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RAPPORT 

Introduction 

1. L�exercice d�intervention transfrontière Pologne-Russie «KOTKI 2002» et le Séminaire 
international sur les mesures à prendre pour se préparer aux accidents industriels, y faire face et 
en atténuer les effets transfrontières ont eu lieu du 13 au 15 juin 2002 à Kętrzyn (Pologne), à 
proximité de la frontière entre la Pologne et la région de Kaliningrad dans la Fédération de 
Russie, à l�invitation du Gouvernement polonais et de la ville de Kętrzyn. 

2. L�exercice d�intervention transfrontière et le séminaire se sont déroulés sous les auspices 
de la Commission économique des Nations Unies pour l�Europe, dans le cadre de la Conférence 
des Parties à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (Convention sur 
les accidents industriels) et de la Réunion des Parties à la Convention sur la protection et 
l�utilisation des cours d�eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l�eau) et en 
coopération avec le Conseil des États de la mer Baltique. 

NATIONS 
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3. L�exercice et le séminaire ont été organisés conjointement par la Pologne, par l�entremise 
de la Starostie du district de Kętrzyn, du siège national et du siège du district de Kętrzyn du 
service national de lutte contre les incendies et d�«Eurochem Sp.z o.o» et par la Fédération de 
Russie, par l�entremise de la direction principale, pour la région de Kaliningrad, du Ministère de 
la sécurité civile, des situations d�urgence et de l�élimination des conséquences des catastrophes 
naturelles (EMERCOM). Ces deux manifestations, qui étaient placées sous le patronage du 
Ministre de l�intérieur et de l�administration et du Ministre de l�environnement de la Pologne, 
ont bénéficié du soutien du Ministre de la sécurité civile, des situations d�urgence et de 
l�élimination des conséquences des catastrophes naturelles de la Fédération de Russie. 

Objectifs de l�exercice et du séminaire 

4. L�exercice et le séminaire visaient essentiellement à: 

 a) Renforcer la protection de la santé et de l�environnement contre les accidents 
industriels des deux côtés de la frontière entre la Pologne et la Russie; 

 b) Permettre la mise en commun de données d�expérience concernant l�adoption et la 
mise en �uvre de mesures conjointes de préparation et d�intervention au niveau transfrontière; 

 c) Permettre la mise en commun de données d�expérience sur les organismes de 
protection civile au niveau local; et 

 d) Faire la démonstration des systèmes et procédures d�intervention conjointe destinés à 
atténuer les conséquences des accidents industriels et d�autres catastrophes naturelles. 

Participants 

5. L�exercice et le séminaire ont réuni quelque 80 participants de la Pologne et de la 
Fédération de Russie et une vingtaine de représentants des pays membres de la CEE-ONU 
ci-après: Arménie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie, 
Suède, Suisse et Ukraine. Un représentant du Programme APELL de sensibilisation et de 
préparation des collectivités locales aux accidents industriels du Programme des Nations Unies 
pour l�environnement était également présent. 

6. La participation de représentants de pays en transition a été subventionnée par le Fonds 
d�affectation spéciale de la Convention sur les accidents industriels. 

Ouverture − allocutions de bienvenue 

7. La cérémonie d�ouverture a été présidée par M. Marek Olszewski, Staroste de Kętrzyn, qui 
a déclaré le séminaire ouvert et souhaité la bienvenue aux participants au nom du Gouvernement 
polonais et de la ville de Kętrzyn. 

8. Des allocutions ont été prononcées par M. Jacek Stawowczyk, au nom du Voïvode de la 
Province de Mazursko-Warmińsko, M. Krzasztof Zaręba, Inspecteur en chef pour la protection 
de l�environnement en Pologne, M. Borys Dombrowskij, Représentant du Gouverneur de la 
région de Kaliningrad de la Fédération de Russie, M. Gennady Korotkin, Ministre adjoint de la 
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sécurité civile, des situations d�urgence et de l�élimination des conséquences des catastrophes 
naturelles de la Fédération de Russie, M. Teofil Jankowski, Commandant du service national de 
lutte contre les incendies et Chef de la défense civile nationale de la Pologne et M. Ernst Berger, 
Président de la Conférence des Parties à la Convention de la CEE-ONU sur les effets 
transfrontières des accidents industriels.  

