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La Troisième Conférence sur les Systèmes d’Alerte Précoce (EWCIII), qui se tiendra à Bonn du 26 au 29 
Mars 2006, reflète dans sa structure l’ordre du jour en perpétuelle évolution concernant les questions 
d’Alerte Précoce; à partir de préoccupations principalement scientifiques, l’intérêt est en train de se déplacer 
vers des préoccupations plus opérationnelles, suite aux leçons tirées du Tsunami dans le Sud-Est asiatique de 
Décembre 2004.  Deux domaines majeurs ont ainsi émergé: 
 

� l’analyse de projets spécifiques de Systèmes d’Alerte Précoce présentés par les participants et qui  
devraient être soutenus financièrement par des sponsors identifiés par la SIPC; 

� la discussion des développements récents sur des sujets spécifiques tels que les mega événements, 
les approches multi aléas et les aspects socio-economico-politiques. 

 
Un effort spécifique a été déployé au sein de l’Accord  Euro-Mediterranean sur les Risques Majeurs du 
Conseil de l’Europe afin de préparer sa possible contribution à cette Conférence internationale, tout en 
gardant à l’esprit ses spécificités: l’Accord est une institution “régionale” qui n’est pas spécialisée dans un 
aléa spécifique mais qui  encourage la coopération internationale multidisciplinaire en matière de gestion des 
risques. Cet effort tente d’identifier les principales lignes d’action du futur travail concernant les questions 
d’Alerte Précoce à inclure dans Plan à Moyen Terme 2007-11 de l’Accord qui sera adopté lors de sa Session 
Ministérielle qui se tiendra le 30-31 Octobre 2006 à Marrakech (Maroc). 
 
Une approche axée sur les politiques 
 
Une possibilité était de privilégier une approche orientée projets: identifier des projets techniques 
d’implémentation d’Alerte Précoce pour des zones spécifiques sujettes aux risques au sein des Etats 
membres, et se basant sur les compétences scientifiques du réseau de Centres spécialisés (26 centres répartis 
sur 20 pays et couvrant un large éventail de risques). Une telle approche a néanmoins apparu comme  
inadequate puisqu’elle ne reflète pas suffisamment l’objectif transnational de l’action de l’Accord et certains  
Etats membre (tels que le Maroc, la Turquie, l’Arménie, …) ont déjà soumis de telles propositions à la 
Conférence, dont certaines ont un de nos Centres Spécialisés comme partenaires (par exemple, les deux 
Centres grecs ont fait des propositions). 
 
Cependant, explorer cette option a mis en lumière un problème plus fondamental, même en ce qui concerne 
les soi-disant pays développés: le manque d’une identification complète des lacunes dans les mécanismes 
d’Alerte Précoce déjà existants. Au niveau global, l’identification de lacunes a été un sujet traité lors des 
deux antérieures Conférences sur l’Alerte Précoce et récemment actualisée dans le rapport préparé par la 
Plateforme pour la Promotion de l’Alerte Précoce (PPAP) de la SIPC. Au-delà de l’évident besoin 
d’approfondir les connaissances sur les aléas et les vulnérabilités, le rapport souligne le besoin de se baser 
sur les initiatives existantes concernant les Systèmes d’Alerte Précoce lorsqu’on essaye de construire à plus 
long terme un Système d’Alerte Précoce unifié et cohérent. 
 
Cette conclusion renforce notre avis qu'une approche générique de l’Alerte Précoce dans la région Euro 
Méditerranéenne doit être basée sur la coopération entre Etats membres, plutôt que sur l’installation d’un 
tout nouveau système.  Ce choix provient du mandat de l'Accord ainsi que de ses capacités (technique et 
financière):  son but premier est d’accroître la conscience des Etats membres au besoin de mettre en place 
toutes les étapes nécessaires pour construire des Systèmes d’Alerte Précoce basés sur une coopération 
internationale accrue.  L'approche est clairement axée sur les politiques puisqu'elle souhaite favoriser dans 
les Etats membres (même les pays du Conseil de l'Europe pas encore membres de l'Accord), une vraie 
interaction entre les différents acteurs de l’Alerte Précoce. 
 
