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I. INTRODUCTION

1. L'Assemblée générale. ayant reconnu que les progrès scientifiques et
techniques avaient permis d'atténuer de façon concertée et efficace les
conséquences des catastrophes naturelles, a déci.dé "de désigner les années 1990
comme une décennie au cours de laquelle la communauté internationale, sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies [veillerait] en particulier à
encouragElr la coopération internationale dans le domaine de la prévention des
catastrophes natuLelles" (résolution 42/169 du Il décembre 1987 de l'Assemblée
générale). L'Assemblée a également décidé que la Déc~nnie aurait pour objectif
"de réduire, grâce à une action internationale concertée, en particulier dans les
pays en développe"lent, les pertes en vies humaines, les dégâts matériels et les
perturbations sociales et économiques que [causaient] des catastrophes naturelles
telles que les tremblements de terre, les tempêtes (cyclones, ouragans, tornades,
typhons), les tsunamis, les inondations, les glissements de terrain, les éruptions
volcaniques, les incendies et autres calamités d'origine naturelle, comme les
infestations d'acridiens".

2. L'Assemblée générale a défini les objectifs suivants pour Ja Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles :

"a) Rendre chaque pays mieux à même d'atténuer rapidement et
efficacement les effets des catastrophes naturelles, en veillant
particulièrement à aider les pays en développement à se doter, au besoin, de
systèmes d'alerte rapide;

b) Mettre au point des orientations et stratégies appropriées pour
appliquer les connaissances actuelles, en tenant compte des différences
culturelles et économiques entre nations;

c) Encourager des efforts scientifiques et techniques en vue de
parfaire les connaissances et de réduire ainsi les pertes en vies humaines et
en biens mat~riels;

~) Diffuser des informations actuelles et nouvelles concernant les
mesures a prendre pour évaluer, prévoir et prévenir les catastrophes
naturelles et en atténuer les effets;

e) Mettre au point des mesures pour évaluer, prévoir, prévenir les
catastrophes naturelles et en atténuer les effets au moyen de programmes
d'assistance technique et de transfert de technologie, de projets de
démonstration et d'activités éducatives et formatrices conçus en fonction de
risques majeurs spécifiques et des sites concernés, et évaluer l'efficacité de
ces programmes."

3. Au paragraphe 5 de sa résolution 42/169, l'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général agissant en coopération avec les 0rganismes compétents des
Nations Unies ainsi qu'avec les institutions scient1fiques et techniques, les
établissements universitaires et d'autres organisations non gouvernementales, de
mettre au point un dispositif approprié pour atteindre l'objectif et les buts de 13
Décennie et de lui présenter un rapport à ce sujet lors de sa quarante-quatrième
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session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social. Le présent rapport
du Secrétaire général a été établi pour donner suite à cette disposition de
l'Assemblée générale.

4. Dans sa résolution 43/202 du 20 décembre 1988, l'Assemblée générale a pris
acte avec iutérêt du rapport intérimaire du Secrétaire général (A/43/723) et a
renouvelé la demande qu'elle lui avait faite pour qu'il mette au point un
dispositif approprié à tous les niveaux afin d'atteindre l'objectif et les buts de
la Décennie.

II. r,ES CATASTROPHES NATURELLES : UN PROBLEME MONDIAL

5. Au cours des deux dernières décennies, les catastrophes naturelles ont
provoqué près de 3 millions de morts et ont eu des conséquenc~s désastreuses pour
au moins 800 millions de personnes en les rendant sans abri, en provoquant des
maladies, des pertes économiques graves et d'autre~ souffrances, y compris des
dommages immédiats se chiffrant à des centaines de milliards de dollars. Ainsi,
par exemple, au cours des dernières années, une grave sécheresse a frappé de
nombreux pays en Afrique au Sud du Sahara, le Bangladesb a été victime de l'une des
inondations les plus graves du siècles, et un tremblement de terre dévastateur a
frappé l'Arménie (URSS). Dans son rapport le plus récent sur les travaux et les
activités du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
'catastrophe, ~ortant sur les années 1986 et 1987 (A/43/375-E/1988!73 et Corr.l), le
Secrétaire général a signalé 110 catastrophes pour lesquelles une aide
internationale de 1,2 milliard de dollars des Etats-Unis avait été apportée. Bien
que les catastrophes naturelles soient un phénomème mondial, leurs ccnséquences ont
été particulièrement graves dans les pays en développement.

6. Une longue tradition s'est établie dans la coordination des secours d'urgence
à la suite des catastrophes naturelles et les particuliers, les gouvernements et
les organisations internationales, tant gou?ernementales que non gouvernementales,
font toujours preuve d'une remarquable générosité. Au cours des dernières années,
on s'est de plus en plus rendu compte que les activités internationales de secours
et de relèvement devraient être complétées par une action intf.:rnationale accrue et
concertée au niveau de la prévention des catastrophes et de l'atténuation de leurs
conséquences. Beaucoup de gens considèrent que les catastrophes naturelles sont
inévitables et que la prévention des catastrophes est impossible; or cette attitude
est due à la méconnaissance des faits. En réalité des alertes avancées efficaces
permettent de prévoir certaines catastrophes naturelles d'origine météorologique;
dans le cas d'autres catastrophes, telles que les tremblements de terre ou les
éruptions volcaniques, les actions préventives ne sont guère possibles, certes,
mais les conséquences désastreuses de ces catastrophes peuvent être atténuées par
l'utilisation d'appareils de détection faisant appel aux progrès techniques les
plus récents et par une conception améliorée des bâtiments. Quant aux inonda~ions

et aux sécheresses, on peut les atténuer, ainsi que leurs effets, par des meGures
préventives telles que la construction de digues, le reboisement, la conception de
moyens de lutte contre l'érosion, etc. Ainsi, il est possible d'atténuer les
effets des catastrophes en prenant des mesures à l'avance, en évaluant de façon
plus précise les risques de catastrophes de toutes sortes et en se tenant prêt en
cas de catastrophes; pour cela il faut disposer de systèmes d'alerte et de plans
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d'urgence, contrôler l'utilisation des sols, construire des ouvrages permettant de
lutter contre les catastrophes naturelles, assurer l'éducation et la formation et
planifier des rés~aux de communication et d'autres travaux d'infrastructure
d'urgence.

7. Une catastrophe naturelle peut être définie comme étant une grave perturbation
du fonctionnement d'une collectivité, qui est causée par un phénomène naturel
provoquant des pertes graves en vies humaines et en matériel. Lorsqu'une
catastrophe naturelle se produit, il faut considérer, non pas le danger lui-même, à
savoir l'événement physique qui provoqu~ des dommages, mais plutôt les conséquences
humaines, économiques et sociales qu'entraîne cet événement particulier. Les
risques auxquels est exposée une collectivité dépendent à la fois du caractère de
cet événement et de la vulnérabilité de la collectivité à ce danger particulier
dont la gravité et la probabilité peuvent être quantifiées. La vulnérabilité de la
collectivité dépend d'un certain nombre de facteurs ayant trait à l'environnement
physique, aux constructions et à la situation économique et sociale. Certaines
collectivités et certains groupes dans une collectivité donnée sont
particulièrement exposés aux catastrophes naturelles. Ainsi, par exemple,
l'expérience montre que ce sont les couches les plus pauvres de la population qui
sont les plus vulnérables; de œême, la population urbaine est extrêmement menacée
en cas de catastrophes naturelles soudaines alors que les conséquences de la
sécheresse sont particulièrement graves dans les zones rurales. Par ailleurs, la
situation des pays e~ développement insulaires est analysée dans une étude élaborée
conjointement par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) de l'Organisation des Nations Unies et le Bureau du
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et qui est
intitulée "Les conséquences des catastrophes naturelles dans les pays en
développement insulaires" (TD/B/961). Il res~ort de cette étude, qui porte sur
112 catastrophes naturelles (tremblements de terre, cyclones tropicaux et
inondations) enregistrées entre 1977 et 1981, que sur les neuf catastrophes
naturelles ayant provoqué des dommages supérieurs à 5 ~ du PNB, sept d'entre elles
ont frappé des pays en développement insulaires.

