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1. Les orientations de l’ISPU 
 
Depuis sa création en 1990, l’Institut Supérieur de Planification d’Urgence a développé de 
multiples activités tant au niveau national qu’international.  
 

- Au niveau national, l’accent est mis sur l’aspect planification d’urgence. 
 

Les missions de l’Institut supérieur de Planification d’Urgence sont les suivantes : 
  1° l'organisation d'activités spécifiques de formation en matière de planification d'urgence pour 
l'organisation des secours pour les autorités responsables en la matière, de l'Etat, des Communautés, des 
Régions, des provinces et des communes ou les personnes designées par elles; 
  2° la promotion d’échanges d'idées en matière de planification d'urgence interne et externe entre les 
autorités et personnes visées au 1° et les exploitants des activités industrielles dangereuses; 
  3° la diffusion, auprès des personnes susceptibles d'intervenir dans l'organisation des secours en cas 
d'urgence, d'une information adéquate et régulièrement mise à jour sur les risques que leur intervention 
présenterait pour leur santé et sur les mesures de précaution à prendre en pareil cas. 
 

Si en 2004, les principales activités ont été orientées vers le Plan d’Urgence nucléaire et radiologique pour le 
Territoire belge qui venait d’être révisé, 2005 permettra d’aborder d’autres thèmes tels que le debriefing de 
l’accident de Ghislenghien du 30 juillet 2004, la sécurité des rallyes automobiles hors circuits, l’implémentation 
des Eurocodes 8 liés aux zones à risques de tremblement de terre, la communication de crise, la gestion 
interministérielle des risques … 
 
 

- En tant que Centre d’études juridiques pour l’Accord EUR-OPA Risques majeurs, le 
champ d’activités concerne l’approche juridique de tous les aspects liés à la gestion 
des risques1.  

 
Les deux dernières activités, l’étude comparative des législations (2003) et l’analyse 
comparative de la gestion interministérielle (2004), ont clairement indiqué qu’il est devenu 
indispensable d’élargir notre champ d’activités au delà du cadre légal pour avoir une bonne 
compréhension (permettant d’évaluer et d’améliorer) de l’organisation de la gestion des 
risques. 
 
Ce constat est lié à l’évolution même du rôle du droit dans nos sociétés.  
Traditionnellement, le droit positif était l’instrument privilégié pour créer les conditions 
nécessaires pour une société où il est bon vivre. Depuis quelques décennies, le droit évolue 
dans tous les domaines vers un droit ‘réflexif’, qui ne fixe plus que le cadre minimal, qui se 
base davantage sur des obligations de moyens et de gestion et qui nécessite le 
développement d’autres instruments qu’on qualifie de ‘soft law’. Les normes, les codes de 
bonnes pratiques, les Best Available Techniques-BAT, la certification, etc. sont des 
exemples de ‘droit mou’ qui ne sont plus développés par les autorités compétentes, mais qui 
sont des compléments indispensables pour permettre la réalisation des objectifs politiques et 
stratégiques déterminés par ces autorités compétentes (dans le droit positif). 
 
 
 
 
                                                 
1 Les structures nationales de la protection civile – 1996 ; La protection des droits de l’homme en situation de 
crise – 1997 ; Le statut des volontaires associés aux interventions de secours – 1998 ; La radioprotection des 
populations – 1999 ; Des modules de formation liés aux aspects juridiques de la gestion des risques – 2000 ; 
L’étude comparative des législations en matière de gestion des risques 2001-2003 [APCAT(2003)39] ; L’analyse 
comparative de la gestion interministérielle des risques [APCAT(2005)13] (études coordonnés par Kathleen 
Van Heuverswyn, expert juriste). 
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Dans ce contexte évolutif, l’ISPU orientera ses activités de recherche et de conseil à l’avenir 
davantage vers des aspects de politique globale de gestion des risques, privilégiant 
toujours l’aspect juridique, tout en l’élargissant à d’autres instruments. 
 
