
 
Strasbourg, le 28 juillet 2014 

 
 

L’ACCORD EUROPEEN ET MEDITERRANEEN SUR LES RISQUES MAJEURS  

(EUR-OPA) 

 
 
 

Conférence sur l’inclusion des personnes handicapées à la 

préparation et à la réaction aux catastrophes  
 

 

 
GRANDES LIGNES DE LA CONFÉRENCE 

 
 
 

Lieu :  Palais Egmont, Bruxelles, Belgique  
Dates : 4 décembre (9h30 – 18h00) et 5 décembre 2014 (9h00 – 13h00) 
Participants attendus :   100-150 décideurs et représentants de gouvernements et collectivités 

locales, des institutions et des associations, essentiellement dans le 
domaine de la protection civile, et tous ceux qui s’occupent des personnes 
handicapées et de la réduction des risques de catastrophes.  

Langues de travail : Français et anglais 

Organisateurs : Cette conférence est organisée par EUR-OPA, en coopération avec la 
Conférence des OING et le Service de la Cohésion sociale.  

 
Le Conseil de l’Europe s’efforce de promouvoir la perception des personnes handicapées comme 
titulaires de droits de la même manière que tous les autres citoyens, en considérant le handicap 
comme faisant partie de la diversité humaine. La défense des valeurs et des droits de l’homme par le 

biais de l’inclusion des personnes handicapées à la préparation et à la réaction aux catastrophes est au 
cœur de la mission du Conseil de l’Europe.  
 
Une conférence (destinée aux 47 Etats membres), relative à la mise en œuvre, d’une part, des Lignes 
directrices pour la prise en charge des personnes handicapées dans les situations d’urgence, de crise 
et de catastrophe et, d’autre part, de la Recommandation sur l’inclusion des personnes handicapées à 
la préparation et à la réaction aux catastrophes, présentera les travaux menés par EUR-OPA en ce qui 

concerne les catégories vulnérables et plus particulièrement les personnes handicapées.  

 
Les Principes éthiques pour la réduction des risques de catastrophe et la résilience des personnes, 
adoptés en 2011, ont servi de fondement au programme de travail actuel. Un atelier consacré à 
«l’inclusion des personnes handicapées à la préparation et à la réaction aux catastrophes » a eu lieu 
en octobre 2013 à Paris. Les personnes handicapées ont été associées à tout le processus, en 
particulier pendant l'atelier, faisant part de leurs expériences et de leurs besoins en ce qui concerne la 

préparation et la réaction aux catastrophes. L’atelier a permis aux participants d'avoir des échanges 
concernant le Rapport, les Lignes directrices et la Recommandation, la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées, le Plan d'action du Conseil de l'Europe pour les 
personnes handicapées (2006-2015) et cette question en général : des décideurs et des représentants 
de gouvernements et de collectivités locales, des institutions et des associations, essentiellement dans 
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le domaine de la protection civile, et tous ceux qui s’occupent des personnes handicapées et de la 

réduction des risques de catastrophes ont contribué au débat.  
 
Un Groupe de travail (voir mandat joint en annexe) a été créé pour examiner plus attentivement la 

question, en mettant l’accent sur différentes pratiques et sur les retours d’expérience, en mettant en 
évidence des actions concrètes connexes dans les Etats membres, en allant au-delà des approches 
conceptuelles et en identifiant des actions concrètes pour améliorer véritablement la résilience des 
personnes handicapées. Il faut mettre en œuvre les Lignes directrices et la Recommandation qui ont 
été adoptées afin de mieux sensibiliser à cette question les responsables de la protection civile et plus 
généralement le grand public. L’objectif général est de concevoir une publication/boîte à outils pour les 
professionnels de la protection civile au niveau local, régional et national afin de réduire la 

vulnérabilité des personnes handicapées face aux risques naturels et technologiques. La conférence 
procédera au lancement de ces outils concrets destinés aux professionnels de la protection civile. Les 
résultats de la conférence serviront à la préparation de la 3e Conférence mondiale sur la réduction des 
risques de catastrophe, qui se tiendra en mars 2015 à Sendai, au Japon, et au cours de laquelle est 
prévue une séance concernant l’inclusion des personnes handicapées à la préparation et à la réaction 

aux catastrophes. 
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ANNEXE 

 
 