III. MESURES PRISES

8. En février 1988, le Secrétaire général a établi un Comité directeur de la
Décennie, en lui donnant pour mission de l'aider à s'acquitter de ses
responsabilités à ce sujet. Le Comité est composé de tous les organismes des
Nations Unies compétents en la matière; il est présidé par le Directeur général au
développement et à la coopération économique internationale et le Coordonnateur des
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe en est le vice-président. Le
Comité directeur a la composition suivante : Bure&J du Directeur général au
développement et à la coopération économique internationale (présidence), Bureau du
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe
(vice-présidence); Département de la coopération technique pour le développement,
Centre pour la science et la technique au service du développement, Programme des
Nations Unies pour le développement, Programme des Nations Unies pour
l'environnement, Universite des Nations Unies, Commission économique pour l'Europe,
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, Commission économique
pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Commission économique pour l'Afrique,
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, Centre des Nation3 Unies
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pour les établissements humains, Programme alimentaire mondial, Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, Organisation mondiale de la santé,
Banque mondiale, Union internationale des télécommunications, Organisation
météorologique mondiale, Agence internationale de l'énergie atomique et Fonds des
Nations Unies pour l'enfance. Le Comité directeur a été aidé par un Groupe de
travail interinstitutions, qui a examiné les activités entreprises par les
organismes des Nations Unies, a réalisé plusieurs études et rapports sur divers
aspects de la Décennie proposée et a facilité l'examen de la planification et de la
coordination des contributions des organes et organismes des Nations Unies à la
Décennie. Un secrétariat temporaire pour la Décennie a été établi avec le concours
du Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe
et avec la participation d'experts dé'.âchés par les Etats Membres et par des
organismes des Nations Unies.

9. En o\\tre, le Secrétaire général a nommé un Groupe spécial international
d'experts pour la Décennie. Il est composé de représentants de diverses
disciplines scientifiques et techniques appliquées à la prévention des catastrophes
naturelles et l'atténuation de leurs effets. Ce groupe aide le Secrétaire général
à mettre au point un cadre approprié pour la Décennie, et, plus précisément, à
déterminer les domaines prioritaires se prêtant à une application des connaissances
existantes, à déterminer les lacunes et à élaborer des recommandations. Le Groupe
spécial international d'experts a actuellement la composition suivante:

Frank PRESS, Président de l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis
d'Amérique (Etats-Unis) (Président);

Emilio ROSENBLUETH, professeur honoraire de génie mécanique à l'Instituto de
Ingenieria (Mexique) (Vice-Président);

Anand S. ARYA, professeur de génie sismique, Vice·-Chancelier adjoint, Université de
Roorkee (Inde);

Mohammed BENBLIDIA, Directeur général de l'Agence nationale pour l'aménagement du
territoire (Algérie);

Driss BEN SARI, Directeur du Centre national de recherche (Maroc);

Noel Phillip CHENEY, Directeur du Groupe national de recherche sur les feux de
brousse, Canberra (Australie);

James C. I. DOOGE, Président du Centre de recherche sur les ressources en eau,
Royal Irish Academy (Irlande);

Alberto M. GIESECKE, Directeur du Centre régional de sismologie pour l'Amérique
du Sud (Pérou);

Richard E. HALLGREN, Directeur exécutif de la Société américaine de météorologie
(Etats-Unis d'Amérique);

Vit KARNIK, sismologue en chef de l'Institut de géophysique (Tchécoslovaquie);
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Vladimir I. KEILIS-BOROK, Président de l'Union internationale de géodésie et de
géophysique (URSS);

Roman L. KINTANAR, Directeur général de l'Administration des services
atmosphériques, géophysiques et astronomiques des Philippines (Philippines);

Ram KRISHNA, Directeur du Service météorologique de Fidji (Fidji);

Michel F. LECHAT, Président de l'Ecole de santé publique de l'Université catholique
de Louvain (Belg:que);

Franklin McDONALD, Directeur du projet Pa~ Caraïbe de prévention des catastrophes
et de préparation aux catastrophes (Antigua);

Norbert MORGENSTERN, professeur, Département du génie civil, Université d'Alberta
(Canada) ;

Luiz NOVAIS DE ALMEIDA, Coordonnateur régional du réseau latiuo-américain de
gestion des bassins-versants, Ministère de l'agriculture (Brésil);

Thomas R. ODHIAMBO, Directeur du Centre international de physiologie et d'écologie
des insectes (Kenya);

Keizo OKABE, professeur honoraire, Université de Tokyo (Japon);

Lekan OYEBANDE, professeur d'hydrologie, Université de Lagos (Nigéria);

Carlo PELANDA, Directeur adjoint de l'Institut de sociologie internationale
(Italie) ;

Gudjon PETERSEN, Directeur de l'Organisation islandaise de défense civile (Islande);

Jakim PETROVSKI, Président de l'Institut de sismologie et de génie parasismiquc
(Yougoslavie);

XIE Lili, professeur et Directeur adjoint de l'Institut de génie mécanique (Chine).

Le Groupe s'est réuni à Genève en juillet 1988, à New York en octobre 1988, à Rabat
en janvier 1989 et à Tokyo en avril 1989. Son rapport sera diffusé. Un résumé de
ce rapport et la Déclaration de Tokyo adoptée par le Groupe sont joints au présent
rapport (annexes l et II).

10. Par sa résolution 42/169, l'Assemblée générale avait engagé tous les
gouvernem~nts à participer au cours de la Décennie à une action internationale
concertée de prévention des catastrophes naturelles: à constituer au besoin des
comités nationaux, en coopération avec les communautés scientifiques et techniques
compétentes: et à tenir le Secrétaire général informé des plans de leur pays pour
la Décennie. A ce sujet, une communication a été envoyée aux gouvernements,
recommandant la ~réation rapide de comités nationaux et indiquant quel pourrait
être le mandat de ces organismes (annexe III). Beaucoup de gouvernements ont
informé le Secrétariat de la création de ces comités ou de la désignation de
centres de liaison pour la Décennie (annexe IV).
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IV. CONCEPTION D'ENSEMBLE DE LA DECENNIE INTERNATIONALE
DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES

Il. Dans sa résolution 42/169, l'Assemblée générale a considéré que

"Le concept d'un programme mondial de prévention des catastrophes
naturelles présupposait une coopération entre nations de cultures diverses et
à systèmes économiques différents, ainsi qu'avec les organismes compétents des
Nations Unies et [les] organisations non gouvernementales nationales et
internationales intéressées, y compris les institutions scientifiques et
techniques."

Cette place donnée au pluralisme le plus large a été confirmée par le Groupe
spécial international d'experts pour la Décennie et par le Comité directeur.

12. Dans ce contexte, le Groupe spécial international à'expe,ts a affirmé
l'importance que revêtait une conception intégrée, et a dégagé les priorités
suivantes

a) Reconnaissance du fait qu'en prêtant suffis~l~ent attention à
l'organisation, à la mobilisation et aux opérations de prévention, et en y
,consacrant des ressources suffisantes, il est possible de prévenir et d'atténuer
les effets des catastrophes naturelles;

b) Reconnaissant du fait que, tout en veillant à maintenir une capacité de
secours après la catastrophe elle-même, une place plus grande devrait être donnée à
la planification et à la mobilisation préalables;

c) Education du public, par quoi il est possible de faire passer la société
d'une attitude de fatalisme à une prise de conscience des possibilités d'atténuer
les effets des catastrophes naturelles et de la part que doit prendre l'individu à
sa propre protection;
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e) Création ou renforcement de dispositifs d'alerte rapide, selon les
besoins de la région;

f) Etablissement de données historiques fiables, afin de mesurer le risque
de catastrophe, dans ]a perspective de la préparation de codes et de règlements
d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de construction, afin de réduire la
vulnérabilité;

g) Cartographie des risques de catastrophe naturelle dans les régions
habitées par des populations nombreuses et vulnérables;

h) Intégration à la planification nationale et locale de la mobilisation
contre les risques et de la prévention des catastrophes naturelles;
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i) Renforcement des organismes compétents et formation de spécialistes en
matière d'atténuation des effets des catastrophes;

j) Promotion et application d'une damarche régionale. coopér3tive et
intégrée en vue de la prévention des catastrophes naturelles;

k) Développement du transfert des connaissances et des tecrx)logies aux
groupes exposés aux risques de catastroFhe naturelle.

