des catastrophes
naturelles". Ce projet sur site Web a pour objet de promouvoir l’échange
d’informations, la coopération et la création de mécanismes d’appui à la
recherche, à la formation et aux applications appropriées en matière de
prévention des catastrophes naturelles au niveau local. Il s’agit de donner aux
internautes un répertoire des organisations qui s’occupent de la planification
préalable, de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs
effets, et de promouvoir l’échange d’informations, la collaboration et la
création de mécanismes d’appui à la recherche, à l’information et aux
applications appropriées en matière de prévention des catastrophes naturelles
aux niveaux local et régional.

III. PHASE FINALE DE LA DÉCENNIE

19. Dans sa résolution 51/185, l’Assemblée générale a souligné que la
préparation de la manifestation de clôture de la Décennie devait être structurée
et cohérente et a demandé que lui soient présentées des propositions concernant
la forme, le fond et le calendrier de cette manifestation afin de pouvoir lancer
efficacement les préparatifs dès que possible en 1998. En réponse à ces
demandes, les paragraphes ci-après présentent une vue d’ensemble du plan
d’action proposé pour la Décennie jusqu’à la fin de 1999, qui a été approuvé par
le Comité scientifique et technique de la Décennie à sa neuvième session, tenue
à Genève du 13 au 17 octobre 1997. Comme l’Assemblée générale l’a demandé, on
présente en outre ci-après les futures options institutionnelles des activités
de prévention des catastrophes après la clôture de la Décennie.

A. Plan d’action 1998-1999

20. Le plan d’action proposé pour 1998-1999 est un cadre stratégique pour la
phase finale de la Décennie. Il prévoit essentiellement des activités cruciales
pour un des objectifs de la Décennie : la prévention, grâce à une action
internationale concertée notamment dans les pays en développement, des pertes
humaines et matérielles ainsi que des perturbations sociales et économiques
occasionnées par des catastrophes naturelles et autres ayant des effets
préjudiciables sur l’environnement.

21. Ce plan a pour base les objectifs initiaux de la Décennie, tels qu’ils ont
été élaborés plus avant lors de la Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes naturelles : protection du bien-être des personnes dans la
prévention des catastrophes, justification économique des politiques visant à
protéger les ressources sociales et les biens économiques, et participation de
la communauté. D’autres initiatives internationales concernant la
sensibilisation aux dangers et la gestion des risques, telles que le partenariat
entre pouvoirs publics et entreprises privées, ont été également prises en
compte dans la préparation du plan d’action.

22. Le plan vise en premier lieu à consolider les résultats de la Décennie.
Tout d’abord, ces résultats doivent être évalués au regard des objectifs fixés à
l’origine. Il était prévu au départ que tous les pays devraient, d’ici
l’an 2000, avoir intégré dans leur plan de développement durable : a) des
évaluations globales des risques à l’échelle nationale, b) des plans nationaux
et locaux de prévention à long terme, de préparation et de sensibilisation, et
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c) des moyens d’accéder rapidement aux systèmes d’alerte mondiaux, régionaux,
nationaux et locaux.

23. Le plan d’action a pour second objectif de présenter une plate-forme pour
les activités futures et de faciliter un large débat sur les options concernant
les responsabilités fonctionnelles et les mécanismes institutionnels qui
permettront de poursuivre au cours du XXIe siècle les activités de prévention
des catastrophes.

24. Le plan d’action est articulé selon les principaux thèmes suivants :

a) Risque, vulnérabilité et évaluation des sinistres, y compris la
valorisation de connaissances scientifiques et l’évaluation multidisciplinaire
de la vulnérabilité;

b) Prévention des catastrophes et développement durable, du point de vue
de l’habitat humain et des facteurs de production, des aspects économiques et
sociaux, de la protection de l’environnement, de l’utilisation des sols et des
pratiques locales visant à la réalisation des objectifs mondiaux de croissance
économique, de développement durable, de protection de l’environnement, d’équité
sociale et d’égalité entre les sexes;

c) Alerte rapide : intensification de la coordination internationale et
de la cohérence opérationnelle, amélioration de l’efficacité des systèmes
d’alerte rapide et des moyens d’intervention, accessibilité et capacités
d’utilisation locales, télécommunications efficaces, sûres et accessibles;

d) Engagement politique et public : propagande, information,
partenariats, fondement juridique législatif, preuves de l’acceptation des
mesures de prévention, appui des donateurs internationaux, engagement des
responsables politiques et des décideurs, des administrations locales et des
institutions d’exécution, mesures de prévention à l’échelon local et
communautaire;

e) Partage des connaissances et transfert des techniques : valorisation
de la recherche, démonstration pratique des données d’expérience, modalités
d’exécution décentralisées, utilisation des connaissances locales, organisation
de l’information et de la communication, réseaux et partenariats.