Strasbourg, le 20 décembre 2013 

 
MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL 

 
Conférence sur la mise en œuvre des « Lignes directrices pour la prise en charge des 
personnes handicapées dans les situations d’urgence, de crise et de catastrophe » et de la 
Recommandation « sur l’inclusion des personnes handicapées à la préparation et à la 
réaction aux catastrophes »  

 
(Présentation de la publication sur l'inclusion des personnes handicapées à la préparation 
et à la réaction aux catastrophes, ainsi que d’une boîte à outils sur le même sujet, destinée 
aux services de protection civile au niveau local, régional et national)  
 

 

1. Origine et but de la conférence 
 
En 2011, le Comité des Correspondants permanents de l'Accord européen et méditerranéen sur les 
risques majeurs (EUR-OPA) a adopté les Principes éthiques pour la réduction des risques de 
catastrophe et la résilience des personnes. En 2012, le Comité a décidé d’axer une partie de ses 
travaux sur des orientations destinées à permettre l’adoption d’une conduite plus efficace avec les 
catégories vulnérables et en particulier les personnes handicapées. Un Questionnaire sur la réduction 

des risques de catastrophes prenant en compte des personnes handicapées a été élaboré et diffusé en 
mars 2013 dans le but de réunir des exemples de méthodes efficaces et de réglementations et 
législations déjà en vigueur dans ce domaine. Le Rapport, qui a intégré ces informations, décrit la 
situation en ce qui concerne les personnes handicapées dans le cadre de la préparation et la réaction 
aux catastrophes.  
 
Les 22 et 23 octobre 2013, un atelier consacré à « l’inclusion des personnes handicapées à la 

préparation et à la réaction aux catastrophes » a eu lieu à Paris. Les personnes handicapées ont été 

associées à tout le processus, en particulier pendant l'atelier, faisant part de leurs expériences et de 
leurs besoins en ce qui concerne la préparation et la réaction aux catastrophes. L’atelier a permis aux 
participants d'avoir des échanges concernant le Rapport, les Lignes directrices et la Recommandation, 
la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le Plan d'action du 
Conseil de l'Europe pour les personnes handicapées (2006-2015) et cette question en général : des 

décideurs et des représentants de gouvernements et de collectivités locales, des institutions et des 
associations, essentiellement dans le domaine de la protection civile, et tous ceux qui s’occupent des 
personnes handicapées et de la réduction des risques de catastrophes ont contribué au débat. A 
l’occasion de sa réunion du 24 octobre 2013, le Comité des Correspondants permanents de l’Accord 
européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA) a examiné et adopté, avant leur 
publication, le Rapport, les Lignes directrices et la Recommandation.  
 

2. Objectif de la conférence  
 
Le Conseil de l’Europe s’efforce de promouvoir la perception des personnes handicapées comme 
titulaires de droits de la même manière que tous les autres citoyens, en considérant le handicap 

comme faisant partie de la diversité humaine. La défense des valeurs et des droits de l’homme par le 
biais de l’inclusion des personnes handicapées à la préparation et à la réaction aux catastrophes est au 
cœur de la mission du Conseil de l’Europe.  

 
L’atelier consacré à « l’inclusion des personnes handicapées à la préparation et à la réaction aux 
catastrophes » a été bien accueilli tant par les représentants des personnes handicapées que par ceux 
du secteur de la protection civile, d’autant plus que la protection civile n’a pas fait grand-chose jusqu’à 
présent en ce qui concerne les personnes handicapées et la réduction des risques de catastrophes.  
 