13. Tenant compte des vues exprimées par le Groupe, le Secrétaire général estime
que certaines organisations et certains milieux ont, dans l'exécution des activités
de la Décennie, un rôle décisif à jouer =

a) Il appartient aux gouvernements de mettre en oeuvre des progr&~~es

nationaux en s'appuyant sur les comités nationaux ou, le cas échéant, sur les
centres de liaison, en coopération avec les milieux scientifiques et techniques.
Il est essentiel en effet qu'il existe une volonté ferme et permanente de tous les
pays d'atteindre les buts de la Décennie;

b) Les organismes nationaux, par exemple les comités nationaux, devraient
faire le bilan des mécanismes existants de prévention des catastrophes na~urelles,

dét~rminer les besoins de leur pays et élaborer une stratégie pour la Décennie.
Cette stratégie devrait refléter les priorités du pays et pourrait également servir
de base à une intervention sous-régionale, régionale et internationale appropriée;

c) Les établissements d'enseignement et dE! recherche sont bien placés pour
apporter une contribution à la Décennie en contribuant à l'application de c€ qu'on
sait actuellement des catastrophes naturelles les plus diverses et en cherchant à
combler les lacunes les plus graves de la connaissance que l'on a des risques et de
leurs effets;

d) ~~s institutions industrielles et financières, dans des secteurs comme
les assurances, la banque, le bâtiment, les téléco~nunications, l'agriculture et le
tourisme, pourraient apporter une contribution propre à l'élaboration de programmes
nationaux rentables de prévention des catastrophes naturelles;

e) Les services de la protection civile ont d'importantes fonctions à
remplir, notamment la construction d'abris, l'établissement de plans relatifs aux
communications et de plans d'évacuation, la formation de spécialistes des secours
et de la gestion des catastrophes et la coordination des opérations en cas de
catastrophe;

f) Diverses associations nationales, par leur capacité, leur expérience et
leur diversité, pourraient apporter une contribution souvent originale v ~ar

exemple, l'enseignement du secourisme individuel nécessitera leur COD'- ~~_

g) Les médias ont un rôle important à jouer dans la Décennif en part 'ulier
dans la tâche essentielle consistant à modifier la mentalité actur .ement
prédominante, qui privilégie la réaction aux catastrophes au détrL 'nt de l~ ,r
'prévention. Selon les circonstances, les médias ont également un L ~ imr rtant à
jouer dans la diffusion des messages et des alertes en cas de catastrv~"&;
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h) Le public doit participer intimement aux efforts entrepris pour susciter
et entretenir un soutien aux activités de la Décennie et, ce qui est peut-êtle plus
important à une bonne prise de conscience des risques de catastrophe, car c'est là
un aspect essentiel de leur atténuation;

i) Etant donné la nature des catastrophes naturelles, une appro8he
sous-régionale ou régionale est nécessaire, et la participation active de diverses
organisations, à ces échelons, est donc requise;

j) Les organisations scientifiques et technologiques internationales peuvent
utilement contribuer à recenser et à diffuser la connaissance scientifique et
technique qui permettra d'atténuer l'effet des catastrophes naturelles dans les
pays où elles sont fréquentes. A cet effet, elles devront chercher à combler les
lacunes du savoir et nctamment des techniques de prévision des divers risques;

k)

extérieur
raison de

Les organismes donateurs seront ë)pelés à fournir un financement
en vue de projets intéressants soit par leur portée universelle,
la vulnérabilité particulière des collectivités visées.

soit en

14. L'Assemblée générale, dans ses résolutions 42/169 et 43/202, a souligné qu'il
était important de définir le rôle de catalyseur que doit jouer le système des
Nations Unies. Etant donné sa nature universelle, sa compétence propre dans
beaucoup de secteurs et son expérience des opérations sur le terrain,
l'Organisation est particulièrement bien placée pour jouer un rôle directeur dans
la Décennie. La Décennie offre également une importante occasion au système des
Nations Unies de coopérer avec les experts et les organismes compétents aux
échelons national, régional et international. Sans tenter d'être exhaustif, on
indiquera ici que le rôle du système des Nations Unies au cours de la Décennie
devrait comprendre les fonctions suivantes :

a) En application du paragraphe 8 de la résolution 42/169 de l'Assemblée
générale, l'Organisation des Nations Unies est appelée à devenir un centre
international d'échanges d'informations, de dépôt de documents et de coordination
de l'action internationale entreprise à l'appui de l'objec~if et des buts de la
Décennie;

b) Divers organismes des Nations Unies entreprennent des programmes et des
activités directement liés à la Décennie. Il y a donc lieu de tirer pleinement
parti des compétences ainsi réunies pour formuler et pour exécuter les activités de
la Décennie. Celles-ci devraient être coordonnées et intégrées dans le cadre d'une
contribution efficace;

c) Pour ce qui est des activités menées sur le terrain, les coordonnateurs
résidents des Nations Unies et le réseau des représentants des divers organismes
des Nations Unies peuvent coopérer étroitement avec les gouvern~ments et avec leurs
comités nationaux pour la Décennie afin d'intégrer aux plans nationaux de
développement des éléments relatifs à l'atténuation des effets des catastrophes
naturelles. A cet égard, à l'échelon national, il est sans doute indiqué que
l'a~~ion du système des Nations Unies s'inscrive dans le cadre des recommandations
formulées dans le rapport de l'équipe de travail PNUD/Bureau du Coordonnateur sur
les modalités opérationnelles dans le domaine de l'action en cas de catastrophe
(A/43/73:., annexe);
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d) Les commissions régionales auront un rôle important a jouer dans les
activités menées aux échelons sous-régional et régional.

15. L'Assemblée générale et le Conseil économique et social devront, au cours de
la Décennie, continuer à apporter une impulsion d'ensemble à la communauté mondiale
afin de faire naître et d'entretenir la volonté d'exécuter les diverses activités
prévues dans le cadre de la Décennie. L'inscription de la Décennie à l'ordre du
jour des Nations Unies est en soi une étape importante étant donné que cela ne peut
que mieux faire connaître la Décennie pro~osée et lui conférer le caractère d'un
impératif moral.

V. DIRECTIVES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
DECENl!IE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES
CATASTROPHES NATURELLES

16. A l'alinéa a) du paragraphe 4 de sa résolution 42/169, l'Assemblée générale a
établi que le premier but de la décennie prévue était "de rendre chaque pays mieux
à même d'atténuer rapidement et efficacement les effets des catastrophes
naturelles". La diversité des risques naturels, les disparités existant entre les
systèmes sociaux et les différents degrés de vulnérabilité des collectivités
militent en faveur de l'élaboration d'une stratégie de planification de la Décennie
fondée sur les besoins énoncés dans les programmes nationaux et les interventions
et dispositifs internationaux nécessaires pour permettre à chaque pays de planifier
et de mettre en oeuvre un programme national efficace. Dans ce contexte, deux
éléments importants de la stratégie seront le transfert des technologies et
l'identification et la mise au point de techniques applicables aux situations
propres à chaque pays. Il convient d'accorder à la protection de l'environnement
et des ressources naturelles toute l'attention qui leur est due.

17. Comme l'a suggéré le Groupe d'experts, il serait commode, pour la formulation
d'un programme national, de grouper les activités sous les quatre rubriques
suivantes

a) Prédiction des risques : Activités liées à chaque type de risque, telles
que suivi de certains indicateurs de risques, planification, création ou
amélioration de systèmes d'alerte avancée, et sensibilisation du public,
déclenchement des systèmes d'alerte dans le cas de risques imminents, évaluation
post facto des système5 de prévision et de la réaction de la population aux alertes
et aux avertissements;

b) Evaluation des risques : Analyse de la fréquence et de la gravité des
phénomènes naturels à l'origine des catastrophes, création et mise à jour d'un
registre chronologique des risques et des catastrophes, établissement de relevés
des niveaux de risque pour chaque type de catastrophes naturelles, évaluation de la
vulnérabilité et des impacts potentiels et travaux de recherche pour faire mieux
comprendre les principaux risques et la vulnérabilité de chaque région;

c) Planification préalable: Il s'agit entLe autres d'éduquer et de former
tant le personnel de base que la population en général, d'effectuer les contrôles
appropriés concernant l'utilisation des sols et les constructions, d'édifier les
structures de défense, telles que digues pour protéger les zones habitées
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d'éventuelles inondations fluviales ou maritimes ou des coulées de lave, de créer
aux niveaux national et régional une infrastructure dans le domaine des
communications et autres pour les situations d'urgence;

d) Gestion des catastrophes : Activités qui ne seraient entreprises que dans
l'éventualité d'une catastrophe, mais qui doivent toutes être planifiées et
répétées au cours de la phase de planification et de pr~paration préalable
plans d'évacuation locale et d'approvisionnement d'urgence, formation à
l'auto-organisation ~ l'échelon local, procédures en vue de l'envoi rapide des
secours nationaux, évaluation des besoins et procédures applicables ~ l'expédition
rapide des secours extérieurs.

lB. Pour chaque pays, la ventilation de ces activités sera bien entendu fonction
des risques dominant dans la région, de la vulnérabilité de chaque communauté aux
conséquences éventuelles et de divers facteurs socio-économiques. Ces facteurs
seront évalués par les entités nationales.

