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RESOLUTIONS ET RECOMMANDATION 
 

adoptées 1 lors de la 9ème session des Ministres de l’Accord 
EUR-OPA Risques Majeurs 

 
Île de Bendor, Bandol, France 

3 – 4 octobre 2002 
 
 
 
 
 

• Résolution sur la synergie euro-méditerranéenne 
 
• Résolution sur la culture du risque 
 
• Résolution pour la mise en œuvre dans une première phase, 

d’initiatives dans le domaine de la prévention des risques  
 

• Recommandation concernant la Stratégie Internationale pour la 
Prévention des Catastrophes (SIPC) 

 
 
 
 

                                                           
1  A l’unanimité 
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RESOLUTION SUR 
LA SYNERGIE EURO-MEDITERRANEENNE 

 
 

LES MINISTRES, 
 
1. Rappelant la Résolution sur la coopération entre l’Accord EUR-OPA Risques 

Majeurs et les Institutions Internationales adoptée lors de la 8e Session 
Ministérielle de l’Accord à Athènes (2l-22 février 2000), dans laquelle ils 
considéraient 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. Considérant que la récente catastrophe technologique d’AZF à Toulouse, les 

inondations en Europe Centrale, en Algérie et en Russie, qui ont été à 
l’origine de nombreuses victimes et du bouleversement socio-économique de 
plusieurs régions, l’augmentation de la fréquence et l’importance des dégâts 
de ces crises, obligent les responsables politiques à optimiser la 
complémentarité des activités engagées sur le plan international et euro-
méditerranéen en particulier. 

 
3. Soulignant l’importance qu’ils attachent aux efforts d’articulation, de 

coopération et de recherche de synergie entre la Commission Européenne et 
l’Accord du Conseil de l’Europe EUR-OPA Risques Majeurs dans le domaine 
de la gestion des risques. 

 
4. Tenant compte de la proposition formulée par le Ministre ukrainien de la 

gestion des situations d’urgence et de la protection de la population contre les 
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl de mieux associer l’ensemble 
des Etats membres de l’Accord aux initiatives européennes:  

 
 
DECIDENT 
 

• de renforcer la prévention des catastrophes naturelles et 
technologiques et de mieux s’y préparer, d’établir un réseau euro-
méditerranéen basé sur les structures existantes et axé sur les 
éléments ci-après : 

 
a. procédures et protocoles d’harmonisation relatifs : 
 

• à l’échange en ligne d’informations et de données concernant la 
surveillance et les effets de catastrophes 

• aux demandes et propositions d’aide en cas de catastrophe 
 
b. mesures harmonisées et normalisées dans les domaines suivants : 
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• Terminologie et définition des concepts employés dans la gestion 
des risques ; 

• Procédures et techniques d’évaluation des risques ; stabilité des 
bâtiments et des installations de génie civile, sécurité des 
installations technologiques , chimiques et radiologiques 
présentant des risques, des oléoducs, gazoducs, etc… ; 

• Evaluation des dommages résultant de catastrophes 
• Systèmes d’alerte précoces concernant les risques naturels :  

séismes, inondations, glissements de terrain, ….et les risques 
technologiques : industriels, radiologiques, ….. ;  

• Techniques de mesure de la contamination chimique et 
radioactive de l’environnement à la suite de catastrophes 
technologiques ; 

• Formation professionnelle, sensibilisation du public et 
particulièrement des enfants aux situations d’urgence et efforts de 
recherche dans les domaines jugés prioritaires . 

 
A cet effet, ils considèrent que : 
 
5. - les aspects opérationnels directs de la gestion des crises comme l’envoi 

de matériel et d’équipes de sauveteurs, ne sont pas de la compétence 
directe de l’Accord du Conseil de l’Europe EUR-OPA Risques 
Majeurs, mais en revanche, que la contribution de l’Accord doit  
porter sur la connaissance des risques, leur prévention et en général, 
l’ensemble des informations, connaissances et expertises scientifiques 
pouvant contribuer à l’aide à la décision dans la gestion des risques ; 

 
- l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs du Conseil de l’Europe, au 

travers de ses représentants du réseau de centres euro-
méditerranéens spécialisés et de ses réseaux européens de 
coopération scientifique, doit contribuer de façon significative :  

 
• sur le plan technique et scientifique aux efforts euro-

méditerranéens en matière de prévention des risques; 
 

• à favoriser l’adoption et la convergence de législations 
compatibles avec les normes européennes définies dans 
le cadre de l’Union Européenne dans le domaine de la 
gestion des risques, dans ses Etats Membres non 
membres de l’Union Européenne et non candidats à 
l’Union Européenne actuellement; 

 
• à présenter des propositions juridiques spécifiques 

pouvant intéresser l’ensemble des Etats membres de 
l’Accord. 