Une définition appropriée du domaine d'action 
 
Jusqu'ici nous n'avons pas encore identifié ces acteurs car aucune description explicite du Système d’Alerte 
Précoce ne semble disponible.  Le concept d’Alerte Précoce tel que défini par la SIPC est "la fourniture de 
l'information opportune et efficace par des établissements identifiés qui permet aux individus exposés à un 
aléa à agir pour éviter ou réduire leur risque et à se préparer à une réponse efficace". Cette définition 
souligne clairement le caractère informationnel du concept pour l’utilisateur final et par conséquent un 
Système d’Alerte Précoce devrait être principalement un mécanisme informationnel, "un système, soit 
automatisé soit manuel, qui comprends des personnes, des machines et/ou des méthodes organisées pour 
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rassembler, traiter, transmettre et disséminer les données qui représentent l'information pour l’utilisateur". 
 
Une telle définition met clairement l'emphase sur les utilisateurs, qui incluent évidemment des populations 
faisant face à des risques (comme indiqué dans la définition de la SIPC) mais inclue également des entités 
telles que les pompiers, le personnel médical et d'autres professionnels qui contribuent à une réponse 
efficace.  Cette diversité des utilisateurs implique également une adéquation des messages d'avertissement 
adaptés à chaque genre d'utilisateur: le système lui-même doit être construit avec ce but final à l'esprit.  Pour 
réaliser en temps voulu une telle diffusion d'information pertinente à chaque destinataire approprié, une série 
d'acteurs institutionnels ayant une connaissance plus profonde des phénomènes devrait coopérer aux étapes 
précédentes de la chaîne. 
 
La chaîne plus détaillée (cf. l'annexe 1) peut en fait se résumer à la définition très simplifiée suivante d'un 
Système d’Alerte Précoce:   

Système d’Alerte Précoce = Information rapide sur la catastrophe + Alerte Précoce 
L'information rapide sur la catastrophe exige des données de la détection et des références telles que 
l’évaluation d'impact (données déterministes) qui diffère de l’évaluation des risques (exprimée en termes de 
probabilité de réalisation).  Ainsi l'information sur la catastrophe doit être traitée avant de la transférer à la 
phase d’Alerte Précoce. 
 
Une étape intermédiaire cruciale  
 
Même si les mécanismes précis de collecte et de diffusion de données existent, le défi principal pour 
n'importe quel système expérimental d’alerte précoce est de s'assurer que l'étape intermédiaire liant ces deux 
flux d'information fonctionne presque en temps réel afin d'éviter tout effet de blocage. En outre, deux 
catégories d’acteurs, avec des approches assez différentes du problème, doivent collaborer pour assurer 
l'efficacité du système d’alerte précoce:  d'une part la communauté scientifique qui se centre sur l'acquisition 
de connaissances;  d'autre part, les autorités se concentrant sur des actions implémentables. Une phase 
explicite d'interaction est nécessaire pour combler cette lacune trop souvent négligée (cf. annexe 2).   
 
Les fournisseurs de connaissances (principalement des scientifiques), dont le devoir premier dans une telle 
chaîne est de livrer de l'information précise (ayant une base scientifique), compréhensible (même si 
incomplète) sur la catastrophe afin d’orienter les décisions en aval, doivent ajuster leurs messages à leur 
utilisation ultérieure.  Simultanément les autorités (telles que des ministères ou des services de protection 
civile) doivent se fonder sur les scientifiques pas en tant qu’oracles mais simplement comme fournisseurs 
d'information scientifique  fiable facilitant leur propre prise de décision.  Dans les deux cas, une approche 
interdisciplinaire s’impose: les scientifiques provenant de différents domaines et les autorités issus de divers 
secteurs doivent y contribuer avec leur expertise spécifique.   
 