 
Les quatre grands axes d’activités de l’ISPU:  
 

1. La recherche documentaire 
Ceci constitue l’activité de base, indispensable au développement d’autres activités. Il 
s’agit de la collecte d’information et de la constitution de bases de données sur les 
politiques de gestion des risques au niveau européen et national : les textes 
réglementaires, l’information sur les autorités compétentes et l’organisation de la 
gestion des risques, brochures et manuels d’information sur les risques, etc.  
 

2. Recherches et analyses comparatives de tous les aspects des politiques de 
gestion des risques 
Il s’agit d’une approche essentiellement scientifique de diagnostic et d’analyse 
critique d’aspects spécifiques de la gestion des risques, dont l’approche est parfois 
horizontale (ex. la gestion interministérielle ou la communication en temps de crise), 
ou thématique (ex. le risque sismique ou le risque d’épizooties). Ces recherches 
peuvent couvrir l’aspect législatif et/ou opérationnel et/ou de l’éducation ou la 
formation, etc.  
 

3. Elaboration d’orientations communes 
Sur base des recherches et des analyses comparatives, des recommandations à 
caractère méthodologique ou éthique (donc sans valeur contraignante) pourront être 
élaborées. Il s’agit d’orientations communes qui s’adressent à toutes les autorités 
concernées par la gestion des risques : la compilation de bonnes pratiques identifiées 
au niveaux national, régional et local, l’élaboration des recommandations ou des 
lignes directrices à caractère scientifique, politique ou autre, etc. 
 

4. Conseil technique 
L’expertise développée sur base des activités précédentes, peut être capitalisée au 
profit des institutions publiques au niveaux national, régional et local.   

 
Méthodologie 
Toutes les activités de l’ISPU sont réalisées en collaboration avec les Centres EUR-OPA de 
l’Accord et en s’appuyant sur un réseau d’experts nationaux. 
La création de groupes de travail par thème pourrait être envisagée à l’avenir.  
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2. Rapport d’activités 2004 
 

Analyse comparative de la gestion interministérielle des 
risques majeurs 
 
Contexte :  
En 2002-2003, une étude comparative des législations en matière de gestion des risques 
majeurs a été réalisée à la demande de l’Accord du Conseil de l’Europe, EUR-OPA Risques 
Majeurs. (document APCAT (2003)39)2.  
 
L’étude avait pour objectif de faire l’inventaire de lege et de facto de ce qui existe dans les 26 
pays membres de l’Accord en matière de prévention des risques, de gestion des crises, de 
réhabilitation et de sanction et de contrôle dans le domaine de la gestion des risques 
majeurs.  
 
Un des constats positifs de cette étude concernait le succès de la préparation et de la 
gestion des situations de crise grâce à une approche horizontale et à des efforts de 
coordination. 
 
Ce constat positif faisait en même temps ressortir des aspects moins performants, et 
notamment  

- le fait que la répartition des compétences et des responsabilités est devenue très 
complexe,  

- le manque de coordination et d’approche intégrée entre les 4 composantes de la 
gestion des risques : la prévention, la préparation et la gestion, la réhabilitation et les 
mécanismes de sanction et de contrôle… 

 
La synthèse de ces 4 composantes se fait actuellement surtout à des niveaux décentralisés : 
au niveau communal et/ou au niveau de la province, du département, du county etc. C’est à 
ces niveaux que toutes les exigences légales, tant thématiques (par type de risque), 
qu’horizontales (traitant d’aspects communs à tous les risques) trouvent leur application.  
Suite à ces constats, il a été décidé d’approfondir la question sur la nécessité d’une 
coordination en amont : existe-t-il des modèles de coordination interministérielle, 
juridiquement adéquats, qui permettent d’optimaliser la gestion des risques majeurs ? 
 
Quatre modèles ont été examinés :  

1. la gestion interministérielle de lege (prévue par la législation) en France ; 
2. la gestion interministérielle de facto (coordination de fait, sans mention explicite dans 

la législation) : la Belgique et le rôle du Centre de Crise ; 
3. la gestion ministérielle par  un ministère spécialisé dans la gestion des risques: 

Emercom de Russie,  
4. l’Agence de protection civile et les Comités Permanents de gestion des risques en 

Bulgarie. 

