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PROGRAMMES ET POLITIQUES DE LA DÉCENNIE INTERNATIONALE
DE LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES

Rapport de la Grande Commission

I. ORGANISATION DES TRAVAUX

1. À sa 1re séance plénière, le 23 mai 1994, la Conférence a approuvé
l'organisation de ses travaux indiquée dans le document A/CONF.172/3 et a décidé
de renvoyer à la Grande Commission les points 9 a) et 9 b) de l'ordre du jour,
intitulés "Programmes et politiques de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles : a) rapports régionaux; b) interaction
entre les secteurs public et privé.

2. La Grande Commission était présidée par S. E. M. Omar Dario Cardona
(Colombie).

3. La Commission a élu vice-présidents les représentants de l'Égypte, des
États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie et du Népal, et a décidé que   
             remplirait également les fonctions de rapporteur.

II. RAPPORTS RÉGIONAUX

(Point 9 a) de l'ordre du jour)

4. La Grande Commission a examiné le point 9 a) de l'ordre du jour à ses 2e et
3e séances, les 25 et 26 mai 1994. Elle était saisie d'un document intitulé
"Rapports d'intérêt régional" (A/CONF.172/13 et Corr.1 et Add.1 et 2).

5. À sa 2e séance, le 25 mai, la Commission a entendu une déclaration
liminaire de M. C. de Ville de Goyet, Coordonnateur des secours en cas d'urgence
(Organisation panaméricaine de la santé).

6. L'animateur du groupe de discussion concernant l'Afrique, S. E. M. Anatole
G. Tiendrebeogo, Ministre de l'environnement et du tourisme du Burkina Faso, a
fait une déclaration liminaire.
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7. Des exposés ont également été faits par les participants ci-après : M. I.
O. Nyambok, Président de la Commission internationale des sciences de la terre
en Afrique (Kenya); M. M. S. Boulahya, Directeur général du Centre africain pour
les applications de la météorologie au développement (Algérie); M. El Sayed
El Bashir, Directeur de programme, Programme de recherche sur le criquet
pèlerin, Association africaine d'entomologie (Kenya); et M. Wawa Leba, Directeur
du Département des affaires économiques, sociales et culturelles de
l'Organisation de l'unité africaine.

8. L'animateur du groupe de discussion concernant l'Asie, M. Kenzo Toki de
l'Université de Kyoto, Président de la Société japonaise de prévention des
catastrophes naturelles, a fait une déclaration liminaire.

9. Des exposés ont également été faits par les participants ci-après :
M. Cengiz Ertuna, Chef de la Division de la gestion des ressources en eau,
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique; Mme Corazón Alma
G. de León, Secrétaire du Ministère du développement et de la protection sociale
des Philippines; M. Shri K. B. Saxena, Secrétaire adjoint et Commissaire aux
secours d'urgence, Ministère de l'agriculture (Inde); et Mme Jlang Li,
Directrice adjointe du Bureau du Comité national chinois pour la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles (Chine).

10. S. E. M. Tuilaepa Sailele Malielegaoi, Vice-Premier Ministre et Ministre
des finances du Samoa-Occidental et Président du Conseil national des
catastrophes naturelles, et M. Jeremy Collymore, Directeur de l'Organisme
caraïbe d'intervention rapide en cas de catastrophe, ont fait des exposés sur
les problèmes particuliers des petits États insulaires de la sous-région du
Pacifique Sud et de celle des Caraïbes.
11. M. Ichiro Ichikawa, Vice-Ministre de l'Agence foncière nationale (Japon), a
fait un exposé sur les projets de collaboration du Japon avec des pays
asiatiques.

12. À sa 3e séance, le 26 mai, le Comité a entendu une déclaration liminaire de
M. Edgar Thielmann, chef de groupe au Bureau des affaires humanitaires de la
Communauté européenne et animateur du groupe de discussion sur la région de
l'Europe et la Méditerranée.