 
 

6. Concernant la coopération avec les autres institutions européennes et 
internationales, ils se félicitent de la coopération engagée avec : 
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• L’Union Européenne, en particulier dans la recherche d’une 
meilleure complémentarité avec le mécanisme communautaire 
qu’elle met en place, en priorité dans le domaine de la prévention 
des risques ; 

 
• l’Agence Spatiale Européenne, en particulier dans le cadre du 

programme sur la surveillance globale de la sécurité 
environnementale engagée en coopération avec la Commission 
Européenne ; 

  
• la Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes  

(SIPC) des Nations Unies, en particulier concernant l’évaluation de 
la Stratégie de Yokohama discutée lors de la réunion des experts 
euro-méditerranéens sur la prévention des catastrophes le ler 
octobre 2002 dans l’Île de Bendor, France; 

 
• l’UNESCO, l’OMS, la Fédération Internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant Rouge et le Pacte de Stabilité au 
service d’une prévention plus efficace contre les risques ; 

 
• la Banque de Développement du Conseil de l’Europe dans le 

domaine de la prévention des catastrophes naturelles. 
 
 

CHARGENT le Secrétaire Exécutif en étroite liaison avec la Présidence et la 
Vice-Présidence de l’Accord de mettre en œuvre la présente résolution. 
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RESOLUTION SUR LA CULTURE DU RISQUE 
 

 
LES MINISTRES, 
 
 Rappelant leur déclaration sur le droit à l’information et à la formation des 
populations en matière de gestion des risques, adoptée lors de la 8e Session 
Ministérielle de l’Accord (21-22 février 2000 à Athènes) dans laquelle ils ont déclaré 
leur volonté : 
 

• d’affirmer le droit des populations d’être informées 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 

 
Apportent leur appui :  
 

• à la mise en œuvre du projet IRIS (Système International 
d’Information sur les risques) visant à utiliser la radio couplée avec 
internet pour contribuer à une meilleure information et sensibilisation 
des populations à la prévention des risques. 

 
• à la création dans les Etats membres de l’Accord d’Observatoires 

nationaux de sécurité des établissements scolaires et d’enseignement 
supérieur ou équivalents, réunis en un réseau euro-méditerranéen 
dont le secrétariat pourrait être assuré par le Centre européen de 
Sofia en liaison avec l’Agence Nationale de Protection Civile 

 
SE FELICITENT : 
 

• du rapport d’évaluation de la mise en oeuvre du plan SESAM (Plan 
d’organisation des Secours dans un Etablissement Scolaire devant un 
Accident  Majeur  dans les écoles et autres établissements utilisés par les 
enfants d’âge scolaire, présenté par les Autorités monégasques 

 
• des actions de sensibilisation à la prévention des risques pour des enfants à 

besoins spécifiques (handicaps physiques, psychiques et enfants en situation 
d’exclusion sociale (FORM-OSE – Net de la Rue). 

 
• des initiatives développées dans le Centre européen de Yerevan (ECTR) pour 

l’intégration du rôle protecteur du mobilier scolaire dans sa conception 
 

• des initiatives prises au niveau universitaire dans le cadre des réseaux euro-
méditerranéens d’universités, de masters euro-méditerranéens, première 
étape vers l’établissement de doctorats à label euro-méditerranéen en science 
du risque : 

 
o par le Centre Européen de Médecine des Catastrophes (CEMEC) de 

Saint Marin d’un master européen en médecine des catastrophes pour 
la troisième année consécutive, 
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o par les Universités de Montpellier –Nîmes d’un master européen en 
science du risque pour la deuxième année consécutive 

 
 
CHARGENT le Secrétaire Exécutif :  
 

• de poursuivre la mise en œuvre de la radio-risque jumelée avec 
internet dans le cadre du projet IRIS à partir d’expériences pilotes 
réalisées en France et d’actions spécifiques en Algérie dans la Wilaya 
d’Ain-Temouchent et au Maroc à Casablanca 

 
• de promouvoir dans les Etats membres la création d’Observatoires 

nationaux de sécurité dans les établissements scolaires et 
d’enseignement supérieur 

 
• de renforcer la mise en oeuvre du Programme FORM-OSE (formation 

Ouest, Sud, Est :  
 

- au niveau scolaire en s’appuyant sur les centres européens de  
Sofia, de Ravello et de Chypre en attachant une importance 
particulière au groupe des enfants à besoins spécifiques. 

