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 Une première réflexion sur les points forts d’intervention de l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs a été engagée avec le bilan des travaux de l’Accord et le projet de Déclaration 
ministérielle, tous deux examinés par les Correspondants Permanents lors de leur réunion des 4 et 
5 novembre 2004 à Strasbourg. Ces documents ont été publiés dans une brochure diffusée en 
janvier 2005 à l’occasion de la Conférence de Kobé. 
 
 La participation d’une délégation du Conseil de l’Europe et de l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs aux travaux de cette Conférence et les échanges intervenus dans ce cadre, ont permis de 
vérifier les constatations et suggestions formulées dans le bilan des travaux. Simultanément, le 
Secrétariat Exécutif a  effectué des consultations et pris des contacts. Il a  rencontré les 
responsables de l’Unité de Protection Civile de la Direction de l’Environnement de la Commission 
Européenne, le 8 février 2005 à Bruxelles. D’autres contacts avec d’autres secteurs de la 
Commision Européenne avec lesquels travaille l’Accord, seront à prendre dans les prochaines 
étapes (en particulier secteurs éducation/formation/société de l’information). Par ailleurs, une note 
de réflexion établie par le Colonel Lionel Lecléi, a été remise au Secrétariat en tant que 
contribution à cette réflexion et figure en annexe au présent document. 
 
 Ce document a pour but d’esquisser un schéma global d’action qui pourrait faire l’objet d’un 
premier échange de vues des Correspondants Permanents les 8 et 9 mars 2005 et être à nouveau 
discuté lors d’une seconde réunion en 2005 préparant une session ministérielle pour début 2006. 
Une telle session devrait affirmer les vocations propres de l’Accord parmi les très nombreuses 
instances internationales. 
 
 Quatre thèmes sont mentionnés ci-après comme axes possibles de développement des 
activités, étant entendu que d’ores et déjà l’Accord se place sur les plans de la prévention  et de la 
gestion « post-crises » sans entrer dans les phases d’organisation des secours relevant d’autres 
instances. 
 
 Le fait, par ailleurs, que l’Accord soit géré par le Conseil de l’Europe organisation des Droits 
de l’Homme,  pourrait donner un relief particulier à son action. Les concepts de sécurité humaine 
et de développement humain promus par les Nations Unies et les liens entre sécurité humaine, 
environnement et développement durable peuvent être reliés au droit des individus à un 
environnement plus sûr. 
 

I. Développement potentiel de l’activité « analyse comparative des législations en 
matière de gestion des risques majeurs » 

 
A. Etat des lieux 
 

1. Le Secrétaire Exécutif  a pris contact avec le Correspondant Permanent de la 
Belgique et tenu une séance de travail à Bruxelles le 8 février 2005 sur l’état 
d’avancement des travaux conduits par l’Institut Supérieur de Planification 
d’Urgence (ISPU). La discussion avec Mme Monique Bernaerts et Mme Kathleen 
Van Heuverswyn a débouché sur les points suivants : 

 
 En vue de la réunion des directeurs de centres et des Correspondants 

Permanents (7-9 mars 2005, à Paris) : 
 

- préparation d’un addendum au volume publié en novembre 2003 relatif à 
l’étude (AP/CAT (2003) 39) comportant une introduction et une synthèse 
comparative. L’exercice sera ainsi complété et pourra être mieux 
exploité. 
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- Achèvement, après vérification dans les pays, des quatre monographies 
sur la « gestion interministérielle des risques majeurs (Bulgarie, France, 
Russie et Belgique) 

 
 Les travaux de l’ISPU, en 2005 devraient comporter comme étapes 

 
- une première démarche test d’identification de bonnes pratiques 

susceptibles d’être diffusées à l’intention de tous les pays membres de 
l’Accord. Il y aura lieu d’étudier à cette occasion les meilleures modalités 
possibles de diffusion, par exemple sous forme d’un compendium de 
dossiers thématiques ciblés ou un recueil de fiches 

 
- organisation d’un séminaire sur la gestion interministérielle des risques 

majeurs. Une telle réunion serait propice à la constitution d’un réseau de 
partenaires au sein de l’Accord permettant de développer l’acquis 
apporté par l’ISPU. Une collaboration particulière serait à envisager avec 
le Maroc et d’autres pays ayant soutenu, lors de la Conférence de Kobé 
en janvier 2005, l’idée d’un instrument juridique international. 

