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INTRODUCTION 
 
Le Conseil de l'Europe, qui compte quarante-six États membres, a pour objectifs la 
promotion du respect des droits de l'homme, de la démocratie pluraliste et de l'État de 
droit.   Les droits de l'homme et le développement durable sont indissociablement liés. 
Sans État de droit et sans équité, le développement ne peut être durable. De la même 
façon, les droits de l'homme ne peuvent se développer en l’absence de justice sociale 
et de développement durable. Par conséquent, notre organisation envisage le 
développement durable non seulement sous l'angle des aspects techniques de la 
conservation de l’environnement, mais aussi en termes de construction de sociétés 
solidaires dans lesquelles tout individu peut jouir pleinement de ses droits civils, 
politiques, sociaux, économiques et culturels. 
 
A l’occasion du 50e anniversaire de la Convention culturelle européenne, la 
Déclaration ministérielle de Wroclaw du 10 décembre 2004 a souligné que le Conseil 
de l'Europe s'engageait « à développer des politiques intégrées en faveur de l’égalité 
entre les générations au regard de l’accès aux ressources économiques, sociales, 
culturelles et naturelles, conformément au principe du développement durable. Les 
politiques de gestion raisonnée de ces ressources inciteront davantage sur de plus 
larges perspectives économiques, sur le développement individuel et dans la 
communauté, le renforcement du lien social et l’expression de l’identité et de la 
diversité culturelles. » 
 
Dans cette perspective, notre Organisation doit élaborer des programmes d’activité 
illustrant le rôle de la prévention des risques et de la gestion des catastrophes 
naturelles ou technologiques dans les politiques de développement durable, en même 
temps que d’autres initiatives concernant les liens entre la conservation et la durabilité 
du patrimoine culturel et naturel, le besoin de stratégies intégrées et le rôle essentiel 
de l’éducation formelle et non formelle pour le développement durable.  
 
J’aimerais tout d'abord attirer brièvement votre attention sur la contribution du 
Conseil de l'Europe à la mise en œuvre du calendrier du développement durable 
depuis 1992. Dans ce contexte, je me permets de rappeler, Monsieur le Président / 
Madame la Présidente, que le Conseil de l'Europe a présenté une déclaration politique 
par son Comité des Ministres lors du Sommet mondial sur le développement durable 
organisé à Johannesburg en septembre 2002. Ensuite, j’aimerais évoquer la 
contribution de l’Accord du Conseil de l'Europe EUR-OPA Risques majeurs à la 
Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC/ISDR), résumée 
dans la brochure mise à la disposition des participants à la présente conférence.  
 
LE CONSEIL DE L'EUROPE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
Concrètement, dans le domaine de l’environnement, nous avons participé à 
l’élaboration du processus de Rio par la mise en œuvre régionale de la Convention 
sur la diversité biologique. Notre instrument régional spécifique, la Stratégie 
paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère (PEBLDS) joue le rôle d’un 
forum régional pour la Convention sur la diversité biologique. Plusieurs projets et 
initiatives ont été développés dans ce contexte, dont un Réseau écologique 
paneuropéen, et de nombreux textes de référence ont été établis, concernant 
notamment la conservation de la biodiversité européenne dans le contexte du 
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changement climatique et le projet de « principes généraux relatifs à la protection de 
l’environnement dans le cadre du développement durable ». La Convention 
européenne du paysage, entrée en vigueur en novembre 2004, ainsi que les 
conventions européennes de Grenade et de Valletta relatives au patrimoine 
architectural et archéologique (et la future Convention-cadre sur les valeurs du 
patrimoine culturel pour la société) offrent un forum régional approprié pour 
l’observation de l’utilisation durable des ressources culturelles et naturelles du 
continent européen. 
 
Dans le domaine social, le Conseil de l'Europe a élaboré une stratégie de cohésion 
sociale, condition préalable d'un développement social durable, à partir du constat que 
la pauvreté et l'exclusion détruisent le tissu social de notre société.  La conception du 
Conseil va au-delà des aspects purement économiques: notre stratégie a pour but de 
promouvoir des mesures actives de lutte contre la pauvreté et d'améliorer la justice 
sociale dans le cadre d'une approche intégrée dans le domaine de l'emploi, de la santé, 
de l'éducation, du logement et de la protection sociale.  L'objectif de développement 
durable pourra être atteint si l'on donne aux citoyens les moyens de se prendre en 
charge en leur permettant d'exercer leurs droits les plus fondamentaux, et notamment 
le droit à l'éducation et à la formation professionnelle, le droit à la santé, à un travail 
décent et épanouissant. 
 
