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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président de la réunion, M. Azelarab EL MOURAOUAH, souhaite la bienvenue aux participants 
(voir la liste à l’annexe 2) et après l’adoption de l’ordre du jour reproduit à l’annexe 1, donne la 
parole au Secrétaire exécutif, M. Fernandez-Galiano. 

 

2. INCIDENCES DES DEVELOPPEMENTS RECENTS SUR LES ACTIVITES DE 2013  

Le Secrétaire exécutif explique pourquoi le Secrétariat a décidé de tenir la présente réunion des 
directeurs des Centres en décembre 2012 et non en février 2013 comme il était initialement 
prévu. 

En 2013, l’Accord devra faire face aux conséquences du retrait de la France en tant qu’Etat 
membre, c'est-à-dire à une réduction du budget de 2013 de 25 % qui appellera un ajustement 
des projets initialement adoptés pour 2013. Les incidences budgétaires de ce retrait ont été 
présentées aux Etats membres lors de la réunion des correspondants permanents tenue à 
Dubrovnik, lesquels ont confirmé qu’ils soutenaient fermement les travaux de l’Accord. La 
nécessité de coupes, dans les activités en particulier, est examinée et il est demandé au 
Secrétariat de proposer des ajustements adéquats au budget initial de 2013.  

Le Secrétariat a déjà proposé de limiter les réunions des correspondants permanents à une 
réunion par an et de supprimer un poste. Il est aussi été mis fin au soutien accordé au système 
d’alerte précoce, géré par le CSEM. Il est décidé que les audits ne seront plus systématiques mais 
porteront uniquement sur des besoins très précis. Le Secrétariat indique que toutes les 
propositions susmentionnées sont destinées à préserver autant que possible le principal atout 
de l’Accord, à savoir les programmes mis au point par les centres spécialisés.  

Le président ouvre une discussion générale sur les informations communiquées par le Secrétaire 
exécutif. 

En sa qualité de président du Comité de programme, M. Vigneaux remercie le Secrétariat des 
efforts qu’il a faits pour préserver, dans la mesure du possible, le travail des centres et suggère 
de mettre à profit cette crise pour l’améliorer. Il propose de mettre en évidence la coopération 
entre les centres et de faire mieux connaître les réalisations de l’Accord par des informations 
plus claires sur la participation respective de chaque centre aux projets et par des publications 
spéciales sur les projets.  

M. Badalyan rappelle que le site web pourrait davantage servir à diffuser les résultats. Le 
Secrétariat en convient, mais explique que la visibilité doit être revue pour tirer parti des 
résultats attendus et des résumés généraux devant être communiqués par les centres dans le 
cadre de la nouvelle stratégie qui a été adoptée. M. Poyarkov propose aussi de se concentrer sur 
les résultats visibles pouvant être réutilisés ailleurs et de renforcer la coopération avec d’autres 
organisations internationales. 

M. Micallef propose de capitaliser sur ce que font les autres partenaires en organisant des 
conférences semestrielles communes portant à chaque fois sur un risque donné. Mme Pautrizel et 
M. Milutinovic sont favorables à cette idée, y voyant un moyen d’améliorer la visibilité 
extérieure. M. Milutinovic propose d’organiser une session spéciale consacrée à la présentation 
du travail de l’Accord à des conférences plus générales. 

M. Ferrigni regrette aussi que les activités soient trop souvent exclusivement nationales et 
insiste sur la contribution thématique de chaque centre au niveau mondial. M. Milutinovic 
précise qu’il faudrait chercher à établir de nouveaux partenariats, par exemple avec l’Otan, pour 
aller au-delà du cercle actuel et se faire mieux connaître. M. Goerens, président de la commission 
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d’audit, fait observer qu’il faut aussi s’adresser aux autorités compétentes (même si elles ne font 
pas partie des partenaires nationaux de l’Accord), par exemple en leur envoyant directement des 
résumés des travaux. 

 

3. BREVE PRESENTATION DES REALISATIONS DE 2012  

Le Secrétariat exécutif rappelle que chaque projet doit faire l’objet d’un bref résumé général 
accompagné d’indications simples destinées aux décideurs. Cette observation met en évidence la 
nécessité d’adapter la façon de s’adresser aux différents publics. Outre les travaux scientifiques 
des centres, M. Goerens rappelle aussi que les correspondants permanents demandent des 
résultats concrets. M. Micallef pense aussi qu’il faut résumer les résultats pour en faciliter a 
compréhension par un public plus vaste. Ces résultats auraient ainsi des répercussions plus 
importantes. 

