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Analyse comparative de la Gestion interministérielle des Risques Majeurs 
 
L’Analyse comparative de la Gestion Interministérielle des Risques Majeurs part du constat qu’il 
existe bien souvent un manque de coordination et d’approche intégrée entre les différentes 
composantes de la gestion des risques ( identification des risques, prévention, préparation, gestion 
de crise, rétablissement et intégration des enseignements) :  tant les ministères au niveau national 
dans les pays centralisés que les ministères fédéraux et régionaux dans les pays décentralisés, sont 
restés cloisonnés dans une vision verticale de la gestion des risques, où chaque autorité responsable 
gère ses compétences propres dans son domaine de compétence. 
 
Les autorités locales, qui doivent appliquer toutes les réglementations adoptées en amont, sont par 
conséquent confrontées au manque de cohérence de leur approche et contraintes d’en faire une 
synthèse pour parvenir à une vision globale du risque. 
 
Le défi pour les Etats consiste donc à trouver une structure de coordination au niveau national 
visant une politique globale de gestion des risques majeurs.  Quatre exemples ont déjà été 
identifiées et sont présentées dans l’Analyse au travers de l’étude de la gestion interministérielle 
dans quatre Etats : Belgique, France, Russie, Bulgarie1. 
 
Objectifs du séminaire 
 
Des représentants belge, bulgare, français et russe présenteront les points forts du système de 
gestion interministérielle de leur pays ainsi que leurs pistes d’amélioration au regard des 
recommandations exposées dans le document de travail ci-joint. 
 
Les autres participants seront alors invités à enrichir l’analyse et ses recommandations de leur retour 
d’expérience sur leur mécanisme de gestion interministérielle en insistant sur les bonnes pratiques 
existantes ainsi que leurs priorités au regard des recommandations précitées. 
 
Ces différentes pistes doivent nous orienter vers une approche globale de la gestion des risques 
destinée à simplifier le travail de synthèse des autorités locales.  Le rôle essentiel de celles-ci dans 
la gestion des risques majeurs sera illustré par un exposé sur le retour d’expérience marocain après 
le séisme d’Al Hoceima. 
 
Précisons que le rôle des autorités locales dans la gestion des risques majeurs fera l’objet des 
prochaines activités de l’ISPU qui entamera son analyse par le relevé de toutes informations utiles 
contenues dans ses analyses précédentes.   Ensuite, avec le concours des autorités marocaines, il 
procèdera à l’analyse juridique et organisationnelle des situations belge et marocaine.  
 

                                                
1 Commanditée par l’Institut Supérieur de Planification d’Urgence et réalisée par Kathleen Van Heuverswyn, 
expert juriste.  Doc. AP/CAT(2005)30.   Ce document vous a été transmis par le Secrétariat de l’Accord.  
Vous pouvez également  le télécharger  à l’adresse suivante : http://crisis.ibz.be/apcat.htm , avec le mot de  
passe "erisk2005" pour ouvrir le zip-file. 
 