 
  - au niveau universitaire et au niveau professionnel. 
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RESOLUTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DANS UNE PREMIERE 
PHASE D’INITIATIVES DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION DES 

RISQUES 
 

LES MINISTRES, 
 
 Considérant la Résolution sur la synergie Euro-Méditerranéenne adoptée lors 
de la présente session ministérielle, 
 
 Tenant compte de la priorité qu’ils ont donné à la contribution que l’Accord 
doit apporter dans le domaine scientifique et technique au service de la prévention 
des risques,  
 
 Tenant compte des conclusions présentées lors de la réunion du l2 au 14 
décembre 200l à Montpellier dans le cadre du programme « mobilisation de la 
Communauté scientifique et technique au service de l’amélioration de la gestion des 
risques, initiée avec le support de la Commission Européenne, DG Recherche, 
Coopération Internationale, dans lesquelles est souligné l’intérêt du développement 
d’initiatives dans le cadre de l’Accord portant : 
 

• sur la prévention des risques technologiques à partir de l’établissement 
d’un site web sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, d’un 
réseau d’experts sur la prévention des risques Industriels, l’amélioration 
de la gestion de l’eau dans les bassins hydrographiques, sous l’angle de la 
quantité et de la qualité de l’eau (Bassin du Danube) et des crues 
torrentielles dans les pays méditerranéens, en particulier suite à celles qui 
se sont produites en Algérie en 2001 et à Nîmes en 2002.  

 
PRENNENT ACTE ET SE FELICITENT 
 

• de l’engagement du programme concernant l’analyse comparative des 
législations existant au niveau euro-méditerranéen et national concernant la 
gestion des risques, coordonné par le Centre européen de Florival ( Belgique), 
le Centre européen pour l’évaluation des risques technologiques (TESEC), 
Ukraine et le Centre européen de Sofia (CSLT), Bulgarie, 
 

• de la rencontre scientifique et technique qui se tiendra à Munich (14-15 
novembre 2002), sur la préparation d’initiatives pour l’amélioration de la 
prévention des inondations dans le Bassin Hydrographique du Danube et du 
Bassin de la Tisza 
 

• de la rencontre le 23 octobre 2002 à Toulouse , sur la mise en place de réseaux 
européens d’expertise sur la prévention des risques industriels. 
 

CHARGENT le Secrétaire Exécutif en liaison avec la présidence, de prendre contact 
avec les services compétents de la Commission Européenne, en particulier la 
Direction Générale Environnement, pour examiner, initier et suivre les coopérations 
et synergies qui pourraient être engagées pour mettre en œuvre des initiatives. 
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 Ils demandent au Secrétaire Exécutif de présenter un rapport d’exécution de 
ce mandat pour la prochaine réunion du Comité des Correspondants Permanents. 
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RECOMMANDATION CONCERNANT LA STRATEGIE 
INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DES CATASTROPHES 

(SIPC) 
 

LES MINISTRES CONSIDERANT QUE : 
 

1. Les sociétés sont de plus en plus vulnérables aux risques naturels, 
technologiques et environnementaux dont les effets sont encore plus 
accentués par les conséquences des changements démographiques, 
économiques et sociaux, y compris l’urbanisation et les processus de 
développement, comme le Sommet Mondial sur le Développement Durable 
vient de le reconnaître. 

 
2. La région Euro-Mediterranéenne n’est pas non plus à l’abri des conséquences 

néfastes de cette tendance qui se manifeste également comme un problème 
transfrontalier, tel que dans le cas des inondations catastrophiques récentes 
en Europe de l’Ouest et en Europe Centrale. Les dizaines de milliers de 
victimes causées par les deux derniers tremblements de terre en Turquie, les 
800 victimes causées par les inondations et glissements de terrain 
dévastateurs en Algérie en 2001, et la dévastation générée par les inondations 
dans le Gard en France cet été, ne sont que quelques rappels de cette situation 
dramatique. 