                                                 
2 cf. document APCAT (2003)39 
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Les mécanismes de coordination au niveau national entre la prévention des risques et la 
préparation et la gestion des situations de crise (excluant donc la réhabilitation et les 
mécanismes de contrôle) de ces quatre pays ont été examinés pour deux types de risques : 
les inondations et le risque chimique majeur (risque Seveso). 
 
Méthodologie 
 

• Les bases de l’analyse ont été fournies par les recherches de l’étude précédente 
(APCAT (2003)39). 

• Ces bases ont été complétées par des recherches plus spécifiques sur des 
mécanismes de coordination, de concertation et de collaboration. 

• Une réunion de travail s’est tenue les 6 et 7 décembre 2004, à laquelle dr. Sockoro 
Delgado, Mme. Daniella Pantova, Mme. Françoise Tondre et Col. Lionel Lecléi ont 
participé pour respectivement la Russie, la Bulgarie et l’Accord EUR-OPA. 

• Une réunion de travail a été organisée à Paris le 14 décembre par M. René 
Feunteun, le correspondant permanent français de l’Accord, à laquelle des 
représentants des Ministères de l’Intérieur et de l’Ecologie et du Développement 
durable ont participé. 

• Un certain nombre d’experts nationaux ont été interviewés par téléphone ou par 
email.  

• Les descriptions sur l’organisation nationale des 4 pays couverts par l’étude ont été 
envoyés aux correspondants permanents concernés pour validation.  

 
 
Résultat3 : 
 
Les résultats de l’analyse comparative de la gestion interministérielle en Belgique, France, 
Russie et Bulgarie4 sont repris dans un document, appelé document de discussion et 
comprend :  
 

- une partie descriptive sur l’organisation de la gestion des risques dans ces 4 pays, et 
un inventaire de points forts et faibles par pays, ces points ont été évalués à la 
lumière de l’objectif de l’étude qui était la recherche de mécanismes de 
coordination au niveau national; 

- une analyse comparative sur base des points forts et faibles identifiés par pays et 
complétée par des réflexions de la littérature récente (nationale et internationale) et 
des recommandations incluant des pistes de réflexions et des aspects à approfondir ; 

- des conclusions sur la nécessité de coordination. 
 
 
                                                 
3 Le document actuel ne constitue qu’une première étape dans la recherche de pistes de réflexions et de 
recommandations pour améliorer la gestion interministérielle des risques. Nous avons choisi de rédiger un 
premier inventaire de points forts et faibles des mécanismes de coordination des quatre pays sélectionnés et de 
faire appel à une consultation très large d’experts pour compléter et approfondir les informations et les réflexions 
recueillies. Au stade actuel, le document est donc à considérer comme un document de travail ou un document 
de discussion et non pas un rapport final. Au printemps 2005, il sera envoyé à des experts dans des 
administrations nationales, des organisations européennes et internationales, des universités, etc. afin de 
recueillir un  maximum de feedback et de suggestions. Tous ces résultats seront présentés lors d’un atelier de 
travail qui aura lieu à Florival à l’automne 2005. L’ensemble de ces démarches : le document de discussion 
actuel, le feedback des experts, les résultats des discussions de l’atelier de travail à Florival et les conclusions qui 
en découleront, constitueront un rapport final dont la publication est prévue fin 2005 : voir les précisions dans le 
programme d’activités 2005. 
4 cf. document APCAT (2005)30 
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Conclusions de l’analyse comparative  
 
Parmi les études que l’Institut Supérieur de Planification d’Urgence a réalisées ces dernières années, 
celle sur les structures nationales de protection civile (1996), celle sur le cadre légal en matière de 
gestion des risques (2003) et surtout cette dernière analyse sur la gestion interministérielle 
démontrent bien l’évolution et les nouvelles orientations en matière de gestion des risques majeurs.  
 
De la spécialisation mono-disciplinaire qui a marqué ces dernières décennies, l’évolution tend 
aujourd’hui à restaurer une vision d’ensemble.  
 