Au niveau parlementaire, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a 
centré son attention sur les questions économiques et environnementales comme le 
changement climatique et la nécessité de ratifier le Protocole de Kyoto. A ce jour, 
34 de nos 46 Etats membres l’ont ratifié ou accepté. En ce qui concerne les niveaux 
local et régional, le Conseil de l'Europe contribue à la création des conditions de 
développement durable des villes et des régions par l’intermédiaire de son Congrès 
des Pouvoirs locaux et régionaux. En fin de compte, ce sont les municipalités qui 
doivent garantir de manière équitable, la durabilité de l’eau et des ressources 
énergétiques par exemple. 
 
Un développement véritablement durable ne semble pas possible sans un certain 
nombre d’initiatives sociales prenant en compte les effets économiques, 
environnementaux et sociaux à long terme du développement. Dans ces perspectives, 
la Banque de développement du Conseil de l'Europe, seul établissement financier 
multilatéral servant exclusivement des projets à vocation sociale, contribue à cet 
objectif. Ses domaines d’action couvrent l’aide aux réfugiés, aux immigrés et aux 
victimes de catastrophes naturelles, la création d’emplois dans les zones défavorisées, 
des projets de construction de logements sociaux et d’infrastructures en matière de 
santé, d’éducation et de protection de l’environnement. Au cours des cinq dernières 
années, la Banque a approuvé et financé des projets pour un montant total supérieur à 
dix milliards d’euros. Cet établissement pourrait participer à la SIPC/ISDR par le biais 
de projets spécifiques. 
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L’ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS 
 
En 1987, le Conseil de l'Europe a décidé de mettre sur pied l’Accord EUR-OPA 
risques majeurs (appelé « Accord partiel ouvert » parce que n’importe quel pays non 
membre de l’Organisation peut demander à y adhérer. A ce jour, il compte 25 Etats 
membres1. La Commission européenne, l’UNESCO, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), la Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes 
(SIPC/ISDR) des Nations Unies, le Bureau pour la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies (OCHA) et l'Institut des Nations Unies pour la 
Formation et la Recherche (UNITAR) participent à l’Accord.  
 
Les principaux objectifs de l’Accord sont les suivants : 
 

 Renforcer et promouvoir la coopération entre les Etats membres dans un contexte 
multidisciplinaire afin d’assurer une meilleure gestion des risques : connaissance, 
prévention, prévision, alerte, gestion de crise, analyse post-crise, réhabilitation;  
 

 Utiliser l’Accord comme une plateforme adaptée à la coopération entre l’Europe 
centrale et orientale, le sud de la Méditerranée et l’Europe occidentale dans le 
domaine des catastrophes naturelles et technologiques majeures.  

 
Au cours des dix dernières conférences ministérielles, l’Accord EUR-OPA Risques 
majeurs a fait les constatations suivantes :   
 

 « 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 » ;  

 
 « La prévention des catastrophes est une composante centrale du 

développement durable et la gestion intégrée des risques est une 
responsabilité primordiale des gouvernements. Cette gestion des risques doit 
reposer sur l’approche holistique de la prévention et de la réduction des 
risques combinant les connaissances scientifiques, l’évaluation de la 
vulnérabilité et le savoir-faire des responsables de la gestion des 
catastrophes ».  

 
 

                                                 
1 Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, France, Georgie, 
Grèce, Liban, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Maroc, Portugal, Saint-Marin, Roumanie, 
Russie, Espagne, "ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie, Ukraine 
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Des programmes européens importants ont été mis en œuvre depuis 1987 par le 
biais d’un réseau de 26 centres européens spécialisés. Ils concernaient la 
recherche, la formation, l’information et l’expertise. J'en citerai quelques 
exemples :  
 

 Le programme d’aide à la décision dans la gestion des risques et des 
situations d’urgence. Le Système d’alerte européen permet aux Etats 
membres concernés par des séismes d’être informés en temps réel des 
données techniques pertinentes. Il est géré par le Centre sismologique 
euro-méditerranéen (CSEM), à Bruyères-le-Châtel, France. 

 
 Parallèlement, l’outil de simulation EXTREMUM peut fournir une 

première évaluation du nombre potentiel de victimes et des dommages 
causés par un séisme. Cet outil est géré par le Centre européen des 
nouvelles technologies pour la gestion des risques naturels et 
technologiques majeurs, situé à Moscou. 

 
 Le programme FORM-OSE couvre une série d’initiatives dans le domaine 

de l’éducation, de la formation et de l’information, comme par exemple, 
l’établissement de plans de sécurité pour les établissements scolaires et la 
formation du personnel et des élèves en matière de prévention. Au niveau 
universitaire, la création de maîtrises européennes dans divers domaines 
tels que la médecine des catastrophes, la science du risque et la 
vulnérabilité sismique des bâtiments. En ce qui concerne la formation 
professionnelle, l’organisation au Maroc de cours pour les inspecteurs de 
l’environnement à la suite du séisme survenu à El Hoceima en 
février 2004. 