 
3. La prévention des catastrophes est un élément central du développement 

durable et que la gestion des risques représente une responsabilité 
primordiale des gouvernements. Une telle gestion devrait être basée sur un 
processus d’aide à la décision intégrée reliant les connaissances scientifiques, 
l’évaluation de la vulnérabilité des infrastructures et des structures 
administratives à tous les niveaux. La société civile, le secteur privé, y 
compris les compagnies d’assurances, les experts et le secteur académique 
doivent être pleinement impliqués. 

 
RAPPELANT QUE: 
 
En 1996, une réunion d’experts de l’ensemble du Bassin Méditerranéen a été 
organisée en Italie (Atelier international sur la Prévention des Catastrophes 
Naturelles dans la Région Méditerranéenne, Castelnuovo di Porto) afin d’évaluer 
l’état de la coopération régionale dans ce domaine et de faire des recommandations 
en vue de l’adoption d’une stratégie commune. Au cours d’une réunion suivante qui 
s’est tenue en 1998 en Espagne (Réunion régionale de la DIPCN pour la Région 
Méditerranéenne, Valencia),  des recommandations similaires ont été faites. Les 
mêmes recommandations ont été réaffirmées en décembre 2001 (Conférence sur la 
Sécurité Urbaine et le Développement Durable, Naples) et en mai 2002 en Italie. 
 
 
RECOMMANDENT QUE: 
 

1. Les plateformes nationales actuelles pour la prévention des catastrophes en 
relation avec la Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes 
(ISDR) dans la Région Euro-Méditerranéenne soient établies, consolidées et 
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développées par la reconnaissance et le soutien des gouvernements 
nationaux. Il faut capitaliser l’expérience positive que celles ci représentent et 
s’assurer qu’elles servent de support aux buts fondamentaux de l’ISDR. 

 
2. Dans l’esprit de ces objectifs, il est essentiel que la gestion des risques soient 

intégrés aux politiques de planification et d’aménagement du territoire dans 
la Région Euro-Méditerranéenne. Des initiatives dans ce sens doivent être 
prises en coopération avec le Conseil de l’Europe et la Commission 
Européenne là où cela s’avère approprié. 

 
3. D’autre part, une coopération accrue et plus substantielle entre le Conseil de 

l’Europe (notamment l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs) et la Commission 
Européenne doit être encouragée dans le domaine de la prévention des 
catastrophes. Cette collaboration devrait inclure le soutien aux nations en 
développement et être développée avec le soutien du Secrétariat de la SIPC  
qui constitue le lien avec les Nations-Unies et d’autres organisations 
internationales et régionales. 

 
4. Une conférence Euro-Méditerranéenne sur la prévention des catastrophes 

devrait être organisée conjointement avec l’Accord du Conseil de l’Europe 
EUR-OPA Risques Majeurs et le Secrétariat de la SIPC en 2003 ou dès le début 
2004, à l’invitation du gouvernement espagnol à l’Ecole Nationale de la 
Protection Civile à Madrid. Cette Conférence aura pour objectifs d’évaluer et 
de consolider les acquis de ces dernières années et de faire des propositions 
spécifiques pour l’amélioration de la gestion des risques dans la région Euro-
Méditerranéenne. Cette conférence préparera également une contribution 
concertée à l’évaluation de la Stratégie et du Plan d’Action de Yokohama que 
le Secrétariat de la SIPC mènera à l’échelle internationale. 
 
Une telle conférence devrait inclure entre autres : 
 

i. les problèmes spécifiques aux sous-régions Euro-
Méditerranéennes 

 
ii. les aspects de la coopération internationale à l’intérieur et à  

l’extérieur de la région Euro-Méditerranéenne 
 

iii. les aspects transfrontaliers de la gestion des risques 
 
iv. la contribution de la science et de la technologie à la gestion  

des catastrophes. 
 
 
REQUIERENT le Secrétariat Exécutif de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs de 
contribuer à la mise en application de ces recommandations. 
 
 
SE FELICITENT de l’initiative du Comité allemand SIPC pour la prévention des 
risques (DKKV) de convoquer une réunion des plateformes nationales de la SIPC  
des pays de l’Union Européenne afin d’établir un réseau d’une coopération 
renforcée et d’échanges d’informations. 
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