13. Les membres du groupe de discussion suivants ont ensuite fait des exposés :
M. Sergei Shoigu, Ministre chargé de la protection civile, des opérations
d'urgence et de l'élimination des conséquences des catastrophes naturelles
(Fédération de Russie); M. Jean-Pierre Massué, Directeur exécutif, responsable
des affaires relatives aux risques majeurs EUR-OPA, au Conseil européen en
collaboration avec M. M. Raimondi du Centro Telerilevamento Mediterraneo
Telespazio (CTM) (Italie); et M. Juan Pedro Lahore Lacoste-Pedelaborde,
Conseiller technique pour les relations internationales, Direction générale de
la protection civile (Espagne), en collaboration avec M. Alessandro Barisich,
chargé de la protection civile à la Commission européenne.

14. MM. Harvey C. Ryland, Conseiller politique unique du Directeur de l'Agence
fédérale de gestion des opérations d'urgence (États-Unis d'Amérique), et Raúl
García Leal, Directeur général du Système national de protection civile
(Mexique), ont collaboré à un exposé.
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15. M. Stephen Bender, chef du projet Risques naturels à l'Organisation des
États américains, animateur du Groupe sur l'Amérique latine, a fait une
déclaration liminaire.

16. Les membres du groupe de discussion suivants ont ensuite fait des exposés :
M. Luis Busco, chef du Programme relatif aux catastrophes au Ministère de la
santé (Chili); M. Fernando Guerrero, député au Congrès national (Équateur);
Mme Norma Zepeda, Directrice de la formation au Service de la protection civile
nationale (Nicaragua); M. Ciro Ugarte, Directeur général du Service de la
planification préalable en prévision de catastrophes au Ministère de la santé
(Pérou); M. Luis Diego Morales, Directeur exécutif du Centre pour la
coordination des actions de prévention des catastrophes naturelles en Amérique
centrale; et M. Juan Manuel Uribe de la Direction nationale de l'atténuation des
risques et de la planification préalable en prévision de catastrophes
(Colombie).

17. Après les exposés, les représentants de l'Arabie saoudite, de la Chine, de
l'Afghanistan, du Koweït, de l'Arménie et de la Bolivie ont fait des
déclarations.

18. Le Directeur de l'Office de coordination des secours en cas d'urgence de
l'Organisation panaméricaine de la santé a ensuite dégagé les idées forces des
divers exposés.

III. INTERACTION ENTRE LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ

(Point 9 b) de l'ordre du jour)

19. La Grande Commission a examiné le point 9 b) de l'ordre du jour à sa
1re séance, le 25 mai 1994; elle était saisie d'un document intitulé "De la
gestion des catastrophes au développement durable : comment le secteur public,
le secteur privé et les organisations bénévoles peuvent travailler ensemble"
(A/CONF.172/12 et Add.1).

20. M. Fabrizio Bassani, Directeur de la Division des secours d'urgence et de
l'action humanitaire de l'Organisation mondiale de la santé, a fait une
déclaration liminaire.

21. Les membres ci-après du groupe de discussion ont ensuite fait des exposés :
M. Mohammed M. Mahfouz, Président de la Commission des services publics de la
Shoura (Sénat) et ancien ministre de la santé (Égypte); M. Carlo Presenti, chef
du Département national des services techniques à la Présidence du Conseil des
ministres (Italie); Mme Julia Taft, Présidente de Interaction (États-Unis
d'Amérique); M. Albert Tevoedjre, Président du Centre africain de prospectives
sociales; Mme Marcia Feria-Miranda, spécialiste du marketing social et de
l'action commune pour la gestion des catastrophes; M. Gerhard Berz, chef du
Groupe de recherche sur les sciences de la terre de la Compagnie de réassurance
Munich; et M. R. Natarajan, Président du bureau d'Union Carbide pour l'Asie.

22. L'animateur de la réunion, M. Kevin Lyonette, Directeur de la Division des
politiques de conservation du Fonds mondial pour la nature (WWF International),
a également fait un exposé.
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23. Après les exposés, les représentants de l'Inde, du Samoa, du Canada, de la
République centrafricaine, de l'Afghanistan et de l'Arabie saoudite ont posé des
questions.

24. L'observateur du Service bénévole de protection civile-Caserta (Service
bénévole de la jeunesse italienne), organisation non gouvernementale, a
également posé des questions.

25. Un expert du Centre asiatique de planification préalable et un expert du
Centre du patrimoine culturel de l'Université européenne (Centre Ravello) ont
également posé des questions.
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