25. Le plan d’action sera exécuté à trois niveaux différents :

a) Au niveau national, les comités nationaux et les autorités nationales
compétentes entreprendront notamment, avec une participation locale, des
activités d’information et d’éducation pour faire connaître, par des rapports
par pays, les réalisations de la Décennie, rendre publics l’expérience acquise
et les avantages tirés de la prévention des catastrophes, identifier les lacunes
dans les activités menées et de proposer des recommandations en vue d’une action
future;

b) Au niveau régional, les activités porteront essentiellement sur le
partage des connaissances et le transfert des techniques de prévention des
catastrophes, entre les pays d’une même région et entre les régions elles-mêmes,
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compte tenu des possibilités de synergie, de coopération et de partage des
charges;

c) Au niveau international, l’objet premier est de faire connaître les
réalisations mondiales depuis 1990 en matière de prévention des catastrophes.
À cet égard, le plan d’action demande l’ouverture d’un site Web pour le
secrétariat de la Décennie, qui pourra ainsi communiquer sur l’Internet des
informations complètes concernant les sources, les institutions et les sites
intéressant la prévention des catastrophes.

26. Le plan d’action prévoit en outre que le Comité scientifique et technique
effectuera une évaluation indépendante des résultats de la Décennie, qui fera
l’objet d’un rapport final adressé au Secrétaire général en 1999.

27. Un aspect important du plan d’action a trait à la prévision des diverses
sortes de catastrophes à prévoir pour le XXIe siècle. Avec l’essor de
l’économie mondiale et les pressions qui en résultent inexorablement sur
l’environnement humain et naturel, il faut s’attendre à des risques nouveaux et
plus délicats à gérer. Aux forces de la nature s’ajoutera le comportement
irréfléchi ou anarchique de l’homme, qui risque fort de rendre plus vulnérables
les collectivités et de mettre en péril les ressources dont elles dépendent. Un
exemple en est donné par les récents incendies en Asie du Sud-Est, dont les
conséquences transfrontières se feront sentir à long terme sur les plans social,
économique et de la santé publique. L’ampleur et la gravité des inondations,
qui ont eu lieu cette année en Amérique du Nord, en Asie et en Amérique latine,
ou encore les conditions de sécheresse que l’on prévoit à la suite de la
récurrence du phénomène El Niño dans certaines régions d’Afrique, d’Australie et
d’Asie ne peuvent pas être dissociées des multiples conséquences économiques et
sociales qui touchent des millions d’individus. Il faut dès aujourd’hui
procéder à une évaluation solidement étayée de ces dangers contemporains,
déterminer comment gérer efficacement les risques et prévenir les catastrophes
futures et faire en sorte que les résultats soient pleinement incorporés dans
les objectifs actuels concernant la croissance économique et la planification du
développement — aux niveaux de responsabilité international, régional et
national.

28. Le texte complet du plan d’action peut être demandé au secrétariat de la
Décennie, au Département des affaires humanitaires du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies. Le plan contient une présentation de toutes
les manifestations en cours ou prévues concernant les thèmes prioritaires ou les
évaluations régionales.

B. Recommandations formulées par les protagonistes du
Cadre international d’action pour la Décennie

29. Les comités nationaux pour la Décennie demeurent indispensables. Par leurs
fonctions multisectorielles et interdisciplinaires, ils jouent un rôle
déterminant dans l’élaboration des stratégies régionales et donc dans
l’évaluation d’ensemble des résultats de la Décennie. Bon nombre de comités
nationaux ont déjà commencé à définir des initiatives et des politiques de
prévention pour le XXIe siècle et certains ont mis au point des plans d’action
détaillés pour la période de la Décennie qui reste à courir. Le secrétariat de
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la Décennie est déterminé à resserrer ses liens avec ces comités afin de mieux
appuyer leurs efforts et leurs activités.

