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Relevé des échanges du 16 décembre 
 
 
Des échanges ont eu lieu le matin au cours de la séance du groupe Adaptation au changement 
climatique et l’après midi dans une réunion spécifique tenue par une partie des membres (1). 
 
Le programme qui fait l’objet d’un contrat signé hier avec l’ANR qui le finance à 50% a été présenté. Il 
fait l’objet d’une fiche incluse dans le dossier de la séance du matin et d’une note et trois tableaux de 
P-H Bourrelier diffusés l’après-midi : commentaires personnels, tâches AFPCN et calendrier, 
processus pour la participation et esquisse d’une liste des droits et obligations. 
 
M. Bourrelier indique que : 

- le programme d’une durée de trois ans sera calé à la suite d’une première réunion qui sera 
organisée en février à Limoges,  

- la première année sera la plus importante pour l’AFPCN et il faut la préparer dès à présent ; 
les liaisons avec l’équipe de juristes (le coordinateur, le responsable scientifique, Prieur, 
Drobenko) seront activées dès à présent et nous permettront de nous assurer que nos 
orientations sont appropriées. 

- l’AFPCN se propose de constituer un comité de suivi et invite tous ceux qui sont intéressés à 
se manifester. Le pilotage sera assuré par PH Bourrelier, désigné comme responsables 
scientifique, Philippe Boullé et Yves le Bars. Les travaux seront réalisés par JB Migraine 
(désigné dans le contrat), un chargé d’études à recruter pour 6 mois et les concours 
bénévoles. 

- manifestations : un colloque final sera organisé vers mi 2013 à Limoges. Il est prévu que 
l’AFPCN tienne une réunion (séminaire ou colloque) sous l’égide du conseil scientifique un 
colloque début 2013 après retour des travaux dans les six pays du sud ; elle pourrait aussi y 
consacrer une session du colloque adaptation du 16 et 17 juin 2011. 

 
Observations faites : 
 
Yves le Bars : une collaboration, qu’il souhaite instaurer depuis longtemps, de l’AFPCN avec le GRET 
pourrait apporter des éléments à partir de ses implantations en Haïti (séisme et cyclones), en 
Birmanie (cyclone Nargis), au Vietnam (catastrophes à répétitions). Il rappelle que le retrait du lac 
Tchad avait permis de rendre disponibles de larges terrains agricoles, et que la remontée actuelle du 
lac, saluée par les défenseurs de l'environnement, présente un risque pour les populations. Le GRET a 
une longue expérience en matière de droits de l'homme, certains bureaux avaient ouvert en parallèle 
de la distribution d'eau potable des "boutiques de droits" pour aider les populations à se faire 
respecter. L'appel flash lancé par l'ANR pour Haïti a financé certains projets touchant sur les droits de 
l'homme, notamment le droit à ne pas être amputé, et le droit foncier (qui n'est pas le même en 
saison sèche et en saison des pluies dans certains pays).  
 
Philippe Boullé : a lui-même rédigé cette année un rapport au Haut Commissariat aux Droits de 
l'Homme concernant la nécessité d’une implication plus grande de cette institution dans le domaine 



 

 

de la gestion des catastrophes. Les Nations Unies ont établi un cadre d’intervention (« cluster »), 
dont l’UNICEF et le HCR font partie, pour les activités de « protection » en période de catastrophe et 
le « lead organisation » de ce cadre est le Haut Commissariat aux droits de l’homme. Ainsi dans le cas 
d’Haiti, ce cluster fonctionne sous le leadership des Droits de l’Homme et tente de coordonner les 
activités de protection de 130 unités différentes, dont principalement des ONG. De nombreux 
rapports de terrain pour certaines catastrophes récentes ,avec une analyse approfondie des droits de 
l’Homme peuvent être probablement obtenus par l’AFPCN, qui pourrait aussi apporter aux juristes 
des informations en provenance de ces organismes multilatéraux et de certaines institutions 
bilatérales fournissant de l'aide publique aux gouvernements affectés.  
 
Olivier Bommelaer : le sujet des interventions humanitaires est politiquement sensible, et il faut donc 
associer le MAEE et le responsable de la cellule humanitaire d’urgence (Alain Boinet/ président de 
l’association Solidarités) et l'AFD (Jean-Bernard Véron/ veronjb@afd.fr). Le tsunami de l’Océan Indien 
a entraîné une réponse française coordonnée, une réflexion sur la continuité entre réponse 
d'urgence et prévention. Cette réponse a été évaluée ex-post par l’état, qui a sous-traité au groupe 
URD cette évaluation (rapport à récupérer, via l’académie de l’eau : cf JL Oliver). Bien entendu les 
ONG françaises, notamment les « urgentiers » du groupe « sans-frontières » (baptisés « french 
doctors » dans les organisations internationales), doivent avoir leur place. 
 
René Feunteun : les événements récents (en commençant par Xynthia) sont riches d'enseignements, 
les éléments factuels peuvent permettre de constituer un inventaire des problèmes relatifs à 
chacune des phases de la réduction des risques ; il convient d’aller assez loin à l’amont et à l’aval de 
ces phases.  
 
Michel Le Quentrec : ne faudrait-il pas partir de l’état des lieux avant même toute prévention et des 
problèmes plutôt que des droits ? 
 
Conclusions tirées par PH Bourrelier : 
 

- l’apport spécifique de l’AFPCN est l’identification des problèmes concrets rencontrés sur le 
terrain ayant un rapport en termes de droit, et particulièrement de droits de l’homme. Il 
faudra éviter absolument de déborder sur le domaine juridique, moral… ou de paraître 
porter un jugement sur la réussite des opérations menées dans des conditions toujours 
difficiles ; 

- les différents contacts vont être pris ; 
- il appartient à R Feunteun de tirer au clair la justification des dépenses que l’AFPCN devra 

exposer à l’ANR ; 
- les couples pays-événement seront sélectionnés en tenant compte des sources d’information 

que l’on pourra avoir (note : en France, les catastrophes technologiques sont peut être plus 
instructives pour ce programme : voir AZF, les marées noires, les effondrements miniers de 
villages lorrains). 

- pour le chargé d’études CDD, qui devra avoir un bon profil recherche, on pourra procéder par 
recrutement direct mais il est aussi envisageable de procéder indirectement par un accord 
avec une association comme le GRET (suggestion de Y le Bars) ; 

- délibération du Bureau de l’AFPCN le 21 janvier et première réunion du comité de suivi le 13 
janvier après-midi ; 

- les fiches seront diffusées par courriel de Julie ; il est souhaité que chacun de réagisse par 
envoi d’annotations. 

 
(1) participants : Franck Arnaud, Olivier Bommelaer, Philippe Boullé, Paul-Henri Bourrelier, Henri 
Décamps, René Feunteun, Michel LeQuentrec, Jean-Baptiste Migraine, Roland Nussbaum, Julie 
Pétrelle, Pierre Roussel, Jean-Luc Salagnac. 