La parole est donnée aux coordinateurs des différents projets financés en 2012-13 pour qu’ils 
présentent brièvement l’état d’avancement de leurs projets respectifs et parlent de l’évolution 
possible des activités en 2013. A titre préliminaire, M. Anguita fait savoir qu’en raison du récent 
départ à la retraite de M. Garcia, le Centre de Madrid réoriente actuellement ses activités et 
espère participer davantage aux projets existants.  

Technologies multi-capteurs pour le système d’alerte précoce en cas de glissements de 
terrain et de constructions humaines 

M. Chelidze parle des principaux aspects du projet axé sur l’utilisation de câbles en fibres 
optiques pour transmettre l’information collectée par divers types de capteurs. Il signale en 
particulier le manque de précision de plusieurs systèmes de GPS actuels et propose un contrôle 
acoustique d’un meilleur rapport coût-efficacité. 

M. Micallef indique qu’une étude à haut niveau doit tenir compte de ses implications pratiques. 
Pour favoriser l’application des propositions des décideurs, il propose de préparer une affiche 
par projet au lieu de faire une présentation trop détaillée s’adressant essentiellement aux 
spécialistes du domaine. Le Secrétariat exécutif fait observer qu’il s’agira d’une exigence pour les 
rapports biennaux définitifs. 

Survivre aux catastrophes : guide de poche pour les citoyens 

M. Barelli présente la version papier en langue anglaise de la brochure qui n’emploie pas de 
termes techniques mais donne des numéros d’urgence dans différents pays. Il fait savoir que la 
traduction en plusieurs langues par d’autres centres est en cours ou sera effectuée en 2014. La 
question de la diffusion du matériel produit est soulevée : document écrit, document 
téléchargeable, voire site web dédié multilingue et évolutif en fonction des nouveaux sujets 
et/ou des langues. M. Georgescu suggère d’envisager la possibilité d’une version électronique 
pour téléphone intelligent comprenant des informations sur les pays étrangers pour les 
touristes ; M. Barelli confirme que cette possibilité est à l’examen.  

M. Micallef met en évidence l’intérêt que présente ce travail et M. Poyarkov rappelle qu’informer 
les populations est l’un des principaux objectifs de l’Accord même s’il faut tenir compte des 
spécificités nationales (comme la législation), ce qui suppose de consulter les autorités 
nationales comme le précise aussi M. Oqajov. Le Secrétaire exécutif rappelle que les étrangers 
peuvent être considérés comme extrêmement vulnérables en raison de leur méconnaissance des 
risques locaux et des obstacles linguistiques.  

 



 

4 
 

Proposition d’accord régional de coopération transfrontière en matière de gestion 
d’incendies  

M. Mitsopoulos résume les mesures prises en 2012 pour rédiger un document sur ce sujet. Un 
glossaire multilingue sur les incendies est aussi en cours d’élaboration et une réunion commune 
avec la CEE-ONU est prévue en novembre 2013 à Genève pour promouvoir un accord régional. 
Le Secrétaire exécutif fait savoir que l’accord actuellement négocié sur les forêts en Europe 
pourrait comprendre des protocoles et l’un d’entre eux pourrait être consacré aux incendies de 
forêts. Il suggère que les partenaires concernés demandent à participer, en qualité 
d’observateurs, à ce processus plus large pour promouvoir un protocole spécifique sur les 
incendies de forêts.  

M. Mulitinovic demande que les acteurs nationaux participent à cette initiative, en particulier les 
services de gestion de crise et propose de collaborer au projet. Il rappelle aussi l’existence 
d’autres initiatives internationales dans ce domaine (comme la DPPI). Dans cet esprit, 
M. Poyarkov soulève le problème de la coopération des centres existants et des autorités de 
l’Accord dans divers domaines. 

Principes directeurs pour la protection des populations et des implantations rurales et 
des autres ressources contre les incendies de forêts et la pollution due à la fumée 

M. Mitsopoulos fait savoir que les lignes directrices sont bien avancées. Leur élaboration étant 
prévue sur deux ans, la première année a été consacrée aux travaux sur le terrain et à d’autres 
travaux préparatoires. Un séminaire, tenu à Skopje, a permis d’évaluer les travaux préparatoires 
et de définir les grandes orientations. 

