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INTRODUCTION 
 
Deux raisons au moins incitent le Conseil de l'Europe à jouer un rôle dans la 
décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable 
qui débutera le 1er janvier 2005. 
 
Premièrement, il travaille depuis longtemps à l’instauration d’un espace éducatif 
européen encourageant la mise en place d’un enseignement de qualité pour tous 
et favorisant la mobilité, le plurilinguisme et la compréhension interculturelle 
grâce à une vaste gamme de programmes multilatéraux pour l’éducation scolaire 
et extrascolaire. Dans le même temps, le Conseil de l'Europe a largement 
contribué à l’application du programme de développement durable, notamment 
en adoptant un message du Comité des Ministres en vue du Sommet de 
Johannesburg en septembre 2002. 
 
 
Répondant aux aspirations des citoyens à une meilleure qualité de vie, le 
Conseil de l'Europe s’est engagé à mettre en place des politiques intégrées pour 
favoriser l’égalité entre les générations s’agissant de l’accès aux ressources 
économiques, sociales, culturelles et naturelles, conformément au principe du 
développement durable. Les politiques de gestion raisonnée de ces ressources 
insisteront davantage sur l’élargissement des perspectives économiques, le 
développement personnel et collectif et l’expression de l’identité et de la diversité 
culturelles. Le Conseil de l'Europe entend, par conséquent, élaborer des 
programmes d’activités qui démontrent et soulignent : 
 

• la nécessité d’une approche et d’une stratégie axées sur des politiques 
intégrées ; 

• les liens entre la conservation et la durabilité des aspects naturels et 
culturels du paysage et de l’environnement ; 

• le rôle de la prévention des risques et de la gestion des catastrophes 
naturelles ou technologiques dans les politiques de développement 
durable ; 

• le rôle essentiel de l’éducation formelle et non formelle dans le 
développement durable. 

 
 
L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE SÉRIE 
D’INITIATIVES DU CONSEIL DE L’EUROPE  
 
En un sens, le Conseil de l'Europe a fait œuvre de pionnier lorsqu’il a lancé, à la 
fin des années 70, des programmes européens de formation et défini des profils 
et qualifications professionnels pour les métiers et savoir-faire relatifs à la 
conservation durable du patrimoine bâti. Plus récemment, la 13e session de la 
Conférence européenne des ministres responsables de l’aménagement du 
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territoire (CEMAT) a souligné le rôle de la formation dans la mise en œuvre des 
politiques de développement territorial. Un séminaire se tiendra en mars 2005, à 
Strasbourg, et abordera les divers aspects des activités à organiser dans cette 
perspective. En 2005, l’Année européenne de la citoyenneté par l’éducation sera 
un élément clé du programme du Conseil de l'Europe. Cette « Année » n’est pas 
conçue comme une campagne isolée mais comme un cadre d’action, le début 
d’un processus durable qui devrait se poursuivre au cours des années à venir. 
Elle vise à sensibiliser les citoyens à leurs droits et responsabilités dans une 
société démocratique. De tels droits et responsabilités englobent assurément 
ceux qui sont liés à la prévention des risques et à la protection de 
l’environnement. Nous nous félicitons de la récente stratégie de la CEE/NU sur le 
développement durable élaborée dans le contexte européen. C’est un exemple 
pour le monde. Sa promotion et sa mise en œuvre sont absolument nécessaires 
et peuvent contribuer utilement aux buts de l’Année européenne de la 
citoyenneté par l’éducation et à la Décennie des Nations Unies. 
 
S’agissant des thèmes traités dans le cadre de la présente conférence, la 
contribution majeure de notre Organisation a été fournie, ces dernières années, 
par l’Accord EUR-OPA risques majeurs. 
 
Cet Accord, établi en 1987 par le Conseil de l'Europe, compte à ce jour 
25 Etats membres1.  
 
L’Accord EUR-OPA risques majeurs a pour principal objectif de renforcer et de 
promouvoir la coopération entre les Etats membres dans un contexte 
pluridisciplinaire afin d’assurer une meilleure gestion des risques : connaissance, 
prévention, prévision, alerte, gestion de crise, analyse pos-tcrise et réhabilitation. 
L’Accord sert aussi de 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. 
 