19. Dans sa résolution 42/169, l'Assemblée générale a également souligné qu'une
action internationale concertée pour préven~r les catastrophes naturelles durant
les années 90 susciterait l'adoption d'une série de mesures concr~tes aux niveaux
national, régional et international. La coopération internationale revêt une
importanca particuli~re dans les domaines suivants : vulgarisation des
connaissances acquises, élimination des lacunes critiques sur le plan des
connaissances et de la compréhension des phénom~nes, échange et diffusion des
informations, assistance technique el transfert des technologies.

20. Il va de soi que le programme pour la Décennie évoluera en fonction des
progr~s des programmes nationaux, de l'accumulation des connaissances et de leur
diffusion. Comme indiqué ci-dessus, on a jugé souhaitable ~ ce s~ade d'esquisser
les éléments d'un plan indiquant le caract~re général des actions spécifiques ~

mener au cours de la Décennie et certaines des orientations générales que
pourraient prendre leG rojets. En outre, le rappbrt du Groupe spécial
international d'experts comporte, ~ titre d'exemple, un certain nO~lbre de projets
que l'on a jugé souhaitable d'inscrire au programme de la Décennie. On examinera
dans un additif au présent rapport d'autres domaines dans lesquels, selon certaines
organisations du syst~me des Nations Unies, des projets se prêteraient ~ une
exécution coordonnée dans le cadre du programme de la Décennie.

VI. DISPOSIT!ONS CONCERNANT L'ORGANISATION

21. Le Secrétaire général souscrit pleinement à l'avis exprimé par le Groupe
spécial international d'experts selon lequel les efforts les plus vastes et les
plus importants pour atténuer les effets des catastrophes doivent être entrepris
aux niveaux national et local. En conséquence, le dispositif de la Décennie doit
être orienté dans cette direction. On ne pourra atteindre les objectifs de la
Décennie que si des engagements au niveau national sont pris d~s le début et sont
respectés pendant toute la Décennie. A l'échelon international, il est
indispensable que le dispositif de la Décennie soit accessible à tous les
spécialistes, ~ la fois au sein et à l'extérieur du syst~me des Nations Unies. De
fait, on ne pourrait assurer l'efficacité de la Décennie que si les contributions
des milieux scientifiques et technologiques sont étroitement rattachées aux
activités des organismes nationaux et des institutions des Nations Unies.
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22. Dans son rapport, le Groupe spécial international d'experts examine la
question des critères et des notions d'organisation et formule un certain nombre de
recommandations essentielles. Le Groupe d'experts recommande en particulier
d'établir un dispositif international d'organisation reposant sur quatre éléments
un conseil d'administration composé de personnalités internationales éminentes
désignées par le Secrétaire général, un comité pour la Décennie composé d'experts
nommés par le Secrétaire général, un petit secrétariat pour la Décennie relevant
d'un directeur nommé par le Secrétaire général et un fonds d'affectation spéciale
pour la Décennie administré par le Secrétaire général.

23. Le Secrétaire général a examiné les propositions énoncées dans le rapport du
Groupe d'experts et estime que, d'une façon générale, le dispositif proposé
conviendrait pour la Décennie. Compte tenu des débats consacrés au rôle des
organismes des Nations Unies, il est important d'établir une relation étroite entre
ce dispositif et les organismes des Nations Unies. Si l'on veut que l'Organisation
des Nations Unies joue un rôle constructif dans l'application du programme de la
Décennie, elle doit agir de concert avec les autres participants et remplir une
fonction technique et institutionnelle. En conséquence, le Secrétaire général .
recommande d'adopter les dispositions suivantes:

a) Un comité de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles serait chargé de donner des avis sur l'élaboration et l'évaluation des
activités au cours de la Décennie et de réunir les contributions des communautés
scientifiques et techniques et autres contributions pertinentes avec celles des
organismes des Nations Unies dans le but de mettre au point une approche intégrée
de la prévention des catastrophes. Ce comité, qui se réunirait quatre ou cinq fois
par an, devrait établir un programme d'ensemble de la Décennie, en tenant compte
des priorités et des insuffisances constatées au niveau national, et recommander
l'exécution d'activités et de progr~nmes importants susceptibles d'être financés
par des sources bilatérales ou multilatérales. Il serait composé de 20 à
ZS experts nommés par le Secrétaire général, qui devraient être originaires de
régions géographiques très diverses et représenter tous les secteurs concernés par
la Décennie, et devrait comprendre des experts des organisations et des
institutions du système des Nations Unies. Tous les membres du Comité exerceraient
leurs fonctions à titre personnel. Le Comité serait chargé également de surveiller
l'exécution du programme de la Décennie et de soumettre un rapport annuel au
Secrétaire général;

b) Les dispositions actuelles concernant le Comité directeur des
Nations Unies seront maintenues et celui-ci sera chargé de veiller à ce que les
activités et tous les moyens d'action des Nations Unies soient intégrés au
programme de la Décennie. Le Comité directeur restera eu liaison étroite avec le
Comité. Outre les responsabilités générales qui lui ont été confiées en vertu de
la résolution 32/197 de l'Assemblée générale, le Direct~ur. général au développement
et à la coopération économique internationale continuera d'exercer les fonctions de
président du Comité directeur;

c) Un petit secrétariat pour la Décennie serait constitué pour assurer la
coordination des activités courantes de la Décennie. Il devrait fournir un appui
fonctionnel et des services de secrétariat au Conseil d'administration, au Comité
de la Décennie et au Comité directeur. Il servirait de centre de coordination des

1 •••

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/44/322
E/1989/114
Français
Page 14

activités de la Décennie, notamment pour maintenir la liaison avec les organismes
nationaux. Ce secrétariat serait composé de membres du personnel d'organisme des
Nations Unies et d'autres institutions. Le secrétariat exercerait ses fonctions à
l'Office des Nations Unies à Genève en collaboration avec le Bureau du
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et devrait
tenir compte des intérêts des autres organes des Nations Unies appelés à jouer un
rêle important dans la Décennie.

24. Le Secrétaire général examinera la possibilité de créer un conseil
d'administration, comme l'a recommandé le Groupe d'experts, mais il tiendr~ aussi
compte des observations formulées par les Etats Membres et les autres parties
intéressées. Ce conseil d'administration pourrait donner des avis au Secrétaire
général pour tout ce qui concerne la Décennie, jouer un rôle dynamique dans la
sensibilisation des populations et aider à mobiliser toute l'assistance nécessaire
auprès des dirigeants politiques, de l'opinion publique et du secteur privé. Il
serait composé d'un petit nombre de personnalités internationales éminentes nommées
par le Secrétaire général, et il pourrait se réunir environ une fois par an.

25. La question du financement sera ~n aspect important de la Décennie. Comme
cela a été le cas pour les mesures transitoires relatives à la phase préparatoire
de la Décennie, les dispositions définies ci-dessus doivent être financées par de
nouvelles ressources extra-budgétaires et par des contributions des organismes des
Nations Unies. L'exécution du programme de la Décennie nécessiterait aussi des
resso~rces supplémentaires. A cette fin, le Secrétaire général a commencé à
pr~ndre les dispositions voulues pour mobiliser des contributions non seulement des
gouvernements, mais également d'autres sources, notamment du secteur privé.