 
- Un état des lieux sur les bases des données existantes dans les 

domaines concernés. Cette exploration précéderait des propositions 
relatives à la constitution éventuelle d’un système commun d’échanges 
de données issu de l’analyse des législations produites par l’ISPU. 

 
- L’engagement éventuel d’un travail thématique sectoriel complémentaire 

portant sur le traitement des risques systémiques dans 25 pays. 
 

2. Les pays membres de l’Accord pourraient discuter les 8 et 9 mars 2005, et lors de 
leur réunion suivante préparant une future réunion ministérielle, des objectifs dans 
les prochaines années de l’Accord exploitant l’investissement qu’il a fait en matière 
d’ analyse comparative des législations. A cet égard, on devrait garder à l’esprit : 

 
 Que le Conseil de l’Europe a un rôle spécifique à jouer dans les domaines 

d’activité qui au regard par exemple de la Constitution de l’Union Européenne, 
restent dans la compétence juridique des Etats. Le Conseil de l’Europe 
constitue un forum d’échange et de rapprochement pour les travaux législatifs et 
les discussions sur les politiques. Cette considération s’applique naturellement 
aux Etats européens non membres de l’Union et aux Etats de la Méditerranée 
membres de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs 

 
 Que des collaborations appropriées seront progressivement à créer avec l’Union 

Européenne et vis-à-vis des diverses agences des Nations Unies, l’Accord 
ayant défini un champ d’intervention bien délimité qui pourrait faire l’objet d’un 
consensus entre les divers acteurs internationaux en matière de gestion des 
risques. Cette action s’inscrirait dans la contribution générale du Conseil de 
l’Europe aux thématiques du développement durable, du développement 
humain et de la sécurité humaine. 

 
 Qu’il serait probablement souhaitable de travailler sur le plan des « politiques de 

gestion intégrée » des risques majeurs plutôt que sur les « législations » en tant 
que telles. Les « politiques » utilisent les législations comme instruments et 
recouvrent aussi bien les aspects purement législatifs (« les textes » de 
référence), que des pratiques. A ce titre, le développement du travail entrepris 
sur les législations trouverait sa place au niveau des politiques 
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Un travail euro-méditerranéen sur la politique de gestion intégrée des risques et 
les instruments juridiques correspondants pourrait s’organiser autour des 
informations suivantes : 

 
- Fonction d’analyse et de traitement des données juridico-politiques 

relatives au secteur. Il s’agirait à la fois d’actualiser les données 
recueillies et de les analyser dans une dynamique de collaboration, 
suscitant des orientations communes. 

 
- Fonction de concertation européenne et d’orientation commune des 

politiques. Le travail sur les données ne viserait pas l’unification, mais un 
minimum d’harmonisation  et dans tous les cas de concertation. Il 
pourrait déboucher sur la diffusion de bonnes pratiques au sein de 
l’Accord et des pays membres de l’Accord, de la diffusion de « lignes 
directrice de l’Accord » visant des aspects spécifiques, voire de 
Recommandations formulées au niveau du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe, qui auraient une valeur juridique sans être pour 
autant contraignantes. Un autre éventuel niveau juridique, plus complexe 
à mettre en œuvre, serait une convention cadre euro-méditerranéenne 
(ce point est à rapprocher de certaines propositions faites dans le cadre 
des Nations Unies) 

 
- Fonction d’assistance et de coopération technique. Cette fonction 

pourrait être développées surtout dans  l’hypothèse où les travaux de 
l’ISPU se poursuivraient dans le cadre d’un réseau de partenaires 
constituant un pôle de compétences à la disposition des pays, 
contribuant à l’adaptation de leurs politiques,  législations et pratiques. 

