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La Commission européenne est l’organe exécutif de l’UE. 
 

“L’Union européenne est constituée de 27 Etats membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur 
savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d’élargissement de 50 ans, ils ont 
construit une zone de stabilité, de démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité 
culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. 
L’Union européenne s’engage à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au delà de 
ses frontières.”. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Bonne Gouvernance dans le domaine de la Réduction du Risque de Catastrophe aide à réduire les Pertes 

La bonne gouvernance dans le domaine de la protection civile sera le thème central abordé par l’atelier sur les Modèles 

Organisationnels de Protection Civile que le Programme PPRD South financé par l’UE tiendra du 14 au 16 février 2012 à 

Genève, Suisse.  

Pendant l’atelier qui prévoit aussi une rencontre avec Margareta Walström, Représentant Spécial du Secrétaire - Général 

des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe, 22 experts en planification stratégique provenant des 

Autorités de Protection Civile de l’Albanie, Algérie, Bosnie et Herzégovine, Croatie, Egypte, Israël, Liban, Maroc, Autorité 

Palestinienne, Tunisie et Turquie approfondiront avec la Commission européenne, les Nations Unies et des experts du 

secteur privé, les fonctions, les responsabilités et les modèles organisationnels des organisations nationales de protection 

civile qui consentent de minimiser les pertes humaines, économiques et environnementales provoquées par les catastrophes. 

Selon les Nations Unies “Dans le monde il y a beaucoup d’exemples de bonne gouvernance en relation à la Réduction du 

Risque de Catastrophe. Cependant, dans plusieurs pays la législation et les régimes réglementaires dans ce domaine 

nécessiteraient un développement ultérieur, les cadres et les mécanismes institutionnels devraient être sensiblement 

améliorés, les niveaux de participation devraient être renforcés et, en général, les systèmes de protection civile ont besoin 

de davantage de capacités et de ressources.” 

Tout en tenant compte des défis et des priorités de gestion du risque de catastrophe dans leurs pays, les participants 

pourront apprendre les derniers développements et les tendances récentes concernant l’organisation des services de 

protection civile, identifier les points de force et de faiblesse de leurs propres organisations, confronter leurs expériences 

respectives même avec les experts et enfin penser à des possibles améliorations.  

Dans la dernière décennie, suite aux terribles désastres naturels comme le tsunami en Océan Indien en 2004 et grâce aux 

initiatives des Nations Unies comme la Conférence Mondiale sur la Réduction des Catastrophes de Kobe (Japon) en 2005, 

le débat international sur les systèmes nationaux de gestion du risque de catastrophe a progressé sensiblement. Selon la 

Conférence, les modèles nationaux doivent évoluer d’un système axé uniquement sur la réponse vers un système 

comprenant même la prévision des aléas et la prévention. Une étape ultérieure sera la construction d’ agences nationales 

pour la gestion des catastrophes agissant en tant que point focaux nationaux pour la fourniture de la réponse aux urgences et 

la gestion des anciens et des nouveaux risques, comme par exemple le changement climatique.  

Les défis que le changement climatique pose aux systèmes de protection civile méditerranéens concernent les croissants 

aléas météorologiques et la conséquente vulnérabilité des communautés. Conformément au Groupe Intergouvernemental 

sur le Changement Climatique (IPCC), sur les pays en voie de développement à revenus moyen  - tous les Pays Partenaires 

PPRD South sauf Israël et l’Autorité Palestinienne - incombent les pourcentages les plus élevés de décès et de pertes 

économiques associés aux événements météorologiques, climatiques et géophysiques.   

Dans la période allant de 2001 à 2006, pour les pays à revenus moyens les pertes s’élevaient à environ 1% du produit 

intérieur brut (PIB) alors que pour les pays à bas revenus ce même pourcentage était de 0,3% et de 0,1% pour les pays à 

hauts revenus. Entre 1978 et 2008, plus de 95% des morts provoquées par les catastrophes naturelles se sont vérifiées dans 

les pays en voie de développement.  

Les pays de la Méditerranée ont donc besoin d’actions urgentes pour réduire les risques liés au climat, à travers des 

constants efforts pour analyser les origines des catastrophes, protéger les infrastructures fondamentales comme les écoles et 

les structures sanitaires, renforcer les bâtiments, déplacer les installations situées dans les zones à risque, protéger 

l’environnement et, surtout, éviter les formes dangereuses de développement.  

Pour davantage d’informations, veuillez contacter: Alessandro Candeloro, +39 349 0850931, info@euromedcp.eu  
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