
 
 
 
ACCORD EUR-OPA  
RISQUES MAJEURS 
 
 
 
 
Strasbourg, le 1er février 2005 AP/CAT (2005) 7 
 Or. Fr. 
  
  
 
 
 
ACCORD PARTIEL OUVERT EN MATIERE DE PREVENTION, DE PROTECTION ET 

D'ORGANISATION DES SECOURS CONTRE LES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

 
 
 
 
 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET  
PROPOSITIONS D’ACTIONS  

POUR  2005 
 
 
 
 
 

     
      par      

   
Lionel LE CLEI 

 
 
 
 
 



  2

 
SOMMAIRE 

 
 
 

Page 
 
 
INTRODUCTION ………………………………………………………………………  3 

 
 

 
1. Prévention et gestion des risques : l’indispensable « aggiornamento »,  
dans une logique de développement durable ……………………………………………  3 
 
 
1-1. Une « mise à niveau » vitale pour les pays en développement ……………………… 3 
 
1-2. Des acteurs internationaux insuffisamment impliqués et coordonnés ……………….  4 
 
 
 
2. Ce que peut proposer et apporter « l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs » 
 dans le domaine de la prévention des risques et de la réduction des effets 
 des désastres ………………………………………………………………………………  4 
 
 
2-1. Dans la logique du développement durable …………………………………………    4 
 
2-2. Des propositions d’action pour l’Accord EUR-OPA  Risques Majeurs  

en 2005 ……………………………………………………………………………….  5 
 
2-3.Une actualisation imposée par la catastrophe survenue en Asie ………………………  5 
 
2-4. Parvenir à un acte politique symboliquement fort ……………………………………. 6 
 
2-5. D’autres acquis incontestables de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs ……………  6  
 
 
 
CONCLUSION …………………………………………………………………………… 7 
 



  3

 
 

INTRODUCTION 
 
 Le 26 décembre 2004, les côtes de quinze pays d’Asie du Sud-Est sont dévastées par un 
tsunami d’une violence inconnue de mémoire humaine – lui-même conséquence d’un séisme 
d’une amplitude extraordinaire.  
 
 Ces événements extrêmement meurtriers rappellent avec acuité à chaque décideur public 
en charge de la protection des populations sa mission de questionnement, d’anticipation et 
d’initiative. 
 
 L’Accord « EUR-OPA Risques Majeurs » a conduit divers travaux sur le risque sismique, 
les tsunamis et les dispositifs d’alerte précoce ; en ces domaines, il dispose en outre de centres 
spécialisés. Au cours de sa 9ème session ministérielle, il a rappelé avec force l’importance du pôle 
de prévention.  
 
 Sa capacité et sa légitimité à participer à la définition d’un nouveau cadre de gestion de 
risques d’une ampleur inédite s’imposent donc d’évidence. Encore convient-il de déterminer 
comment doit s’articuler son action. 
 
 Cette réflexion peut être conduite autour de deux thèmes : le constat et la proposition 
d’action. 
 
  
 
1.  Prévention et gestion des risques : l’indispensable « aggiornamento », dans une 

logique de développement durable 
 
 
1.1. Une « mise à niveau » vitale pour les pays en développement 
 
 Cette catastrophe le rappelle cruellement : les populations des pays « pauvres » sont à la 
fois les plus vulnérables aux aléas naturels, et les plus dépourvues de moyens de récupération. 
Déjà démunies dans leur existence ordinaire, elles sont frappées plus durement que les 
populations des pays « riches », quand surviennent des événements extraordinaires. Les 
catastrophes naturelles viennent brutalement interrompre, voire anéantir, des processus de 
développement en cours, effaçant souvent des années d'efforts. 
 
 Or, si elles sont très souvent perçues avec fatalisme par les populations concernées, ces 
catastrophes par  ne sont pas toujours inévitables. Il existe en effet des méthodes et des moyens 
pour réduire les effets des phénomènes violents ; si les aléas naturels restent difficiles à empêcher 
ou à maîtriser, il est généralement possible d'agir en amont et de réduire la vulnérabilité.  
 
Quel que soit le type de catastrophe naturelle envisagé, nombre de vies humaines, de ressources 
matérielles et d'infrastructures pourraient être sauvegardées par une politique de prévention 
adaptée. 
 
