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Lors de la réunion tenue à Paris (France), le 14 décembre 2005, sur les systèmes d'alerte 
précoce et les éventuelles contributions de l'Accord EUR-OPA Risques Majeurs, les 
participants (voir en annexe) ont adopté les conclusions suivantes : 
 
* Rôle des autorités nationales dans une approche multinationale 
 
A la suite du débat organisé à l'occasion de la réunion commune tenue avec les 
Correspondants Permanents à Lisbonne le 31 octobre 2005, il est apparu que les autorités 
nationales n'ont pas confié de mandat express aux Correspondants Permanents pour qu'ils 
examinent ce sujet de manière plus approfondie. Etant rarement scientifiques, de 
nombreux Correspondants Permanents semblent attendre qu'un système complet leur soit 
présenté par des experts alors que le groupe de travail propose plutôt une méthode de 
travail. Une discussion a ensuite porté sur leur rôle dans l'initiative d'alerte précoce, en 
particulier pour ce qui est des contacts qu’ils ont avec les responsables politiques en cas 
de problèmes. 
 
Il va sans dire qu’il est essentiel d’agir au niveau national : l'Accord Partiel ne peut à lui 
seul s’occuper de la chaîne complète du système d'alerte précoce, en raison de sa 
complexité et de son coût. En outre, des activités sont déjà menées au niveau national 
dans des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie. Ces pays ne semblent cependant 
pas avoir d’approche commune : une méthodologie acceptée au niveau international 
présenterait l'avantage de pouvoir faire des comparaisons entre les pays, ce qui est utile 
pour faire face aux risques transnationaux. 
 
Pour que le sujet intéresse davantage de personnels d’encadrement, voire de responsables 
politiques, les travaux en matière d'alerte précoce ne peuvent être exclusivement axés sur 
les aspects scientifiques et techniques. En fait, ces travaux peuvent présenter un intérêt à 
divers stades. Par exemple, les codes du bâtiment peuvent tirer parti des informations 
relativement générales sur la vulnérabilité réelle des bâtiments (au moins pour réduire la 
vulnérabilité des nouvelles constructions). Les risques indirects liés aux dangers que 
présentent les différentes infrastructures sont aussi essentiels. 
 
Il convient de relier ces incidences nationales à l'accord mondial dégagé à Kobe au sujet 
du Plan d'action de Hyogo 2005-2015, et plus précisément à la deuxième action 
prioritaire sur l'évaluation des risques. 
 
Pour que les travaux sur les systèmes d'alerte précoce soient couronnés de succès, une 
plate-forme nationale est nécessaire pour pouvoir mener des activités connexes, peut-être 
par l'intermédiaire d'un comité pluridisciplinaire : le comité récemment créé au Portugal 
pour traiter de ce sujet peut servir d'exemple dans la mesure où il comprend des 
scientifiques, des ministères, des autorités, etc. 
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* Limitation des risques à couvrir 
 
L'Accord devrait commencer par relever les particularités qu'il présente au niveau 
régional par rapport aux propositions de Kobe qui visent essentiellement les pays en 
développement : il faudrait privilégier les risques les plus courants dans les pays 
euroméditerranéens. Pour réduire l'ampleur des travaux proposés aux pays membres, on 
pourrait se concentrer (du moins dans un premier temps) sur les risques suivants : 
 

• risques géologiques : tremblements de terre, glissements de terrains ; 
• risques météorologiques : inondations, orages ; 
• autres risques : feux de forêt. 
 

Il convient toutefois de laisser aux Etats membres la possibilité de recenser d'autres 
risques particuliers qu'ils jugent fondamentaux pour leur pays. 
 
Nous proposons d’axer nos travaux sur ces risques naturels particuliers, car les 
informations relatives à la vulnérabilité dont nous avons besoin dans ce cadre sont dans 
une certaine mesure les mêmes. Il va sans dire que s’agissant des risques technologiques, 
il faudra disposer de tout un ensemble différent de données (localisations des usines, 
stocks de substances dangereuses, …) qu'il conviendra de traiter séparément (même si ces 
données sont déjà requises pour faire face aux effets indirects des risques naturels dus aux 
usines …). 
 
Par exemple, la promotion d’activités destinées aux grandes villes pourrait se faire avec 
le soutien des collectivités locales au niveau de la mise en œuvre  et une collaboration 
fructueuse avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe peut 
se développer à ce sujet. 
 
