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Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer, au nom du Conseil de l'Europe, 
notre profonde douleur à l'égard de la terrible tragédie humaine provoquée par le 
Tsunami en Asie du Sud-Est. 
 
Nous souhaitons également adresser nos remerciements au gouvernement du 
Japon qui accueille cette Conférence, pour sa contribution à l'ensemble de 
l'organisation de cette manifestation et je voudrais en outre exprimer notre 
admiration pour le travail de reconstruction effectué ici à Kobe, 10 ans après le 
tremblement de terre.  
 
La “réduction des catastrophes” figure au programme du Conseil de l'Europe 
depuis 1987. C'est à cette date que l'Organisation a pris l'initiative de créer une 
structure UNIQUE de coopération régionale entre les pays du Nord et du Sud de 
la Méditerranée et d'Europe orientale: l'Accord EUR-OPA Risques majeurs. 
 
A ce jour, 25 pays, l'Union européenne, l'UNESCO, l'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 cet Accord en vue d'assurer une meilleure gestion des 
risques majeurs, naturels ou technologiques dans le cadre d'un mécanisme 
institutionnel dynamique, scientifique et décisionnel, pour une stratégie globale 
de gestion des catastrophes spécialement axée sur la prévention, l'atténuation et 
la planification. 
 
Depuis 1987, 10 Conférences ministérielles ont été organisées. Au cours de la 9e 
conférence ministérielle, qui a eu lieu en France en 2002, les ministres ont 
souligné l'importance de la politique de prévention des risques définie dans la 
Stratégie internationale de prévention des catastrophes. Ils ont reconnu toute 
l'importance de la Stratégie et de son Plan d'Action.  
 
Les Ministres, à leur 10e réunion, en 2003, ont notamment souligné que: 
 

“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 
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vulnérabilité et le savoir faire des responsables de la gestion des 
catastrophes ”. 

 
Des programmes européens importants ont été mis en œuvre depuis 1987 par le 
biais d’un réseau de 26 centres européens spécialisés dans les domaines 
suivants, notamment: 
 

 Des systèmes d'alerte qui permettent aux États membres concernés 
par des séismes d’être informés en temps réel des données 
techniques pertinentes, sous la responsabilité du Centre sismologique 
euro-méditerranéen (CSEM) en France. 

 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. 

 Éducation, formation et information dans le cadre du programme 
FORM-OSE. Au niveau universitaire, il convient de citer la création de 
maîtrises européennes dans divers domaines tels que la médecine 
des catastrophes, la science du risque et la vulnérabilité sismique des 
bâtiments. 

 
Dans le cadre d'une synergie qui va être renforcée avec les institutions de 
l'Union européenne et les organes des Nations Unies, l'Accord portera toute son 
attention à la promotion de la mise en œuvre au niveau régional, des conclusions 
de la Conférence de Kobe. 
 
Pour stimuler la mise en œuvre pratique, l'Accord devra: 
 

 Examiner la manière dont le réseau des 26 centres euro-
méditerranéens de l'Accord pourra mettre ses ressources en matière 
de savoir faire et de recherche à la disposition des Nations Unies pour 
contribuer au succès de la Conférence mondiale sur “L'alerte précoce” 
qui se tiendra à Bonn fin 2005, à l'invitation de l'Allemagne. 

 Mettre l'accent dans ses futurs programmes sur l'analyse comparative 
continue des législations nationales et/ou des avis législatifs 
concernant la gestion et la prévention des risques et mettre son 
expertise à disposition pour assurer la mise en œuvre et le 
renforcement de ces législations dans le monde entier à l'aide des 
instruments juridiques appropriés du cadre juridique indispensable 
pour définir des normes en matière de réduction et de gestion des 
risques de catastrophe. 

 Apporter une large contribution, dans le cadre d'une coopération 
renforcée avec l'UNESCO à la Décennie des Nations Unies pour le 
développement durable, et plus particulièrement au renforcement de la 
réduction des risques et de la sécurité humaine dans l'enseignement 
scolaire et extra-scolaire, à l'aide notamment de programmes 
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d'enseignement, de manuels et de formation des formateurs des 
enseignants, y compris dans le domaine de la formation 
professionnelle et de la sensibilisation. 

 
 

A propos de la catastrophe sans précédent qui vient de se produire en Asie du 
Sud-Est, j'aimerais ajouter que le Conseil de l'Europe est prêt à coopérer avec 
les organes coordinateurs des Nations Unies, comme l'indiquent clairement les 
lettres adressées il y a quelques jours par le Secrétaire Général de notre 
Organisation à M. Egeland et M. Matsuura et à mettre ses compétences 
scientifiques, législatives et éducatives à la disposition des efforts actuels et 
futurs de la communauté internationale en vue de faire face aux pertes terribles 
et aux efforts de reconstruction nécessaires dans la région de l'Asie du Sud-Est. 
 
 
Pour pouvoir bénéficier de nos droits, nous avons besoin de vivre dans un 
environnement socio-économique, culturel et naturel favorable ainsi que dans 
une société démocratique et solidaire. Le Conseil de l'Europe est conscient de 
l'effet extrêmement perturbateur des catastrophes sur les progrès de l'accès aux 
droits, tout particulièrement pour les pauvres et les plus vulnérables. C'est 
pourquoi le Conseil de l'Europe - dont la mission est de promouvoir et de 
protéger les droits de l'homme, la démocratie et l'Etat de droit, n'épargnera 
aucun effort pour offrir son soutien. 