 Afin de réduire ces risques, il est possible d’agir en plusieurs domaines, tels que : 
 
- la gestion de l'environnement,  
- l'aménagement du territoire, 
- l’élaboration de politiques régionales, 
- l'emploi de nouvelles technologies adaptées, 
- la détermination d'outils juridiques et financiers,  
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- la mise en place de systèmes d'alerte précoce...  
 
 Globalement, au plan local, une action efficace repose sur trois piliers essentiels : 
 

 le développement de l’éducation et de l’information préventive des 
populations sur le(s) risque(s) et le comportement à adopter,  

 la mise en place de technologies peu onéreuses pour des populations 
à faible niveau de vie, 

 et le renforcement des capacités institutionnelles et des services de 
protection civile.  

 
 
1.2. Des acteurs internationaux insuffisamment impliqués et coordonnés 
 
 Le secteur de la gestion des risques apparaît d’évidence comme très insuffisamment 
ouvert à la coopération internationale. 
 

Depuis les années 1990, les institutions internationales sont de plus en plus nombreuses à 
déclarer que les politiques de développement ne peuvent se concevoir sans prévention des 
catastrophes. Malheureusement, et malgré la croissance des coûts inhérents aux catastrophes 
naturelles, ces affirmations de principe (telles que en particulier, la « Stratégie de Yokohama ») 
ne débouchent que très progressivement sur des mises en œuvre pratiques. Cependant, il est 
probable que « l’électrochoc » provoqué par les évènements récents va accélérer ces processus.  
 

L'implication des Etats nationaux dans la prévention des risques reste à ce jour très 
inégale ; même si une nouvelle approche de la gestion des risques s’impose peu à peu, accordant 
un rôle plus important à la prévention et à la préparation. Sans doute cette prise de conscience 
passe-t-elle par l’élaboration de stratégies impliquant fortement l’échelon local. 
 

Les ONG disposant d’expériences concrètes en matière de prévention restent, quant à 
elles, minoritaires. A leur décharge, il faut rappeler que les lignes budgétaires ouvertes à ce type 
de programmes demeurent très limitées, ce qui ne les encourage guère à s’investir. Encore 
convient-il de mettre en exergue, pour s’en féliciter, les actions menées par les Fédérations 
internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; lesquelles ont fait de la prévention des 
risques une des priorités de leurs stratégies respectives à échéance 2010. 
 

Enfin, la mobilisation de la communauté scientifique et du secteur privé en général 
demeure largement insuffisante. Leurs efforts restent concentrés sur les secours à mettre en œuvre 
après catastrophe, et trop peu sur l'importance à accorder aux mesures préventives. 
 
 
 
2.  Ce que peut proposer et apporter « l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs » dans le 

domaine de la prévention des risques et de la réduction des effets des désastres. 
 
 
2.1. Dans une logique de développement durable 
 
 En 2002, le sommet mondial de Johannesburg a affirmé avec détermination la place de la 
prévention comme « clé de voûte » des politiques de développement. A sa suite, ont été élaborées 
des stratégies nationales de développement durable (SNDD), caractérisées par un volet relatif à la 
prévention et à la gestion des risques, et marquées par une dimension internationale.  
 

A ce titre, il est parfaitement légitime d’imaginer que l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs s’intègre aux actions générales conduites par les organismes spécialisés des Nations 
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Unies au sein de leurs programmes de protection des populations touchées par les crises et les 
catastrophes. Au demeurant, les moyens budgétaires d'accompagnement de cette politique 
pourraient s'inspirer des procédures générales des principaux fonds de solidarité et des 
financements des programmes européens.  
 

Dans un premier temps, il conviendrait de désigner une structure (pays membre, centre ou 
réseaux de centres…) chargée de piloter l'action et de recenser toutes les expériences 
internationales de référence et/ou les évaluations d’éventuels programmes analogues. 
 

Il s’agirait ensuite de lister les initiatives des autres bailleurs de fonds en ce domaine ; 
mais aussi d’identifier tous les intervenants, publics et privés, susceptibles d'être mobilisés en 
matière de prévention. 
 
2.2. Les propositions d’action pour l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs en 2005 
 
 Une telle « politique sectorielle » de prévention des catastrophes doit être articulée en 
liaison étroite avec la Commission de l’Union européenne ; et notamment par l’intermédiaire de 
son « Programme de préparation aux catastrophes ECHO-DIPECHO », ainsi que des autres 
programmes mis en œuvre, en particulier, par sa Direction Générale de l'Environnement. 
 