9. Les intervenants ont souligné l�importance du séminaire qui permettrait aux participants de 
se faire part de leur expérience de l�élaboration et de l�exécution de mesures de préparation aux 
accidents industriels et des interventions destinées à en combattre les conséquences. Les 
accidents industriels qui se sont produits récemment et les graves conséquences qu�ils ont eues 
sur la santé et/ou l�environnement montrent qu�il reste encore beaucoup à apprendre en matière 
de prévention, de préparation et d�intervention. Il a été souligné que l�exercice était organisé 
dans un contexte transfrontière et que l�intervention serait assurée par les services de secours de 
la Pologne et de la Russie. Le v�u a été formulé que l�exercice et le séminaire contribuent à 
renforcer la coopération transfrontière entre la Pologne et la Fédération de Russie pour la mise en 
place de mesures coordonnées de préparation et de mécanismes conjoints d�intervention. Il a par 
ailleurs été noté que les discussions favoriseraient ce type de coopération dans d�autres parties de 
la région de la CEE-ONU. 

10. M. Berger a remercié le Gouvernement polonais d�avoir organisé l�exercice et le séminaire 
et d�en assumer les frais dans le cadre de sa contribution à la mise en �uvre du plan de travail de 
la Convention sur les accidents industriels. Il a également remercié le Gouvernement de la 
Fédération de Russie de sa contribution, en particulier de sa participation à l�exercice commun. 

11. Les participants ont élu M. Olszewski Président du séminaire à l�unanimité. 

Séminaire international 

12. Quinze exposés ont été faits par des orateurs invités au séminaire (les noms des orateurs et 
les titres de leurs exposés figurent dans l�annexe I au présent rapport), qui a été divisé en quatre 
séances: 

 a) Séance 1 − Promotion de la coopération transfrontière, pour améliorer la sécurité des 
communautés locales, par le biais d�accords et de programmes multilatéraux et bilatéraux; 

 b) Séance 2 − Identification et contrôle des facteurs de risque dans les installations 
industrielles − éléments pratiques pour l�établissement de plans de sécurité transfrontières; 

 c) Séance 3 − Éléments opérationnels et techniques des mesures à prendre pour faire 
face aux effets transfrontières des accidents majeurs; 

 d) Séance 4 − Les organismes de protection civile au niveau local et la mise en �uvre 
de mesures de préparation et d�intervention. 

13. Chaque séance a été conduite par un président (dont les noms figurent également dans 
l�annexe I). 
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Exercice d�intervention transfrontière Pologne-Russie 

14. L�exercice d�intervention transfrontière Pologne-Russie «KOTKI 2002» a eu lieu 
le 14 juin 2002. Les modalités et le scénario de cet exercice ont été présentés par 
M. Tomasz Nowakowski, Commandant adjoint du service anti-incendie du Voïvodat de 
Warminsko-Mazurskie. Ils figurent dans l�annexe II au présent rapport. 

Conclusions et recommandations 

15. L�exercice d�intervention transfrontière Pologne-Russie et le séminaire se sont achevés par 
une table ronde au cours de laquelle les conclusions et recommandations ci-après ont été 
adoptées. Les participants: 

 a) Ont accueilli avec satisfaction l�exercice d�intervention transfrontière 
Pologne-Russie et indiqué que l�organisation d�exercices en réponse à des accidents simulés et la 
formation dispensée à cette occasion jouaient un rôle important dans le maintien de capacités 
d�intervention efficaces. À cette fin, ils ont recommandé que d�autres exercices soient organisés 
dans le cadre des conventions de la CEE-ONU; 

 b) Ont souligné la nécessité d�établir ou de renforcer les contacts bilatéraux 
transfrontières et la coopération aux niveaux national, régional et local sur les moyens de se 
préparer et de faire face aux accidents industriels et d�en atténuer les effets transfrontières. 
Des plans d�urgence et des accords d�assistance mutuelle devraient être mis en place entre pays 
voisins de la région de la CEE-ONU. Cette approche pragmatique améliorerait la sécurité et la 
préparation aux accidents industriels dans toute la région de la CEE-ONU; 