M. Mulitinovic demande pourquoi le Centre d’Athènes ne peut pas s’occuper de l’ensemble des 
pays de l’Europe du Sud-Est au lieu d’associer des partenaires n’appartenant pas au réseau 
actuel des centres. Le Secrétaire exécutif précise que chaque projet a pour objectif d’obtenir le 
concours des bonnes personnes, mais reconnaît la complexité d’un financement direct de 
partenaires n’appartenant pas au réseau des centres spécialisés.  

Suivi télémétrique en temps réel comme système d’alerte précoce pour les grandes 
constructions d’ingénierie avec boîte à outils de traitement dynamique non 
linéaire/linéaire de séries temporelles  

M. Chelidze présente la méthode proposée pour contrôler les barrages et son application 
concrète au barrage sur l’Ingouri (Géorgie). Il précise que le principal problème tient à la 
possibilité d’autres pays de contribuer au projet. M. El Mouraouah a consulté les autorités 
marocaines pour travailler sur un barrage à proximité et M. Milutinovic a demandé des 
informations sur la législation en vigueur à ce sujet dans « l’ex-République yougoslave de 
Macédoine » mais faute de législation, il peut proposer l’adoption d’une telle approche.  

Analyse de susceptibilité aux glissements de terrain à l’échelle nationale et 
paneuropéenne  

M. Malet fait savoir qu’une réunion organisée en octobre 2012 à Berlin a porté sur les analyses 
de susceptibilité aux glissements de terrains à l’échelle nationale, les différentes méthodes 
d’évaluation des résultats des analyses et l’accès aux données. Une tentative de subdiviser le 
territoire européen en sept zones différentes a été faite et une modélisation de la susceptibilité 
aux glissements de terrains a été effectuée et validée par des données d’inventaire. Les travaux 
ont été complétés par des analyses nationales dans deux pays : la Roumanie et la Géorgie. 

Protection sismique des monuments 
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Mme Pelli évoque les premières étapes de l’élaboration d’un texte réglementaire sur la 
conception des interventions structurelles sur les monuments situés dans des zones sujettes aux 
tremblements de terre. Elle fait observer que le Centre de Ravello a contribué au projet par une 
étude spécifique sur l’habitat vernaculaire. M. Badalyan suggère de mettre à profit les 
expériences grecque et italienne pour harmoniser la législation arménienne dans ce domaine 
avec les pratiques européennes existantes en la matière. Evaluation des interventions dans 
les zones sujettes aux tremblements de terre. 

Mme Pelli donne des informations sur l’état d’avancement du code d’intervention harmonisé, 
document complémentaire sur la partie 3 de l’Eurocode 8. Elle explique que l’atelier prévu en 
2012 sera reporté au début de 2013 pour permettre l’établissement de la version définitive du 
Code avant que les trois centres n’échangent des données d’expérience et des avis et que des 
études de cas et des propositions d’amélioration du Code ne soient identifiées.  

Association de jeux de données terrestres et marines pour l’évaluation des risques côtiers 
et la réduction des risques dans des environnements changeants 

Comme le souligne M. Malet, le projet est tout à fait novateur, car il inclut la géomorphologie des 
eaux sous-marines dans l’analyse des glissements de terrains côtiers. Les travaux effectués 
en 2012 ont essentiellement porté sur la collecte des données nécessaires dans deux régions 
pilotes (la Normandie et Malte) tandis que les travaux de l’année prochaine seront axés sur les 
implications plus générales.  

Mme Pautrizel se déclare intéressée par le projet et demande des renseignements sur les 
problèmes possibles de biodiversité que soulèvent les données collectées. M. Malet reconnaît 
que ces questions n’ont pas encore été examinées dans le cadre du projet qui porte 
essentiellement sur les données utiles pour étudier les glissements de terrains potentiels. 

Nouveaux changements climatiques mondiaux sous l’effet de l’expansion du territoire 
arctique  

Mme Naumova présente les difficultés que pose la gestion des risques associée au changement 
climatique dans cette région. Elle souligne la nouvelle vulnérabilité des habitants de cette région 
et fait savoir que l’atelier organisé à Norylsk a débouché sur l’adoption de quelques 
recommandations importantes sur ce sujet. 

M. Micallef précise que le changement climatique dans l’Arctique peut avoir des effets 
importants sur d’autres Etats membres et met en évidence l’intérêt général que présente le 
projet mis au point par le Centre de Moscou. M. Vigneaux fait aussi ressortir l’importance de 
l’évolution du permafrost pour l’analyse des risques existants dans d’autres pays européens.  