L’action menée dans le cadre de l’Accord se situe à deux niveaux ; l’un est 
intergouvernemental et se caractérise par des réunions de ministres et de 
correspondants permanents ; l’autre est scientifique et technique et regroupe 
26 centres euroméditerranéens spécialisés dans des activités de recherche et de  

                                                 
1 Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, France, Géorgie, 
Grèce, Liban, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Maroc, Portugal, Saint-Marin, Roumanie, 
Russie, Espagne, « ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie, Ukraine. Le Japon a le 
statut d’observateur tandis que l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse sont régulièrement invitées 
aux réunions de l’Accord. 
La Commission européenne, l’UNESCO, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Bureau 
de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), l’Organisation 
internationale de protection civile (OIPC) et la Stratégie internationale pour la prévention des 
catastrophes (ISDR) participent à l’Accord. La Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge s’associe également à ses travaux. 
 



 - 4 -

formation ainsi que des missions d’experts. Il faut citer notamment le système 
d’alerte européen et le Comité européen consultatif d’évaluation des Prévisions 
des tremblements de terre.  
 
A leur 8e réunion ministérielle, tenue les 21 et 22 février 2000, à 
Athènes-Vouliagmeni (Grèce), les ministres ont adopté une Déclaration affirmant 
le droit des populations d’être informées et formées en matière de prévention des 
risques et de conduite à tenir en situation d’urgence ainsi que la nécessité 
d’accorder la priorité à la sensibilisation des enfants à la prévention des risques, 
grâce notamment à des programmes d’éducation scolaire. 
 
Les ministres ont adopté la Déclaration sur « la culture du risque », estimant que 
les processus d’information et d’éducation constituaient la 
condition sine qua non pour mettre en place une politique efficace de prévention 
contre les risques et de gestion des risques en général. 
 
En 2002, à Bandol (France), les ministres ont souligné l’importance de la 
politique de prévention des risques énoncée dans la stratégie internationale pour 
la prévention des catastrophes (ISDR). La gestion des risques devrait être 
fondée sur un processus de décision intégré englobant les connaissances 
scientifiques, l’évaluation du degré de vulnérabilité et les structures du pouvoir à 
tous les échelons. La société civile, le secteur privé, y compris les compagnies 
d’assurance, les experts et les milieux universitaires doivent y être pleinement 
associés. 
 
A la 10e réunion ministérielle qui a eu lieu en décembre 2003 dans la République 
de Saint-Marin, les ministres se sont félicités du contenu de la Déclaration de 
Madrid, adoptée au Forum euroméditérranéen sur la prévention des 
catastrophes, organisé conjointement par le Secrétariat de la Stratégie 
internationale pour la prévention des catastrophes (ISDR) et le Secrétariat 
exécutif de l’Accord.  
 
Ils ont appelé : 
 

• à renforcer la stratégie interministérielle d’application des politiques de 
prévention des risques dans les Etats membres ;  

• à généraliser la mise en œuvre de programmes visant à sensibiliser les 
enfants à la prévention des risques en instituant, dans les établissements 
scolaires, des cours obligatoires d’instruction civique qui intègrent les 
principes d’éducation à la citoyenneté, de droits de l’homme, de la 
solidarité, de développement durable et de prévention des risques ; 

• à élaborer des programmes visant à garantir la sécurité dans les 
établissements scolaires ; 

• à encourager la création, dans les Etats membres, d’observatoires de la 
sécurité scolaire et universitaire ; 
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• à consolider le réseau d’universités qui participent aux programmes de 
mastères en « science du risque » aboutissant à un doctorat 
euroméditerranéen en la matière ; 

• à promouvoir la mise en œuvre de programmes de recherche et de 
développement sur les mécanismes d’aide à la prise de décisions 
concernant la gestion des risques. 

 
La Déclaration de Madrid a souligné que la prévention des catastrophes était une 
composante centrale du développement durable et la gestion intégrée des 
risques une responsabilité primordiale des gouvernements. Une telle gestion des 
risques devrait reposer sur une approche globale 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.  
 
CONTRIBUTION ÉVENTUELLE DE L’ACCORD EUR-OPA RISQUES 
MAJEURS DU CONSEIL DE L'EUROPE À LA PRÉVENTION DES 
CATASTROPHES ET AU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ HUMAINE 
 
L’Accord EUR-OPA risques majeurs donne la priorité à des initiatives visant à 
élaborer des programmes d’éducation, de formation et d’information, qui 
représentent les « piliers » de la culture du risque. Des initiatives sont en cours à 
quatre niveaux : écoles, universités, formation professionnelle et sensibilisation.  
 
Au niveau scolaire, deux types d’activité ont été lancés. L’un porte sur la 
formation des élèves à la prévention des risques et l’autre sur les moyens 
d’assurer la sécurité des bâtiments scolaires. En un mot, les enfants sont les 
meilleurs vecteurs de la culture du risque.  
 
