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Strasbourg, le 10 mars 2000     AP/CAT (2000) 17 
 
 
 
 

Accord Partiel Ouvert en matière de prévention, de protection et 
d’organisation des secours contre les risques naturels et technologiques majeurs 

 
 
 

RESOLUTIONS ET DECLARATIONS 
 

adoptées1 lors de la 8ème réunion des Ministres de l’Accord 
EUR-OPA Risques Majeurs 

 
Athènes-Vougliameni, Grèce 

21-22 février 2000 
 
 

 
 

• Déclaration sur le droit à l’information et à la formation des 
populations en matière de gestion des risques 

• Déclaration sur la liaison permanente de télécommunications entre les 
responsables de la gestion des risques des Etats Membres de l’Accord 
EUR-OPA Risques Majeurs  

• Résolution sur la Coopération entre l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs et les Institutions Internationales  

• Résolution sur le Réseau Européen des centres spécialisés de l’Accord : 
une nouvelle politique  

• Déclaration sur la culture du risque 
• Déclaration sur les mesures prises pour l’évaluation des risques 

occasionnés par la catastrophe de Tchernobyl 
• Résolution relative aux conséquences économiques et sociales des 

récents séismes en Turquie et en Grèce, en réponse aux 
Recommandations l447 (2000) et 1448 (2000) de l’Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l’Europe 

• Résolution sur la création en Grèce d’un centre européen de 
coordination sur les feux de forêts

                                                           
1 Abstention de l’Italie 
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DROIT A L’INFORMATION ET A LA FORMATION DES 
POPULATIONS EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES 

 
 

DECLARATION 
 

 
Les Ministres des Etats membres de l'Accord Partiel Ouvert du Conseil de l'Europe 
en matière de prévention en matière de prévention, de protection et d'organisation 
de secours contre les risques naturels et technologiques majeurs (Accord EUR-OPA 
Risques Majeurs) dont l'objectif est de : 
 
- resserrer la coopération entre les Etats membres d'un point de vue 

pluridisciplinaire afin d'assurer une meilleure prévention, protection et 
organisation des secours en cas de catastrophes naturelles et technologiques 
majeures, 

 
- dynamiser la coopération entre les Etats Membres en faisant appel à toutes les 

ressources et connaissances actuelles pour assurer une gestion efficace et 
solidaire des risques majeurs;  

 
Soucieux des principes de la Charte de Moscou adoptée en 1993 d'utiliser l'Accord du 
Conseil de l'Europe EUR-OPA Risques comme plate-forme pour une coopération entre 
les pays d'Europe centrale et orientale, les pays du Sud de la Méditerranée et les pays 
de l'Europe de l'Ouest dans le domaine des risques naturels et technologiques majeurs; 
 
Considérant que l'Accord fait partie intégrante du Conseil de l'Europe dont la mission 
essentielle est de protéger les droits de l'homme qui comprennent notamment le droit à 
la vie, à la santé, à la sécurité, le droit à l'information et à la formation, le droit à l'aide et 
considérant par conséquent que les activités menées dans le cadre de l'Accord 
correspondent au mandat politique confié au Conseil de l'Europe dans ce domaine; 
 
Considérant le danger croissant que représentent pour la vie humaine l'augmentation 
de nombreux risques naturels ou technologiques; 
 
Conscients du fait qu'en cas de catastrophe naturelle ou technologique, il n'existe aucun 
instrument juridique international qui prévoit une protection civile et la protection des 
droits de l'homme; 
 
Notent : 
 
qu'en ce qui concerne le problème spécifique de l'information relative à la prévision 
de tremblements de terre par des scientifiques : 
 
• les scientifiques doivent tenir compte des principes d'éthique définis dans le 

Code d'éthique adopté lors de la Conférence Internationale sur la Prévision des 
Séismes : Etat des Connaissances à  Strasbourg en 1991, 
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• les gouvernements ayant la possibilité d'obtenir des "avis éclairés" sur des 
informations relatives à des prévisions de tremblements de terre en saisissant le 
Comité Consultatif Européen d'Evaluation des Prévisions de Tremblements de 
Terre établi par la Résolution (93) 7 additionnelle à la Résolution (87) 2 instituant 
l'Accord Partiel Ouvert en matière de prévention, de protection et d'organisation 
des secours contre les risques naturels et technologiques majeurs relative à la 
création de ce Comité et adopté par le Comité des Ministres du Conseil de 
l'Europe le 22 mars 1993 lors de la 490e réunion des Délégués des Ministres, 

 
Déclarent leur volonté : 
 
- d'affirmer le droit des populations d'être informées et formées en matière de 

prévention des risques et de la conduite à tenir en situation d'urgence, 
 
- d'accorder une priorité à la sensibilisation des enfants à la prévention des 

risques notamment au travers des programmes d'éducation scolaire ; 
 
 
Demandent  : 
 
que le Comité des Correspondants Permanents se penche sur la problématique en 
général de l'information relative à la prévention des risques naturels et 
technologiques et de présenter des propositions d'ici un an. 
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Annexe 
 

Code Européen d'éthique concernant la prévision de tremblements de terre 
 

 
Préambule 
 
 L'information relative à la prévision d'un tremblement de terre peut avoir des 
incidences dramatiques sur la société, si elle ne se fonde pas sur un certain nombre 
de considérations éthiques définissant les relations entre Science et Société.  Une 
information erronée peut avoir des conséquences sociales, psychologiques, 
politiques, économiques, etc. liées à des mouvements de panique, de tension 
engendrant une défiance des populations vis-à-vis des scientifiques et des autorités 
publiques. 
 
 La pierre angulaire de la conduite professionnelle des scientifiques engagés 
dans la prévision des tremblements de terre est l'intégrité. Ils doivent se conduire 
avec conscience, responsabilité et impartialité à l'égard du public, des autorités 
publiques, des médias, de leurs employeurs et de leurs pairs, et doivent utiliser leur 
savoir spécifique pour le bien-être de l'humanité. 
 