26. Le Secrétaire général estime que la méthode suivie au cours de la phase
préparatoire de la Décennie a très bien fonctionné et a permis de déterminer les
avantages potentiels de la Décennie, de définir les rôles complémentaires des
organes nationaux et des organisations internationales, les orientations à suivre
dans les premières phases de la Décennie et le type de dispositif le plus approprié
pour assurer le succès de la Décennie. Le Secrétaire général exprime ses
remerciements à tous ceux qui ont participé à la phase préparatoire de la Décennie,
en particulier au Groupe d'experts et aa~ gouvernements qui ont fourni des
contributions en espèces ou en nature.
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ANNEXE l

Résumé directif du rapport du Groupe spécial international d'experts

1. Les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les
tsunamis, les éruptions volc~niques, les glissements de terrain, les avalanches,
les cyclones tropicaux et autres types de tempêtes, les inondations, les feux de
brousse, la sécheresse et les infestations d'acridiens se produisent presque
partout dans le monde. Les désastres qui en résultent provoquent la mort de plus
d'un million de personnes toutes les décennies, en laissent quantité d'autres
démunies et causent des pertes économiques considérables. Les deux plus graves
catastrophes parmi la myriade survenue au cours des dernières années - un typhon au
Bangladesh et un tremblement de terre en Chine - ont fait des centaines de milliers
de victimes. Le bilan des catastrophes est particulièrement lourd et tragique dans
les pays en développement. Ils ont subi au cours des dernières années 90 ~ des
pertes en vies humaines et ont souvent vu leurs objectifs de développement retardés
de quelques années, voire de décennies entières. Avec la croissance démographique,
l'urbanisation et un développement à la merci des catastrophes, les risques de
tragédies encore plus graves s'accumulent. Le moment est venu d'attaquer le
problème de front.

2. La plupart des gens ont une vision fataliste des catastrophes naturelles. Il
s'agit là d'un état d'esprit qui doit changer. Les sociétés, collectivités et
individus peuvent, grâce à une éducation, une formation, une politique, une
législation et des ressources financières appropriées, être mieux à même de faire
face aux catastrophes.

3. La planification préalable est une responsabilité qui incombe à toutes les
sociétés, mais qui nécessite l'engagement de la communauté mondiale. En 1987,
l'Assemblée générale des Nations Unies, reconnaissant le danger croissant de même
que la possibilité d'y faire face, adoptait une résolution préconisant la
proclamation d'une décennie dont l'objectif serait de réduire "les pertes en vies
humaines, les dégâts matériels et les perturbations sociales et économiques que
causent les catastrophes naturelles", en particulier dans les pays en
développement. Pour l'aider à préparer cette décennie - la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles - le Secrétaire général a nommé un
Groupe spécial international d'experts.

4. La mise en oeuvre de la Décennie est pour la communauté mondiale une
obligation morale et l'occasion d'exploiter dans un esprit de coopération mondiale,
le capital de connaissances techniques et scientifiques pour soulager les
souffrances humaines et renforcer la sécurité économique. Le concept d'efforts
humanitaires doit être élargi à l'ensemble des activités de prévention des
catastrophes.

5. La Décennie devrait favoriser l'adoption et l'application universelle
d'approches avancées de prévention des catastrophes. Leur application nécessitera
la mise au point de techniques peu onéreuses, susceptibles d'être largement
diffusées et adaptées aux besoins de toutes les sociétés. Il faudra également
affiner la compréhension de la relation qui existe entre la prévention des
catastrophes et la réalisation des objectifs de développement économique et social.
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6. Former les compétences nécessaires et mobiliser les ressources permettant de
réduire le bilan des catastrophes, tel est l'objectif de la Décennie. Pour
réaliser cet objectif, il conviendrait de remplacer l'approche fragmentaire
utilisée jusqu'ici par une approche globale intégrée, applicable à tous les risques
naturel~ et axée notamment sur la planification, la préparation préalable, la
prévision, l'alerte, les secours d'urgence et le relèvement.

7. Il importe de mettre l'accent sur l'exécution de cartes des zones sujettes aux
catastrophes, les techniques de prévention, la formation en matière de secours en
cas de catastrophe et la sensibilisation du public. Il y a lieu également de
mettre en place des systèmes d'alerte avancée permettant à une population avertie
de recevoir et de comprendre les informations qui leur sont communiquées et d'agir
en conséquence. Une population avisée et consciente de ses responsabilités est une
condition essentielle d'une société sûre.

8. Les activités de la Décennie sont axées notamment sur :

a) L'importance réitérée de la planification préalable, de la préparation et
de la prévision pour compléter les activités de secours humanitaires après les
catastrophes;

b) La sensibilisation des populations aux possibilités de prévention des
catastrophes et au rôle de chacun dans sa propre protection;

c) L'adoption d'une approche intégrée dans le cadre de la prévention des
catastrophes;

d) La mise en place de systèmes d'alerte avancée adaptés aux techniques et
réalités régionales;

e) La création de bases de données chronologiques fiables pour l'évaluation
des risques de catastrophes et utiles dans le cadre du zonage, des études
techniques et des codes et réglementations y relatifs;

f) Une réorientation de la politique gouvernementale en vue d'intégrer la
planification préalable des catastrophes au processus global de prise de décisions
y compris les dispositions sanitaires en cas de catastrophes, l'amélioration des
codes du bâtiment et la planification de l'utilisation de terres;

g) Le renforcement des capacités organisationnelles et la formation de
spécialistes en vue d'accroître les ressources nécessaires à la prévention des
catastrophes;

h) La promotion de la coopération régionale et l'adoption d'une approche
intégrée en vue de la prévention des catastrophes;

i) Le transfert accru de technologies et de connaissances aux populations
menacees.

9. Le rapport identifie un certain nombre de projets précis, peu onéreux pour la
plupart, dont l'exécution ne présenterait aucune difficulté et qui produiraient des
résultats tangibles à court terme. Nombre de propositions de projets émaneront de
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pays en développement sujets à des catastrophes qui auront évalué leurs besoins.
La Décennie sera en soi un processus évolutif qui permettra, le moment venu, aux
pays participants de bénéficier de projets d'une portée pratique.

10. Le succès du programme de la Décennie passe par des éléments d'activités
s'appuyant fortement aux niveaux national, régional et international sur les
collectivités. Etant donné que tant de choses dépendent de la sensibilisation du
public et de la réforme des politiques et pratiques gouvernementales, la décision
de participer à la décennie est essentielle, d'où l'appel lancé par l'Assemblée
générale en faveur de la création de comités nationaux •

Il. La Décennie a un immense retentissement au niveau international et de nombreux
comités nationaux se forment. On devrait encourager tous les pays à creer ces
instances nationales qui sont la base des activités de la Décennie. Les comités
devraient non seulement réunir tout le potentiel disponible pour faire face aux
catastrophes mais également les ressources nécessaires à la planification, à la
préparation préalable et à la prévision à l'intérieur et en dehors des pays en
question. Il faut absolument que tous les pays collaborent avec les communautés
scientifiques et techniques et a'ltres groupes compétents.

12. Les catastrophes naturelles correspondent souvent cependant à des problèmes
régionaux appelant des solutions régionales. De nombreux groupements régionaux
sont déjà en place, formés pour la plupart sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies. Il importe de renforcer et de consolider ces efforts régionaux.
L'échange au niveau mondial d'expériences heureuses ou malheureuses entre pays et
régions et l'utilisation des compétences des communautés scientifiques et
techniques internationales, des organisations humanitaires et autres peuvent se
révéler également très utiles.

13. En tant qu'instance internationale, c'est l'ONU qui doit logiquement lancer
les activités de la Décennie. Celle-ci lui offre la Rossibilité de démontrer SOD

aptitude à servir de catalyseur et à faire appel à des compétences, ressources et
groupes aussi variés pour réduire les pertes occasionnées par les catastrophes
naturelles. L'ONU a l'autorité morale nécessaire pour lancer un appel en faveur de
la prévention des catastrophes d'autant plus qu'elle jouit de la confiance des
nations.

14. Le système des Nations Unies a mis en place de nombreux programmes qui
contribuent déjà, de diverses manières à la prévention des catastrophes et peut,
grâce à une meilleure coordination et une présence accrue, accomplir encore
davantage dans les années à venir. Il est essentiel, pour la prévention des
catastrophes de tirer parti des programmes en cours, notamment de leurs antennes
nationales et régionales. Les programmes du système des Nations Unies peuvent
aider à assurer la pleine participation de tous les pays et faciliter l'échange
d'informations et de compétences techniques entre les pays participant à la
Décennie.

15. Mobiliser les compétences techniques et les énergies en vue de la réalisation
des objectifs de la Décennie dépend en grande partie des organisations
professionnelles et non gouvernementales d'où la nécessité impérieuse de les

1 • ••
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associer à la planification et à l'exécution. Il s'agit notamment des communautés
scientifiques et techniques, des groupes humanitaires, des institutions financières
et des groupes de donateurs.