Lors du séminaire international sur « L’école et la prévention des risques » qui 
s’est tenu en juin 2001, à Ravello, en Italie, un réseau Euroméditerranéen 
d’écoles a été créé afin d’analyser les différents types de risque qui sont 
inhérents aux établissements scolaires et liés à leurs structures, leur vulnérabilité 
et leur environnement, éléments au cœur de la culture locale du risque. Cette 
analyse du risque devrait évidemment être validée selon les règlements 
nationaux en vigueur. L’objectif était donc de concevoir, sur cette base, des 
actions spécifiques pour chaque établissement scolaire, y compris des plans 
pour aménager les structures de l’établissement, de manière à prévenir les 
risques, et un projet pédagogique pour les élèves, les familles, le personnel 
administratif et technique. Un tel plan a été adopté par le lycée français 
d’Istanbul, par exemple.  
 
Au niveau universitaire, dans le cadre du programme FORM-OSE (formation 
pour l’Europe occidentale, le sud de la Méditerranée et l’Europe de l’est), 
l’Accord a lancé, dans les années 90, une enquête visant à déterminer les 
besoins de nos sociétés en gestionnaires du risque dans les entreprises des 
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secteurs privé et public. Cette enquête a mis en lumière la nécessité de former, 
au niveau universitaire, des professionnels capables d’évaluer les incidences 
techniques, économiques, sociales, psychologiques, culturelles et juridiques 
d’une crise et d’analyser et quantifier les effets de situations d’urgence sur les 
personnes, les biens et l’environnement. Sous les auspices de l’Accord, un 
certain nombre de « mastères euroméditerranéens » ont été testés, pouvant 
conduire ultérieurement à un doctorat européen. Je donnerai deux exemples :  
 

• Le mastère en « médecine des catastrophes » institué en 1998 par le 
Centre européen de médecine des catastrophes (CEMEC) à Saint-Marin. 
A la fin du cycle d’études, les participants sont censés être capables 
d’évaluer les risques, de participer à la mise en place des moyens de faire 
face aux catastrophes, de diriger l’équipe d’intervention médicale en cas 
de catastrophe, d’organiser et de gérer les séances d’évaluation et de 
compte rendu de mission, d’initier et de sensibiliser les équipes 
d’intervention médicale à la gestion des catastrophes. Ce cycle d’études 
est utile pour toutes les personnes qui participent à la planification et à la 
mise en œuvre des interventions médicales dans des situations de 
catastrophe aux niveaux local, national et international. Le nombre de 
participants est limité à trente et la formation dure une année universitaire.  

 
• La science du risque qui, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire 

associe trois universités de Montpellier, celle de droit, sciences 
économiques, médecine et pharmacie, celle de sciences naturelles et 
celle de sciences humaines et sociales ainsi qu’un réseau d’écoles 
d’ingénieurs. Le mastère a été lancé en octobre 2001. En réponse à une 
demande des hautes instances nationales, la promotion de la « culture du 
risque » a été choisie comme objectif de ce mastère. L’idée était d’établir 
un nouveau cursus transnational et interdisciplinaire européen en matière 
de gestion des risques.  

 
S’agissant de la formation professionnelle, deux cycles d’études intéressants 
ont été testés au Maroc. L’un concerne le tout premier cycle de formation 
d’ « inspecteurs de l’environnement », organisé en juillet 2004, à la demande du 
ministre marocain de l’aménagement du territoire, de l’eau et de l’environnement. 
Cette initiative a été coordonnée avec le soutien et la coopération de l’INESC 
(Institut national d’études de la sécurité civile) en France et le Centre européen 
REMIFOR, qui a réalisé l’ensemble du programme d’apprentissage interactif à 
distance par satellite. La mission des « inspecteurs pour la sécurité 
environnementale » a été définie à partir de la description qui figure dans les 
documents de l’Union européenne prévoyant des critères minimums applicables 
aux inspections en matière d’environnement.  
 
Un autre cycle de formation actuellement en cours d’évaluation concerne la 
formation de psychologues dans des situations d’urgence. Le 12 janvier dernier, 
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a formulé des propositions pour le 
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lancement d’initiatives à moyen terme à la suite du tsunami en Asie du sud. En 
coopération avec d’autres organisations, l’Accord pourrait faciliter un programme 
de formation de formateurs pour faire face aux besoins en psychologues 
capables de porter assistance aux victimes.  
 