Parmi les illustrations de cette spécialisation,  il faut relever 
 

- d’une part pour la prévention des risques, la création des ministères de l’environnement 
depuis les années ’70 (se séparant des ministères compétents pour l’industrie)  

 
- et d’autre part, les efforts de coordination intensifiée sous l’impulsion des Directives Seveso 

pour la planification d’urgence (la Russie et la Bulgarie ont connu une évolution semblable).  
La création dans certains pays de Secrétariats d’Etat ou de Ministères responsables en 
matière de développement durable constitue une autre illustration de ce phénomène de créer 
un nouveau domaine de compétence à part entière à partir du moment où la problématique 
acquière une certaine importance politique. 

 
Cette spécialisation connaît, malgré tous ses mérites, surtout l’inconvénient d’avoir engendré un 
cloisonnement.  
 
Un premier changement est constaté au sein même de chaque spécialisation où de plus en plus de 
mécanismes de coordination sont mis en place : coordination de la planification, coordination des 
actions préventives, politique intégrée pour la pollution et le contrôle, … 
 
L’évolution récente en cours démontre la prise de conscience de la nécessité et la volonté de réaliser 
une plus grande synergie au-delà des différentes composantes, au-delà des spécialisations 
disciplinaires.  
 
Il ressort de cette analyse que des initiatives sont prises dans ce sens, mais elles restent encore 
partielles.  
 
Approcher le risque de  manière interdisciplinaire 
 
Après des années de spécialisation, il s’avère très difficile de faire sortir les agents publics de leur 
cadre de référence qui est exclusivement déterminé par les compétences qui leur sont attribuées. 
Ceci est également vrai pour les experts (scientifiques) qui n’ont pas l’habitude de s’intéresser à 
d’autres disciplines. En dehors de toute considération sur la nécessité de le faire, la simple curiosité 
intellectuelle est d’ailleurs vite découragée parce que les logiques, les méthodologies et les langages 
sont différents d’une discipline à l’autre.  
 
Pour réaliser progressivement une approche plus globale de la gestion des risques et restaurer une 
vue d’ensemble, incluant l’élaboration d’une stratégie, la prévention des risques, la préparation et la 
gestion des situations de crise et la réhabilitation ou le retour à la normale, la condition première est 
certainement de sensibiliser tous les acteurs à leur responsabilité et leur contribution à un ensemble 
qui dépasse leur propre domaine de compétence.  
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Agir de manière intégrée et multidisciplinaire dans le respect des compétences de chacun 
 
D’ailleurs le manque de volonté d’adopter cette démarche est certainement en partie inspirée par la 
peur de perdre du pouvoir sur ses compétences propres.  
 
L’idée de départ de cette analyse était la recherche de mécanismes de coordination. Or, lors de nos 
recherches, nous avons dû constater que le fait d’évoquer la notion de coordination provoquait des 
réactions défensives et protectionnistes. Probablement, parce que coordination suggère un 
commandement supérieur, quelqu’un qui prendra la direction  et donc à qui on devra céder une partie 
de ses pouvoirs et à qui on sera subordonné.  La coordination est la notion clef pour la réussite de la 
planification d’urgence et la gestion des interventions en cas de crise, pour des raisons 
opérationnelles évidentes ; étendre la coordination aux autres domaines de la gestion des risques ne 
paraît pas forcément la meilleure solution.  
 
Il y a donc lieu de chercher d’autres mécanismes qui auront les mêmes avantages (associer les 
autorités qui ont des compétences complémentaires) sans en avoir les inconvénients ressentis 
(respect des compétences propres). Pour cela, la notion d’approche intégrée reflète probablement 
beaucoup mieux cette préoccupation de préserver la spécialisation mono-disciplinaire indispensable 
tout en cherchant à les réintégrer dans un ensemble cohérent et en respectant aussi la dynamique et 
la logique qui lui est propre. Ceci nécessitera la mise en place de mécanismes qui restaurent les liens 
chronologiques et fonctionnels entre les différentes composantes. Le mécanisme de coordination 
n’est alors q’un moyen parmi beaucoup d’autres, tels que la consultation, l’échange d’information, la 
collaboration formelle ou informelle, etc. pour concrétiser ces liens.  
 