16. La Décennie donne donc aux organismes du système des Nations Unies une
occasion de coopérer dans un cadre unique avec des experts et organismes aux
niveaux national et international. Ce cadre faciliterait la participation de
toutes les parties capables et désireuses d'apporter une importante contribution à
la réalisation des objectifs de la Décennie. Il se révélerait d'une grande utilité
pour l'ONU en ce sens qu'il lui permettrait de faire appel aux communauté
scientifiques et techniques pour l'aider à résoudre d'autres problèmes mondiaux.

17. La coordination des activités nécessite la mise en place d'une structure
organisationnelle modeste et efficace, souple et peu onéreuse. Elle doit se
composer selon une répartition équitable d'organismes du système des Nations Unies
ainsi que d'un éventail représentatif d'institutions nationales, d'organismes
régionaux et internationaux et d'organisations professionnelles et non '
gouvernementales. Les activités de la Décennie devrait être financées à l'aide de
ressources extra-budgétaires.

18. La structure organisationnelle peu onéreuse proposée ferait appel à des
éléments du système des Nations Unies et à des éléments qui lui sont extér.ieurs.
Le secrétaire général serait appelé à créer un conseil d'administration et un
comité de la Décennie doté d'un modeste secrétariat. Un fonds d'affectation
spéciale mis en place par le Secrétaire général se chargerait d'appuyer ces
organismes et de promouvoir des projets importants.

19. Le Conseil d'administration composé de cinq à dix personnalités éminentes
aurait la responsabilité globale de suivre les progrès de la Décennie, de lui
assurer un plus grand retentissement, et d'encourager la participation des pouvoirs
publics et de l'ensemble des collectivités.

20. Le Comité de la Décennie, composé de 20 à 25 spécialistes des questions
scientifiques, techniques, sanitaires, financières, de communications et autres
siégant à titre personnel, serait chargé de l'élaboration du programme. Ce comité
devrait être équilibré sur le plan technique et géographique.

21. Un secrétariat s'occuperait régulièrement de la coordination de l'ensemble du
programme, suivrait les activités de la Décennie et assurerait la liaison avec tous
les participants.

22. Le Secrétaire général, en consultation avec le Conseil d'administration,
déciderait de l'emplacement approprié pour le secrétariat qui doit collaborer
efficacement avec les comités nationaux, divers groupes internationaux et les
organismes du système ,des Nations Unies. Il conviendrait d'utiliser, dans toute la
mesure possible, les compétences du système des Nations Unies pour l'établissement
des modalités d'organisation de la Décennie.

23. Le poids de la Décennie reposer'a sur les comités nationaux des pays
participants. Certains pays en développement auront besoin d'une assistance pour
mener à bien les activités prévues. Le Fonds d'affectation spéciale, qui doit
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permettre de couvrir les besoins en matière d'organisation, po~rrait également
promouvoir des projets qui autrement ne seraient pas financés. Il pourrait
également favoriser l'établissement d'arrangements bilatéraux et multilatéraux qui
permettraient aux pays en développement de participer pleinement à la Décennie et
d'en tirer le meilleur parti.

24. La mise en place de mécanismes internationaux d'échanges de données
d'expérience et de coopération contribuerait à renforcer l'action des pays et des
organismes participants. Ces mécanismes favoriseraient également la collaboration
entre les comités nationaux et autres groupes compétents, le Conseil
d'administration, le Comité de la Décennie et son secrétariat.

25. Comme l'a indiqué le Groupe dans la Déclaration de Tokyo,

"Nous pensons que la Décennie s'impose moralement. C'est la première fois
que l'on tente de coordonner des efforts pour éviter que les catastrophes
naturelles n'entraînent des pertes inutiles en vies humaines. La Décennie se
justifie également sur le plan pratique .•• Il convient de tenir
particulièrement compte de la vulnérabilité des pays en développement lors de
la mise en oeuvre du programme de la Décennie.

Le Groupe est convaincu que la Décennie permettra à l'humanité de
réaliser la promesse d'une sécurité et d'une prospérité accrues,"

/ , ..
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ANNEXE II

Déclaration de Tokyo sur la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles, adoptée par le

Groupe spécial international d'experts le Il avril 1989

Nous, Groupe spécial international d'experts pour la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles, déclarons par la présente ce qui
suit :

Les catastrophes naturelles ont menacé l'humanité tout au long de son
histoire. Elles ont coûté la vie à des millions de personnes au cours des
dernières décennies, causé d'indicibles souffrances humaines, de lourdes
pertes matérielles et retardé les efforts de développement. Et la situation
ne cesse de s'aggraver. En raison de l'accroissement de la population, de
l'urbanisation et de la concentration des industries et infrastructures dans
les régions à risque, la vulnérabilité aux désastres naturels s'accroît.
Cependant. GOUS avons maintenant des capacités accrues pour faire face à ces
problèmes. Le fatalisme n'est plus acceptable. Il est temps de mettre en
oeuvre toutes les ressources du progrès scientifique et technologique afin de
réduire les tragédies humaines et les pertes économiques résultant des
catastrophes naturelles.

Telle est l'idée qui a inspiré la résolution 42/169 du Il décembre 1987,
par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de désigner les
années 90 Décennie internationale au cours de laquelle la communauté mondiale
conjuguera ses efforts en vue de prévenir les catastrophes naturelles. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à qui il a été demandé
de mettre au point un dispositif approprié pour atteindre l'objectif et leG
buts de la Décennie, a nommé un groupe spécial international d'experts, notre
comité. Nous sommes 25 scientifiques et experts techniques, venus des
différents points du monde et représentant l'éventail des disciplines
s'occupant de prévention des catastrophes naturelles. Nous allons dans un
proche avénir remettre notre rapport au Secrétaire général mais nous désirons
aujourd'hui attirer l'attention de la communauté mondiale sur le fait que nous
sommes profondément convaincus que, grâce à l'action de la Décennie
internationale, nous allons pouvoir sauver des millions de vies, préserver des
centaines de millions d'autres des cataclysmes et épargner des centaines de
milliards de dollars.

Depuis notre première réunion à Genève en juillet 1988, il Y a eu des
inondations au Soudan et au Bangladesh, les ouragans Gilbert et Joan dans les
Caraïbes et en Amérique centrale, des tremblements de terre destructeurs en
Chine, en Inde, au Népal et en URSS ainsi que de terribles sécheresses et
infestations d'acridiens en Afrique. La réaction de la communauté
internationale à ces catastrophes a été généreuse mais l'observation de ces
tragiques événements et de bien d'autres encore nous a convaincus de la
nécessité d'augmenter les efforts en matière de planification, de préparation
préalable et de prévention des catastrophes.

/ ...

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



.nternationale
mte ce qui

long de son
LU cOurs des
le lourdes
. la situation
'ulation, de
.ructures dans
'accroît.
re face à ces
e mettre en
ogique afin de
ant des

décembre 1987,
désigner les

nauté mondiale
relIes. Le
l a été demandé
ectif et let>
experts, notre
nus des
I?Unes
:ms dans un
nous désirons

~ fait que nous
anie
• préserver des
:entaines de

y a eu des
Joan dans les

:ructeurs en
!resses et
1té
ltion de ces
1S de la
le préparation

1 •••

Al44/322
E/1989/114
Français
Page 7.1

Nous pensons que la Décennie s'impose moralement. C'est la première fois
que l'on tente de coordonner les efforts pour empêcher que les risques
naturels n'en~raînent d'inutiles pertes en vies humaines. La Décennie se
justifie également sur le plan pratique. Elle est pour la communauté mondiale
l'occasion d'utiliser les vastes connaissances disponibles sur les plans
scientifique et technique afin de soulager les souffrances humaines et
d'accroître la sécurité économique, dans un esprit de coopération à l'échelle
de la planète. Lors de la mise en oeuvre de la Décennie, il convient de tenir
particulièrement compte de la vulnérabilité des pays en développement.

Pour ces motifs, nous, Groupe spécial interr.ational d'experts,

Engageons :

Les peuples du monde, ainsi que leurs gouvernements, à oeuvrer pour
accroître la sécurité lors de catastrophes naturelles;

Les gouvernements de tous les pays à participer activement à la Décennie,
en eJuquant et en formant leurs citoyens de manière à les sensibiliser au
phénomène des catastrophes naturelles, en améliorant la préparation
préalable, en intégrant les activités de sensibilisation ùans les
programmes de développement et en mettant à disposition les moyens de
réduire les pertes consécutives aux catastrophes qu'offrent la science et
la technologie;

L'Organisat~on des Nations Unies, les institutions scientifigues et
technologigues, les organisations non gouvernemeutales et le secteur
pr.ivé à appuyer la coopération régionale et internationale pour
l'exécution d'activités liées au~ catastrophes naturelles et à contribuer
au transfert de technologies visant à la prévention des catastrophes
naturelles, particulièrement dans les pays en développement les plus
vulnérables.