 
II. Développement potentiel d’activités en matière d’Education et de Formation 

Professionnelle 
 
1. La brochure-bilan sur les activités de l’Accord produite à partir du rapport de M. Jean-Pierre 

Massué (2004) résume les initiatives de l’Accord en matière d’éducation à divers niveaux 
de sensibilisation du public dans le développement d’une culture du risque. Ce concept de 
culture du risque est précisément l’un de ceux mis en lumière lors de la Conférence de 
Kobé. Le chef de la délégation du Conseil de l’Europe est intervenu dans le cadre de la 
thématique éducation développement durable en vue de la prévention effective des risques 
et le renforcement de la sécurité humaine coordonné par l’UNESCO et l’Université de 
Kyoto. Cette intervention a mentionné les divers types d’apports que pourrait fournir 
l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs dans le Plan d’Action des Nations Unies des dix 
prochaines années. 

 
2. Le document publié par l’UNESCO   “Proceedings of the thematic session on Education for 

Sustainable Development towards Effective Disaster Reduction and Reinforcing Human 
Security”, rend compte des nombreuses démarches pédagogiques en cours à l’échelon 
national ou international qu’il s’agisse par exemple de la “Global Alliance for Disaster 
Reduction” (GADR) du « Global Open Learning Forum on Risk Education » (GOLFRE), de 
la Disaster Reduction Alliance (DRA) ou encore de l’Institut international de Génie 
parasismique de Sismologie (IIEES). L’idée promue sous l’égide de l’UNESCO « d’une 
alliance internationale définissant et diffusant les bonnes pratiques en matière d’éducation 
et d’un forum mondial d’apprentissage ouvert de l’éducation en matière de risques », ne 
peut que recueillir le soutien de notre Accord qui pourrait y apporter une contribution au titre 
de l’aire euro-méditerranéenne. 
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3. Les projets de l’Accord en matière d’éducation et de sensibilisation ont pu naître des 
réponses à donner à des situations de crise, de l’initiative de centres, de la constitution de 
partenariats et de la réunion de soutiens financiers. En considérant l’existence simultanée 
de multiples initiatives, il semble que l’Accord gagnerait à parvenir à se donner une 
stratégie d’ensemble en la matière, en identifiant à partir d’un état des lieux les aspects de 
l’éducation /sensibilisation qu’il devrait et pourrait couvrir. A cet égard, il est ressorti par 
exemple d’une discussion très ouverte entre le Secrétaire Exécutif et l’Unité de Protection 
Civile de l’Union Européenne, que si cette unité génère des formations professionnelles 
continues qualifiantes (mais non diplômantes), elle n’intervient pas dans la mise en relation 
des enseignements post-universitaires spécialisés ni en  milieu scolaire. L’Accord pourrait 
développer ses initiatives en ces domaines. Les sources documentaires à une réflexion 
globale sont apportées par les publications : 

 
« Les institutions Internationales et la gestion des risques majeurs » 
    AP/CAT (2003) 12 rév 
« Etude de Marché « Professions-Emploi – Profils »  Programme européen de formation 
    aux sciences du risque « FORM-OSE »  AP/CAT (96) 14 

 
Le diagnostic à effectuer sur un programme éducation cohérent devrait faire ressortir 
quelques champs à privilégier dans l’espace euro-méditerranéen, en tenant compte des 
actions déjà entreprises aux divers niveaux par d’autres intervenants. 