Une façon adéquate de matérialiser une telle coopération efficace serait de favoriser la création du groupes 
de travail pluridisciplinaires aux niveaux national et international, incluant des scientifiques et des décideurs, 
responsable de définir une stratégie en accord commun sur les différentes étapes vers l'implémentation d'un 
véritable système d’alerte précoce.  Une telle structure collégiale permettrait leurs approches potentiellement 
différentes d'être fédérées et d’aborder explicitement les diverses lacunes identifiées. Avant ceci, les deux 
communautés devraient cependant convenir d’un mandat clair attribué à une telle structure et devraient 
s’engager à suivre les recommandations qui en résulteraient. 
 
Le rôle fondamental des initiatives nationales  
 
Il est évident que l'initiative nationale est essentielle pour implémenter tout système d’alerte précoce 
efficace: gérer une chaîne complète d’alerte précoce valable pour les divers cadres institutionnels nationaux 
est trop complexe (et cher) pour être développé par une seule organisation internationale et l'Accord n'est pas 
une exception.  En outre, construire des procédures d’alerte précoce n'est pas une nouveauté en Europe: des 
activités au niveau national ont été déjà développées depuis des années dans de nombreux pays (Allemagne, 
France, Italie...) et même le groupe de travail de travail pluridisciplinaire proposé ci-dessus a déjà été mis en 
place dans certains d'entre eux (le Portugal par exemple).  
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Au moins dans un premier temps, un travail fondamental tel que l’évaluation des risques doit être mené au 
niveau national puisque les données plus précises sont généralement disponibles au niveau ministériel et au 
sein des universités et centres locaux de recherches.  Parfois, en raison des implications politiques 
potentielles, les gouvernements sont tentés de les développer en interne.  Pour comprendre ce que les experts 
"extérieurs" (tels que les scientifiques) peuvent vraiment leur apporter, les décideurs nationaux doivent être 
formés sur le concept du risque et à son importance. Seul les scientifiques peuvent élaborer l'information 
brute rassemblée concernant la catastrophe afin de fournir l'information utile aux décideurs qui y sont 
confrontés.   
 
Une approche nationale afin d’établir un système d’alerte précoce semble également essentielle pour 
s'assurer que les autres composants de la chaîne sont des participants actifs. D'une part, les autorités locales 
sont plus à même d’interagir avec les autorités nationales pour coordonner leur d'action plutôt que d'attendre 
la coopération internationale. D'autre part, en raison d'un simple problème de langue, une population en 
danger est plus à même d’obtenir l'information par le biais des moyens nationaux (médias locaux, 
communications gouvernementales, ...) que de sources étrangères (télévision par satellite, ...). Pour être 
efficace, n'importe quelle initiative internationale doit vérifier à l'avance que de tels relais nationaux peuvent 
fournir une implémentation appropriée. 
 
La valeur ajoutée internationale  
 
Cependant, compter uniquement sur les approches nationales peut mener à des défauts majeurs mettant 
même en péril la faisabilité de tels systèmes d’alerte précoce. En particulier, au niveau national, les 
gouvernements peuvent seulement développer leur système de détection précoce conformément à leur propre 
compétence technique et ceci pourrait être un handicap important pour les pays moins développés.  L'aspect 
coût est également un argument important pour encourager la coopération transnationale: les ressources 
nécessaires (matérielles et humaines) sont significatives et la coopération régionale peut réduire le coût 
global et dans certains cas également favoriser le partage des coûts. 
 