 Dans le cas où les recherches ou activités conduites par un scientifique 
l'amènent à conclure à la prévision d'un tremblement de terre, il se doit : 
 

a. de vérifier avec d'autres scientifiques la pertinence des données et des 
démarches scientifiques qui l'ont conduit à la prévision d'un tremblement 
de terre; 

 
b. d'en informer les responsables des institutions scientifiques et techniques 

auxquelles il appartient et/où il travaille. 
 
Le scientifique, au travers des canaux prévus, se doit d'informer de ses 

prévisions les autorités du pays où il travaille. 
 
Le scientifique ne doit pas informer les médias et le public des prévisions de 

tremblement de terre, si ce n'est par les canaux appropriés et s'il est autorisé, ou si 
l'autorité publique le lui demande. 
 
Conduite du scientifique par rapport à des pays étrangers 
 
 L'information des autorités d'un pays étranger est de la compétence des 
autorités du pays où travaille le scientifique. 
 
 L'information du public et des médias est de la compétence des autorités du 
ou des pays où est prévu le tremblement de terre par le scientifique qui est tenu par 
les règles d'éthique définis dans le préambule. 
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LIAISON PERMANENTE DE TELECOMMUNICATIONS ENTRE LES 

RESPONSABLES DE LA GESTION DES RISQUES DES ETATS 
MEMBRES DE L'ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS 

 
DECLARATION 

 
 
Les Ministres  
 
de l'Accord Partiel Ouvert du Conseil de l'Europe en matière de prévention, de 
protection et d'organisation des secours contre les risques naturels et technologiques 
majeurs (Accord EUR-OPA Risques Majeurs) dont l'objectif principal est de : 
 
- Resserrer la coopération entre les Etats membres d'un point de vue 
pluridisciplinaire afin d'assurer une meilleure prévention, protection et organisation 
des secours en cas de catastrophes naturelles et technologiques majeures, 
 
- Dynamiser la coopération entre les Etats membres en faisant appel à toutes 
les ressources et connaissances actuelles pour assurer une gestion efficace et solidaire 
des risques majeurs , 
 
Considérant  
 
que l'augmentation des risques naturels et technologiques constitue une menace 
pour la vie humaine et a des conséquences très graves, 
 
Notant 
 
qu’en application de l'esprit de la Convention de Tampere sur la mise à disposition 
de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et 
pour les opérations de secours en cas de catastrophes, qui rappelle notamment que : 

 
• les Organismes de secours et d'assistance humanitaires ont besoin de ressources 

de télécommunication fiables et souples pour mener à bien leurs tâches vitales, 
 
• les ressources de télécommunications jouent un rôle essentiel en permettant 

d'assurer plus d’efficacité pour la sécurité du personnel des organisations 
humanitaires sur le terrain, réitérées dans la Résolution 98, Conférence 
Plénipotentiaire de l’Union Internationale des Télécommunications (Minneapolis, 
novembre 1998) 

 
• la mise en oeuvre judicieuse et à brefs délais de ressources de télécommunication 

et la circulation efficace et rapide d'informations précises et fiables sont 
essentielles pour réduire les pertes en vies humaines, les souffrances et les dégâts 
causés par les catastrophes aux biens et à l'environnement, 

 
• les besoins particuliers des pays les moins avancés sujets à des catastrophes 

naturelles en matière d'assistance technique pour mettre en place des ressources 
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de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les 
opérations de secours en cas de catastrophe, 

 
• la priorité absolue accordée aux télécommunications d'urgence destinées à sauver 

des vies humaines dans plus de cinquante instruments réglementaires 
internationaux, dont la Constitution de l'Union internationale des 
télécommunications. 

 
Notant en outre 
 
le rôle prépondérant joué par les ressources de communication dans la Stratégie de 
Yokohama pour un monde plus sûr et le Plan d'actions adoptés par la Conférence 
mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles (Yokohama, 1994), 
 
Désireux  
 
de faire en sorte de mettre rapidement à disposition des ressources de 
télécommunication fiables pour atténuer les effets des catastrophes et permettre le 
déroulement des opérations de secours, et 
 
Désireux en outre  
 
de faciliter la coopération internationale visant à atténuer les effets des catastrophes, 
 
Expriment leur accord  
 
• pour établir une liaison permanente de communication (concept Intranet) ayant 

pour objectif de favoriser l'aide à la coopération et l'aide à la décision en matière 
de gestion des risques sur le plan euro-méditerranéen.  Pour ce faire, ils 
demandent que dans le cadre de l'Accord du Conseil de l'Europe EUR-OPA 
Risques Majeurs, en coopération avec les autres institutions européennes et 
internationales intéressées, soit mis en oeuvre le Réseau de discussion 
électronique pour la gestion des risques (E.D.R.I.M.), 

 
Recommandent aux Etats membres de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs de 
signer et de ratifier la Convention de Tampere, comme suite à la Résolution 36 de la 
Conférence Plénipotentiaire de l’Union Internationale des Télécommunications 
(Minneapolis-Novembre 1998). 
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COOPERATION ENTRE L'ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS ET 
LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

 
 

RESOLUTION 
 
Les Ministres, 
 
1. Considérant que devant la variété des catastrophes majeures d'origine 

naturelle ou technologique, leur fréquence, leur ampleur et leur distribution 
géographique, de nombreuses organisations internationales ont mis en place 
des stratégies en vue de limiter les dommages causés tant aux populations 
qu'à l'environnement. 