 
4. Les modalités d’intervention de l’Accord sur le thème de l’éducation gagneraient aussi à 

être clarifiés en distinguant divers niveaux différents : 
 

a. Celui de l’octroi d’une sorte de label accompagné de financements, même limités à 
l’organisation de programmes lancés par des centres. Quels critères de choix se 
donner pour justifier le soutien de l’Accord (impact effectivement européen de 
formation, caractère multinational des participants, effet multiplicateur dans le pays 
d’origine et dans les autres pays, caractère plurinational des formateurs, etc…) ? 

 
b. Celui d’un travail multinational, en amont des formations organisées sur le terrain ou 

« ex-post », associant des spécialistes de plusieurs pays travaillant sur la structure 
des cursus, les méthodes pédagogiques d’intervention (ingénierie de formation). 
C’est sur ce dernier volet qu’intervient, en général, le programme 
intergouvernemental du Conseil de l’Europe 

 
5. Suite aux discussions qui se seront tenues entre les directeurs de centres et les 

Correspondants Permanents les 8 et 9 mars 2005, il sera proposé de constituer un groupe 
de travail restreint afin d’entreprendre un rapide état des lieux pour que les Correspondants 
Permanents puissent disposer lors d’une réunion suivante, d’éléments de décision 
permettant de fixer les objectifs et moyens à proposer à la session ministérielle 

 
III. Système d’alerte précoce et stratégies de prévention 

 
1. Dans son intervention lors de la Conférence de Kobe et comme suite au courrier 

adressé à Jan ENGELAND, Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies pour les 
Affaires humanitaires et Coordonnateur pour Secours d’urgence  le représentant du 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe (cf. doc  AP/CAT (2005)6) a communiqué 
que l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs pourrait mettre à disposition l’expérience de 
ses centres en vue d’une contribution aux démarches internationales sur le projet de 
systèmes d’alerte précoce. L’idée a été avancée que l’Accord pourrait couvrir l’aspect 
euro-méditerranéen de la Conférence prévue en Allemagne en 2005-2006 (date à 
confirmer). 
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2. Entre-temps, le Ministre français de l’Environnement et le département des Alpes 
Maritimes ont pris l’initiative d’organiser le 25 février 2005 à Nice une journée de travail 
sur la prévention des tsunamis en Méditerranée occidentale. Plusieurs centres associés 
de l’Accord et le Secrétaire Exécutif y ont été conviés. Les discussions des 8 et 9 mars 
2005 à Paris tiendront compte de ces derniers éléments pour faire progresser la 
position de l’Accord sur les aspects alerte précoce / tsunamis et sur les apports 
possibles au projet envisagé en Allemagne. Les organisateurs potentiels de la 
conférence en Allemagne ont été invités à envoyer un représentant pour un échange de 
vues le 9 mars le matin. 

 
La discussion en matière de système d’alerte précoce devrait également se référer à la 

mise en  
place du système GMES développé par la Commission et l’ESA et mettre en 
perspective dans ce contexte la place du système d’alerte européen naguère initié par 
l’Accord du Conseil de l’Europe 

 
IV. Initiatives nouvelles possibles en matière d’aide à la décision 
 

En ayant à l’esprit les remarques finales de la note de M. Lecléi figurant en annexe, il y 
aurait lieu d’examiner d’ici à la prochaine session ministérielle, s’il y aurait intérêt à 
organiser dans le cadre de l’Accord une cellule légère de réflexion qui pourrait travailler sur 
l’analyse à posteriori de situations de crise ou encore sur l’anticipation de menaces 
émergentes inédites du fait de leur nature ou de leur ampleur (canicules, certains effets 
indirects du terrorisme…) 
 
D’autres aspects pourraient concerner par exemple le droit des victimes dans des 
situations inédites auxquelles les Etats peuvent être confrontés (cet aspect toutefois 
pourrait être pris sous l’angle du travail sur les législations). 
 
Une telle approche pourrait faire l’objet d’une proposition de collaboration auprès de l’Union 
Européenne 

 
V. Organisation du potentiel des 26 centres 
 

La richesse de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs consiste dans sa double nature 
« scientifique » et « politico-administrative ». L’Accord devrait continuer à offrir une forum 
d’échanges entre des centres dont les recherches spécifiques pourraient être valorisées 
sur le site Internet en cours de restructuration. De ce point de vue l’Accord pourrait faire 
figure d’une plateforme de diffusion et de publicité commune des travaux des divers 
centres. 
 