En outre, les initiatives nationales existantes ne semblent pas appliquer une approche commune, un fait qui 
peut mener à un développement asymétrique des systèmes d’alerte précoce dans la région Euro 
Méditerranéenne. Une méthodologie internationalement agrée fournira car une valeur ajoutée en termes de 
comparabilité entre pays, aspect particulièrement utile lorsqu’on considère des risques transfrontaliers. Dans 
ces cas, l'information spécifique sur la catastrophe fournie par les pays étrangers doit circuler au sein de(s) 
système(s) d’alerte précoce national(aux) : leur conception doit pouvoir inclure en temps réel de telles 
données externes afin d'ajuster au besoin les actions associées.   
 
Par le biais de l'accord mondial atteint à la Conférence mondiale sur la prévention des risques (Kobe, 2005) 
sur le plan d'action de Hyogo 2005-2015, les gouvernements ont également reconnu que n'importe quel effort 
national concernant les systèmes d’alerte précoce doit être lié à la deuxième priorité d’action, à savoir un 
effort global sur l’évaluation des risques et l’alerte précoce. En soulignant le manque d'exécution des 
propositions antérieures concernant les systèmes de détection précoce aux niveaux national et local, il lance 
un appel pour une plus grande coopération internationale/régionale afin de surmonter de telles faiblesses 
antérieures, spécialement en ce qui concerne la collecte et la diffusion de données au delà des frontières 
nationales. 
 
La contribution proposée par l'Accord  
 
Afin d’atteindre ce but, il est donc proposé d'exploiter le processus de création d’instruments normatifs du 
Conseil de l'Europe pour favoriser des évaluations nationales de risque.  Son action concrète peut ainsi être 
développée à la fois aux niveaux régional et national et simultanément sur trois niveaux différents: 
  

• au niveau scientifique, par une participation de son réseau des centres spécialisés;   
• au niveau politique, par le Comité des correspondants permanents des Etats membres;   
• au niveau de l’assistance, par la mise à disposition d’experts externes pour les évaluations/audits.  

 
Au niveau national, une première étape est de contribuer à une meilleure connaissance du risque.  Les centres 
spécialisés, situés dans presque chaque Etat membre, devraient agir en tant que points focaux nationaux, 
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rassemblant des personnes/institutions travaillant dans le domaine afin de souligner les défis nationaux 
spécifiques.  Une étape ultérieure est de tirer bénéfice de la synergie entre les centres spécialisés 
(scientifiques) et les correspondants permanents (autorités) pour identifier pour tous les Etats membres de 
l'Accord une liste d'engagements réalisables.  Une étape finale serait de fournir une assistance technique 
spécifique aux pays la demandant comme moyen de remplir leurs engagements.   
 
Cette dernière initiative illustre que même au niveau national, les efforts internationaux peuvent jouer un rôle 
crucial.  A travers le réseau des centres spécialisés, nous souhaitons rassembler, analyser et répandre les 
"meilleures pratiques" (technique et/ou d'organisation) identifiées dans différents pays.  Le réseau des 
correspondants permanents (représentants des autorités nationales) pourrait avoir un rôle d'échange 
international de l'information, en particulier quand les risques sont transnationaux.  Enfin, les pays avec un 
système plus avancé concernant un risque spécifique devraient également fournir l'expertise aux pays moins 
avancés afin d'élever le niveau global de la résilience aux risques. 
 
L'expérience passée de l'accord  
 
Dans ses presque vingt ans d’existence, l'Accord a développé diverses activités qui, bien que non directement 
appliquées aux systèmes d’alerte précoce, peuvent être utiles pour les travaux futurs proposés dans ce 
domaine. Ces dix dernières années, l'Accord a collaboré avec les autorités russes pour soutenir le système 
Extremum, consacré à prévoir l'impact des tremblements de terre qui peut être un outil pour optimiser 
l'intervention post-catastrophe. Il a également collaboré avec le projet IRIS à définir un système normalisé de 
signaux d'alerte et d’alarmes dans l'ensemble de l'Europe, essayant d'aborder le problème de la 
compréhension des alertes elles-mêmes.   
 