30. Le groupe restreint et le groupe de contact officieux des missions
permanentes à Genève continuent à fournir aux États Membres d’excellentes
instances de consultation pour toutes les questions relatives à la Décennie.
Deux réunions officielles se sont tenues à Genève, en février et mars 1997, en
présence du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires. Le groupe de
contact officieux s’est réuni à Genève en juin 1997 et a servi de cadre initial
aux consultations sur la manifestation de clôture de la Décennie, le processus
préparatoire et les activités prioritaires à envisager pour les deux dernières
années de la Décennie. Les débats du groupe restreint et du groupe de contact
officieux ont été complétés par des discussions bilatérales, tenues à Genève et
dans les capitales des États Membres.

31. Le Comité directeur interorganisations est le principal organe de débat sur
les politiques et programmes de prévention des catastrophes naturelles entre les
protagonistes du Cadre international d’action. Son groupe de travail s’est
réuni à Genève, en mai 1997. Cette réunion a permis au secrétariat de la
Décennie de progresser rapidement dans l’élaboration de son plan d’action pour
1998 et 1999 et de faire le point sur les principaux éléments de la dernière
période de la Décennie, en particulier la manifestation de clôture, le processus
préparatoire et la prévention des catastrophes naturelles au siècle prochain.

32. On peut résumer les vues formulées lors de la réunion du Groupe de travail
et dans les rapports sur la mise en oeuvre de la Décennie de la manière
suivante :

a) Les organismes des Nations Unies ont recensé les domaines d’activité
de la Décennie sur lesquels il faudrait mettre davantage l’accent. Ils ont
estimé en particulier que certains comités nationaux devraient être revitalisés
pour jouer un rôle plus actif dans la mise en oeuvre du programme d’action de la
Décennie et qu’il faudrait mieux intégrer la prévention des catastrophes
naturelles dans les politiques nationales de développement;

b) Plusieurs des recommandations ont souligné que, dans la mesure où les
effets des catastrophes naturelles risquent d’être plus importants au siècle
prochain, il faudrait recourir à des techniques plus puissantes pour rendre plus
efficaces les moyens de prévention, notamment les systèmes d’alerte rapide. En
outre, la communauté internationale devrait normaliser les divers systèmes
visant à donner rapidement l’alerte en cas de catastrophe naturelle ou causée
par l’homme. La possibilité de créer un site Web pour la Décennie, où toute la
documentation et toutes les données rassemblées pendant la Décennie à des fins
de référence et d’utilisation pourraient être consultées, a été évoquée;

c) Les organismes des Nations Unies ont aussi étudié les arrangements
institutionnels possibles pour établir un mécanisme de prévention après la
Décennie et souligné qu’il importe que tous les protagonistes disposent d’un
point de référence international pour s’acquitter de leur mandat. Dans le même
esprit, ils se sont prononcés en faveur de l’organisation pendant la dernière
phase de la Décennie de plusieurs manifestations régionales et sous-régionales
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dont les résultats serviraient de base à un bilan global lors de la
manifestation de clôture, en 1999.

32. Au cours de la période à l’examen, le Comité scientifique et technique de
la Décennie a tenu sa huitième session à Paris, du 20 au 23 janvier 1997, et sa
neuvième session à Genève, du 13 au 17 octobre 1997. Un rapport distinct sur
chacune de ces sessions, en cours d’établissement, sera distribué aux États
Membres. A ces sessions, le Comité s’est essentiellement consacré au plan
d’action pour 1998-1999, à la manifestation de clôture de la Décennie et aux
activités de prévention des catastrophes naturelles à envisager au XXIe siècle.
A sa neuvième session, il a examiné la question du phénomène El Niño et conclu
qu’il fallait que le Cadre international d’action pour la Décennie fasse plus de
place à ce phénomène naturel important et potentiellement très dangereux. À
l’issue de cette même session, il a adopté une déclaration dont le texte est
reproduit en annexe au présent rapport.

C. Processus préparatoire et manifestation de clôture

33. En 1999, la Décennie des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
naturelles parviendra à son terme mais la prévention de ces catastrophes restera
nécessaire et devra même être renforcée et devenir un important élément des
politiques et des plans de développement des gouvernements. Il importe donc que
la manifestation de clôture de la Décennie ne serve pas seulement à faire le
bilan des activités de prévention des catastrophes naturelles dans les années 90
mais permette aussi de préparer l’avenir et d’examiner comment on pourra
utiliser au XXIe siècle les idées et notions de base relatives à la prévention
des catastrophes naturelles. En outre, la manifestation de clôture de la
Décennie doit démontrer clairement et avec force qu’il est nécessaire de passer
de la simple prise de conscience des risques de catastrophe naturelle à leur
gestion systématique.