Par ailleurs, les centres devraient avoir un rôle accru à jouer dans la mise en œuvre 
d’objectifs prioritaires de l’Accord sur lesquels devraient être concentrés les efforts dans 
des perspectives à moyen terme. C’est la qualité, l’originalité et surtout le suivi effectif des 
prestations de services sur des périodes déterminées qui pourront fonder le succès de 
l’Accord. 
 
 

******************* 
 
 Les notes qui précèdent constituent un repérage ouvert. D’autres propositions 
pourraient être introduites par les délégations sur l’avenir des activités. 
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INTRODUCTION 
 
 Le 26 décembre 2004, les côtes de quinze pays d’Asie du Sud-Est sont dévastées par 
un tsunami d’une violence inconnue de mémoire humaine – lui-même conséquence d’un 
séisme d’une amplitude extraordinaire.  
 
 Ces événements extrêmement meurtriers rappellent avec acuité à chaque décideur 
public en charge de la protection des populations sa mission de questionnement, 
d’anticipation et d’initiative. 
 
 L’Accord « EUR-OPA Risques Majeurs » a conduit divers travaux sur le risque 
sismique, les tsunamis et les dispositifs d’alerte précoce ; en ces domaines, il dispose en outre 
de centres spécialisés. Au cours de sa 9ème session ministérielle, il a rappelé avec force 
l’importance du pôle de prévention.  
 
 Sa capacité et sa légitimité à participer à la définition d’un nouveau cadre de gestion de 
risques d’une ampleur inédite s’imposent donc d’évidence. Encore convient-il de déterminer 
comment doit s’articuler son action. 
 
 Cette réflexion peut être conduite autour de deux thèmes : le constat et la proposition 
d’action. 
 
1.  Prévention et gestion des risques : l’indispensable « aggiornamento », dans une 

logique de développement durable 
 
 
1.1. Une « mise à niveau » vitale pour les pays en développement 
 
 Cette catastrophe le rappelle cruellement : les populations des pays « pauvres » sont à 
la fois les plus vulnérables aux aléas naturels, et les plus dépourvues de moyens de 
récupération. Déjà démunies dans leur existence ordinaire, elles sont frappées plus durement 
que les populations des pays « riches », quand surviennent des événements extraordinaires. 
Les catastrophes naturelles viennent brutalement interrompre, voire anéantir, des processus 
de développement en cours, effaçant souvent des années d'efforts. 
 
 Or, si elles sont très souvent perçues avec fatalisme par les populations concernées, 
ces catastrophes par  ne sont pas toujours inévitables. Il existe en effet des méthodes et des 
moyens pour réduire les effets des phénomènes violents ; si les aléas naturels restent 
difficiles à empêcher ou à maîtriser, il est généralement possible d'agir en amont et de réduire 
la vulnérabilité.  
 
Quel que soit le type de catastrophe naturelle envisagé, nombre de vies humaines, de 
ressources matérielles et d'infrastructures pourraient être sauvegardées par une politique de 
prévention adaptée. 
 
 Afin de réduire ces risques, il est possible d’agir en plusieurs domaines, tels que : 
 
- la gestion de l'environnement,  
- l'aménagement du territoire, 
- l’élaboration de politiques régionales, 
- l'emploi de nouvelles technologies adaptées, 
- la détermination d'outils juridiques et financiers,  
- la mise en place de systèmes d'alerte précoce...  
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Globalement, au plan local, une action efficace repose sur trois piliers essentiels : 
 

 le développement de l’éducation et de l’information préventive des 
populations sur le(s) risque(s) et le comportement à adopter,  

 la mise en place de technologies peu onéreuses pour des 
populations à faible niveau de vie, 

 et le renforcement des capacités institutionnelles et des services de 
protection civile.  

 
1.2. Des acteurs internationaux insuffisamment impliqués et coordonnés 
 
 Le secteur de la gestion des risques apparaît d’évidence comme très insuffisamment 
ouvert à la coopération internationale. 
 