 
2. Soulignant que dans la gestion des risques différentes étapes sont à prendre 

en compte : 
 

i. la connaissance des risques enrichie par les résultats des programmes 
de recherches scientifiques, 

 
ii. la prévention des risques et la préparation des catastrophes avant que 

celles ci ne surviennent, 
 

iii. les fonctions d'alerte , 
 

iv. la gestion des situations d'urgence, en particulier, l'organisation des 
opérations de secours, lorsque la catastrophe s'est produite, 

 
v. les analyses post-crises, 

 
vi. la réhabilitation en vue de restaurer les conditions de vie initiale d'une 

communauté frappée par une catastrophe et, pour se prévenir des 
nouvelles, 

 
3. Se félicitant des enseignements préliminaires issus de l'enquête menée par le 

Secrétariat Exécutif de l'Accord EUR-OPA Risques Majeurs, recensant les 
principales activités des organisations internationales, (gouvernementales ou 
non gouvernementales), en matière de gestion des risques parmi lesquelles: 

 
• L'organisation des Nations Unies et ses agences spécialisées, 
• L'Union Européenne 
• Le Conseil de l'Europe 
• L'Organisation de coopération et de développement économique 
• L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, 
• L'Organisation Internationale de Protection Civile, 
• L'Agence Spatiale Européenne, 
• La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du 

Croissant Rouge, 
• Médecins sans frontières, 
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• Le Comité technique international de prévention et d'extinction du feu, 
• Le Conseil international des Monuments et des Sites 
• L’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
• Le Bureau Arabe de Protection Civile et de Secours 
• L’Association ibero-américaine de protection civile 

 
Prennent note avec intérêt de l’existence de cette publication, du grand 

nombre d’organisations internationales intervenant et s’accordant sur la nécessité 
d’une coordination de leurs activités. 
 
4. Prennent note des conférences régionales de la Décennie Internationale pour 

la Prévention des Catastrophes Naturelles (DIPCN) pour les pays de l’Europe 
centrale et orientale (Erevan sept 1998), Rencontre IDNDR/ESCAP pour 
l’Asie (Bangkok, février l999), Prévention et Réduction des catastrophes 
naturelles dans la Méditerranée (Valence, mai l999), Rencontre Régionale 
DIPCN/PNUE pour l'Afrique (Nairobi,  mai l999), Conférence 
Hémisphérique pour l'Amérique Latine et la Caraïbe (San José, juin l999). 
proposant  de donner mandat à un Office International qui serait une Agence 
des Nations Unies pour servir de plateforme de concertation dans le domaine 
de la prévention des risques pour optimiser le rapport Coût/efficacité des 
programmes engagés sur le plan international. 

 
5. Décident : 
 
• de charger le Secrétariat Exécutif de ré-actualiser périodiquement cette 

publication et de la mettre sur le site Web de l'Accord pour la rendre disponible à 
un maximum d'institutions et d'experts, 

 
• d’envisager de charger le Secrétaire Exécutif de l’Accord EUR-OPA Risques 

Majeurs d’organiser à l'horizon de l'An 2000 une réunion de concertation sur les 
programmes internationaux engagés et prévus en matière de gestion des risques, 
au niveau des Etats de la « Grande Europe » et de la Méditerranée en liaison avec 
l’ensemble des organisations internationales compétentes y compris l'Union 
Européenne. 
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LE RESEAU DES CENTRES SPECIALISES DE L’ACCORD : 

UNE NOUVELLE POLITIQUE 

 
RESOLUTION 

 
Les Ministres: 
 
1. Rappelant que dans le cadre de la Charte de Moscou adoptée lors de la 5e 

réunion Ministérielle de l'Accord les 1 et 2 Octobre 1993 à Moscou, les Ministres 
avaient décidé: 

 
- d'utiliser l'Accord du Conseil de l'Europe EUR-OPA Risques Majeurs 

comme plate forme pour une coopération entre les pays d'Europe centrale 
et orientale, les pays du Sud de la Méditerranée et les pays d'Europe de 
l'Ouest, dans le domaine des risques naturels et technologiques majeurs; 

 
- que la coopération entre les Etats membres de l'Accord du Conseil de 

l'Europe EUR-OPA Risques Majeurs couvre des activités de recherche 
scientifique et de formation de spécialistes dans le domaine des sciences 
du risque conduits par les Centres Européens de l'Accord et les 
établissements de formation, ainsi que les interactions pratiques dans les 
cas d'urgence utilisant les nouvelles technologies et les résultats des 
processus de conversion militaire; 

 
- que les activités de l'Accord EUR-OPA Risques Majeurs seront organisées 

de manière à répondre à cette volonté politique, en particulier afin 
d'éviter tout double emploi avec d'autres organisations internationales; 

 
- de charger le Secrétaire Exécutif de mettre en oeuvre un plan d'action en 

particulier relatif à la gestion des situations d'urgence et à la formation 
dans le domaine des sciences du risques; 

 
 

2. Se félicitant des contributions significatives que le réseau Euro-Méditerranéen 
des Centres apportent aux programmes spécifiques de l'Accord en particulier : 

 
- EDRIM (Groupe de discussion électronique au service de la gestion des 

risques) 
 
- STRIM (Technologies spatiales au service de la gestion des risques) 

 
- FORM-OSE (Programme européen sur la formation aux sciences du 

risque); 
 

3. Compte tenu des objectifs fondamentaux de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs 
définis dans la Résolution (87) 2 et après examen des résultats des audits réalisés 
par la Sous-Commission Audit et de l’évaluation de la préparation des différents 
Centres Associés de l’Accord sur le plan administratif, technique et scientifique 
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par la Sous-Commission Programme et sur proposition du Comité des 
Correspondants Permanents, 

 
4. Les Ministres décident d’octroyer le label de « Centre Européen » ou « Euro-

méditerranéen » aux Centres Associés suivants : 
 

• Centre Européen Associé sur la Vulnérabilité des Installations Industrielles 
et des Infrastructures, (Skopje, Ex-République Yougoslave de Macédoine), 
« Centre Européen » 

• Centre Euro-Méditerranéen Associé sur l'Evaluation et la Prévention du 
Risque Sismique (Rabat, Maroc), « Centre Euro-Méditerranéen » 

• Centre Européen Associé sur les Risques Géodynamiques liés aux Grands 
Barrages  (Tbilisi, Géorgie), « Centre Européen » 

• Centre Européen Associé de Formation Inter-Régionale pour les Sauveteurs 
(Erevan, Arménie), « Centre Européen » 

• Centre Européen Associé de Formation des Autorités Locales et Régionales 
dans le Domaine des Catastrophes Naturelles et Technologiques (Baku, 
Azerbaïdjan), »Centre Européen »  

• Centre Européen Associé de Sécurité Technologique,  TESEC, (Kiev, 
Ukraine), « Centre Européen » 

• Centre Euro-Méditerranéen Associé sur les Zones Arides, (Ksar Chellala, 
Algérie), « Centre Euro-Méditerranéen » 

