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Introduction 
 
Les 4 et 5 décembre derniers, un atelier sur l’implication des autorités locales et régionales 

dans la réduction des risques majeurs a réuni les personnes ayant participé à l’enquête par 

questionnaire (Algérie, Arménie, Belgique, France, Grand Duché de Luxembourg et Grèce).  

L’objectif de cet atelier était de :  

- présenter une synthèse de l’analyse pour chaque pays participant  

- envisager la meilleure façon d’exploiter les informations déjà mises à disposition  
 

- approfondir certains aspects des réponses 
 

- étudier l’opportunité d’étendre l’analyse à d’autres pays  
 

- Présentation par pays 

La capacité à agir des autorités locales et régionales pour réduire les risques majeurs ainsi 

que leurs responsabilités à posteriori dépendent  du degré de décentralisation ou de 

déconcentration qui diffère d’un pays à l’autre. Chaque participant a donc introduit son 

exposé par une description sommaire du contexte administratif propre à son pays. Ensuite, 

après avoir décrit le rôle des autorités locales et régionales dans la gestion des risques 

majeurs, ils ont chacun présenté deux difficultés auxquelles elles sont régulièrement 

confrontées ainsi que deux bonnes pratiques qui pourraient être utiles aux autres.   

 

Etant donné la richesse des exposés, les participants ont convenu de les annexer au 

document APCAT (2007)11, avec référence aux textes juridiques pertinents. Les bonnes 

pratiques identifiées seront approfondies et échangées grâce à la fiche ‘Bonnes pratiques’ 

de l’ISPU. 

 

- Constats 

Quant aux difficultés : 

 Les moyens mis à disposition des autorités locales et régionales sont souvent en 

fonction de la densité de leur population or, certaines régions moins peuplées sont 

très vulnérables aux risques en raison de leur isolement, leur accès difficile, la 

récurrence des évènements qui les touchent,… Une catastrophe dans une telle 

région peut faire de très nombreuses victimes. Il faut donc mieux rationaliser les 

moyens. La cartographie constitue à cet égard un outil indispensable. 

 Il subsiste un manque de connaissance et donc de prise en compte du risque au 

niveau de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Or, on constate dans de 

nombreux pays une forte décentralisation de l’aménagement du territoire. En 

Belgique, une commune a réuni dans un même bureau, le personnel chargé 
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d’établir l’inventaire des risques, de rédiger les plans et organiser les exercices avec 

le personnel en charge de l’urbanisme. 

 De manière générale, on constate un manque d’information à la population sur les 

risques auxquels elle est exposée. Les municipalités ou communes fortement 

exposées aux risques majeurs redoutent aussi parfois le préjudice économique 

qu’aurait une information sur les risques (projets de développement immobilier, 

tourisme, création d’emploi par l’implantation de nouvelles industries, …) 

 Quant à la rédaction des plans d’urgence. L’ampleur de la tâche est souvent sous-

estimée par les pouvoirs publics et ceux qui en sont chargés cumulent souvent 

plusieurs fonctions. 

 Le droit de la gestion des risques est très éclaté et concerne de nombreux 

ministères. La Belgique, en tant qu’Etat fédéral, est une exemple de compétences 

fragmentées puisqu’une stratégie globale de gestion des risques majeurs 

concernerait des dizaines de ministères (les ministères fédéraux compétents, ceux 

de la Région flamande, ceux de la Région Wallonne, ceux de la Région Bruxelles-

Capitale, ceux de la Communauté française, ceux de la Communauté flamande et 

ceux de la Communauté germanophone), sans qu’aucun n’ait un pouvoir 

hiérarchique sur un autre.   

 Dans certains pays, le nombre de communes est impressionnant. Beaucoup sont 

petites et peu peuplées. Il existe des projet de fusion dans certains pays. 

 Les pouvoirs locaux ont besoin d’une méthode pour l’analyse des risques. En 

Belgique, un projet est en cours au ministère de l’Intérieur visant à proposer aux 

provinces et aux communes une méthode uniforme d’identification et d’analyse des 

risques. 

 De manière générale, il n’y a que peu de mémoire de service. Il faudrait travailler 

sur les outils mémoriels (Voir SYNERGIE en France, et la continuité garantie par la 

fonction de fonctionnaire chargé de la planification d’urgence en Belgique) 

 Il faut faire des plans d’évacuation (Voir en Grèce où les maires sont tenus de faire 

un plan d’évacuation) 

 Les retours d’expérience sont rares. Plus encore lorsqu’une enquête judiciaire est 

en cours. 