Depuis les années 1990, les institutions internationales sont de plus en plus 
nombreuses à déclarer que les politiques de développement ne peuvent se concevoir sans 
prévention des catastrophes. Malheureusement, et malgré la croissance des coûts inhérents 
aux catastrophes naturelles, ces affirmations de principe (telles que en particulier, la 
« Stratégie de Yokohama ») ne débouchent que très progressivement sur des mises en 
œuvre pratiques. Cependant, il est probable que « l’électrochoc » provoqué par les 
évènements récents va accélérer ces processus.  
 

L'implication des Etats nationaux dans la prévention des risques reste à ce jour très 
inégale ; même si une nouvelle approche de la gestion des risques s’impose peu à peu, 
accordant un rôle plus important à la prévention et à la préparation. Sans doute cette prise de 
conscience passe-t-elle par l’élaboration de stratégies impliquant fortement l’échelon local. 
 

Les ONG disposant d’expériences concrètes en matière de prévention restent, quant à 
elles, minoritaires. A leur décharge, il faut rappeler que les lignes budgétaires ouvertes à ce 
type de programmes demeurent très limitées, ce qui ne les encourage guère à s’investir. 
Encore convient-il de mettre en exergue, pour s’en féliciter, les actions menées par les 
Fédérations internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; lesquelles ont fait de la 
prévention des risques une des priorités de leurs stratégies respectives à échéance 2010. 
 

Enfin, la mobilisation de la communauté scientifique et du secteur privé en général 
demeure largement insuffisante. Leurs efforts restent concentrés sur les secours à mettre en 
œuvre après catastrophe, et trop peu sur l'importance à accorder aux mesures préventives. 
 
 
2.  Ce que peut proposer et apporter « l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs » dans 

le domaine de la prévention des risques et de la réduction des effets des 
désastres. 

 
2.1. Dans une logique de développement durable 
 
 En 2002, le sommet mondial de Johannesburg a affirmé avec détermination la place 
de la prévention comme « clé de voûte » des politiques de développement. A sa suite, ont été 
élaborées des stratégies nationales de développement durable (SNDD), caractérisées par un 
volet relatif à la prévention et à la gestion des risques, et marquées par une dimension 
internationale.  
 

A ce titre, il est parfaitement légitime d’imaginer que l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs s’intègre aux actions générales conduites par les organismes spécialisés des Nations 
Unies au sein de leurs programmes de protection des populations touchées par les crises et 
les catastrophes. Au demeurant, les moyens budgétaires d'accompagnement de cette  
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politique pourraient s'inspirer des procédures générales des principaux fonds de 
solidarité et des financements des programmes européens.  
 

Dans un premier temps, il conviendrait de désigner une structure (pays membre, 
centre ou réseaux de centres…) chargée de piloter l'action et de recenser toutes les 
expériences internationales de référence et/ou les évaluations d’éventuels programmes 
analogues. 
 

Il s’agirait ensuite de lister les initiatives des autres bailleurs de fonds en ce domaine ; 
mais aussi d’identifier tous les intervenants, publics et privés, susceptibles d'être mobilisés en 
matière de prévention. 
 
2.2. Les propositions d’action pour l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs en 2005 
 
 Une telle « politique sectorielle » de prévention des catastrophes doit être articulée en 
liaison étroite avec la Commission de l’Union européenne ; et notamment par l’intermédiaire 
de son « Programme de préparation aux catastrophes ECHO-DIPECHO », ainsi que des 
autres programmes mis en œuvre, en particulier, par sa Direction Générale de 
l'Environnement. 
 
 Après validation du programme d’actions stratégiques de l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs pour 2005, il serait opportun d’organiser une rencontre exploratoire à Bruxelles en 
particulier avec les responsables de la DG environnement (unité Protection civile) ; et ce, afin 
d’étudier toutes les possibilités de contribution de l’Accord aux programmes initiés par la 
Commission. De façon plus générale, il convient de systématiser la recherche de synergies 
avec les institutions européennes et internationales dans les domaines tels que : l’information 
et d’éducation du public ; la législation ; l’aide à la décision avec une offre de mise en commun 
de l’expertise des centres européens de l’Accord. 
 