 
 Dans un contexte d’urgence différent, la création par l’Accord d’une école 

de la protection civile au Kosovo, en coopération avec la mission des 
Nations Unies au Kosovo (MINUK) et l’Organisation internationale des 
migrations (OIM).  

 
COMMENT L'ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS PEUT-IL 
CONTRIBUER A LA STRATEGIE INTERNATIONALE DE PREVENTION 
DES CATASTROPHES, EN COOPERATION AVEC D'AUTRES 
ORGANISATIONS ? 
 
L'Accord du Conseil de l'Europe EUR-OPA Risques Majeurs est une structure unique 
de coopération régionale entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée et 
l'Europe de l'Est, qui a pour objectifs spécifiques : 
 

 de réunir les institutions œuvrant dans les domaines de l'aménagement 
régional ou du territoire, de l'environnement et de la protection civile pour une 
coopération intersectorielle et multidisciplinaire ; 

 de constituer une plateforme privilégiée pour la coopération multinationale et 
transfrontalière afin de contribuer à l'amélioration des politiques de 
prévention, de protection et de sensibilisation et de promouvoir la coordination 
des initiatives entre un certain nombre d'Etats membres. 
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A l'occasion de l'examen de la contribution éventuelle de l'Accord à la Stratégie 
internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes dans le cadre du 
suivi de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, le Comité des 
correspondants permanents a approuvé lors de sa réunion de novembre 2004 un projet 
de Déclaration des Ministres des pays membres de l'Accord qui sera complété et 
adopté lors de la prochaine session ministérielle. 
 
Dans le cadre d'une synergie qui va être renforcée avec les institutions de l'Union 
européenne et d'autres organisations internationales, l'Accord portera toute son 
attention aux conclusions de la Conférence mondiale de Kobe sur la prévention des 
catastrophes dans le but de participer activement aux efforts internationaux de 
prévention des risques et de contribuer à promouvoir la mise en œuvre de directives et 
de mesures de prévention des catastrophes dans la région Euro-méditerranéenne. 
 
Pour stimuler la mise en œuvre pratique des conclusions de la conférence, l'Accord 
devra également : 
 

 examiner la manière dont le réseau des 26 centres euro-méditerranéens de 
l'Accord pourra mettre ses ressources en matière de savoir-faire, de formation 
et de recherche à la disposition de la communauté internationale, notamment 
pour soutenir des initiatives d'aide à l'Asie ; 

 
 mettre l'accent dans ses futurs programmes sur les domaines d'action qu'il est 

le mieux à même de développer, à la lumière de ses propres fonctions, 
notamment par le biais : 

 
o d'une analyse comparative continue des législations nationales 

concernant la gestion et la prévention des risques et de la préparation 
en commun de recommandations de manière à ce que d'autres pays de 
la région euro-méditerranéenne et du monde puissent profiter des 
résultats de ses travaux ; 

 
o de la mise en place, par une coopération multilatérale entre les pays, de 

programmes d'éducation sur la sensibilisation aux risques, les mesures 
de prévention, la conduite à tenir en cas de crise et les mesures de 
réhabilitation, destinés : 

 
- aux établissements d'enseignement scolaire et 

universitaire et de perfectionnement 
- à la formation professionnelle 
- à l'information et à la sensibilisation du public à la 

prévention des risques. 
 
Au niveau régional, il faudrait mettre en commun les idées visant 
l'innovation et l'amélioration des méthodes de formation proposées aux 
formateurs des professionnels dans le domaine de la gestion des 
risques. 
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En ce qui concerne la catastrophe en Asie, le Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe a présenté des propositions le 12 janvier 2005.  L’Accord Partiel Ouvert 
pourrait : 
 

• mettre à disposition les experts de son réseau de Centres Européens 
Spécialisés pour assister dans le processus de mise en œuvre d’un système 
d’alerte précoce dans la région ; 

• organiser, en coopération avec d’autres organisations internationales, un 
programme de formation pour les psychologues qui viendront en aide aux 
victimes, en particulier aux enfants.  Ce programme bénéficierait de l’outil 
d’enseignement à distance et comporterait également les missions d’experts. 

 
La conférence sur les mécanismes de prévention des risques dans la région 
méditerranéenne pourrait également être organisée prochainement à l’invitation d’un 
Etat membre de l’Accord.  Cette conférence aura pour but, inter alia, de clarifier le 
rôle spécifique de l’Accord vis à vis des autres organisations internationales en 
particulier en ce qui concerne l’éducation pour la prévention des risques et la gestion 
de leurs conséquences sociales. 