La coopération directe proposée entre scientifiques et autorités au sein d’une plateforme pluridisciplinaire a 
été également expérimentée dans le programme EDRIM qui a étudié des manières de préserver lors de 
situations de crise que les liens informationnels entre décideurs, producteurs de données de base et services 
opérationnels. Plus récemment, l'Accord a développé un ample travail sur l'analyse comparative des 
législations concernant les risques majeurs et des modèles de gestion interministérielle afin d'en des "bonnes 
pratiques" à promouvoir auprès des Etats membres: cette méthodologie peut être utile pour identifier des 
manières de combler quelques lacunes dans les systèmes d’alerte précoce existants.  
 
Tous ces efforts passés prouvent que l'Accord a toujours été conscient des faiblesses des systèmes existants 
de gestion des risques et a essayé d'adopter des approches innovatrices pour les surmonter.  Ces initiatives 
passées ont considérablement tiré profit de la composition duale de l'Accord: le versant scientifique 
représenté par le réseau des centres spécialisés et le versant politique représenté par le comité des 
correspondants permanents.  L'initiative proposée concernant les systèmes d’alerte précoce sera une manière 
de renforcer ce dualisme fructueux ainsi que de consolider autour d'un concept commun d'anciens travaux et 
de futurs accomplissements dans des domaines divers. 
 
Le souhait d’un système global pour les risques  
 
Une telle vision plus précise de ce que l'Accord favorisera concernant les systèmes d’alerte précoce ne peut 
éviter une question cruciale: les Etats sont-ils supposés construire un système multirisques? Du point de vue 
du gestionnaire des catastrophes, un outil universel multirisque est un besoin car il doit traiter toutes sortes 
de risques avec les moyens communs à sa disposition.  Le législateur souhaite également éviter une myriade 
d'instruments juridiques spécifique à chaque risque afin de faciliter leur implémentation pratique ainsi que 
leur nécessaire contrôle.  
 
Certain exemples récents prônent pour une telle approche unifiée. La Suisse a déjà unifié l'information liée 
aux différents risques, montrant qu'un tel exercice est possible. En outre, les événements du "9-11" ont 
prouvé que la vulnérabilité est semblable pour des attaques terrorisme et pour des risques, justifiant une 
approche opérationnelle commune. Enfin, le tsunami de Sud-est asiatique a montré que les bâtiments élevés, 
qui sont fortement vulnérables aux tremblements de terre, se sont avéré être résistants aux tsunamis, 
soutenant une approche trans-aléa lors de rédaction des codes de construction.   
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Cependant, ce dernier exemple prouve également que ce qui est théoriquement adéquat peut être quasiment 
inatteignable dans la pratique puisque les recommandations sont contradictoires pour les deux risques. En 
fait, un système universel d’alerte précoce semble presque impossible à mettre en place à court terme en 
raison de la disparité des caractéristiques entre les risques.  Même si nous collons aux écoulements purement 
informationnels dans la chaîne, la diversité d'information fournie par des spécialistes de différents champs 
peut être un obstacle principal à une approche si holistique. 
 
Une approche bi risque plus réaliste 
  
Prenant en compte cette discussion conceptuelle et gardant à l'esprit le besoin de propositions 
d'implémentation, il est proposé d'adopter une approche plus modeste en se concentrant, au moins en 
première instance, sur deux risques spécifiques, à savoir les tremblements de terre et les inondations. Chacun 
d'eux est caractéristique des deux genres de risques plus présents dans l’aire Euro Méditerranéenne: 

• les risques géologiques (qui incluent également les éboulements, les volcans, ...) qui sont des 
phénomènes soudains et donc des événements avec une prévisibilité problématique;   

• les risques hydrométéorologiques (qui incluent également les orages, les sécheresses, ...) dont la 
venue est progressive et par conséquent plus facilement prévisible (excepté les inondations 
soudaines).  