Enfin, rappelons que les bénéficiaires ultimes de ces actions et de ces programmes 
doivent être les populations les plus vulnérables. A cet égard, dans les pays où ils seront mis 
en œuvre, la première tâche consistera à vérifier qu’ils font partie intégrante de tout document 
de stratégie nationale de développement durable ou du « cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté » (CSLP). 
 
2.3. Une actualisation imposée par la catastrophe survenue en Asie  
 
 On a déjà souligné à quel point cette catastrophe, par l’ampleur de son bilan humain et 
de ses conséquences vient modifier le cadre antérieur de notre réflexion sur la prévention et la 
réduction  des effets de ces phénomènes naturels. Elle doit inciter l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs à renouveler avec hardiesse son questionnement. Ce dernier peut se concevoir sous 
différentes formes : 
 

 Une session extraordinaire, sous la forme d’un séminaire de retour d’expérience qui 
pourrait se tenir dans un pays euro-méditerranéen, particulièrement concerné par les 
risques sismiques et les tsunamis. L’objectif serait d’accueillir des experts nationaux, 
des représentants d’ONG et d’institutions internationales, diligentés, dans les quinze 
pays asiatiques sinistrés, au titre de l’aide internationale, d’y prendre acte de leurs 
conclusions. En outre, pourraient y être invités des pays non membres de l’Accord 
et/ou des départements ministériels concernés, tels que ceux ayant en charge les 
droits des victimes, l’éducation, le logement, les collectivités locales ou les affaires 
étrangères. 

 
 Le parrainage d’une rencontre internationale, consacrée à la « la prévention des 

tsunamis et la réduction de leurs effets ». Il est prévisible que soient programmées de 
nouvelles rencontres internationales dans le droit fil de la  Conférence qui s’est tenue à 
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Kobé (Japon) du 18- au 22 janvier 2005. Le soutien de l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs à l’une d’entre-elles permettrait de bien positionner le rôle du Conseil de 
l’Europe et de valoriser ses outils d’intervention, tels que la Banque Européenne du 
Développement du Conseil de l’Europe en coopération avec les autres banques 
internationales. 

 
 Dans le même esprit, il convient d’encourager, voire de rechercher toutes les 

contributions possibles de l’Accord aux conférences et/ou séminaires, organisés sous 
l’égide de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union Européenne. C’est par ce 
biais que pourront être présentés et valorisés les travaux de l’Accord dans des 
domaines tels que : l’information préventive, l’alerte précoce des populations, l’emploi 
des technologies spatiales (télécommunications, positionnement et observation de la 
Terre) ou spécifiquement la prévention des risques de tsunamis. 

 
2.4. Parvenir à un acte politique symboliquement fort 
 
 Quelle que soit la forme retenue, ces initiatives permettront incontestablement de 
renforcer la légitimité de l’Accord ; notamment en lui offrant une tribune pour valoriser la 
déclaration des ministres de l’Accord sur la prévention des risques majeurs. Il importe qu’en 
ressorte un acte politique majeur : 
 

A minima, celui-ci devra consister en une formalisation écrite de ce retour 
d’expérience ; laquelle sera l’objet d’une restitution lors de la prochaine réunion des 
correspondants permanents et actualisée pour la session ministérielle. Dans ce cadre, une 
attention toute particulière doit être accordée à la situation des plus jeunes ; rappelons en 
effet, qu’une victime des tsunamis asiatiques sur trois est un enfant. En outre, il conviendra d’y 
intégrer les nécessaires améliorations de la prise en compte des attentes et des droits des 
victimes, au sein des plans d’urgence et des dispositifs de secours mis en place. 
 

