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Contexte 
 
 Ces dernières années, les catastrophes naturelles (canicule de 2003 en Europe, 
tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est, ouragan Katrina en 2005, inondations en 2007 en 
Angleterre, incendies de forêts récurrents dans le Sud de l’Europe) ont montré que pour 
faire face à ces événements, les autorités locales, régionales, nationales et internationales 
devraient agir de manière coordonnée, à toutes les étapes de la gestion des risques.  

  
Compte tenu de la tendance récente dans la plupart des pays européens à la 

décentralisation des compétences, la gestion des risques ne peut plus être restreinte à la 
seule entité politique et administrative centrale d’un pays : solidarité et coopération sont 
nécessaires pour que chaque autorité concernée puisse agir de manière responsable, quel 
que soit le territoire auquel elle appartient.  

 
En effet, les gouvernements et les collectivités territoriales sont des acteurs 

essentiels de la gestion des situations d’urgences, mais aussi de la prévention des risques. 
Il est essentiel que les autorités déjà confrontées à des catastrophes ou celles qui risquent 
de l’être améliorent la sécurité des populations. L’échange d’expérience et de savoir-faire 
peut favoriser la mise en œuvre de pratiques innovantes dans leurs démarches de 
réduction de la vulnérabilité et d’adaptation aux risques.  
 

Cet atelier international : « Vers une nouvelle gouvernance des risques 
naturels »  qui se tiendra les 27 et 28 octobre 2008 à Istanbul (Turquie), étudiera les 
manières de mieux préparer les populations aux risques naturels et de les en protéger et 
tentera d’élaborer une conception commune des rôles respectifs des différentes autorités 
publiques. 
 
But de l’atelier 

 
Cet atelier vise essentiellement à encourager les pouvoirs publics et les 

populations qui vivent dans des zones à risque à renforcer leurs capacités d’anticipation 
et de réaction aux catastrophes naturelles. Il permettra de faire un état des lieux des 
problèmes de gestion des risques et du rôle, désormais largement reconnu, des pouvoirs 
locaux et régionaux dans ce domaine. Il sera le cadre d’échanges de bonnes pratiques 
européennes de coopération entre les différentes autorités dans des domaines tels que la 
sensibilisation de l’opinion publique, la planification d’urgence, les procédures d’alerte 
précoce et d’intervention d’urgence. 

 
L’atelier sera axé sur les questions suivantes : 
 

1. Identification des risques : lignes directrices internationales et réglementations 
nationales sur la coopération entre les gouvernements et les collectivités 
territoriales ; 

2. Mesures préventives : cadres juridiques nationaux et application sur le terrain par 
les collectivités territoriales ; 

3. Information de la population  et formation: sensibilisation aux risques naturels et 
interaction avec d’autres acteurs (éducation, médias, secteur privé, etc.) ; 
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4. Plans d’urgence et réactions aux catastrophes : plans nationaux et actions 
immédiates des collectivités territoriales et des habitants ; 

5. Coopération internationale/transfrontalière : préparation et réaction aux situations 
 d’urgence, alertes précoces, procédures de normalisation, etc.… 
 
Public visé 
 

Afin d’enrichir les débats et d’identifier des propositions concrètes, les acteurs et 
décideurs publics, en particulier les représentants des pouvoirs locaux, régionaux et 
nationaux, les représentants de la société civil, des médias ainsi que des experts sont 
conviés à participer à l’atelier :  

 
Résultats attendus 

 
Le principal résultat attendu de l’atelier comporte deux volets: 
• définir les nouveaux besoins en matière de gestion des risques naturels dans le 

contexte d’une décentralisation accrue des décisions, mais également de 
menaces plus importantes, notamment en raison du réchauffement climatique ; 

• promouvoir, avec le soutien d’organisations internationales et d’institutions 
gouvernementales, un réseau d’acteurs régionaux/locaux pour faire de ces 
nouveaux besoins un moyen de renforcer la protection des personnes contre 
les risques naturels. 

 
Projet de programme  

 

Lundi 27 octobre  
Séance d’ouverture 
Yavuz Mildon, Président du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de 
l'Europe 
Session I.  Identifier les risques pour se préparer aux situations d’urgence 

• Présentations 
• Echange de vues 

Session II. Promouvoir la réduction des risques dans le contexte du changement 
climatique 

• Présentations 
• Echange de vues 

Croisière sur le Bosphore  
 

Mardi 28 octobre  
Session III. Leçons dégagées des catastrophes passées 

• Présentations 
• Echange de vues 

Session IV. Encourager la coopération pour une meilleure résilience 
• Présentations 
• Echange de vues 

 Séance de clôture 
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Visite au Centre de coordination des catastrophes (AKOM), Municipalité d’Istanbul 
 
 
Lieu 

 
Date:   27-28 octobre 2008 
Lieu:   Ortakoy Princess Hotel, Istanbul  
Langues de travail: Anglais, français et turc. 

 
Inscription  

 
Aucun frais d’inscription ne sera demandé. Des informations complémentaires 

concernant l’inscription et la réservation d’hôtel sur le site de l’atelier: Istanbul 
Workshop 
 
Appel à contributions 

 
Vous êtes invités à nous adresser avant le lundi 8 septembre 2008 vos 

propositions (titre et résumé 2 pages maximum) à l’adresse suivante : 
 

Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs  
Secrétariat exécutif, Conseil de l’Europe, F-67075 Strasbourg Cedex France 

e-mail : europa.risk@coe.int  
Tél. : +33 3 88 41 29 37 – 35 22  Fax : +33 3 88 41 27 87 

Site Internet : www.coe.int/europarisks  