 On constate dans certains pays que de lourdes responsabilités pèsent sur les 

autorités locales qui n’en n’ont parfois pas conscience. Qui plus est, les 

responsabilités ne vont pas toujours de paire avec les moyens accordés. 
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 Les autorités locales et régionales ont besoins d’être entourées d’experts afin d’être 

en mesure de prendre des actions efficaces en situation d’urgence. Il faut 

rechercher des experts volontaires. 

 L’analyse des risques et la prévention ne sont pas prioritaires pour les autorités 

politiques car elles coûtent très chères. 

 

Quant aux bonnes pratiques : 

 Il ne  faut pas se limiter à l’aspect juridique : une bonne législation est parfois mal 

exécutée et une bonne pratique est parfois le résultat de la recherche d’une solution 

à une mauvaise législation. 

 Il existe une solidarité très importante au niveau de la population, son information 

est donc très importante. Qui plus est, la solidarité des personnes renforce souvent 

la solidarité institutionnelle  

 L’Arménie s’est inspirée pour améliorer sa législation, tant de normes européennes, 

que de bonnes pratiques russes. 

 Dans certains pays, une fraction importante de la population est encore scolarisée, 

toute initiative visant à l’éducation aux risques dans les programmes scolaires 

constitue une bonne pratique 

 En France, celui qui vend ou met un immeuble en location a une l’obligation 

d’information sur les risques en présence 

 En Belgique, le profil que la personne chargée de rédiger les plans d’urgence 

devrait présenter est publié par les provinces à destination des communes afin de 

les aider dans le recrutement 

 La coopération entre communes ou municipalités qui sont exposées aux mêmes 

risques sont encouragées en Belgique par l’Arrêté royal qui réglemente la 

planification et la gestion d’une situation d’urgence au niveau local. 

 En France, la formation des élus locaux est obligatoire  (www.mementodumaire.net) 

 Au Luxembourg, un dispositif d’alerte précoce en cas de crue a été mis en place par 

des accords transfrontaliers. 

 Le Luxembourg, les circuits de communication sont courts. Cela s’explique 

évidemment par la petite taille du pays mais pas seulement, il faut encourager la 

concertation entre les porte-parole afin de partager la même information, à tous les 

niveaux. En Grèce, c’est l’agence centrale qui fait toutes les communications en cas 

de situation d’urgence. 

 En Grèce, la mobilisation des volontaires est planifiée. 
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- Discussion 

 

L’analyse comparative porte actuellement sur les pays suivants : Algérie, Arménie, 

Belgique, France, Grèce, Luxembourg, ce qui représente une distribution géographique 

intéressante. Les personnes qui ont répondu au questionnaire pour ces pays et qui  forment 

le groupe de travail sont issues de différents horizons tels : la recherche (Algérie, Centre de 

Recherche scientifique et Technique sur les Régions Arides et France, Université de 

Montpellier), les services administratifs compétents en matière de prévention des risques 

majeurs (France, MEEDDAT), les services administratifs compétents en matière de 

préparation et de gestion (Belgique, Service Planification d’Urgence du Ministère de 

l’Intérieur et Grèce, Protection civile et Grand Duché de Luxembourg, Administration des 

Services de Secours). 

 

Il fut convenu entre les membres du groupe que dans un premier temps, l’effort serait porté 

sur la mise à disposition de ce qui est déjà disponible, avant d’élargir l’analyse à d’autres 

pays. Ce qui n’empêche qu’un nouvel appel à contribution sera à nouveau lancé avant la 

prochaine réunion du Comité des Correspondants permanents afin de déterminer les 

prochains sujets de l’étude. Une nouvelle contribution vient à cet égard de nous parvenir, il 

s’agit du questionnaire complété par les services de la protection civile chypriote.   

 

Certains thèmes à approfondir ont également été identifiés par le groupe : 

 concept de risque et ses sources  

 la gouvernance (Etat, collectivités territoriales et société civile) 

 la notion de risque intégrée dans le développement durable  

 la résilience ou la capacité des sociétés à se remettre d’une crise majeure 

 les responsabilités des pouvoirs publics et l’indemnisation des victimes 

 coordination des volontaires 

 les principes de prévention et de précaution 

 les concertations entre l’Etat et pouvoirs locaux : études des charnières 

 l’évacuation 

 

Mars 2009 

La mise à disposition de ce qui est déjà disponible implique une certaines harmonisation 

des différentes contributions. Dans deux cas (Belgique et France), les questionnaires 

complétés peuvent faire l’objet d’une monographie et requièrent donc une version simplifiée 
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pour inclusion comme annexe du Document Ap/Cat(2007)11. D’autres part, alors que 

certains questionnaires peuvent d’ores et déjà être annexés au Doc APCAT (2007)11, 

d’autres doivent faire l’objet de précisions. Une lettre a été envoyée à cette fin à l’Algérie, 

l’Arménie et la Grèce. 