• Centre Européen Associé sur les Risques Urbains (Lisbonne, Portugal), 
« Centre Européen » 

• Centre Européen Associé sur la Formation Scolaire à la Prévention des 
Risques (Sofia, Bulgarie), « Centre Européen » 

 
5. Se félicitant que le réseau Euro-Méditerranéen des Centres Spécialisés de 

l'Accord (voir en annexe 1 la liste des Centres), ait atteint un niveau de maturité 
basé sur un fonctionnement administratif budgétaire et technique 
rigoureusement contrôlé: 

 
Demandent au Comité des Correspondants Permanents de poursuivre sa 
politique de rigueur basée : 
 

- sur le plan budgétaire sur un contrôle financier annuel du Conseil de 
l'Europe, et de la Sous-Commission Audit 

 
- sur le plan administratif et technique à partir des audits réguliers 

organisés par la Sous-Commission Audit; 
 

ainsi que sur la nouvelle politique de soutien budgétaire de l’Accord basée sur les 
allocations allouées en fonction des programmes proposés et de leurs 
correspondances avec les priorités de l'Accord (voir en Annexe 2 le budget 2000 
de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs). 
 

6. Chargent le Secrétaire Exécutif d'informer l'ensemble des Institutions 
Européennes et Internationales des potentialités des contributions que le réseau 
Euro-Méditerranéen des Centres Spécialisés de l'Accord peut apporter au service de 
la coopération concernant la gestion des risques. 
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Annexe 1 
 
 

MEMBRES DU RESEAU EUROPEEN DES CENTRES SPECIALISES DE L'ACCORD EUR-
OPA RISQUES MAJEURS 

 
 

Centres spécialisés européens ou euro-méditerranéens 
 
 
CEMEC - Centre Européen pour la Médecine des Catastrophes, (Saint-Marin) 
CUEBC - Centre Universitaire Européen pour les Biens Culturels, (Ravello, Italie) 
AFEM - Centre Européen de Formation sur les Risques Naturels, (Ankara, Turquie) 
ECPFE - Centre Européen pour la Prévention et la Prévision des Tremblements de Terre 
(Athènes, Grèce), Centre Européen de Coordination sur les Feux de Forêts (Athènes, Grèce) 
CSEM – Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (Bruyères-le-Châtel, France)2 
CESG - Centre Européen sur les Risques Géomorphologiques (Strasbourg, France) 
ECGS - Centre Européen de Géodynamique et de Sismologie, (Walferdange,  Luxembourg) 
ICoD - Centre Européen de la Dynamique Côtière Insulaire (La Valette, Malte) 
OOE -  Observatoire Océanologique Européen (Monaco) 
ECNTRM- Centre Européen des Nouvelles Technologies pour la Gestion des Risques Naturels 
et Technologiques Majeurs (Moscou, Russie) 
ISPU - Institut Supérieur de Planification d'Urgence (Florival, Belgique) 
CEISE - Centre Européen de Recherche sur les Techniques d'Information de la  Population dans 
des Situations d'Urgence (Madrid, Espagne) 
Centre Européen de Formation Inter-Régionale pour les Sauveteurs ,(Erevan, Arménie) 
Centre Européen sur les Risques Géodynamiques liés aux Grands Barrages  (Tbilisi, Géorgie) 
Centre Européen de Formation des Autorités Locales et Régionales dans le Domaine des 
Catastrophes Naturelles et Technologiques (Baku, Azerbaïdjan)  
Centre Euro-Méditerranéen sur l'Evaluation et la Prévention du Risque Sismique (Rabat, 
Maroc) 
Centre Européen sur la Formation Scolaire à la Prévention des Risques (Sofia, Bulgarie)  
Centre Euro-Méditerranéen sur les Zones Arides, (Ksar Chellala, Algérie) 
Centre Européen de Sécurité Technologique,  TESEC, (Kiev, Ukraine) 
Centre Européen sur la Vulnérabilité des Installations Industrielles et des Infrastructures, 
(Skopje, Ex-République Yougoslave de Macédoine) 
Centre Européen sur les Risques Urbains (Lisbonne, Portugal) 
 
 
 
Centre Européen Associé  
 
Centre Européen Associé sur les Inondations (Kishinev, Moldova) 

                                                           
2 Le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen à Bruyères-le-Châtel, France est affecté 
à des fonctions de service pour le Système d’Alerte Européen 
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Annexe 2 

BUDGET DE L'ACCORD PARTIEL GROUPE DE COOPERATION EN  MATIERE DE 
PREVENTION, DE PROTECTION ET D'ORGANISATION DES SECOURS CONTRE 

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 

Exercice 2000 
 
 
 

A. BUDGET DES DEPENSES 
 

  CREDITS ACCORDES 
Articles LIBELLES en € en FF 

 
 

338 000 
1 200 

41 200 
8 000 

 
 

2 217 000 
8 000 

270 000 
52 000 

CHAPITRE 1.1 - DEPENSES DE PERSONNEL 
Rémunération du personnel permanent  
Remboursements et indemnités non périodiques du personnel permanent  
Rémunération et charges accessoires du personnel temporaire 
Provision pour ajustements de la rémunération   (1) 

Total du Chapitre 1.1 :  388 400 2 547 000 
 
 

56 400 
 

399 000 
61 000 

246 700 
30 500 
36 700 

4 600 
 

15 200 
5 600 
p.m. 

 
 

370 000 
 

2 617 000 
400 000 

1 618 000 
200 000 
241 000 

30 000 
 

100 000 
37 000 

p.m. 