34. Pour les raisons susmentionnées, le Comité scientifique et technique a donc
recommandé que la manifestation de clôture de la Décennie comporte un important
volet politique. Selon lui, le meilleur moyen d’atteindre cet objectif serait
que le Conseil économique et social consacre une partie de son débat de haut
niveau de 1999 à la prévention et à la maîtrise des catastrophes naturelles ou
que l’Assemblée générale se réunisse en session extraordinaire pour traiter de
la question. Ce débat ou cette session pourrait être complété par un forum
auquel participeraient tous les protagonistes du Cadre international d’action
pour la Décennie, c’est-à-dire le Comité scientifique et technique, les comités
nationaux et d’autres entités nationales, les établissements scientifiques et
universitaires, les ONG, les entités régionales, etc., ainsi que des
représentants du système des Nations Unies.

35. Ce forum permettrait, parallèlement au débat du Conseil ou à la session
extraordinaire de l’Assemblée générale, de faire le bilan des principaux
résultats de la Décennie et de les évaluer à l’aune des objectifs initiaux, soit
par discipline ou secteur, soit par objectif thématique ou stratégique. On
pourrait en outre envisager des bilans régionaux.

36. Sur la base de ce bilan et de cette évaluation, des propositions sur la
prévention des catastrophes naturelles après la Décennie, comportant de nouveaux
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buts et objectifs, voire un nouveau programme d’action et de nouveaux
arrangements institutionnels, seraient élaborées.

37. Lors du forum, on établirait un bilan des progrès scientifiques et
techniques réalisés dans la prévention des catastrophes naturelles sous l’égide
de la Décennie. À cette fin, et pour connaître les vues des scientifiques sur
les futurs aspects scientifiques de la prévention des catastrophes naturelles,
le forum pourrait donner lieu à un débat qui réunirait des participants des
institutions et organismes des Nations Unies concernés et dont l’OMM pourrait
assurer la coordination.

38. La création d’un comité directeur de la manifestation de clôture de la
Décennie est à l’examen. Ce comité serait mis en place conjointement par le
Président du Comité scientifique et technique de la Décennie et par le Directeur
du secrétariat de la Décennie, en étroite consultation avec toutes les parties
intéressées. Il serait chargé d’articuler le débat du Conseil économique et
social ou de l’Assemblée générale qui aurait lieu lors de la manifestation de
clôture avec les activités du forum. Comme la résolution A/51/185 de
l’Assemblée l’a déjà indiqué, le secrétariat de la Décennie est chargé du
processus qui doit déboucher sur les manifestations qui marqueront la fin de la
Décennie et de l’organisation de ces dernières.

39. Il y a lieu de s’assurer d’urgence du financement des préparatifs de la
manifestation de clôture et de la manifestation elle-même. Les préparatifs
exigeront du personnel et des moyens dont le secrétariat de la Décennie ne
dispose pas à l’heure actuelle.

IV. DISPOSITIFS ENVISAGEABLES POUR L’AVENIR

40. Les principaux types de dispositifs institutionnels de prévention des
catastrophes envisageables pour le XXIe siècle doivent être définis en fonction
d’une analyse des tâches à accomplir.

A. Analyse des tâches

41. La prévention des catastrophes est une activité essentielle au
développement durable et sans danger dans le contexte de la mondialisation, à la
dépaupérisation et au renforcement de la société civile. L’analyse et
l’évaluation précises des risques ainsi que la réduction de la vulnérabilité
face aux catastrophes sont un aspect important de l’action menée en vue de
parvenir à la prospérité économique et à la stabilité sociale. Ces activités
contribuent à sauver des vies humaines et à protéger les biens et les
infrastructures économiques aux niveaux local, national, régional et
international. Elles contribuent également à la gestion rationnelle de
l’environnement et à la protection des ressources naturelles.

42. Les organismes des Nations Unies ont compris que l’atténuation des effets
des catastrophes, qui repose sur les connaissances scientifiques et les
techniques disponibles, fait partie intégrante des stratégies de développement
durable et qu’elle a une influence importante sur l’évolution des principes et
des pratiques de gestion des catastrophes. Elle est à l’interface entre les
composantes préventives et palliatives de la gestion des catastrophes.
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43. La prévention des catastrophes est une fonction intersectorielle qui
s’inscrit dans l’approche coordonnée du suivi de tous les grands conférences et
sommets économiques et sociaux des Nations Unies. Elle contribue dans une large
mesure à améliorer l’efficacité de la coopération pour le développement et de la
coordination de l’aide humanitaire.