 

Les bonnes pratiques identifiées seront échangées sous la forme de fiches également 

annexées au Document APCAT (2007)11. 

 

Juin 2009 

La présente réunion ayant principalement porté sur les phases de préparation et de 

gestion, la prochaine réunion du groupe portera sur la connaissance des risques majeurs et 

la prévention au niveau local. Elle aura lieu à Paris, la première quinzaine de juin. 

 

Il sera demandé aux membres du groupe de préparer un exposé portant sur les actions 

menées par les autorités locales et régionales en matière de connaissance et de 

prévention, les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques qui pourraient être utiles aux 

autres. 

 

Octobre 2009 

Publication du Rapport sur l’analyse comparée du rôle des autorités locales dans le 

domaine de la gestion des risques majeurs en Arménie, Algérie, Belgique, France, Grèce et 

Luxembourg (sur la base de l’APCAT(2007)11 révisé) et de ses annexes. 

Mise à disposition des fiches Bonnes pratiques et des textes juridiques pertinents sur le site 

Internet : http://crisis.ibz.be/ 

 

Décembre 2009 

Première réunion du groupe élargi 
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Liste des participants  

Algérie Madame Fattoum LAKHADARI 
Directrice Générale 
Centre de Recherche scientifique et Technique sur les Régions Arides 
(CRSTRA), B.P.1682 RP 07000 BISKRA 
Tel : +213.33.73.42.14 Fax +213.33.74.18.15 
e-mail : crstra_biskra@yahoo.fr 

Arménie Mr. Stepan BADALYAN 
Director European Interregional Educational Center For Training Rescuers 
10, Byron St, 0009 YEREVAN 
Tel./Fax +374.10.54.49.92 
e-mail : ectr@europe.com 

Madame Monique BERNAERTS 
Directrice du service Planification d’Urgence 
DG Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur 
Rue Ducale, 53 B-1000 BRUXELLES 
e-mail : monique.bernaerts@ibz.fgov.be 

Belgique 

Madame Alexandra SONCK 
Attaché 
DG Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur 
Rue Ducale, 53 B-1000 BRUXELLES 
e-mail: alexandra.sonck@ibz.fgov.be 

Monsieur Jacques FAYE 
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques  
SDPRM Ministère de l’Ecologie et du Développement durable 
20 Avenue Ségur, F- 75302 Paris 07 SP 
Tel : 33.1.42.19.15.63/15.79 Fax :33.1.42.19.14.79/14.63 
e-mail : jacques.faye@developpement-durable.gouv.fr 

Madame Christelle GRATTON 
Adjointe au Chef du Bureau de l’information Préventive de la Coordination et de 

la Prospective, Services des Risques naturels et Hydrauliques 
DGPR,MEEDDAT, 20 Avenue Segur, F – 75302 PARIS 07 SP 
tel : 01.42.19.15.67 Fax : 01.42.19.14.63 
e-mail : christelle.gratton@developpement-durable.gouv.fr 

France 

Madame Marie-Luce PAVIA 
Professeur 
Faculté de Droit de l’Université de Montpellier 1, 
39 rue de l’Université, 34060 MONTPELLIER Cedex 02 
Tel : +33.(0)4.67.61.51.06 Fax :01.42.19.14.63 
e-mail : merie-luce.pavia@univ-montpl.fr; europarisks@free.fr 

Grèce  Mr. Dimitri PAGIDAS, General Secretariat of Civil Protection (GSCP) 
Ministry of Interior, Public Administration and Decentralisation 
Directorate for International Relations, Voluntarism, Training and Publications, 2 
Evangelistrias St. GR-105 63 
Tel.+30.210.33.59.982   E-maildpagidas@gscp.gr 

Luxembourg Monsieur Jean-Mathias GOERENS 
Président de la Sous- Commission « Audit », 
Représentant de Monsieur Michel FEIDER 
15 rue Follereau L-1529 Luxembourg 
Tel : +352 621 260 452 Fax : +352 26431207 
e-mail : jmg@pt.lu 

Conseil de Monsieur Francesc PLA 
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l’Europe Adjoint au Secrétaire Exécutif 
. Tel. +33.3.90.21.4930  Fax. +33.3.88.41.2787 
e-mail : francesc.pla@coe.int 
 

Interprètes Madame Claude JEAN-ALEXIS 
Madame Karen TWILDE 

   Excusés   

Luxembourg Monsieur Michel FEIDER 
Directeur Administration des Services de Secours 
1, rue Robert Stümper, L – 2557 Luxembourg 
Tel ;+352.49771-406 (+352)49771-771 Fax.+352.49771-771 
e-mail : michel.feider@secours.etat.lu 

 


