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 En 2015, de nombreux pays doivent faire face à un afflux de migrants d’une ampleur sans 
précédent. Les activités du Conseil de l’Europe peuvent contribuer à aider les pays à mieux 
comprendre les enjeux, à y répondre plus efficacement et à mettre en place des politiques globales. 
 
 Les migrants  et les demandeurs d’asile sont une préoccupation permanente du Conseil de 
l’Europe, d’autant plus que les migrations engendrées par la mondialisation continuent d'être un 
élément fondamental de la société européenne . Conformément à la Convention européenne des 
droits de l’homme, le Conseil de l’Europe, en application du principe de non-discrimination, 
encourage la protection des droits des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées et 
l’amélioration de leurs conditions de vie. En encourageant la protection civile pour tous, le Conseil de 
l’Europe contribue à la cohésion sociale. 
 
 A l’évidence, ces groupes sont également plus vulnérables en cas de catastrophe en raison 
de leur accès limité aux informations sur la résilience. L’intégration des migrants figure de longue 
date parmi les préoccupations du Conseil de l’Europe, qui s’efforce de recenser et de diffuser les 
bonnes pratiques et de favoriser l’accès à de meilleures conditions de vie. 
 
 Depuis sa création en 1987, l’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs 
(EUR-OPA) favorise la coopération entre ses Etats membres dans le domaine des risques naturels et 
technologiques. Il a contribué au développement d’une vaste et précieuse expertise et d’un 
ensemble d’outils et de matériels relatifs à la gestion des catastrophes. 
 
 En 2011, EUR-OPA a adopté les Principes éthiques pour la réduction des risques de 
catastrophe et la résilience des personnes, soulignant que les droits de l’homme doivent être 
respectés en toutes circonstances. En 2012 EUR-OPA a décidé d’axer ses travaux sur la définition 
d’orientations destinées à améliorer les pratiques opérationnelles à l’égard des groupes vulnérables 
(personnes handicapées ; migrants, réfugiés, demandeurs d’asile ; enfants). Il s’agit principalement 
d’examiner comment les organismes de protection civile tiennent compte de la spécificité de ces 
groupes lorsqu’ils conçoivent et appliquent des dispositifs de protection et d’évacuation et comment 
ces populations peuvent être encouragées à participer activement à ces travaux et à contribuer à 
l’élaboration de dispositifs plus efficaces, adaptés à leurs besoins particuliers. 
 
 En 2014, des travaux ont été engagés sur les migrants, les demandeurs d’asile et les 
réfugiés dans le contexte de la prévention et de la gestion des risques majeurs. Le but est d’élaborer 
un rapport, des lignes directrices et une recommandation politique. Le projet s’achèvera par une 
conférence en 2016. Il est également envisagé de concevoir une « boîte à outils » pratique à l’usage 
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des instances professionnelles de la protection civile aux niveaux local, régional et national. Grâce à 
ce projet de recherche,  les professionnels disposeront d’outils pour les aider à garantir les droits des 
migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile tout en répondant à leurs besoins spécifiques.  
 
www.coe.int/europarisks 

 

 

Mme Mechthilde Fuhrer 

Accord Européen pour les Risques majeurs 

Département Initiative Démocratique du Conseil de l’Europe 

Secrétaire exécutive adjointe 

 

http://www.coe.int/europarisks