 
Un faisceau de raisons justifie une telle approche apparemment restrictive:   

• il souligne les spécificités régionales dans le cadre global de Kobe;   
• il peut bénéficier de l'information existante sur ces catastrophes pour se concentrer sur d'autres 

aspects;   
• il préserve les caractéristiques principales justifiant une approche différentiée pour les divers risques.  

En outre, cette diversité réduite ne devrait pas diluer la diversité requise pour évaluer la faisabilité d'une 
approche multirisques de l’alerte précoce: quelques aperçus importants peuvent émerger même dans une 
approche si partielle.  
 
Même si une telle réduction peut sembler avoir un certain relent d' "égocentrisme européen", on doit se 
rappeler que les deux risques choisis sont en fait mondiaux, qui affectent également d'autres continents et 
constituent les sources principales de perte (physique et matérielle) en 2005. La disparité des Etats membres 
de l'Accord, qui inclut des pays à différents stades de développement, peut fournir des leçons utiles pour 
beaucoup de pays dans d'autres secteurs géographiques: le travail proposé doit être vu comme un laboratoire 
d’expériences et d’idées pour une plus ample implémentation. 
 
L'interaction nécessaire avec d'autres initiatives  
 
Bien évidemment, toutes les initiatives exposées ci-dessus doivent tenir compte que l'Accord n'est pas, même 
dans l’aire Euro Méditerranéenne, l’unique organisation internationale qui traite des thèmes d’alerte précoce. 
Lorsque possible, l'Accord favorisera la synergie avec des initiatives déjà existantes en cours dans d'autres 
organismes internationaux (telles que l'Unesco, l’OMM, l’Union Européenne, ...) afin de tirer bénéfice de 
n'importe quel progrès dans ces domaines mais aussi d’étendre géographiquement leur implémentation dans 
ses Etats membres.   
 
L'Unesco a une activité de longue date dans le domaine des sciences de la terre et une initiative récente 
lancée en Europe du Sud-est concernant la réduction du risque de tremblement de terre pourrait être un outil 
privilégié de collaboration puisque beaucoup de pays de cette aire sont membres de l'Accord et les centres 
spécialisés de ces pays sont principalement spécialisés dans les tremblement de terre.  En outre, l'accent mis 
dans cette initiative sur l'échange d'information et le conseil aux gouvernements concernant des mesures 
pratiques sera en phase avec les travaux futurs proposés concernant les systèmes d’alerte précoce. 
 
Pour ce qui concerne les risques hydrométéorologiques, l’OMM est une référence mondiale et son réseau 
d’information global sera un outil essentiel dans n'importe quel effort pour agir sur le risque d'inondation 
dans l’aire Euro Méditerranéen.  En outre la Commission européenne a récemment publié une directive 
concernant l'évaluation et la gestion des inondations qui met en exergue l’évaluation des risques, la 
coopération transfrontalière et les plans de gestion:  les recommandations pratiques en résultant seront utiles 
pour des Etats membres hors de l'Union Européenne. 



- 6 - 

  

ANNEXE 1 
 

La chaîne d’Alerte Précoce 
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ANNEXE 2 
 

Une présentation en termes de flux d’information  
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ANNEXE 3 
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NORWICH NR4 7TJ / UNITED KINGDOM 
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Email: P.Burton@uea.ac.uk; PWSMBurton@aol.com 
 

Mr. Tamaz CHELIDZE, Correspondent Permanant et Directeur du Centre Européen GHHD, Institute of 
Geophysics, 1 Alexidze Str., 380093 TBILISI / GEORGIA 
Tel./Fax:  +995.32.33.28.67  
E-mail: chelidze@ig.acnet.ge 
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la Recherche Scientifique et Technique (CEPRIS), 52, Ave. Omar Iben Khattab, B.P. 8027, 10102 AGDAL-
RABAT / MOROCCO  
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Mr. Luis A. MENDES VICTOR, Directeur du Centre Européen sur les Risques Urbains (C.E.R.U)., Centro de 
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