Il importe également de valoriser le potentiel des 26 centres européens placés sous 
l’égide de l’Accord ; mais aussi de renforcer leur capacité à fonctionner en réseau, autour de 
thèmes fédérateurs de recherche, fixés collégialement. Par exemple, leur capacité de 
mobilisation d’un ensemble de connaissances à l’intention des décideurs publics -dans des 
délais très courts- et d’informations sur une situation à risque particulier ; ou encore, 
l’évaluation rapide des conséquences pour les populations exposées. 
 

Il serait opportun, de façon plus générale, de veiller à une meilleure information des 
ministres de l’Accord et de leurs proches collaborateurs ; et ce, afin que ces derniers prennent 
bien conscience de la portée politique de certaines initiatives et de programmes particuliers 
conduits au sein de l’Accord, souvent connus des seuls représentants nationaux. 
 
2.5. D’autres acquis incontestables de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs 
 
 L’analyse approfondie du programme de « l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs » 
permet de dégager de nombreux motifs de satisfaction. Fondée en 1987, cette entreprise a 
été initiée par une petite équipe particulièrement motivée, autour de Jean-Pierre MASSUE. A 
travers un grand nombre d’intuitions assez innovantes, elle a déjà permis de réaliser un 
important travail collectif dans le domaine de la prévention des risques naturels et 
technologiques1.  
 

                                            
1 cf. rapport  «Apport à la Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes et à la Coopération Euro-
méditerranéenne pour la Prévention des Risques » communiqué par l’Accord du Conseil de l’Europe EUR-OPA 
Risques Majeurs, dans le cadre de la Conférence Mondiale sur la Prévention des Catastrophes, 18-22 janvier 2005, 
Kobe, Japon  
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 Les acquis sont incontestables. Citons notamment :  
 

 les travaux sur l’analyse comparative des législations, sur l’éducation, récemment 
identifiés comme prioritaires par les correspondants permanents;  

 
 la constitution effective d’une plate-forme d’échange de données et de réflexion entre 

pays de l’Union européenne, de l’espace euro-méditerranéen et de l’Europe de l’Est. 
 

 le système d’alerte européen sur les séismes à partir des informations du centre 
européen français et l’évaluation calculée des dommages fournie par le centre russe.  

 
 Afin de conserver avec cohérence la vocation initiale de l’Accord, et de poursuivre les 
efforts entrepris, il est donc recommandé de : 
 

 œuvrer à une convergence des législations internationales et des pratiques locales de 
gestion des risques et de préparation aux situations d’urgence ; et ce notamment, à 
partir des programmes pilotés actuellement par le centre européen de Belgique ;  

 
 encourager les programmes d’enseignement scolaire, universitaire et professionnel à 

la maîtrise des risques ; ainsi que l’accès aux disciplines scientifiques associées ;  
 

 poursuivre activement le développement de dispositifs d’aide à la décision sur les 
principaux risques identifiés, mais également sur les menaces inédites, du fait de leur 
nature ou de leur ampleur. 

 
 prolonger la réflexion sur la protection des droits de l’homme par un volet consacré aux 

victimes et spécifiquement aux enfants, en prenant également en compte les questions 
d’éthique professionnelle en situation de crise. 

 
 
CONCLUSION 
 
 Parce que ses programmes sont d’incontestables « incubateurs de concepts et de 
projets »,  l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs représente aujourd’hui une plate-forme sans 
égale de réflexion et d’échange de données, dans le domaine de la prévention des risques.  
 
 Interrogés lors de cette étude, de nombreux Correspondants Permanents ont 
également souligné leur vif intérêt intellectuel à se retrouver et à travailler sur la base de 
projets, et non de textes comme c’est habituellement le cas au sein des instances 
européennes et internationales.  
 
 Quelles que soient les orientations stratégiques qui seront retenues pour l’année 2005, 
il apparaît essentiel, tout en favorisant une recherche constante de synergies avec les 
instances européennes et internationales, de préserver ce mode de « fonctionnement en 
réseau ouvert ». Celui-ci devra continuer à être ponctué d’échanges réguliers entre des 
personnes partageant une même vocation, celle de faire entrer la prévention et la préparation 
dans les pratiques quotidiennes de tous et partout. 
 

 