Le défi est de respecter les entités dans leurs spécificités et donc aussi leurs compétences et pouvoirs 
propres, de chercher à les faire travailler ensemble selon les modalités les mieux adaptées aux 
besoins et qui varieront d’un endroit à l’autre pour mieux faire fonctionner chaque entité et l’ensemble.  
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La liste des recommandations tirées de l’analyse comparative 
 
 
Terminologie – recommandation 1  : 
Il est utile de composer un glossaire international en anglais et en français et de faire adopter ce 
glossaire par le plus grand nombre d’organisations internationales (pas nécessairement pour en faire 
un document juridiquement contraignant, mais) pour lui garantir une certaine autorité morale.  
 
Inventaire et analyse des risques – recommandation 2 : 
Il serait utile de sensibiliser les autorités compétentes à tous les niveaux national, régional et local, de 
procéder à un inventaire (recensement objectif) et une analyse (évaluation de la probabilité de 
survenance, estimation des dommages, perception et acceptabilité, …) des risques sur leur territoire. 
Les résultats qui en découlent constitueront la base de leur politique (stratégie) de gestion des 
risques.  
 
Elaboration de la stratégie – recommandation 3 :  
Il serait utile de sensibiliser les autorités nationales à instaurer des procédures de concertation pour 
l’élaboration d’une stratégie globale de gestion des risques, y incluant la définition des objectifs 
communs, la détermination des contributions respectives sur base de leurs compétences propres et la 
répartition des ressources en adéquation avec celle des responsabilités.  
 
Nécessité de gestion interministérielle - recommandation 4 :  
Il serait utile de sensibiliser les autorités en amont (nationales, fédérales, régionales) de sortir de leurs 
processus de décision essentiellement verticaux pour en faciliter l’application en aval (au niveau 
régional, départemental, communal et de l’industrie).  
 
Nécessité de préciser la répartition des compétences – recommandation 5 :  
Il est indispensable de préciser les responsabilités pour chaque aspect de la gestion des risques afin 
d’éviter des lacunes ou au contraire éviter des conflits d’ « intérêt » là où il y aurait double emploi.  
 
Envisager des plans de prévention – recommandation 6 :  
Il serait utile de sensibiliser les autorités responsables de la prévention des risques (prévention 
primaire ou réduction de l’exposition aux dangers) d’envisager d’élaborer des plans de prévention par 
analogie aux plans d’urgence : réunissant tous les services compétents autour d’objectifs communs et 
précisant les actions à entreprendre dans les domaines de compétences respectives.  
 
La planification d’urgence en phase avec la prévention – recommandation 7 :  
Il serait utile d’envisager que la planification d’urgence tienne davantage compte des risques résiduels 
qui ne sont pas maîtrisés et/ou pas maîtrisables et qui résultent des politiques de prévention 
(primaire).  
 
Les plans post-crise  - recommandation 8:  
Il serait utile d’examiner l’utilité de ‘plans post-crise’, par analogie avec la planification d’urgence.   
 
Le retour d’expérience intégré dans la prévention des risques et la gestion des crises - 
recommandation 9 :  
Il serait utile de sensibiliser les autorités compétentes à investir dans le recensement et l’analyse des 
incidents, accidents et désastres et de développer des mécanismes qui permettent d’intégrer les 
résultats de ces analyses dans la prévention des risques et la préparation de la gestion des crises.  
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Echanger l’information sur les compétences, les bonnes pratiques et les formations – 
Recommandation – 10 : 
Il serait utile de sensibiliser les autorités nationales de centraliser l’information sur les compétences 
disponibles, les bonnes pratiques scientifiques et autres, et les formations existantes au niveau 
national. Il serait utile d’envisager également de mettre les bases de données nationales en réseau.  
 
Des connaissances à l’aide à la décision – recommandation 11 : 
Il est nécessaire de stimuler la recherche pour augmenter nos connaissances sur des phénomènes de 
plus en plus complexes.  
 