44. Les principaux éléments des stratégies de prévention des catastrophes sont
les suivants : a) sensibilisation à la nécessité et à l’utilité de la
prévention; b) promotion de la recherche sur les catastrophes et diffusion des
connaissances scientifiques et des moyens techniques; c) partenariats entre les
pays sujets aux catastrophes, aux niveaux sous-régional, régional et
international; d) intégration des politiques de prévention des catastrophes dans
les plans nationaux de développement; e) renforcement des capacités locales de
prévention, de préparation et d’intervention face à tout type de catastrophe;
f) participation du secteur privé afin d’assurer la stabilité économique et
sociale et la continuité de l’activité économique et commerciale grâce à une
gestion efficace des risques.

B. Mécanismes institutionnels possibles

45. En accord avec l’analyse des tâches proposée ci-dessus, et conformément à
la résolution 51/185 de l’Assemblée générale, les formules suivantes en matière
de prévention des catastrophes ont été envisagées :

a) Activités de plaidoyer et de promotion dans le cadre de l’action
concertée de la communauté internationale en faveur du développement durable,
par l’intermédiaire de la Commission du développement durable et avec l’appui du
Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU, du
réseau des coordonnateurs résidents et de la CNUCED (pour la prévention des
catastrophes en tant que composante des politiques macro-économiques visant à
améliorer la compétitivité des pays en développement sujets aux catastrophes);

b) Intégration de la prévention des catastrophes dans les politiques et
programmes nationaux de développement, dans le cadre de l’approche coordonnée
des activités de coopération technique et de développement au niveau des pays
adoptée par le système des Nations Unies. La responsabilité principale à cet
égard revient au PNUD et à ses représentants résidents, qui s’appuieront sur les
mécanismes de coordination du Groupe consultatif mixte des politiques et les
notes de stratégies de pays;

c) Application des mesures de prévention des catastrophes dans le cadre
de la coopération scientifique internationale et des transferts de technologie,
sous les auspices d’institutions spécialisées telles que l’OMM ou l’UNESCO, et
en collaboration étroite avec celles-ci;

d) Intégration de prévention des catastrophes dans les activités des
partenariats locaux, nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux
entre les secteurs public et privé, notamment les activités en faveur de la
croissance économique et du développement durable, de la dépaupérisation et de
la stabilité sociale. La responsabilité à cet égard reviendrait avant tout au
secteur privé lui-même et aux administrations locales;
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e) Poursuite et renforcement des politiques d’atténuation des effets des
catastrophes en tant que composantes de la gestion des catastrophes, la
responsabilité de la coordination de ces politiques revenant à l’ONU et au
Bureau du Coordonnateur des secours d’urgence, tandis que les institutions
spécialisées des Nations Unies et les ONG compétentes en la matière en
assureront l’application;

f) Mise en valeur de la dimension multisectorielle de la prévention des
catastrophes, et de la nécessité de coordonner les initiatives du système des
Nations Unies au moyen de mécanismes similaires à ceux des sous-comités du CAC.
À cet effet, le soutien résolu et la participation active de toutes les
institutions concernées seront nécessaires.

V. CONCLUSIONS

46. Les conséquences des catastrophes naturelles sont de plus en plus massives.
À l’aube du XXIe siècle, l’urbanisation rapide, la dégradation de
l’environnement et l’intensification de l’activité industrielle, en particulier
lorsque celle-ci se concentre dans les régions sujettes aux catastrophes, ne
font qu’accroître les risques de catastrophes majeures. On estime que quatre
fois plus de catastrophes naturelles majeures ont été enregistrées au cours des
10 dernières années que pendant les années 60. Le nombre de sinistrés augmente
en moyenne d e 6 % par an depuis 1960. Au cours des 30 dernières années, les
catastrophes ont coûté la vie à plus de 3 millions de personnes et en ont touché
des dizaines de millions. La compagnie de réassurance Munich estime que les
pertes économiques entraînées par les catastrophes naturelles s’élèvent à
240 milliards de dollars pour les deux années 1995-1996.