 Après validation du programme d’actions stratégiques de l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs pour 2005, il serait opportun d’organiser une rencontre exploratoire à Bruxelles en 
particulier avec les responsables de la DG environnement (unité Protection civile) ; et ce, afin 
d’étudier toutes les possibilités de contribution de l’Accord aux programmes initiés par la 
Commission. De façon plus générale, il convient de systématiser la recherche de synergies avec 
les institutions européennes et internationales dans les domaines tels que : l’information et 
d’éducation du public ; la législation ; l’aide à la décision avec une offre de mise en commun de 
l’expertise des centres européens de l’Accord. 
 

Enfin, rappelons que les bénéficiaires ultimes de ces actions et de ces programmes 
doivent être les populations les plus vulnérables. A cet égard, dans les pays où ils seront mis en 
œuvre, la première tâche consistera à vérifier qu’ils font partie intégrante de tout document de 
stratégie nationale de développement durable ou du « cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté » (CSLP). 
 
2.3. Une actualisation imposée par la catastrophe survenue en Asie  
 
 On a déjà souligné à quel point cette catastrophe, par l’ampleur de son bilan humain et de 
ses conséquences vient modifier le cadre antérieur de notre réflexion sur la prévention et la 
réduction  des effets de ces phénomènes naturels. Elle doit inciter l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs à renouveler avec hardiesse son questionnement. Ce dernier peut se concevoir sous 
différentes formes : 
 

 Une session extraordinaire, sous la forme d’un séminaire de retour d’expérience qui 
pourrait se tenir dans un pays euro-méditerranéen, particulièrement concerné par les 
risques sismiques et les tsunamis. L’objectif serait d’accueillir des experts nationaux, des 
représentants d’ONG et d’institutions internationales, diligentés, dans les quinze pays 
asiatiques sinistrés, au titre de l’aide internationale, d’y prendre acte de leurs conclusions. 
En outre, pourraient y être invités des pays non membres de l’Accord et/ou des 
départements ministériels concernés, tels que ceux ayant en charge les droits des 
victimes, l’éducation, le logement, les collectivités locales ou les affaires étrangères. 

 
 Le parrainage d’une rencontre internationale, consacrée à la « la prévention des tsunamis 

et la réduction de leurs effets ». Il est prévisible que soient programmées de nouvelles 
rencontres internationales dans le droit fil de la  Conférence qui s’est tenue à Kobé 
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(Japon) du 18- au 22 janvier 2005. Le soutien de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs à 
l’une d’entre-elles permettrait de bien positionner le rôle du Conseil de l’Europe et de 
valoriser ses outils d’intervention, tels que la Banque Européenne du Développement du 
Conseil de l’Europe en coopération avec les autres banques internationales. 

 
 Dans le même esprit, il convient d’encourager, voire de rechercher toutes les 

contributions possibles de l’Accord aux conférences et/ou séminaires, organisés sous 
l’égide de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union Européenne. C’est par ce biais 
que pourront être présentés et valorisés les travaux de l’Accord dans des domaines tels 
que : l’information préventive, l’alerte précoce des populations, l’emploi des technologies 
spatiales (télécommunications, positionnement et observation de la Terre) ou 
spécifiquement la prévention des risques de tsunamis. 

 
 
2.4. Parvenir à un acte politique symboliquement fort 
 
 Quelle que soit la forme retenue, ces initiatives permettront incontestablement de 
renforcer la légitimité de l’Accord ; notamment en lui offrant une tribune pour valoriser la 
déclaration des ministres de l’Accord sur la prévention des risques majeurs. Il importe qu’en 
ressorte un acte politique majeur : 
 

A minima, celui-ci devra consister en une formalisation écrite de ce retour d’expérience ; 
laquelle sera l’objet d’une restitution lors de la prochaine réunion des correspondants permanents 
et actualisée pour la session ministérielle. Dans ce cadre, une attention toute particulière doit être 
accordée à la situation des plus jeunes ; rappelons en effet, qu’une victime des tsunamis asiatiques 
sur trois est un enfant. En outre, il conviendra d’y intégrer les nécessaires améliorations de la 
prise en compte des attentes et des droits des victimes, au sein des plans d’urgence et des 
dispositifs de secours mis en place. 
 