Coûts de la gestion des risques – recommandation 12 : 
Il serait utile de sensibiliser les autorités responsables à introduire des analyses des coûts comme 
critère d’évaluation de l’organisation de la gestion des risques. 
 
Critères d’évaluation – recommandation 13 :  
Il serait utile de sensibiliser les autorités responsables à définir des critères d’évaluation dans un souci 
d’augmenter l’efficacité de leurs activités et leur adéquation avec les objectifs à réaliser.  
 
 
L’approche stratégique de la gestion des risques - recommandation 14:  
Il serait utile d’envisager l’élaboration d’un document stratégique qui englobe tous les aspects 
de la gestion des risques et qui comprendrait des volets pour chaque composante : la 
stratégie, la prévention, la préparation et la gestion, la réhabilitation et l’évaluation ; ainsi que 
par volet des chapitres précisant l’approche spécifique par type de risque.  
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3. Programme d’activités 2005 
 
 - Recherche documentaire – activité continue :  
 
1. Constitution d’une base de données sur les politiques de gestion des 
risques   

- Inventaire des autorités compétentes dans les états membres 
- Inventaire des textes réglementaires (nationaux, européens, internationaux) sur la 

gestion des risques 
 
En 2005, la priorité sera donnée aux textes réglementaires avec l’intention d’étendre la base 
de données à d’autres documents. 
 
Résultats escomptés :  
Un maximum de textes disponibles sur CD-rom en 2005. 
 
Objectif à terme : la traduction de tous les textes en Français et Anglais, disponibles sur 
Internet avec des moteurs de recherche qui permettent un accès et une consultation faciles. 
 
- Recherches et analyses comparatives 
 
2. Analyse comparative des législations dans le domaine du risque sismique 
 
L’objectif de cette analyse est d’approfondir l’étude APCAT (2003)39 concernant le risque 
sismique : 

- identifier les pays avec une législation ‘avancée’ dans ce domaine ; 
- description du cadre légal par pays ; 
- analyse comparative, constats et recommandations. 

Cette activité sera réalisée en étroite collaboration avec les Centres spécialisés de l’Accord 
EUR-OPA Risques Majeurs 
. 
Résultats escomptés :  
Un état des lieux sur le cadre légal existant, l’identification de points forts et faibles, échange 
d’expériences nationales et recommandations présenté lors d’un séminaire. 
 
- Elaboration d’orientations communes 
 
3. Atelier de travail sur la gestion interministérielle des risques  
 
Suite à l’analyse comparative sur la gestion interministérielle des risques réalisée en 2004, le 
document de discussion sera envoyé à des experts nationaux (ministères de l’Intérieur, de 
l’Environnement, de Développement durables, Centres EUR-OPA, universités, instances 
européennes et internationales, etc.) pour récolter commentaires et suggestions. 
Lors d’un atelier de travail à Florival (prévu en octobre 2005), les résultats de l’étude et les 
observations des experts seront présentés, ainsi que des présentations plus approfondies 
sur certaines ‘bonnes pratiques’. L’objectif de cet atelier de travail est de donner les 
participants l’occasion de discuter des points présentés et de formuler des 
recommandations. 
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Résultats escomptés :  
 
Publication (en 2006) des résultats des recherches sur la gestion 
interministérielle des risques, intégrant : le document de discussion (2004), les 
observations, commentaires et suggestions des experts consultés ainsi que les conclusions 
des discussions et les recommandations de l’atelier de travail de Florival.  
 
 
4. Publication de « Bonnes pratiques » dans le domaine de la gestion des 
risques
 
A partir de 2005, il est envisagé de publier chaque année, un certain nombre de « bonnes 
pratiques » qui sont identifiées lors des recherches et d’autres activités du Centre.  
Cette activité sera réalisée en étroite collaboration avec les correspondants permanents et 
les experts nationaux des pays concernés.  
 
Résultats escomptés :  
 
Diffusion continue et échange d’expérience d’aspects intéressants sous forme d’une 
publication et mise à jour annuelle.  
 
- Conseil et assistance technique 
 
Des activités de conseil technique pourront être réalisées sur demande. 
 

11 


