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• Constitution d’une base de données juridiques
• Analyse comparative sur le risque sismique
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Rapport révisé

Les activités menées dans le cadre du programme spécifique tournent autour de quatre thèmes 
complémentaires :

1. Analyse comparative de la gestion interministérielle des risques majeurs
2. Relevé des bonnes pratiques issues des études antérieures
3. Constitution d’une base de données juridiques sur : 

- les textes légaux des pays membres de l’Accord ayant fait l’objet d’une étude 
comparative ;

- les principaux textes légaux internationaux dans le domaines de la gestion des 
risques majeurs

4. Analyse comparative sur le risque sismique

1. analyse comparative sur la gestion interministérielle des risques majeurs

Activités menées

1.1. Traduction de l’analyse en Anglais

1.2. Diffusion de l’étude.
1.2.1 Diffusion aux Correspondants Permanents et aux Directeurs de Centres de            

l’Accord Eur-Opa Risques Majeurs par le biais du Secrétariat de l’Accord à 
l’occasion de la réunion du Comité des Correspondants Permanents qui s’est 
déroulée à Lisbonne les 1er et 2 novembre 2005 ainsi que par courrier séparé.

1.2.2 Diffusion aux autorités nationales compétentes en matière de planification 
d’urgence et de gestion de crise

1.2.3 Diffusion à des unités de recherche universitaire

1.3 Récolte des remarques
1.4 Analyse des remarques
1.5 Réunions internes sur la tenue du séminaire

Résultats obtenus :
- Etude traduite, diffusée à un large publique d’experts.
- Peu de réactions constatées.
- Analyse en cours des remarques récoltées

2. Relevé des bonnes pratiques

Activités menées

2.1 Extraction des bonnes pratiques des études réalisées

2.2 Conception d’une fiche-type en format informatique
2.2.1 Réunions internes
2.2.2 Réunions externes avec un consultant indépendant 
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Résultats obtenus :
- Des bonnes pratiques ont été extraites des études réalisées
- Une fiche-type à été conçu.  
- Un outil informatique a également été conçu pour permettre un classement 

cohérent et donc une consultation sélective de ces bonnes pratique sous la forme 
de fiches.  Cet outil permet également une collecte aisée de bonnes pratiques 
auprès de nos partenaires.

- Projet continu

3. Base de données juridiques

Activités menées

3.1 Identification des législations dans le cadre des études réalisées

3.2 Identification des partenaires à interroger

3.3 Mise en ligne des législations identifiées
3.3.1 Réunions internes en vue de la mise en ligne

Résultats obtenus :
- Les références juridiques ont été répertoriées et seront bientôt mises en ligne.
- Projet continu

4. Analyse comparative sur le risque sismique

Activités menées

4.1 Le projet détaillé est défini dans un document de travail

4.2 Identification des Etats concernés

4.3 Etat des lieux des activités des Centres 

4.4 Réunion externe avec le professeur Plumier de l’Université de Liège qui a travaillé sur les 
Eurocodes 8 et avec Monsieur Camelbeeck, sismologue travaillant à l’Observatoire Royal 
de Belgique.

4.4.1 Négociation et acceptation de leur offre respective quant à la réalisation d’un 
programme de recherche relatif à une analyse comparée sur le risque 
sismique

4.5 Recherche de subvention pour la réalisation de la partie de l’étude consacrée à la Belgique

Résultats obtenus :
- Identification des Etats membres sensibles au risque sismique et des Centres 

susceptibles de collaborer à notre projet
- Etat des lieux des activités de ces Centres
- Préparation par deux experts d’un programme de recherche relatif à une analyse 

comparée.
- Vu l’ambition du projet, il sera réalisé sur plusieurs années.