Les Lignes directrices vont maintenant se traduire en actions concrètes et il faut mettre en œuvre la 
Recommandation afin de mieux sensibiliser à cette question les responsables de la protection civile et 
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plus généralement le grand public. L’objectif général est de concevoir une publication/boîte à outils 

pour les professionnels de la protection civile afin de réduire la vulnérabilité des personnes 
handicapées face aux risques naturels et technologiques.  
 

A cet effet, il est proposé de créer un Groupe de travail ayant pour but de réunir de bonnes pratiques 
et d’appliquer les textes adoptés, en mettant l’accent sur différentes pratiques et sur les retours 
d’expérience, en mettant en évidence des actions concrètes connexes dans les Etats membres, en 
allant au-delà des approches conceptuelles et en identifiant des actions concrètes pour améliorer 
véritablement la résilience des personnes handicapées.  
 
Une conférence (destinée aux 47 Etats membres), relative à la mise en œuvre, d’une part, des Lignes 

directrices pour la prise en charge des personnes handicapées dans les situations d’urgence, de crise 
et de catastrophe et, d’autre part, de la Recommandation sur l’inclusion des personnes handicapées à 
la préparation et à la réaction aux catastrophes, présentera les travaux menés par le Groupe de 
travail. La Secrétaire Générale adjointe devrait ouvrir cette conférence au cours de laquelle seront 
présentés des outils concrets destinés aux professionnels de la protection civile au niveau local, 

régional et national.  

 
3. Mandat du Groupe de travail 
 
Ses tâches essentielles consisteront à : 
 
-  piloter cet exercice en réunissant de bonnes pratiques concernant « l’inclusion des personnes 

handicapées à la préparation et à la réaction catastrophes », par exemple par l’intermédiaire 

des Correspondants permanents EUR-OPA et du Forum européen pour la réduction des risques 
de catastrophes ;  

-  mettre en œuvre les conclusions du Rapport et les Lignes directrices dans un Plan d’actions 
concrètes ;  

-  présenter des suggestions pour la mise en œuvre de la Recommandation ;  
-  établir des critères d’accessibilité à prendre en compte en élaborant des plans de gestion des 

catastrophes, tant au niveau de la préparation avant qu’une catastrophe ne se produise que 

pendant et après une catastrophe ;  

-  concevoir une boîte à outils facile à utiliser pour les professionnels de la protection civile afin 
de réduire les risques dans le cadre du cycle de catastrophes ;  

-  formuler des recommandations de politique générale à transmettre à l’UNISDR en vue de leur 
insertion dans son futur Cadre d’action ;  

-  contribuer à la préparation d’une conférence en 2014. 

 
4. Groupe de travail 
 
Il est suggéré d'inviter 10 experts [2 du monde universitaire, 2 de la protection civile, 2 d’OING - dont 
l’un représentant les organisations de personnes handicapées (OPH) et l’autre représentant les 
fournisseurs de services, 2 responsables politiques, 2 représentants d’organisations internationales], 1 
membre du Comité d’experts sur les droits des personnes handicapées (CS-RPD) et 2 membres du 

Secrétariat du Conseil de l’Europe (Division de la Cohésion sociale et de l’Intégration et EUR-OPA). Si, 
au cours des activités, des compétences spécialisées supplémentaires se révélaient nécessaires, des 
spécialistes des questions évoquées pourraient être invités à se joindre à eux.  
 

5. Calendrier  
 
Réunions du Groupe de travail :  

• 15 janvier 2014, UNESCO, Paris 
• 12 et 13 mars 2014, Institute for Risk and Disaster Reduction (UCL-IRDR), University 

College, Londres 
• 1-2 octobre 2014, Strasbourg 

 
Conférence: deux jours à la fin de l’année 2014, lieu à confirmer, avec la présentation d’outils 

concrets destinés aux professionnels de la protection civile.  
 