Changement climatique et patrimoine culturel  

M. Ferrigni rend compte de la formation organisée à Paris en coopération avec le musée du 
Louvre. Cette formation, qui s’adressait à de jeunes chercheurs, a porté en particulier sur les 
pressions urbaines, les contraintes énergiques et l’effet du tourisme. M. Ferrigni rappelle aussi 
les autres activités relatives au patrimoine culturel et aux risques menées par le Centre de 
Ravello.  

Analyse de la participation des autorités locales à la gestion des risques majeurs  

M. De Budt fait savoir que le projet sur le rôle des collectivités territoriales dans la RRC a été 
suspendu en 2012 faute de ressources humaines pour le développer. Pour que le projet se 
poursuive en 2013, les contacts avec d’autres pays seront réactivés et un séminaire doit porter 
sur les bonnes pratiques et les questions transfrontières.  
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Risque nucléaire : les enseignements tirés de Tchernobyl et Fukushima  en matière de 
sensibilisation 

M. Poyarkov rappelle que le fascicule date de 2011 et a été vérifié du point de vue technique par 
des représentants de l’AIEA. Il a été traduit en 2012 dans chacune des langues des pays qui y ont 
contribué et diffusé aux fins de la collecte d’informations auprès de tous les acteurs concernés, et 
pas seulement de spécialistes, ce qui est très utile pour l’améliorer. Sur la base du document 
révisé, M. Poyarkov propose d’organiser des stages de formation avec le soutien d’autres 
organisations internationales (comme l’Unesco et l’AIEA).  

M. Ocaqov juge le fascicule intéressant, car il résume bien les informations, mais soulève le 
problème des besoins en termes de publication. M. Badalyan soulève le problème des divers 
types de public visés par le même document qu’il propose de compléter par des documents 
existants (comme ceux mis au point en Arménie). M. Bantus propose de travailler sur d’autres 
brochures destinées à diverses composantes de la population. 

M. De Budt fait observer que la sensibilisation n’est pas encore inscrite au programme scolaire et 
propose d’organiser une table ronde avec les personnes chargées de la communication pour 
discuter de la bonne diffusion des documents. M. Poyarkov rappelle que les projets ne prendront 
pas nécessairement fin l’année prochaine et que d’éventuelles recommandations doivent être 
approuvées par les autorités nationales, d’où l’importance de rester à un niveau général.  

Gestion des zones côtières contre les risques sismiques et les risques de tsunamis : 
répercussions socio-économiques  

Mme Teves fait savoir qu’une première réunion, organisée avec le concours de la municipalité de 
Cascais en juin, a rassemblé 20 personnes qui ont discuté de la méthodologie à adopter en 
mettant l’accent sur la vulnérabilité sociale et la résilience. Un suivi des travaux a été effectué 
dans les deux pays : les études concernant Lagos et Cascais sont achevés, les zones d’étude 
marocaines (Tanger et Médir) sont identifiées et la participation de plusieurs ministères au 
projet est acquise. 

En 2013, les travaux porteront donc pour l’essentiel sur la sensibilisation de la population et des 
autorités locales et un deuxième séminaire est prévu à Tanger. M. El Mouraouah précise que 
d’autres centres pourraient souhaiter participer au projet et M. Micallef souhaite recevoir toutes 
les informations utiles pour de futurs travaux communs sur les tsunamis. M. Vigneaux propose 
aussi d’en élargir la portée et suggère de coopérer avec l’université de Bordeaux. 

Préparation aux tremblements de terre des élèves et de la population par l’utilisation des 
connaissances scientifiques pour l’information multimédia du public  

M. Georgescu explique que le projet est axé sur les tremblements de terre du type de celui de 
Vrancea et qu’une première étape consiste à mieux en connaître les conséquences pour la 
population en récupérant des informations sur les épisodes précédents dans les pays touchés. Il 
souligne aussi que la participation de la communauté à l’information est nécessaire pour limiter 
l’impact, car on ne peut pas tout attendre des autorités. Il insiste sur la spécificité de la région et 
de ses constructions. Il annonce que seront élaborées en 2013 des recommandations 
s’appliquant à divers types de bâtiments. 