CHAPITRE 1.2 - AUTRES DEPENSES 
Frais de mission 
Subventions forfaitaires versées aux Centres Européens, Euro-Mediterraneens et 
associes 
Experts consultants 
Programmes coordonnés spécifiques 
Evaluation des centres européens 
Télécommunications et équipement : Système d'alerte européen 
Comité européen consultatif d'évaluation des prévisions des tremblements de terre 
Frais de voyage et de séjour des correspondants permanents des pays d'Europe 
centrale et de l'est et du maghreb qui assistent aux réunions statutaires 
Frais liés à l'installation et à la maintenance d'un site web sur Internet 
Dépenses diverses 

Total du Chapitre 1.2 :  855 700 5 613 000 
 
 

78 800 
44 400 
28 300 

 
 

517 000 
291 000 
186 000 

CHAPITRE 1.3 - INTERPRETATION TRADUCTION ET DOCUMEN TS 
Interprétation 
Traduction 
Distribution et production des documents 

Total du Chapitre 1.3 :  151 500 994 000 
 
 

144 500 
42 000 

 
8 000 

 
 

948 000 
276 000 

 
52 000 

CHAPITRE 1.4 - CONTRIBUTIONS AU BUDGET GENERAL 
Contributions au buget ordinaire 
Contributions au budget des pensions 
Contributions au compte d'attente destiné spécifiquement à financer les 
engagements futurs de l'Organisation au titre des pensions 

Total du Chapitre 1.4 :  194 500 1 276 000 

1101 
1102 
1103 
1104 

1201 
1202 
 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
 
1209 
1210 

1301 
1302 
1303 

1401 
1402 
1403 

TOTAL DES DEPENSES :  1 590 100 10 430 000 
 
 

B. BUDGET DES RECETTES 
    

  CREDITS ACCORDES 
Articles LIBELLES en € en FF 

Recettes diverses 
Autres recettes 
Contributions des Etats participants 

p.m. 
p.m. 

1 590 100 
 

p.m. 
p.m. 

10 430 000 
 

1001 
1002 
1003 

TOTAL DES RECETTES :  1 590 100 10 430 000 

 
 
(1) Montant gelé jusqu'à ce qu'intervienne une décision du Comité 
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« CULTURE DU RISQUE » 
 

DECLARATION  
 
Les Ministres, 
 
1. se référant aux conclusions, déclarations et recommandations des conférences 

internationales organisées pour la fin de la Décennie Internationale sur la 
Prévention des Catastrophes Naturelles (DIPCN) en particulier : 

 
- Conférences régionales  : pour les pays de l'Europe centrale et orientale (Yerevan, 

septembre 1998), SIDMED-Turquie, séminaire itinérant, Istanbul, 12-14 octobre 
1998, rencontre IDNDR/ESCAP pour l'Asie (Bangkok, février 1999), Prévention 
et Réduction des catastrophes naturelles dans la Méditerranée (Valencia, mai 
1999), Rencontre régionale DIPCN/PNUE pour l'Afrique (Nairobi, mai 1999), 
Conférence hémisphérique pour l'Amérique latine et la Caraïbe (San José, juin 
1999), 

 
- Conférences thématiques : Rencontre inter-gouvernementale sur les 

télécommunications d'urgence (Tampere, juin 1998); Conférence internationale 
sur les Alertes précoces (Postdam, septembre 1998), Premier séminaire inter-
gouvernemental d'experts sur le Niño (Guayaquil, novembre 1998), Conférence 
internationale sur les Risques naturels en montagne (Grenoble, avril 1999); 
Conférence sur la prévention des catastrophes naturelles et la gestion des 
territoires et développement durable, Paris 17-19 juin 1999 et le Forum de Genève 
5-9 juillet 1999 ; 

 
2. Considérant que : 
 

- L'établissement d'une véritable « culture du risque » dans nos sociétés est 
la condition "sine qua non" pour mettre en place une politique efficace de 
prévention contre les risques et la gestion des risques en général, 

 
- Les "piliers" fondamentaux de cette « culture du risque » sont constitués 

par les processus d'information et d'éducation ; 
 
3. Rappelant les déclarations faites par le Secrétaire Général des Nations-Unies, 

Monsieur Kofi Annan, à l’occasion de la clôture de la Décennie Internationale 
de la Prévention des Catastrophes Naturelles, dans lesquelles il rappelle que : 

 
• « ..Nous devons avant tout passer de la réaction à la prévention.  Les 

agents humanitaires font un travail remarquable, mais il importe surtout, 
à moyen et à long terme, de renforcer et d’étendre les programmes de 
prévention… » 

 
• « ..L’une des tâches les plus pressantes est d’élaborer des directives 

précises pour guider l’action future à tous les niveaux.  Nous ne devons 
pas oublier que la prévention des catastrophes est un devoir moral non 
moins impérieux que la prévention des conflits… » 
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• « ..Les systèmes d’alerte rapide sont d’une importance cruciale.  Mais sans 
une planification rigoureuse à laquelle sont associés tous les secteurs de la 
société, il est bien difficile de faire face au niveau local… » ; 

 

• Au vu de toutes ces raisons, il est essentiel de poursuivre le travail pionnier 
effectué pendant la Décennie Internationale pour la Prévention des Catastrophes.  
Au mois de juillet 1999, la Stratégie pour le nouveau millénaire a été exposée lors 
du Forum de la DIPC sous le titre «  Pour un monde plus sûr au XXIème siècle : 
prévention des risques et catastrophes 3 ; 

 
 
3.bis Se félicitent de l’adoption de la Résolution A/RES/54/219 de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies établissant la Stratégie Internationale de Prévention des 
Catastrophes (SIPC) qui succède la DIPC et demandent au Secrétaire Général des 
Nations Unies d’assurer sa mise en oeuvre rapide et totale avec un accent particulier 
sur le besoin de : 
 

♦ Faire jouer un rôle primordial à la science et la technique dans l’orientation des 
programmes de la SIPC 

♦ Assurer une interface active et constructive dans le cadre de la SIPC entre les 
occasions fournies par la science et la technique et les besoins opérationnels dans 
le domaine de la prévention des catastrophes et la gestion des risques 

♦ Assurer à cet égard une composition équilibrée de l’équipe spéciale 
interinstitutions établie dans le cadre de la SIPC, sans trop privilégier les secours 
et le redressement au détriment de l’élément scientifique et technique de 
l’atténuation des catastrophes 

♦ Promouvoir une participation active de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs du 
Conseil de l’Europe au travail de l’équipe spéciale interinstitutions de la SIPC 

♦ Assurer que le secrétariat de la SIPC chargé du suivi de la Décennie et assurant le 
service de l’équipe spéciale interinstitutions, soit une entité interorganisations . 