 c) Ont reconfirmé le rôle crucial de la Convention de la CEE-ONU sur les accidents 
industriels en tant qu�instrument juridique favorisant le développement d�une coopération 
bilatérale sur les moyens de prévenir les accidents industriels, de s�y préparer et d�y faire face; 

 d) Dans ce but, ont invité tous les pays membres de la CEE-ONU qui ne l�ont pas 
encore fait à ratifier sans délai la Convention sur les accidents industriels de manière à en assurer 
la mise en �uvre en l�adaptant à leur législation nationale et à en appliquer les dispositions dans 
la pratique. Pour certains pays, la ratification de la Convention sur les accidents industriels et de 
la Convention sur l�eau constitue une étape importante du processus d�adhésion à l�Union 
européenne; 

 e) Ont souligné à quel point il était important que les autorités nationales chargées des 
mesures à mettre en �uvre pour prévenir les accidents industriels, s�y préparer et y faire face 
communiquent efficacement et coordonnent leurs activités pour que s�instaure entre les Parties 
une coopération bilatérale efficace et mutuellement bénéfique dans le cadre de la Convention de 
la CEE-ONU sur les accidents industriels; 

 f) Ont souligné l�importance de la rapidité et de l�efficacité des communications et des 
dispositifs d�alerte en cas d�urgence. Ils ont recommandé que des consultations aient lieu entre 
les points de contact du Système de notification des accidents industriels de la CEE-ONU � 
système d�alerte précoce prévu par la Convention sur les accidents industriels � afin que soit 
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maintenue l�efficacité de ce système au niveau le plus élevé possible. La mise en place d�une 
coopération avec les autres systèmes d�alerte avancée prévus par les différentes commissions 
fluviales internationales a été jugée souhaitable; 

 g) Ont fait valoir à quel point il était important de notifier les accidents industriels afin 
d�en tirer les enseignements voulus et d�empêcher que de tels accidents ne se reproduisent. 
À cette fin, ils se sont félicités de la création du Système CEE-ONU de notification des accidents 
industriels antérieurs au titre d�un accord conclu entre le secrétariat de la CEE-ONU et le Bureau 
des risques d�accidents majeurs de la Commission européenne; 

 h) Ont remercié les autorités du pays hôte pour leur hospitalité et l�excellente 
organisation de l�exercice et du séminaire. 

16. Prenant la parole au nom de la Division de l�environnement et des établissements humains 
de la CEE-ONU, de la Conférence des Parties à la Convention et de tous les participants, 
M. Sergiusz Ludwiczak, Secrétaire de la Convention de la CEE-ONU sur les effets 
transfrontières des accidents industriels, a remercié le Gouvernement polonais d�avoir organisé 
le séminaire et des excellents moyens mis à la disposition des participants. Il a également félicité 
les Gouvernements de la Pologne et de la Fédération de Russie et en particulier tous les services 
de secours qui ont contribué à la réussite d�un exercice impressionnant. 

17. Le séminaire a été clos par M. Olszewski et M. Ryszard Grosset, Commandant adjoint du 
Service national de lutte contre les incendies et Chef adjoint de la défense civile nationale de la 
Pologne. Ils ont remercié les participants de leurs précieuses contributions aux débats et au 
succès des deux manifestations. Ils ont également remercié le secrétariat de la CEE-ONU d�avoir 
préparé l�exercice et le séminaire et d�en avoir assuré le bon déroulement. 

____________
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Annexe I 

TITRES DES EXPOSÉS ET LISTE DES ORATEURS 

Séance 1 � Promotion de la coopération transfrontière, pour améliorer la sécurité  
des communautés locales, par le biais d�accords et de programmes multilatéraux et 
bilatéraux 

Sujet:  La Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels 
considérée comme un cadre juridique propice à la mise en place d�une coopération 
transfrontière et d�activités connexes tels le programme EUROBALTIC du Conseil des États de 
la mer Baltique et d�autres programmes et accords bilatéraux. 