S’agissant de l’information, plusieurs initiatives ont été encouragées dans le 
cadre de l’Accord : le recours à des films pour favoriser la prévention des 
risques, à des stations de radio pour diffuser au public des informations en la 
matière ; l’établissement d’un site web « BE SAFE NET » (réseau sécurité), 
destiné à transmettre aux jeunes des informations et des connaissances sur la 
gestion des risques. Ces initiatives peuvent être considérées comme une 
première contribution à « l’Année européenne de la citoyenneté par 
l’éducation 2005 » du Conseil de l'Europe.  
 
En conclusion, par l’intermédiaire de son Accord EUR-OPA risques majeurs, le 
Conseil de l'Europe est disposé à renforcer sa coopération avec l’UNESCO et 
l’OCDE pour promouvoir de bonnes pratiques visant à l’intégration de l’éducation 
à la sécurité humaine et à la prévention des catastrophes, jetant ainsi les bases 
d’une coalition mondiale pour l’éducation à la prévention des catastrophes. Nous 
sommes prêts à apporter notre aide avec le soutien de notre réseau de Centres. 
Le rôle spécifique de l’Accord vis-à-vis d’autres organisations sera précisé à sa 
prochaine réunion ministérielle. L’éducation à la prévention des risques et la 
gestion de leurs conséquences sociales constitueront très probablement, pour 
l’Accord, les priorités de son action à venir.  
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ANNEXE 
 

RESEAU DES CENTRES EURO-MEDITERRANEENS SPECIALISES  
DE L'ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS 

 
  Pays  Centre 

 
Directeur e-mail 

téléphone 
 
Algérie 
 

Centre Euro-Méditerranéen sur les 
régions arides, CRSTRA , (Alger) 

 
Farida  
KHAMMAR 

crstra_biskra@yahoo.fr 
crstra2002@hotmail.com 
tel/fax: 213 33 73 42 14  
 

 
Arménie 
 

Centre européen de formation Inter-
Régionale pour les Sauveteurs , ECTR 
(Erevan) 

 
Stefan BADALYAN 

ectr@europe.com; 
badalayans@hotmail.com; 
tel/fax 374 1 54 49 92 

 
Azerbaidjan 
 

Centre de formation des autorités locales 
et régionales dans le domaine des 
catastrophes, ECMHT (Baku) 

 
Gulaga 
 BABAEV 

babayev@bakinter.net 
tel/ fax: 994 12 31 49 55 

 
Belgique 
 

Institut Supérieur de Planification 
d’urgence , ISPU (Florival) 

 
Monique Benaerts 

 
Monique.bernaerts@ibz.fgov.be 
Tel : 32 2 506 47 11 
Fax : 32 2 513 63 82 

 
Bulgarie 

Centre européen sur la Prévention des 
Risques, CSLT (Sofia) 

 
Kolio 
KOLEV 

Kolio.kolev@cslt.org 
Tel/fax  359 2 988 35 54 
 
 

 
Chypre 

 
Centre européen pour la sensibilisation 
aux désastres par l’usage du Net  
(BE SAFE NET)  (Nicosie) 

 
Christos 
KYRIAKIDES  

 
ge.cd@cytanet.com.cy 
tel  357 22 40 34 13 
fax  357 22 31 56 38 
 

 
Espagne 

 
Centre Européen de Recherche sociale 
dans des Situations d'Urgence, CEISE 
(Madrid) 

 
Andres GARCIA 
GOMEZ 

 
agarcia@procivil.mir.es 
 
tel 34 9 1 537 32 87 
fax 34 91 562 89 26 

Ex- 
République 
Yougoslave 
de Macédoine 

Centre Européen  sur la Vulnérabilité 
des systèmes et réseaux industriels, 
ECILS  (Skopje) 

 
Zoran MILUTINOVIC 

 
zoran@pluto.iziis.ukim.edu.mk 
Tel  389 2 3 176 155 
Fax 389 23 112 163 

 
France 
 

Centre Sismologique Euro-
Méditerranéen, CSEM (Bruyères-le-
Châtel) 
 
Centre européen sur les Risques 
Géomorphologiques, CERG, 
(Strasbourg) 
 
Observatoire Euro Méditerranéen sur la 
gestion des Risques (EMORIM) 
(Montpellier) 
  
Centre Euro-mediterranéen des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (CETICA) 
 (Draguignan) 

Rémy BOSSU 
 
 
 
 
Olivier  MAQUAIRE 
 
 
André PAVIA 
 
 
 