 
4. Chargent leur Comité des Correspondants Permanents de veiller à renforcer 

le programme FORM-OSE dont les priorités se situent actuellement au niveau 
scolaire et universitaire et qui ont abouti à un ensemble de programmes 
coordonnés par le Centre Européen de Sofia pour les actions d'éducation 
scolaire et par le Centre de Lisbonne pour les actions au niveau universitaire. 

 
Au niveau universitaire, ils acceuillent avec grand intérêt la mise en place en 
coopération avec la Commission européenne DG XXII du programme EURO-
STRIM pouvant conduire à la création d'un "Doctorat européen en sciences du 
risque" et de Master européen, par exemple: 

 
• en Médecine des catastrophes (CEMEC, Saint-Marin),  
• concernant les aspects juridiques de la gestion des risques (Centre 

européen de Florival),  

• concernant la problèmatique des feux de forêts (Centre européen 
d'Athènes), etc … ; 

 
5. Attachent une importance particulière au fait que dans le cadre d'une 

coopération entre le Réseau européen de coopération scientifique sur la 
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Médecine et les Droits de l'homme de la Fédération européenne des réseaux 
scientifiques de coordination (FER) et le CEMEC (Centre européen pour la 
Médecine des catastrophes, Saint Marin) a été rédigé un ouvrage sur la 
problèmatique de l'éthique en médecine des catastrophes basé sur l'analyse 
d'une centaine de cas caractéristiques des situations de catastrophes par 
rapport au référentiel juridique international, de l'éthique et des morales 
religieuses et agnostiques , 
 
Tiennent à exprimer leur satisfaction pour le projet de publication de cet 
ouvrage par les Editions du Conseil de l'Europe et de son utilisation pour 
l'enseignement de l'éthique dans les programmes de cours de Médecine des 
catastrophes par exemple dans le cadre du Master européen de médecine des 
catastrophes du CEMEC (cf annexe), 

 
Chargent le Secrétaire Exécutif de l'Accord de diffuser l'information sur la 
parution de cet ouvrage auprès des responsables de formation en médecine 
des catastrophes et auprès des professionnels de la santé oeuvrant en 
situation de catastrophes ; 

 
6.1. Rappelant les résultats de la session de la Conférence de Paris de la DIPCN 

du 27 –29 juin 1999 au cours de laquelle ont été présentés les rapports 
d’évaluation de la prévention des risques réalisés en particulier en France 
et en Espagne et un rapport de synthèse de l’état de l’évaluation des 
politiques de prévention des risques dans les Etats membres de l’Accord 
par le Secrétaire Exécutif ; 

 
 
6.2. Donnent instruction au Secrétariat Exécutif de réaliser une étude 

comparative des procédures d’évaluation des politiques de prévention des 
risques dans les Etats membres et d’en faire rapport au Comité des 
Correspondants Permanents afin d’envisager de présenter une proposition 
sur ce thème à l’occasion de la prochaine session ministérielle. 
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Annexe  
 

MASTÈRE EUROPÉEN DE MÉDECINE DES CATASTROPHES 
 

Proposition de projet pilote à mettre en œuvre dans le cadre 
d'une coopération européenne interuniversitaire 

au Centre européen de médecine des catastrophes (Cemec) à Saint Marin 
 

Présentation du Mastère européen de médecine des catastrophes 
et de gestion médicale des catastrophes 

 
En cas de catastrophe, la collectivité attend des secours efficaces. Le corps médical est 
appelé à intervenir dans l'organisation, la mise en œuvre, la coordination et 
l'évaluation des plans d'urgence. La gestion des conséquences médicales d'une 
catastrophe est l'une des tâches les plus difficiles auxquelles le personnel médical 
doit faire face. Elle suppose des connaissances particulières, l'aptitude à mettre en 
place un système médical d'urgence adapté à une situation donnée, et la capacité 
professionnelle d'apporter des soins médicaux de qualité, même dans un milieu 
hostile. Aussi l'éducation et la formation dans tous les aspects de la médecine des 
catastrophes revêtent-elles une importance fondamentale. 

 
Les conséquences sanitaires des catastrophes naturelles ou causées par l'homme 
ignorent les frontières géographiques. Un grand nombre de pays ont conclu avec 
leurs voisins des accords d'entraide en cas de catastrophe. 

 
Pour harmoniser et normaliser l'éducation et la formation, il est impératif d'instaurer 
une collaboration entre les autorités chargées de la gestion des catastrophes et les 
centres d'excellence en médecine des catastrophes représentés au sein d'un réseau 
interuniversitaire euro-méditerranéen. 

 
Buts et organisation du Mastère. 

 
Le Mastère a pour objet de présenter des notions actuelles de gestion médicale des 
catastrophes et des faits nouveaux survenus dans ce domaine. A cette fin, il 
proposera aux participants les exercices suivants: 

 
– une étude personnelle; 
– la rédaction et la soutenance d'un projet de recherche; 
– des conférences et des débats; 
– des exercices pratiques; 
– une évaluation écrite et orale suivie d'un bilan interactif par Internet. 

 
A la fin du cours, les participants doivent posséder les compétences suivantes: 

 
– évaluer les risques; 
– participer à la planification des mesures d'urgence à prendre en cas de catastrophe; 
– diriger l'équipe d'intervention médicale en cas de catastrophe; 
– organiser et gérer des séances d'évaluation et de debriefing; 
– initier les équipes d'intervention médicale à la gestion des catastrophes. 
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Candidats 
Le cours s'adresse à tous ceux qui s'occupent de la planification et de l'intervention 
médicales dans des catastrophes à l'échelle locale, nationale et internationale. 

 
Les candidats doivent posséder un diplôme universitaire sanctionnant des études 
dans un domaine de la santé, ou posséder une qualification équivalente fondée sur 
l'expérience professionnelle. La demande de candidature doit être accompagnée d'un 
curriculum vitae. Compte tenu de l'organisation du programme de formation, le 
nombre de participants sera limité à trente. 