Président: M. Jerzy Ludwiczak, Directeur de la Division d�intervention en cas de catastrophe 
environnementale, Inspecteur en chef pour la protection de l�environnement, 
Pologne 

1. Les accords environnementaux multilatéraux de la CEE-ONU considérés comme des outils 
perfectionnés de coopération transfrontière: Convention sur les effets transfrontières des 
accidents industriels 

M. Sergiusz Ludwiczak, Secrétaire de la Convention de la CEE-ONU sur les accidents 
industriels, Commission économique des Nations Unies pour l�Europe  

2. Le Programme EUROBALTIC comme cadre d�une coopération régionale entre les États 
de la mer Baltique 

Mme Barbara Polak, Conseiller auprès du Commandant du Service national de lutte contre 
les incendies, siège principal du Service national de lutte contre les incendies, Pologne 

3. La coopération bilatérale transfrontière considérée comme un instrument de la mise en 
�uvre de la Convention sur les accidents industriels � l�expérience suisse 

M. Ernst Berger, Chef de la section de la sûreté des installations, Office fédéral suisse de 
l�environnement, des forêts et des paysages, Suisse 

4. Les accords bilatéraux considérés comme la base de la coopération entre les services de 
secours � le point de vue de la Pologne 

Mme Joanna Plichta, spécialiste principale au Département de la coopération 
internationale et de l�intégration européenne, siège principal du Service national de lutte 
contre les incendies, Pologne 
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Séance 2 � Identification et contrôle des facteurs de risque dans les installations 
industrielles � éléments pratiques pour l�établissement de plans de sécurité transfrontières 

Sujet:  Responsabilités et obligations incombant aux autorités nationales et locales, aux 
industries, aux collectivités locales et aux services spécialisés pour l�identification et le contrôle 
des facteurs de risque existants et la mise en place de mesures de préparation, l�accent étant mis 
en particulier sur l�établissement de plans d�urgence hors site dans un contexte transfrontière et 
sur l�information du public 

Président: M. Ernst Berger, Suisse 

1. Programme APELL de sensibilisation et de préparation des collectivités locales aux 
accidents industriels du Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) 
− un modèle pour les stratégies transfrontières visant à prévenir les catastrophes, à s�y 
préparer et à en atténuer les conséquences 

M. Ernst Goldschmitt, Conseiller principal pour l�industrie, Programme APELL/PNUE 

2. Menaces et sources de risque possibles dans la région de Kaliningrad le long de la frontière 
avec la Pologne 

M. Alexander Kulchitsky, Chef de la Direction principale, Bureau régional de 
l�EMERCOM pour la région de Kaliningrad, Fédération de Russie 

3. Sources de risque dans la région frontalière de la province de Warminsko-Mazurskie 

M. Słavomir Rózański, Inspecteur de la Division de la protection de l�environnement de la 
province de Warminsko-Mazurskie, Pologne 

4. Le système polonais de contrôle de l�exécution des mesures de prévention des accidents 
industriels majeurs 

M. Pawel Janik, Chef de la section chargée de la protection de la population, siège 
principal du Service national de lutte contre les incendies, Pologne 

Séance 3 � Éléments opérationnels et techniques des mesures à prendre pour faire face aux 
effets transfrontières des accidents majeurs 

Sujet:  Rôle des autorités nationales et locales et en particulier des services spécialisés dans 
la mise en �uvre des mesures d�intervention, compte tenu en particulier de l�assistance 
transfrontière 

Président: M. Gennady Korotkin, Ministre adjoint, Ministère de la sécurité civile, des situations 
d�urgence et de l�élimination des conséquences des catastrophes naturelles 
(EMERCOM), Fédération de Russie 
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1. Moyens opérationnels et techniques mis à la disposition des services de secours de 

l�EMERCOM pour des opérations de secours transfrontières 

M. Alexander Kursakov, expert au sein du Département des unités de défense civile et des 
équipes de secours, Ministère de la sécurité civile, des situations d�urgence et de 
l�élimination des conséquences des catastrophes naturelles (EMERCOM), Fédération 
de Russie 

2. Système national de protection contre les incendies et de secours � opérations de secours 
en cas d�urgence chimique et écologique du point de vue des menaces transfrontières 
(sur le modèle du transport des matières dangereuses) 

Mme Anna Obolewicz, spécialiste principal, Centre national pour la coordination des 
secours et la protection des populations, siège principal du Service national de lutte contre 
les incendies, Pologne 

3. Coopération transfrontière � un exemple suédois d�intervention à la suite de déversements 
d�hydrocarbures sur la terre et sur les eaux 