Bernard JANNIN 

bossu@emsc-csem.org 
Tel 33 1 69 26 78 14 
Fax 33 1 69 26 70 00 – 70 23 
 
maquaire@equinoxe.u-strasbg.fr 
tel 33 3 90 24 09 36 -09 11 
fax 33 3 90 24 09 00 
 
europarisk@agropolis.fr 
tel 33 4 67 04 75 40 
fax 33 4 67 04 75 99 
 
contact@remifor.org 
Tel 33 4  94 50 12 75 
Fax 33 4 94 68 77 03 
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Georgie 
 

Centre Européen  sur les Risques 
Géodynamiques liés aux Grands 
Barrages, GHHD  (Tbilisi) 

 
Tamaz 
 CHELIDZE 

chelidze@ig.acnet.ge 
tchelidze@hotmail.com 
tel /fax 95 32 33 28 67 

 
Grèce 

Centre Européen pour la Prévention et la 
Prévision des Tremblements de Terre 
ECPFE (Athènes)  
 
 
Centre Européen sur les feux de forêts 
(ECFF) (Athènes) 

Nikitas 
PAPADOPOULOS 
Alexia RODITOU 
 
 
Milt 
STATHEROPOULOS 
 

ecpfe@oasp.gr   
aroditou@oasp.gr 
tel.30.210.672 80 00 
fax 30 210 672 82 40 
 
stathero@chemeng.ntua.gr 
Tel 30 210 324 81 28 
Fax 30 210 324 48 122 

 
Italie 
 

Centre Universitaire Européen pour les 
Biens Culturels , CUEBC (Ravello) 

Eugenia APPICELLA 
 
 

edumed@tiscali.it 
univeur@tiscali.it 
tel  39 089 85 76 69 – 81 01 
Fax 39 089 85 77 11 

 
Luxembourg 
 

Centre Européen de 
Géodynamique et de Sismologie 
 ECGS (Walferdange) 
 

 
Olivier FRANCIS 

 
olivier.francis@ecgs.lu 
Tel 352 33 14 87 35 
Fax 352 33 14 87 88 

 
Malte 
 

Centre Euro-Méditerranéen de la 
Dynamique Côtière Insulaire, IcoD  (La 
Valette) 

 
Anton  MICALLEF 

 
a.micallef@icod.org.mt 
tel .356.21.240.746 
fax 356 21 245 764 

 
Moldavie 
 

 
Centre européen pour la réduction des 
risques naturels, ECMNR  (Kishinev) 

 
Anatolie BANTUS 

 
bantus_ch@mtc.md 
tel/ fax.373.22.49 50 61 
 

 
Maroc 
 

 
Centre Euro-Méditerranéen  sur 
l'Evaluation et la Prévention du Risque 
Sismique, CEPRIS  (Rabat) 

 
Mr. Azelarab EL 
MOURAOUAH 

 
elmouraouah@cnr.ac.ma 
directeur@cnr.ac.ma 
tel 212 37 77 86 74 – 28 03 
fax 212 37 77 13 34 – 12 88 

Russie  Centre Européen des Nouvelles 
Technologies pour la Gestion des 
Risques Naturels et Technologiques 
Majeurs, ECNTRM  (Moscou) 

Mikhail 
SHAKHRAMANIAN 

director@ampe.ru 
tel  7 095 208 42 59 - 443 83 44 
Fax 7 095 443  83 15 

 
Portugal 

Centre Européen  sur les Risques 
Urbains, CERU  (Lisbonne) 
 

Mr Luis  Alberto 
MENDES VICTOR 

lmvictor@fc.ul.pt 
tel  351 21 392 18 71 - 09 
fax 351 21 395 33 27 

Roumanie Centre Européen pour la réhabilitation 
des bâtiments (ECBR) (Bucharest) 

Mr Dan LUNGU lungud@cons.incerc.ro 
Tel  40.21.255.02.70 
Fax 40 21 255 00 62 

Saint Marin Centre Européen pour la Médecine des 
Catastrophes CEMEC (Saint-Marin) 

Giovanni 
GALASSI 

cemec@omniway.sm 
tel  378 99 45 35 – 
fax 378 90 37 06 
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Turquie 

Centre Européen de Formation sur les 
Risques Naturels, AFEM  (Ankara) 

Mrs Sema 
ADIYEKE 
 

ebruo@bayindirlik.gov.tr  
Tel: 90 312 341 21 40 –341 21 41 
Fax: 90 312 230 74 22 

 
Ukraine 
 

 
Centre Européen  de Sécurité 
Technologique TESEC (Kiev) 

 
Victor POYARKOV 

 
vap@mipk.kiev.ua 
tel  380 44 423 81 45 – 48 
Tel/ fax 380 44 452 06 78 
Fax 380 44 424 81 44 
 

 