M. Kolev fait observer que ces tremblements de terre sont assez réguliers de sorte qu’il est 
probable qu’il s’en produise dans un avenir proche. La population doit être convenablement 
sensibilisée, ce qui passe par le partage des connaissances avec les divers pays risquant d’être 
touchés. M. Georgescu propose d’utiliser l’internet comme moyen privilégié d’atteindre les 
utilisateurs, dont les étudiants. M. Ferrigni souligne la nécessité d’examiner les conséquences 
pour divers bâtiments locaux, sachant que la réaction au même événement est très intéressante. 
M. Milutinovic rappelle que si elle n’a pas été touchée matériellement, Skopje a subi un choc 



 

7 
 

psychologique à la suite des tremblements de terre de Vrancea : le projet peut inclure différentes 
zones géographiques indirectement touchées. 

Matériels informatif et éducatif de sensibilisation et de préparation aux tremblements de 
terre  

M. Badalyan présente le matériel destiné à la population, dont il met en évidence les spécificités, 
ainsi que des plans adaptés aux institutions spécialisées qui l’accueillent, qui reposent sur la 
participation des partenaires de ces institutions à la définition de mesures adéquates. Il souligne 
pour finir, l’importance de campagnes permanentes régulières et indique des moyens d’aider les 
autorités. 

Mme Pelli rappelle qu’un questionnaire sur les personnes handicapées est disponible sur le site 
web du Centre d’Athènes et M. Ocaqov fait savoir que le Centre de Bakou a soumis des 
contributions sur l’aide psychologique qui pourraient être utiles aux travaux dans ce domaine.  

 

4. DISCUSSION PRELIMINAIRE SUR LES ACTIVITES DE 2014-15  

Le Secrétaire exécutif explique que l’élaboration du futur programme d’activités pour 2014-15 
doit tenir compte des nouvelles contraintes financières, mais aussi des attentes des 
correspondants permanents et des capacités des centres. Pour que les directeurs des centres 
puissent contribuer au débat sur les activités futures, toutes les propositions adressées au 
Secrétaire exécutif sont les bienvenues. Les discussions informelles tenues lors de la réunion ont 
cependant déjà permis de mettre au jour certaines idées intéressantes.  

Il est suggéré de regrouper les diverses réunions pour réduire les frais qui y sont associés et le 
Secrétaire exécutif fait savoir que le Bureau a déjà envisagé cette possibilité : le Secrétariat 
exécutif en examinera la faisabilité au cas par cas. Il est aussi suggéré de lancer des évaluations 
collégiales mais cette procédure exige des critères bien définis pour être véritablement utile.  

En ce qui concerne les sujets à promouvoir, M. Micallef rappelle que l’élévation du niveau des 
mers est un problème croissant : ses conséquences seront importantes notamment pour les 
plages et le tourisme. Les inondations sont aussi un problème croissant, et ce même dans les 
pays d’ordinaire moins touchés (comme le Royaume-Uni). M. Vigneaux fait observer que 
l’impact des flux vers les bassins est un autre problème important à examiner. Dans le droit fil 
des risques liés au climat, M. Barelli fait aussi observer que l’Europe n’échappe plus aux cyclones 
et il propose d’améliorer les qualités comportementales des sauveteurs et des victimes face à 
tous les types de risques.  

M. Ferrigni fait remarquer que les connaissances scientifiques font largement défaut dans la 
prise de décision et suggère de favoriser la diffusion de ces informations auprès des non-
scientifiques, par exemple par des conférences destinées aux représentants des médias. M. Malet 
insiste sur l’importance de planifier des approches multirisques en raison de la probabilité 
d’effets de domino entre les risques.   

M. Badalyan évoque en tant que futurs domaines possibles d’activité les questions relatives aux 
zones montagneuses ainsi que la coopération transfrontière. Les groupes vulnérables (exception 
faite des personnes handicapées), comme les touristes ou les réfugiés, pourraient aussi être au 
centre de travaux. Pour finir, M. Milutinovic propose une étude systématique des risques dans 
les Etats membres de l’Accord en vue de l’élaboration d’un atlas européen des risques et d’une 
étude sur l’intégration technologique des données (par exemple sur les infrastructures 
essentielles).  
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Le Secrétaire exécutif n’en fait pas moins observer que l’Accord ne doit pas trop se concentrer 
sur les questions de relèvement que d’autres organisations internationales traitent plus 
efficacement.  

M. Kolev propose d’étudier le contrôle des petits et moyens barrages mais le Secrétaire exécutif 
fait remarquer que cette question renvoie davantage à des mesures environnementales qu’à la 
RRC.  

 

5. ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DE LA REUNION DE DIRECTEURS DES 
CENTRES  

M. El Mouraouah et M. Poyarkov sont réélus respectivement président et co-président de la 
réunion des directeurs des Centres.  