M. Claes Nicklasson, Chef adjoint du Service anti-incendies, Agence suédoise des services 
de secours, Suède 

Séance 4 − Les organismes de protection civile au niveau local et la mise en �uvre de 
mesures de préparation et d�intervention 

Sujet:  Rôle et fonctions incombant aux organismes de protection civile au niveau local 
dans l�atténuation des conséquences des accidents industriels majeurs et de leurs effets nocifs 
sur la population et l�environnement 

Président: M. Ryszard Grosset, Commandant adjoint du Service national de lutte contre les 
incendies, Chef adjoint de la défense civile nationale, Pologne 

1. Établissement de plans de sécurité transfrontières en Lituanie 

Mme Ausra Sablinskiene, Chef de la Division de protection de la population, Département 
de la défense civile, Ministère de la défense, Lituanie 

2. Établissement de plans d�urgence dans un contexte transfrontière, exemple de coopération 
entre la Hongrie et la Slovaquie 

M. Peter Roncak, Directeur, Institut hydrométéorologique, Slovaquie 

3. Rôle et fonctions incombant aux autorités des districts et aux autorités municipales dans la 
gestion des risques transfrontières 

M. Marek Olszewski, Staroste, Starostie de Kętrzyn, Pologne 
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4. Les techniques de l�aéronautique contre les incendies de forêt et les déversements 

d�hydrocarbures  

M. Aleksiej Mazgavoj, Chef du Département de la prévention des accidents et des  mesures 
à prendre pour y faire face, Ministère de la sécurité civile, des situations  d�urgence et 
de l�élimination des conséquences des catastrophes naturelles  (EMERCOM), Fédération 
de Russie 
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Annexe II 

MODALITÉS DE L�EXERCICE D�INTERVENTION TRANSFRONTIÈRE 
POLOGNE-RUSSIE «KOTKI 2002» 

Les principales activités ont été exécutées par des unités du Service national de lutte 
contre les incendies, des sapeurs-pompiers volontaires, des gardes frontière, de la police, 
des services médicaux et des services d�infrastructure (dont des services ambulanciers et 

des services techniques et de l�électricité et EUROCHEM Sp. z o.o) 

1. Le but de l�exercice était d�atténuer les conséquences et de réparer les dégâts causés par 
une attaque terroriste lancée contre le terminal de transbordement de Kotki pour faire sauter des 
wagons-citernes remplis de combustible, de pétrole et de gaz liquides et transportés en Pologne 
depuis la région de Kaliningrad. Aux fins de l�exercice, le terminal était à la fois une gare de fret 
et une gare de passagers. Au moment de l�attaque, deux trains étaient en gare: un train de 
passagers et un train de marchandises. Le train de marchandises transportait six wagons-citernes 
venant de la région de Kaliningrad et le train de passagers cinq wagons venant de Pologne. 

2. À la suite de l�explosion, un wagon-citerne est endommagé et un autre déraille; il y a une 
fuite de combustible et un incendie se déclare. L�explosion endommage aussi le train de 
passagers. Vingt passagers sont blessés. Les services anti-incendie et de secours polonais 
évacuent les passagers du train et les spectateurs de la zone dangereuse et prodiguent les 
premiers secours aux blessés. 

3. Les services polonais étant débordés, il faut faire appel à une unité de secours de la région 
de Kaliningrad. Cette unité arrive en train et éteint l�incendie du wagon-citerne et du train de 
passagers avec de la mousse. Les unités de secours colmatent la fuite et pompent le combustible 
de la citerne endommagée pour le transférer dans des citernes temporaires. Le wagon-citerne qui 
avait déraillé est remis sur ses rails à l�aide d�une grue. 

4. Pour la gestion de la crise, les structures régionales (powiat) et provinciales (voïvodat) ont 
été chargées de recevoir et de communiquer l�information. Elles ont utilisé leurs propres 
procédures décisionnelles. Les structures régionales et provinciales chargées de la gestion des 
crises ont informé les structures nationales (centrales) compétentes, en l�occurrence le Centre 
national pour la coordination des secours et la protection des populations, auquel il a été 
demandé que des secours supplémentaires (train de secours) soient envoyés de la région de 
Kaliningrad. 

----- 