47. Ces statistiques montrent clairement qu’il importe de prendre des mesures
énergiques de prévention au niveau mondial. La société ne peut plus se
contenter d’aider les sinistrés après coup. La prévention des catastrophes doit
faire partie intégrante des politiques de développement durable et des plans
économiques. Le coût sans cesse croissant de la reconstruction et de
l’indemnisation des victimes devient trop lourd pour les gouvernements et les
administrations locales. La seule solution viable est de miser sur la
prévention des catastrophes et l’atténuation de leurs effets. L’approche
actuelle, qui tend uniquement à apporter des palliatifs après coup doit faire
place à une stratégie de la prévention. Il y aura toujours des catastrophes,
mais certaines peuvent être évitées ou atténuées.

48. À l’heure actuelle, nos sociétés sont menacées par des dangers sans
précédent que le progrès technologique ne fait qu’amplifier. Pour prévenir les
catastrophes, il faut mieux comprendre les phénomènes naturels et leurs
conséquences et renforcer les interactions entre la science et la société. Dans
ce contexte, les objectifs de la Décennie n’en revêtent que plus d’importance.

49. Il importe que tous les gouvernements accordent à la question de la
prévention des catastrophes l’attention voulue. Il est également essentiel
d’appuyer le programme d’action du secrétariat de la Décennie pour 1998-1999
afin de favoriser l’émergence d’une culture de la prévention, contribuant ainsi
à réduire les pertes en vies humaines et à atténuer les souffrances résultant
des catastrophes.

/...
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ANNEXE

Déclaration du Comité scientifique et technique de la Décennie
internationale pour la prévention des catastrophes naturelles,

en date du 17 octobre 1997

i) Le Comité scientifique et technique de la Décennie, à sa neuvième
session, tenue à Genève du 13 au 17 octobre 1997, a réaffirmé qu’il fallait que
les gouvernements du monde entier intègrent la prévention des catastrophes et la
gestion du risque dans tous les plans nationaux de développement et toutes les
politiques de développement durable.

ii) La vulnérabilité croissante des populations face aux catastrophes
naturelles et les pertes humaines et matérielles de plus en plus lourdes qui en
résultent demandent l’attention urgente de tous. Au cours des 30 dernières
années, les catastrophes naturelles ont tué au moins 3 millions de personnes;
pendant la seule période 1995-1996, elles ont fait 6,5 millions de sinistrés et
provoqué des pertes économiques estimées à 240 milliards de dollars.

iii) L’humanité ne peut se permettre d’attendre le déclenchement d’une
catastrophe pour tenter d’y répondre ensuite par des mesures d’aide d’urgence et
de reconstruction. Les conséquences financières et sociales des catastrophes
sont de plus en plus insoutenables pour la plupart des sociétés et des
gouvernements. Il faut mettre en oeuvre des stratégies de prévention et
d’organisation des secours, reposant sur les applications scientifiques et
techniques et sur l’équité, ainsi que sur la participation de l’ensemble de la
société civile, afin de protéger les biens et le patrimoine nationale et, plus
particulièrement, soulager la souffrance des sinistrés, réduire les pertes en
vies humaines et la destruction des moyens de subsistance.

iv) Le Comité est convaincu que la question de la prévention des
catastrophes doit faire l’objet d’un débat au plus haut niveau international et
intergouvernemental, et demande à tous les gouvernements d’envisager d’examiner
ce sujet lors du débat de haut niveau que le Conseil économique et social
tiendra à Genève en 1999 ou, à défaut, lors d’une session extraordinaire de
l’Assemblée générale, qui serait convoquée la même année. Il importe au plus
haut point d’adopter une approche concertée au niveau international des
stratégies de réduction des risques à mettre en oeuvre au XXIe siècle, faute de
quoi ces stratégies n’auraient plus de cadre international sur lequel s’appuyer
après la clôture de la Décennie internationale pour la prévention des
catastrophes naturelles (1990-2000). Une nouvelle approche de la prévention des
catastrophes, fondée sur l’évaluation des résultats de la Décennie, doit être
adoptée d’un commun accord par la communauté internationale.

v) Le Comité souligne que les gouvernements, outre qu’ils doivent décider
au sein de quelle instance de haut niveau la question sera abordée en 1999,
devraient s’attacher à fournir l’appui qui convient au plan d’action de la
Décennie pour 1998-1999 et à l’organisation à Genève d’une réunion de
programmation, qui porterait sur les principaux thèmes des stratégies de
prévention des catastrophes envisagées pour la fin de la Décennie. Il demande
également à tous les organismes compétents du système des Nations Unies de
fournir sans tarder des ressources humaines et financières à l’appui de la
Décennie et du programme d’action, afin de pouvoir réaliser les objectifs fixés.

-----