 
Langues 
Le projet de recherche peut être rédigé en anglais ou dans la langue maternelle du 
candidat, et devra être accompagné d'un résumé en anglais. La soutenance se fait en 
anglais. 
Les conférences seront en anglais. 
Les questions à choix multiples seront rédigées en anglais. 
L'évaluation orale se fera soit en anglais, soit en français. 
L'appréciation interactive par Internet se fera à la fois en anglais et en français. 

 
Contenu 
 
Introduction – coordinateur: M. Debacker 
Médecine d'urgence et médecine des catastrophes 
Définition d'une catastrophe et de la médecine des catastrophes 
Classification et évaluation des catastrophes 
Epidémiologie 
Problèmes éthiques 

 
La gestion des catastrophes: coordinateurs: R. Noto – M. Debacker 
• Gestion des risques: définition, prévention, alerte, gestion de crises, analyse 

postcrise, réadaptation 
• Droit international et organisations internationales de secours 
• Planification (plans généraux et plans appliqués aux catastrophes): analyse 

comparative 
• Commandement – coordination – communication 
• Logistique (personnel, fournitures et équipements médicaux, transport, 

communication) 
• Protection et sécurité 
• Triage 
• Gestion de la phase précédant l'hospitalisation 
• Transport 
• Gestion de la phase d'hospitalisation 
• Information et communication 
• Réadaptation 
• L'alimentation dans les situations de catastrophe 
• Hygiène, santé et environnement (y compris les aspects vétérinaires) 
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La santé mentale dans une situation de catastrophe – coordinateurs: L. Crocq – G.-
P. Nicolai 
• La réaction et les traumatismes psychologiques chez l'individu et à l'échelle de la 

collectivité 
• Aspects psychologiques de l'information et l'utilisation des médias 
 
Le traitement des polytraumatisés – coordinateurs: F. Della Corte – A. Barelli 
• Traumatismes 
• Blessures chimiques 
• Blessures nucléaires 
• Maladies infectieuses 

 
Les secours humanitaires complexes – coordinateur: X. Emmanuelli 
• Définition 
• Planification 
• Gestion des personnes déplacées et des réfugiés 
 
Aspects éthiques de la médecine des catastrophes – coordinateur: J.-P. Massuè 
 
L'éducation et la formation en médecine des catastrophes – coordinateur: 
S. Lennquist (sous réserve) 
• Définition des objectifs d'enseignement 
• Processus et matériel d'enseignement 
• Planification des exercices 

 
Durée de la formation 
Le Mastère est délivré à l'issue d'une année universitaire divisée comme suit: 

 
• quatre mois d'étude personnelle pendant lesquels la première version du projet 

de recherche est rédigée; 
• trois semaines consécutives de cours au Cemec de Saint-Marin, qui débouchent 

sur des questions à choix multiples et sur une évaluation orale; 
• quatre mois consacrés à la rédaction de la version définitive du projet de 

recherche, et à la préparation de l'évaluation interactive par Internet. 
 

Soutien institutionnel 
 
 La République de Saint-Marin 
– l'Union européenne 
– le Conseil de l'Europe (Accord Eur-OPA Risques majeurs) 
– l'Organisation mondiale de la santé 
– l'Académie européenne de médecine des catastrophes 
– le Centre européen pour la médecine des catastrophes (Cemec) 
– la Société européenne pour la médecine d'urgence (EuSem) 
– l'European Society for Traumatic Stress Studies (Estss) 
– le Réseau européen des écoles nationales de protection civile 



 21 

 
Conseil consultatif* 

 
– H.U. Balzer, Institut für Stressforschung Berlin (D) 
– K. Batouche, Protection civile d'Algérie 
– J. de Boer, université libre d'Amsterdam (NL) 
– B. Domres, université de Tübingen (D) 
– J. Jakubasko, université de Wroclaw, (PL) 
– S. Lennquist, université de Linkoping (S) 
– B. Nemitz, université d'Amiens (F) 
– Redmond, Keele University (RU) 
– S. Ben Yamed, Organisation mondiale de la santé (CH) 
 

Comité d'organisation 
 
– F. Della Corte, université catholique de Rome (I) – président 
– M. Debacker, université catholique de Louvain (B) 
– H. Delooz, université catholique de Louvain (B) 
– G.-P. Nicolai, Cemec (RSM) 
 

Secrétariat général 
G. Galassi, Cemec (RSM) 

 
Droits d'inscription 
Droits d'inscription: 2 000 euros 

 
Cette somme comprend la participation au programme universitaire, le matériel 
pédagogique, ainsi que l'hébergement et les repas, le programme social et l'assurance 
médicale pendant le séjour de trois semaines à Saint-Marin. 

 
Date 
 
Sous réserve de l'accord de l'Autorité nationale de la République de Saint-Marin, les 
cours auront lieu pendant l'année universitaire 2000. 
 

 

                                                           
*. Sous réserve de confirmation. 
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MESURES PRISES POUR L’ÉVALUATION DES RISQUES 

OCCASIONNÉS PAR LA CATASTROPHE DE TCHERNOBYL 
 
 
 

DÉCLARATION 
 
Les Ministres, 
 
1. Considérant le mandat émis lors de la 652e réunion du Comité des Ministres 

du Conseil de l'Europe : 
 
« Le Comité des Ministres […] : 
 
- charge le Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires pour réaliser une étude 

sur la législation ukrainienne relative à la radioprotection, en vue de proposer 
d’éventuelles modifications de cette législation ; 

- invite le TESEC (Centre européen de sécurité technogénique, Kyiv, mis en place dans 
le cadre de l’Accord partiel EUR-OPA Risques majeurs, à lui présenter, dans un 
délai d’un an, un rapport sur « L’évaluation des risques présentés par les 
conséquences de l’accident de Tchernobyl et de l’efficacité des contre-mesures » 
[…]. » ; 

 
 

2. Ayant examiné le rapport du Centre européen de sécurité technogénique « 
L’évaluation des risques présentés par les conséquences de l’accident de 
Tchernobyl et de l’efficacité des contre-mesures » (document AP/CAT 
(99) 66) et le rapport « Étude comparative des législations relatives à la 
radioprotection des populations : Ukraine, Belgique, France et Royaume-
Uni » (document AP/CAT (2000) 2) ; 

