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Plans civils d’urgence de l’OTAN

La “sécurité via la science”

Les Plans civils d’urgence de l’OTAN visent à aider les
autorités nationales à gérer les conséquences de
catastrophes naturelles, d’attaques au moyen d’agents
chimiques, biologiques ou radiologiques, et d’autres
types de situations d’urgence dans le domaine civil.

Ce programme soutient la collaboration entre l’OTAN
et ses pays partenaires. Il est axé sur les questions de
science civile - telles que la prévision et la prévention
des catastrophes - liées à la défense contre le
terrorisme et à d’autres menaces pesant sur la sécurité.
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Composée de trois parties, l’exposition présente les
dispositions de l’OTAN destinées à faciliter une aide
rapide et efficace en cas de catastrophe, et la manière
dont ces activités civiles s’inscrivent dans la réponse
globale de l’OTAN au terrorisme. Outre des panneaux
explicatifs et des documents audiovisuels, des
personnels civils d’intervention de pays de l’OTAN et des
Partenaires seront présents pour donner des explications
sur le matériel et les concepts opérationnels.

Après les violents séismes survenus en Turquie et en
Grèce en 1999, les responsables du programme “La
sécurité via la science” ont organisé une série d’ateliers
spéciaux et mené à bien des projets visant à améliorer
la préparation aux séismes ainsi que la sécurité des
populations. L’exposition présente les activités menées
actuellement avec des scientifiques de la Turquie, de la
Grèce et d’autres pays des Balkans et d’Asie centrale
sujets aux séismes.
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Expérience de projet OTAN : contrôle des effets d’un séisme sur des
murs renforcés
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