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1. J’ai participé au titre de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs du Conseil de l’Europe au Colloque 
organisé par le Département des Alpes Maritimes à Nice sur le thème des systèmes d’alerte en Méditerranée 
Occidentale. Des représentants des collectivités territoriales de « l’Arc Latin » et de pays d’Afrique du Nord 
étaient invités. 

 
Plusieurs Directeurs de Centres et/ou Correspondants Permanents de l’Accord du Conseil de 

l’Europe étaient présents. En particulier M. Rémy Bossu, Directeur du CSEM du Système d’Alerte Européen 
et le Professeur Luis Mendes Victor, Directeur du Centre Européen sur les risques urbains (CERU) de 
Lisbonne, sont intervenus sur le thème des réseaux d’alerte précoce. 
 
2. La Table Ronde de synthèse a permis d’identifier une série d’objectifs : 
 

 Intérêt de mettre en place un ou plusieurs réseaux d’alerte précoce dans l’espace euro-méditerranéen, 
en distinguant diverses zones géographiques possibles (par exemple, Méditerranée orientale, 
occidentale, façade Atlantique) en articulation avec le système de « General Monitoring » (GMES) 
en cours de mise en place par l’Union Européenne et l’Agence Spatiale Européenne. Des soutiens de 
l’Union Européenne (programmes IST) seraient nécessaires à l’établissement des systèmes à créer 
ou développer. 

 
 Nécessité de bien gérer les phases allant de l’alerte à  l’alarme et de créer un milieu humain réceptif 

aux situations de crise. Il s’agit du développement d’une culture de la prévention mise en lumière 
lors de la Conférence de Kobé de janvier 2005 et dans le cadre du Plan d’Action des Nations Unies 
pour les 10 ans à venir. 

 
 Nécessité de ne pas cloisonner les stratégies correspondant aux divers types de catastrophes pouvant 

se manifester sur le territoire. 
 
3. A l’occasion de la Table Ronde finale, tenue en présence du Ministre français de l’Ecologie et du 
Développement durable, M. Serge Lepeltier, j’ai évoqué l’échange de lettres entre le Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe et le Sous-Secrétaire Général des Nations Unies pour les Affaires humanitaires, se 
référant à l’apport possible de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs à la stratégie mondiale de prévention 
des risques : 

 
 Apport du potentiel représenté par les Centres de l’Accord en matière d’alerte précoce, 

s’agissant de l’espace euro-méditerranéen. Cet apport pourrait se concrétiser dans des initiatives 
soutenues par l’Union Européenne. L’acquis du réseau des Centres de l’Accord devrait 
également être mis en évidence dans le projet de conférence internationale sur les systèmes 
d’alerte prévue à échéance 2006 en Allemagne. 

 
 Acquis de l’Accord en matière d’éducation et d’information (exemple : programme FORM-OSE 

et projet Be-Safe-Net, …). C’est sous cet angle que l’Accord semblerait pouvoir le mieux 
contribuer à la diffusion d’une culture du risque, par exemple à travers des projets pilotes à 
initier par les collectivités locales dans « l’Arc Latin » visé par le Colloque du 25 février à Nice. 

 
 Contribution au niveau intergouvernemental en matière de politique de gestion intégrée des 

risques ressortant du programme d’analyse comparative des législations  développé actuellement 
par l’Accord. 

 
4. Il pourra être fait état du Colloque de Nice lors de la réunion des Directeurs de Centres et des 
Correspondants Permanents qui se tiendra du 7 au 9 mars 2005 à Paris. 

 