 
3. Prenant en compte : 
 
- la Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives au 

« Renforcement de la coopération internationale et de la coordination des 
efforts en vue d’étudier, d’atténuer et de minimiser les conséquences de la 
catastrophe de Tchernobyl », 

 
- la déclaration faite par le ministre ukrainien des Situations d’urgence et de la 

protection de la population contre les conséquences de la catastrophe de 
Tchernobyl, dans laquelle il souligne l’importance de la coopération 
internationale pour trouver des solutions au problème de Tchernobyl ; 

 
 
4. Décident :  
 
- de présenter au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le rapport 

« L’évaluation des risques présentés par les conséquences de l’accident de 
Tchernobyl et de l’efficacité des contre-mesures » et le rapport « Étude 
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comparative des législations relatives à la radioprotection des populations : 
Ukraine, Belgique, France et Royaume-Uni » ; 

 
- de soutenir les conclusions de la réunion d’experts sur l’accident de 

Tchernobyl (document AP/CAT (99) 73) et de charger le Secrétaire exécutif 
de l’Accord partiel EUR-OPA Risques majeurs de transmettre ces 
recommandations à la Commission européenne et à l’équipe spéciale inter-
secrétariats des Nations Unies sur Tchernobyl, afin qu’elles explorent la 
possibilité de mettre en œuvre ces recommandations, et d’organiser une 
réunion de travail dans un délai de trois mois, afin d’envisager des actions 
communes ; 

 
 
- de prendre en compte les leçons tirées de la catastrophe de Tchernobyl afin 

de renforcer la coopération internationale dans le cadre des activités 
conduites par l’Accord EUR-OPA Risques majeurs du Conseil de l'Europe en 
matière de sécurité nucléaire ; 

 
- de charger le Secrétaire exécutif de l’Accord EUR-OPA Risques majeurs de 

préparer des propositions sur ce sujet à l’intention du Comité des 
correspondants permanents. 

 
- de charger le Centre Européen de Florival d’effectuer une évaluation des 

législations  mises en oeuvre fin 2000 après la transposition de la Directive 
96/29/Euratom dans  les pays de l’Union Européenne et éventuellement dans 
les autres Etats de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs. 
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CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES DES RECENTS 
SEISMES EN TURQUIE ET EN GRECE 

 
(Recommandation l447 (2000) et l448 (2000) de l’Assemblée Parlementaire 

du Conseil de l’Europe 
 

RESOLUTION 
 
Les Ministres, 
 
 Conscients des conséquences sociales et économiques tragiques des effets des 
tremblements de terre sur les populations, démontrées à nouveau lors des seismes de 
Turquie et de Grèce en août , septembre et novembre l999. 
 
CHARGENT le Secrétaire Exécutif de l’Accord du Conseil de l’Europe EUR-OPA 
Risques Majeurs, 
 
 Sur la base de la mise en oeuvre du système permanent de 
télécommunications prévu entre les responsables nationaux de la gestion des risques 
(EDRIM), dans un souci d’aide à la décision et à la coopération, 
 
 De mettre en oeuvre un projet d’application de ce système au service des 
Autorités de Grèce et de Turquie responsables de la gestion des risques,  à partir de : 
 
 La mise à disposition d’une cartographie des zones à risques sismiques, mise 
à jour régulièrement 
  à l’aide de moyens spatiaux, 
 
 d’un système d’alerte précoce, 
 

d’un système d’information géographique (SIG) donnant les informations 
relatives aux régions  concernées par un tremblement de terre, 

 
des informations d’évaluation des dommages dans la région concernée par 
un tremblement de terre pour aider à la gestion de la crise et la réhabilitation ; 

 
CHARGENT le Secrétaire Exécutif d’organiser à : 
 
 . Moscou, en juin 2000, un seminaire pour faire le point sur l’état des 
connaissances techniques dans ce domaine 
 
 . Toulouse, en septembre 2000, une réunion en coopération avec la 
Commission Européenne, l’Agence Spatiale Européenne pour définir les modalités 
de mise en oeuvre d’un tel projet. 
 
CHARGENT le Secrétaire Exécutif de l’Accord de présenter régulièrement au 
Comité des Correspondants Permanents de l’Accord, un rapport de mise en oeuvre 
de cette initiative afin que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en soit 
informé. 
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CREATION D’UN CENTRE EUROPEEN DE COORDINATION EN 
GRECE SUR LES FEUX DE FORETS EN GRECE 

 
 

RESOLUTION 
 
 
Les Ministres, 
 
 Convaincus des effets destructeurs des feux de forêts dans la majorité des 
Etats membres de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs et en particulier dans 
l’ensemble du bassin Méditerranéen ; 
 
 Tenant compte des initiatives déjà engagées dans la Région Euro-
Méditerranéenne pour renforcer la coopération entre les pays et les professionnels 
dans leur prévention et leur lutte ; 
 
APPUIENT la proposition de la Grèce d’établir un centre européen de coordination 
au Secrétariat Général de la Protection Civile à Athènes sur les feux de forêts, point 
focal d’un réseau regroupant les principaux acteurs dans ce domaine, tant sur les 
plans nationaux qu’européens 
 
 Ce point focal, en utilisant les nouvelles technologies de la communication et 
de l’information, rassemblera les données utiles pour favoriser la coopération en 
matière de prévention et de lutte contre les feux de forêts. 
 
 Dans un premier temps, ce nouveau centre est chargé d’organiser : 
 

- à Athènes, en juin 2000, un séminaire sur le thème feux de forêts et 
utilisation du réseau de télécommunication EDRIM, 

 
- d’en présenter les résultats : 

 
. au cours de la conférence qui se tiendra à Toulouse en septembre 2000 
sur le thème : moyens 
  spatiaux et gestion des risques 
. lors du Forum Euro-Méditerranéen de Hyères en octobre 2000.  

 
 
CHARGENT le Comité des Correspondants Permanents de l’Accord EUR-OPA 
Risques Majeurs, d’évaluer les résultats obtenus lors de leur réunion d’automne 2000. 
 
 





 