* Importance des questions de vulnérabilité 
 
Afin de mettre en place un système d’alerte précoce cohérent à plus long terme pour la 
région et compte tenu des possibilités de l’Accord, il convient de se concentrer sur les 
problèmes plus pratiques et d’envergure plus limitée (insuffisances relevées) ; l’une des 
principales insuffisances déjà constatée semble renvoyer aux problèmes de vulnérabilité. 
Comme les scientifiques peuvent désormais cartographier de nombreux risques (même si 
d’importantes lacunes subsistent), des informations relatives à la vulnérabilité sont 
nécessaires pour établir des cartes de risque. La vulnérabilité est en fait la composante 
humaine des catastrophes (aspects entropiques). De plus, un système d’alerte précoce 
justifié du point de vue économique doit utiliser des instruments de surveillance 
efficaces : les données relatives à la vulnérabilité peuvent être utiles à cet égard et 
contribuer en conséquence à l’exactitude des informations collectées. Pour finir, les 
questions de vulnérabilité sont importantes pour les systèmes d’alerte précoce mais aussi 
pour atténuer les conséquences des catastrophes. 
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Il faut éviter la définition de la vulnérabilité trop générale et qualitative de l’ISDR pour 
privilégier une définition plus quantitative. Nous pouvons essayer d’envisager le sujet de 
manière hiérarchique et nous demander à chaque étape où nous en sommes et quelle est la 
contribution particulière de l’Accord. 
 
Il est possible de mettre en évidence certains éléments vulnérables liés aux risques 
susmentionnés : 
 

• population  
• utilisation des sols (en particulier existence de zones à forte densité) 
• qualité des constructions (niveau de respect des codes du bâtiment, résistance aux 

différents risques, …) 
• structures et infrastructures (effets du réseau sur la circulation, communications, 

…) 
• existence de structures organisationnelles claires en cas de catastrophe 
• niveau de préparation de la population 
• systèmes écologiques. 
 

Il convient d’approfondir chacun de ces éléments afin d’envoyer un questionnaire sur le 
sujet aux Correspondants Permanents de manière à réunir des informations sur la 
situation qui prévaut dans les pays membres. 
 
* Champ d’action de l’Accord 
 
L’Accord est un point de contact entre les scientifiques et les responsables politiques : il 
permet de davantage sensibiliser ces derniers. Il doit insister sur la composante 
internationale de la stratégie adoptée et la raison pour laquelle il convient de la 
promouvoir, et ce pas uniquement au niveau national. La contribution particulière de 
l’Accord est essentielle. De plus, il faut adapter les moyens aux objectifs. Le groupe de 
travail a pour première mission de réfléchir aux problèmes stratégiques que pose l’alerte 
précoce alors que le réseau de centres pourrait avoir des tâches plus techniques et/ou être 
chargé de l’information au niveau local. 
 
Pour donner suite à son premier document, M. Bonnin a exposé les mesures qui 
pourraient être prises dans le cadre de l’Accord dans le domaine des tremblements de 
terre. Ces mesures sont essentiellement axées sur la collecte et la diffusion de données de 
base précises. Tous les participants ont reconnu que l’interopérabilité de l’information est 
un pas décisif dans ce sens. Comme les données évoluent très rapidement, un système 
dynamique d’évaluation est nécessaire et les informations obtenues par satellite peuvent 
déjà donner des renseignements importants en matière de vulnérabilité (même si le coût 
de ces informations peut poser un problème). Il conviendrait de demander aux Etats 
membres s’ils disposent d’informations de ce type. 



5 
 

  

 
 
PROCHAINE RÉUNION 
 
Le Secrétariat propose de tenir la prochaine réunion le 13 février 2006. A cette occasion, 
le groupe de travail examinera un projet de document élaboré par le Secrétariat à titre de 
contribution officielle de l’Accord à la 3e Conférence internationale sur les systèmes 
d'alerte précoce qui se tiendra à Bonn. Cette contribution s’insèrera probablement plus 
naturellement dans ce qu’il est convenu d’appeler les « séances techniques », et plus 
précisément dans les séances consacrées à l’approche multirisques ou à la bonne 
gouvernance. 
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Tel.: +212 37 77 86 74 / 37 77 28 03 / 37 77 42 15 Fax: +212 37 77 13 34 / 37 77 12 88 
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Tel.: +33.3.90.24.00.32 Fax: +33.3.90.24.02.91  
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Mr. Paul BURTON, Seismic Risk Group, School of Environmental Sciences, University of East 
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Mr. Luis A. MENDES VICTOR, Directeur du Centre Européen sur les Risques Urbains (C.E.R.U)., 
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Tel.: +351 21 392 18 71 /73 - 21 390 33 11 - 21 396 15 21  Fax: +351 21 395 33 27 
E-mail: lmvictor@fc.ul.pt 
 
Mr. Anton MICALLEF,  Director, Euro-Mediterranean Centre on Insular Coastal Dynamics 
(ICoD), Foundation for International Studies, University of Malta, VALLETTA VLT 07  
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Mr. Jochen ZSCHAU, GeoForschungsZentrum Potsdam, Aufgabenbereich 5, Telegrafenberg 
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E-mail: zschau@gfz-potsdam.de 
 
Mr. Eladio FERNANDEZ-GALIANO, Executive Secretariat of the EUR-OPA Major Hazards 
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Tel. +33 3 88 41 22 59  Fax. +33 3 88 41 27 87  
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