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14.09.2010 
La prévention et la gestion des risques naturels et  technologiques à 
l’ordre du jour d’une conférence ministérielle du C onseil de l’Europe 
à Saint-Pétersbourg 
 
Date:  28 septembre 2010 
 
Lieu:  Saint-Pétersbourg (Russie) 
 
Organisée par  le Conseil de l’Europe et le Ministère russe de la Défense Civile, des 
Urgences et de l’Elimination des Conséquences des Catastrophes Naturelles 
(EMERCOM). 
 
Description : Alors qu’elle vient de connaître une canicule et des incendies sans 
précédent, suivies de précipitations hors normes, la Russie accueillera la prochaine 
session ministérielle de l’Accord EURO-PA Risques Majeurs du Conseil de l’Europe. 
 
Destinée à renforcer la coopération internationale pour mieux prévenir et répondre aux 
catastrophes naturelles, la conférence réunira les ministres d’une vingtaine de pays 
européens et méditerranéens en vue de définir les priorités en la matière et d’adopter un 
plan d’action pour 2011-2015. 
 
Les participants examineront les conséquences du changement climatique sur la 
fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et énonceront les mesures à prendre 
pour améliorer la résilience et le niveau de préparation des Etats aux catastrophes. La 
discussion portera également sur la prise en compte du facteur humain. Deux 
résolutions et une recommandation seront adoptées à l’issue de la réunion. 
 
La conférence sera notamment ouverte par Sergei Shoigu, Ministre russe de la Défense 
Civile, des Urgences et de l’Elimination des Conséquences des Catastrophes 
Naturelles. La Russie présentera un bilan de l’action menée pour combattre les 
incendies qui ont frappé le pays cet été. 
 
Informations pratiques: 
- la conférence se déroulera au Palais de Konstantin le mardi 28 septembre de 9h à 

18h00 ; 
- un point presse  est prévu à 13h20 ; 
- les journalistes sont invités à s’accréditer  auprès du Ministère russe de la 

Défense Civile, des Urgences et de l’Elimination des Conséquences des 
Catastrophes Naturelles : Elena Chernova, tél. +7 495-212-08-50 ou Yulia Zhitina, tél. 
+7 495 626 37 27. 

 
Note aux rédactions : 

- L'accord EUR-OPA Risques majeurs (1987) est une plateforme de coopération 
dans le domaine des risques majeurs entre les pays d’Europe et du Sud de la 
Méditerranée. Son domaine de compétence est lié aux catastrophes naturelles 
et technologiques majeures – la connaissance, la prévention, la gestion des 
crises, l’analyse post-crise et la réhabilitation. 

- Il compte actuellement 26 membres, dont trois pays du Sud de la Méditerranée 
qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe. 

- Des plateformes nationales pour la gestion des risques sont actuellement mises 
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en place dans 16 pays par le Conseil de l’Europe et les Nations Unies, afin de renforcer la 
coopération aux niveaux national, européen et méditerranéen. 

 
Plus d’informations  
 
Contact à Strasbourg: 
Estelle Steiner, Attachée de presse, Tél. +33 (0)3 88 41 33 35, mobile +33 (0)6 08 46 01 57, 
estelle.steiner@coe.int  
 
 