La Décennie est l'occasion d'agir dans l'immédiat et à long terme. Des
projets spécifiques peuvent être exécutés immédiatement qui contribueront à rendre
le monde plus sûr. La réalisation des objectifs de la Décennie exige que la
communauté internationale s'engage à accroître le niveau de coopération technique,
particulièrement à l'égard des pays en développement. Le Groupe invite tous les
pays à créer des comités nationaux chargés de planifier et de coordonner les
efforts nationaux. Il suggère à l'Assemblée générale des Nations Unies d'envisager
l'établissement d'un dispositif de coopération unique, financé par des ressources
extra-budgétaires, qui réunirait les divers groupes susceptibl~s de contribuer à la
Décennie. Le Groupe d'experts exhorte la communauté internationale à s'engager à
assurer les ressources nécessaires à la réalisat~ 'U de cette importante activité.

Le Groupe est convaincu que la Décennie permettra à l'humanité de réaliser la
promesse d'une sécurité et d'une prospérité accrues.
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ANNEXE III

Lettre datée du 13 juillet 1988, aèras~ée al.Jt ~~~~ne~E'ncs

par le Directeur général au déyeloppemen!:;~~ ~êa coopération
économique int"!J:natiC)ê.talp

J'ai l'honneur de me référer ~ la résolution A/42/169 de l'Àbsemblée générale
du Il décembre 1987 concernant la proclamat.i.on d' une Dér.en::J.i:~ internationale de la
prévention des catastrophes naturelles.

Des mesures sont prises actuellement pour donner effet à la résolution et
établir les rapports que le Secrétaire général a été prié de soumettre à
l'Assemblée générale à ses quarante-troisième et quarante-quatrième sessions.

Les communiqués de presse ND/293 et Corr.1 des 19 et 24 février 1988, le
. document SG/A/4Dl relatif ~ l'établissement d'un "Comité directeur pour la mise au
point d'un cadre approprié pour atteindre les objectifs de la Décennie" et du
"Groupe spécial international d'experts pour la Décennie" sont joints à la présente
lettre.

L'Assemblée générale, au paragraphe 7 de la résolution A/42/l69, a engagé tous
les gouvernements . 2articiper au cours de la Décennie à une action internationale
concertée de prévb~_.ion des catastrophes naturelles et à constituer au besoin des
comités nationaux, en coopération avec les communautés scientifiques et techniques
compétentes, afin d'étudier les mécanismes et moyens disponibl~- pour prévenir des
risques naturels majeurs et d'évaluer les besoins particuliers de leur pays ou de
leur région en vue de compléter, d'améliorer ou de moderniser les mécanismes et
moyens existants et de mettre au point une stratégie qui permette d'atteindre les
buts souhaités.

Elle a, au paragraphe 8 de la résolution, engagé les gouvernements à tenir le
Secrétaire général informé des plans de leur pays et de l'assistance qui peut être
fournie, de façon que l'Organisation des Nations Unies puisse devenir un centre
international d'échange d'informations, de dépôt de documents et de coordination de
l'action internationale entreprise ~ l'appui de l'objectif et des buts visés
ci-dessus, permettant ainsi à chacun des Etats Membres de bénéficier de
l'expérience des autres.

Je vous serais très obligé de bien vouloir m'informer, au moment opportun,
avec copie au Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe à Genève, de toute initiative que votre gouvernement pourrait prenJre
en vue de l'établissement d'un comité national ou de tout autre organisme officiel
pour la Décennie, et de toute décision regardant sa participation éventuelle aux
açtivités de cette dernière.

Dans l'attente de la création d'un tel comité national, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir m'indiquer, pour votre pays, les nom et adresse de la
personne, du service ou de l'institution auxquels le Secrétariat pourra adresser la
correspondance concernant les questions relatives aux préparatifs de la Décennie.

(Signé) Jean RIPERT

1. ,.
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APPENDICE

Modalités possibles d'organisation au niveau national en ce
~i concerne la Décennie internati?nale de la prévention

des catastrophes naturelles*

1. Introduction

Au paragraphe 7 de la résolution 42/169 adoptée en décembre 1987, l'Assemblée
générale "engage tous les gouvernements à participer au cours de la Décennie à une
action internationale concertée de prévention des catastrophes naturelles et à
constituer au besoin des comités nationaux, en coopération avec les communautés
scientifiques et techniques compétpntes, afin d'étudier les mécanismes et moyens
disponibles pour prévenir des risques naturels majeurs et d'évaluer les besoins
particuliers de leurs pays ùu de leurs régions en vue de compléter, d'améliorer ou
de moderniser les mécanismes et moyens existants et de mettre au point une
stratégie qui permette d'atteindre les buts souhaités".

Etant donné que le succès de la Décennie dépendra en fin de compte des mesures
prises au niveau national ou local, la création de mécanismes appropriés de
planification et d'exécution des activités de la Décennie dans chaque pays sera
d'une importan~e déterminante.

On se propose dans le présent document de présenter de man~ere schématique les
fonctions et la composition des organismes qui pourront être créés dans les Etats
Membres en vue de planifier et d'exécuter les activités de la Décennie, étant
entendu que les conditions et critères de base varieront considérablement d'un pays
à l'autre.

/.. Fonctions

On suppose que la principale tâche d'un organisme national de ce type sera de
planifier et de coordonner les activités relatives aux buts et objectifs de la
Décennie, c'est-à-dire non seulement celles qui sont limitées au pays lui-même mais
aussi les activités de caractère régional ou mondial aux~uelles le pays décide de
participer.

D'une manière générale, ces activités appartiendront à l'une (ou même
quelquefois à plusieurs) des catégories suivantes :

2.1 Identification des zones dangeureuses et évaluation des risgues

En règle générale, il faudra pour cela établir des études scientifiques
des phénomènes naturels qui risquent de dévaster le pays, ce dont seront
chargés des établissements universitaires ou des instituts scientifiques
publics .

* Publié a l'origine sous la cote IDNDRISC.3, annexe I.

/ ...
Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/441322
E/1989/114
Français
Page 24

2.2 Suryeillgnce, prévision et alerte

Ces opérations nécessiteront la création et le renforcement de réseaux
d'observation et seront dans la plupart des cas entreprises par les mêmes
institutions que celles qui délimit.ent les zones dangeureuses et évaluent les
risques. Toutefois, les organismes publics d'invervention (c'est-à-dire les
orgnismes de défense passive, etc.) participeront nécessairement à la
conception et au fonctionnement des systèmes d'alerte.

2.3 Mesures de protection à court terme et planification préalable

S'il existe un risque connu et surtout si l'on est prévenu de l'imminence
du danger, on peut réduire de beaucoup la vulnérabilité des personnes et des
biens en prenant des mesures de protection provisoires ou à court terme. Ces
mesures, pour être efficaces, doivent être prises par les instituts
scientifiques responsables de la surveillance et de la prévision en
collaboration étroite avec les organismes publics (par exemple, de défense
civile) chargés de la sécurité publique, ainsi que de nombreux autres services
administratifs dans leur domaine de compétence respectif.

2.4 Mesures de prévention à long terme

On trouve dans cette catégorie toutes les mesures à long terme ou
permanentes qui peuvent être prises pour atténuer la vulnérabilité des
constructions (logements, usines, réseaux d'alimentation urbains, etc.). Ces
mesures devront être fondées sur les techniques appropriées (architecture
asismique ou résistante au vent, par exemple), et appliquées dans les zones
dangeureuses correspondantes; elles seront planifiées par les instituts
universitaires et écoles nationales d'ingénieurs et leur application relèvera
des administrations de tutelle (travaux publics, planification urbaine et
régionale, protection de l'environnement, etc.).

2.5 Occupation des sols et gestion des risques

Les risques et les pertes dues aux catastrophes naturelles peuvent dans
une certaine mesure être contrôlés par une utilisation des sols appropriée et
en situant les établissements humains et les investissements dans des zones
moins dangeureuses. Ce sont notamn,ent les institutions de planification
gouvernementales, les sociétés de promotion immobilière publiques et privées
et les compagnies d'assurances qui devront s'en préoccuper.