Il importe également de valoriser le potentiel des 26 centres européens placés sous l’égide 
de l’Accord ; mais aussi de renforcer leur capacité à fonctionner en réseau, autour de thèmes 
fédérateurs de recherche, fixés collégialement. Par exemple, leur capacité de mobilisation d’un 
ensemble de connaissances à l’intention des décideurs publics -dans des délais très courts- et 
d’informations sur une situation à risque particulier ; ou encore, l’évaluation rapide des 
conséquences pour les populations exposées. 
 

Il serait opportun, de façon plus générale, de veiller à une meilleure information des 
ministres de l’Accord et de leurs proches collaborateurs ; et ce, afin que ces derniers prennent 
bien conscience de la portée politique de certaines initiatives et de programmes particuliers 
conduits au sein de l’Accord, souvent connus des seuls représentants nationaux. 
 
 
2.5. D’autres acquis incontestables de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs 
 
 L’analyse approfondie du programme de « l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs » 
permet de dégager de nombreux motifs de satisfaction. Fondée en 1987, cette entreprise a été 
initiée par une petite équipe particulièrement motivée, autour de Jean-Pierre MASSUE. A travers 
un grand nombre d’intuitions assez innovantes, elle a déjà permis de réaliser un important travail 
collectif dans le domaine de la prévention des risques naturels et technologiques1.  
 

                                                 
1 cf. rapport  «Apport à la Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes et à la Coopération 
Euro-méditerranéenne pour la Prévention des Risques » communiqué par l’Accord du Conseil de l’Europe 
EUR-OPA Risques Majeurs, dans le cadre de la Conférence Mondiale sur la Prévention des Catastrophes, 18-22 
janvier 2005, Kobe, Japon  
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 Les acquis sont incontestables. Citons notamment :  
 

 les travaux sur l’analyse comparative des législations, sur l’éducation, récemment 
identifiés comme prioritaires par les correspondants permanents;  

 
 la constitution effective d’une plate-forme d’échange de données et de réflexion entre 

pays de l’Union européenne, de l’espace euro-méditerranéen et de l’Europe de l’Est. 
 

 le système d’alerte européen sur les séismes à partir des informations du centre européen 
français et l’évaluation calculée des dommages fournie par le centre russe.  

 
 Afin de conserver avec cohérence la vocation initiale de l’Accord, et de poursuivre les 
efforts entrepris, il est donc recommandé de : 
 

 œuvrer à une convergence des législations internationales et des pratiques locales de 
gestion des risques et de préparation aux situations d’urgence ; et ce notamment, à partir 
des programmes pilotés actuellement par le centre européen de Belgique ;  

 
 encourager les programmes d’enseignement scolaire, universitaire et professionnel à la 

maîtrise des risques ; ainsi que l’accès aux disciplines scientifiques associées ;  
 

 poursuivre activement le développement de dispositifs d’aide à la décision sur les 
principaux risques identifiés, mais également sur les menaces inédites, du fait de leur 
nature ou de leur ampleur. 

 
 prolonger la réflexion sur la protection des droits de l’homme par un volet consacré aux 

victimes et spécifiquement aux enfants, en prenant également en compte les questions 
d’éthique professionnelle en situation de crise. 

 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 Parce que ses programmes sont d’incontestables « incubateurs de concepts et de projets », 
 l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs représente aujourd’hui une plate-forme sans égale de 
réflexion et d’échange de données, dans le domaine de la prévention des risques.  
 
 Interrogés lors de cette étude, de nombreux Correspondants Permanents ont également 
souligné leur vif intérêt intellectuel à se retrouver et à travailler sur la base de projets, et non de 
textes comme c’est habituellement le cas au sein des instances européennes et internationales.  
 
 Quelles que soient les orientations stratégiques qui seront retenues pour l’année 2005, il 
apparaît essentiel, tout en favorisant une recherche constante de synergies avec les instances 
européennes et internationales, de préserver ce mode de « fonctionnement en réseau ouvert ». 
Celui-ci devra continuer à être ponctué d’échanges réguliers entre des personnes partageant une 
même vocation, celle de faire entrer la prévention et la préparation dans les pratiques 
quotidiennes de tous et partout. 
 
 
 
 
 