2.6 Educatior. et information de la population

Aucune des mesures de prévention ou de protection décrites ci-dessus ne
sera efficace sans la participation en connaissance de cause de l'ensemble de
la population. L'établissement des matériels pédagogiques qui sont utilisés
dans les écoles et collèges sera normalement du ressort des autorités
nationales et locales responsables de l'enseignement. Par ailleurs, les
médias auront un rôle vital à jouer en matière d'information, que ce soit à
long terme ou dans les situations d'urgence, et doivent être préparés à
remplir ce rôle de manière efficace.
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Etant donné la diversité des activités décrites ci-dessus, il serait
souhaitable que l'organisme national comprenne des représentants des organislnes
publics, des instituts universitaires, des institutions professionnelles publiques
et privées intéressés par les buts et objectifs de la Décennie, par exemple les
suivants

3.1 Les organismes publics s'occupant des tr,lVaux publics, de la
planification urbaine et régionale, des transports, de la recherche
scientifique et technique, de l'éducation, de la santé, de la défense passive,
de l'information, etc.

3.2 Les départements et services météorologiques, hydrologiques, géologiques
et océanographiques .

3.3 Les instituts universitaires effectuant des travaux de recherche sur les
risques naturels ou dispensant un enseignement dans les domaines du génie
civil et de la technologie de la construction, des sciences sociales, de
l'économie, etc.

3.4 Les sociétés publiques et privées d'investissement et de développement,
les compagnies d'assurances.

3.5 Les associations et organismes professionnels non gouvernementaux
intéressés par un aspect parmi d'autres de la prévention des catastrophes et
de la planification préalable.

Etant donné le large éventail d'activités qui seront entreprises au cours de
la Décennie et la nécessité d'une coordination efficace, il est souhaitable que
l'organisme national responsable soit présidé par un membre éminent du gouvernement
(ou son représentant), auquel il ferait rapport directement.
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ANNEXE IV

Liste des comités nationaux pour la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles et/ou des responsables

désignés par les gouvernements

(Au 1er juin 1989)

AFGHANISTAN

AFRIQUE DU SUD

Com1Jsition du comité national
p'é",.~ùent : M. Sayed Amanuddin Amin,
Vice-Premier Ministre. Le Bureau de la
planification préalable près le Conseil des
ministres (Président: M. Dastagir Sadaqui), sis
à Kaboul, est chargé d'établir une liaison
permanente avec le Bureau du Coordonnateur des
Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe.

Centre de liaison
M. G. de Villiers, Directeur de l'Institut
sud-afric~in de génie civil, 9 St. David's
Place, Parktown, 2193.

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D' L'Ambassadeur (à lè retraite) Gunther van WeIl a
été nommé représentant du Ministre fédéral des
affaires étrangères pour la Décennie. Son
adresse est la suivante : Der Beauftragte
des Bundesministers des Auswartigen
für die Internationale Dekade für
Katastrophenvorbeugung, Botschafter a.D.
Gunther van WeIl, Gesschaftsstelle beim
Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes,
Postfach 1460, 5300 Bonn 1 (tél. 0228-5411).

AUTRICHE Responsable :
M. E. Kussbach, Ministre fédéral autrichien des
affaires étrangères, Abt.42, Ballhausplatz 2,
A-I014 Vienne.

BULGARIE Responsable :
M. M. Brainov, VIAS, Sofia.

CHINE Composition du Comité national
Directeur : Tian Ji-yun, Vice-Premier-Ministre,
Directeur adjoint : Cui Nai-fu, Ministre des
affaires civiles.
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Responsable :
M. Daniel Alonso Dominguez,
Oficina para casos de Desastres,
Defensa Civil de Cuba, La Havane.

Responsable :
Mme Birte Poulsen, Chef de division au Ministère
des affaires étrangères,
DANIDA - DM. II, Asiatisk Plads 2,
DK-1448 Copenhague.

La Décennie des Etats-Unis pour la prévention
des catastrophes naturelles a été proclamée par
le centième Congrès dans sa résolution 290,
adoptée à sa deuxième session, comme moyen
d'appuyer l'objectif de la Décennie
(résolution 131 (3 mai 1988) du sénat).
Composition du Comité national :
Président : M. Richard E. Hallgren, Directeur
exécutif de l'American Meteorological Society,
45 Beacon St., Boston, Mass. 02108.

Responsable :
M. Janos Zakonyi, Chef adjoint de département au
Ministère de l'environnement et de la gestion
des ressources en eau, 1394 Budapest, B.P. 351.

Comité national
Direction de la défense passive.

Un comité provisoire pour la Décennie, présidé
par le Conseiller auprès du secrétariat du
Premier Ministre chargé de l'aménagement du
territoire, a été créé le 31 mai 1988 : ses
membres sont les directeurs de tous les
ministères compétents, les représentants des
administrations locales, de groupes
universitaires, etc. Un siège national du
comité devrait être institué à un stade
ultérieur.

En attendant la création d'un comité national
des catastrophes naturelles, les questions
concernant la Décennie sont traitées par
The Famine Relief Fund, cio The Permanent
Secretary, Office of the President,
P.O. Box 30510, Nairobi.
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Responsable
Office pour les affaires étrangères de la
Principauté du Liechtenstein, M. Roland Marxer,
Heiligkreuz 14, 9490 Vaduz.

Responsable
M. Driss Ben Sari, Directeur, Centre national de
la recherche, B.P. 1346, Rabat R.P.

Responsable :
The Secretary for Home Affairs,
Prime Minister's Office, :overnment House,
Port Louis, Maurice.

Responsable
Ministère de la protection de la nature et de
l'environnement.

Responsable :
M. Julio Vargas, Président de Banco Comercio,
Vice-Président de Banco Hipotecario, Assistant
et Conseiller spécial pour les questions
relatives à l'Organisation des Nations Unies
auprès du Premier Ministre, Armando Villanueva
(tél. 369838 ou 289656).

Responsable :
M. Fidel V. Ramos, Secrétaire et Président du
Conseil de coordination nationale pour les
catastrophes naturelles au Ministère de la
défense nationale, Camp General, Emilio
Aguinaldo, Quezon City. Quatre comités spéciaux
ont été institués dans le cadre du Conseil pour
appuyer la Décennie :

Comité des mesures structurelles
Comité des mesures non structurelles
Comité de la recherche sur les catastrophes
naturelles
Comité de la législation en matière de
catastrophes naturelles.

Responsable :
Ministère de l'environnement et des ressources
naturelles.

Responsable
Bureau de liaison pour la Décennie,
M. Muhammed Raga'i Foda, Directeur de la
Division des accidents et des situations
d'urgence de la Fondation médicale Hamad,
Doha, Qatar.
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Responsable :
Colonel Didace N'Dayen, Président du Comité
national de lutte contre l'incendie, les feux de
brousse et autres calamités, B.P. 1859, Bangui.

Responsable :
Conseil pontifical "Cor unum".

Un comité national est en cours de création :
Président: S. E. Hassan Ali Shabu, Ministre des
affaires concernant les réfugiés, des secours et
de la reconstruction;
Vice-Président : M. El Hag El Tayeb, Commissaire
par intérim, Commission des secours et de la
reconstruction, B.P. 1975, Khartoum. Les noms
des membres du Comité seront communiqués
ultérieurement.

Responsable :
Statens Raddningsverk (Bureau national des
services de sauvetage),
M. Nils Olof Sandberg, Directeur de département,
Statens Raddningsverk, Karolinen,
S-651 80 Karlstad.

Composition du comité national
Le Département de l'évaluation sismique rattaché
à la Direction générale des catastrophes
naturelles du Ministère des travaux publics et
de l'aménagement exercera les fonctions de
secrétariat pour la Décennie du Comité
national. L'adresse du Comité est la suivante
Bayindirlik ve iskan Bakanligi, Afet Isleri
Genel Müdürlügü, Deprem Arastirma Dairesi
Baskanligi, Eskisehir Yolu 10.KM., Lodumlu
Mevkii, Ankara, Turquie.

Un comité préparatoire a été créé.

Responsable :
M. Derek Lulum, responsable principal des
catastrophes naturelles, Bureau national de la
gestion des catastrophes naturelles, Ministère
des affaires intér1eures (PrivateMai1 Bag,
Port Vila) a été désigné comme coordonnateur des
activités de la Décennie.

Digitized by Dag Hammarskjöld Library