 

6. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION DES DIRECTEURS DES CENTRES 

La prochaine réunion des directeurs des Centres se tiendra à la même période (novembre ou 
décembre), très probablement au Bureau du Conseil de l'Europe de Paris. 
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Annexe 1 

 

REUNION DES DIRECTEURS DES CENTRES EUROPEENS ET MEDITERRANEENS SPECIALISES  

DE L’ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS  
 

Mardi 4 décembre (9 h 30) - mercredi 5 décembre 2012 (17 heures) 

 

Bureau du Conseil de l'Europe, 55 avenue Kléber, PARIS 16e - salle 1 

Tél. +33 1 44 05 33 60 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption du projet d’ordre du jour      AP/CAT (2012)OJ 6 

2. Activités menées en 2012      AP/CAT(2012)8 

 Information sur les développements récents 

 Présentation par les coordinateurs de leurs projets par ligne d’action 

o L’information pour sauver des vies et aider les victimes 

o La connaissance pour réduire la vulnérabilité  

o Placer les individus au centre de la réduction des risques de catastrophe 

3. Ajustement des activités prévues en 2013    AP/CAT(2012)8 

 Incidences du nouveau contexte budgétaire 

 Discussions par ligne d’action : 

o L’information pour sauver des vies et aider les victimes 

o La connaissance pour réduire la vulnérabilité  

o Placer les individus au centre de la réduction des risques de catastrophe  

4. Discussions préliminaires sur le plan de travail pour 2014-15 

 Identification des principaux sujets 

 Propositions d’actions connexes 

5. Questions diverses 

6. Election du président et du vice-président de la réunion des directeurs des Centres  

7. Date et lieu de la prochaine réunion 
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Annexe 2 

LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DES PARTICIPANTS 

 

Armenia / Arménie 
ECRM - European Interregional Scientific and Education Centre on major risks management/ 
(Yerevan, Armenia) / Centre européen interrégional et de formation sur la gestion des risques 
(Erevan, Arménie) 
Stepan BADALYAN, Director 
23, Nalbandyan str, 0001 YEREVAN, Republic of ARMENIA. 
Tel./Fax +374 10 54.49.92 - mobile : +374 91 23 00 37 -  ecrmeurope@gmail.com;  
 
Azerbaïdjan / Azerbaijan 
ECMHT - European Training Information Centre (Baku, Azerbaijan) / Centre Européen de 
Formation et d’Information, Baku, Azerbaïdjan 
Habib OJAQOV, Director 
Ayna Sultanova Str. 5, Baku, Azerbaijan  
Tel:. +994 12 439 07 75-  mob +99 450 310 70 20 
Fax : +99412 510 33 88 ; hocaqov@gmail.com; ocaqov@bakinter.net - http://www.foyqal.org 
Belgium / Belgique 
ISPU - Higher Institute of Emergency Planning (Florival, Belgium) / Institut Supérieur de 
Planification d'Urgence, Florival, Belgique 
Koen De BUDT, Attaché, 
Centre gouvernemental de Coordination et de Crise,  
Service public fédéral Intérieur SPF, Rue Ducale 53 B-1000 Bruxelles 
T +32 2 506 48 58 - F + 32 2 506 47 09 koen.debudt@ibz.fgov.be  
 
Bulgaria / Bulgarie 
E.C.R.P. - European Centre for Risk Prevention (Sofia, Bulgaria) / Centre européen pour la 
Prévention des Risques  (Sofia, Bulgarie)  
Kolio P. KOLEV, Director 
4 Vitosha Blvd, P.O. Box 862  BG- 1000 SOFIA.  
Tel/Fax. +359.988.35.54 - mobile +359 888929704  -  kolio.kolev@cslt.org;  
 
Cyprus / Chypre 
“BE SAFE NET” -  European Centre for Disaster Awareness with the Use of Internet (Nicosia, Cyprus) 
Georgios GEROSIMOU 
Cyprus Civil Defence, Elepheriou Venizelou 91 Paphos, Cyprus  8021 
Tel: +357 26 818 470  +357 99665678 Fax: +357 26 94 63 74 - gerosimou@post.com 
 
France 
CERG - European Centre for Seismic and Geomorphological Hazards (Strasbourg, France)/  Centre 
Européen sur les Risques sismiques et géomorphologiques (Strasbourg, France) 
Jean-Philippe MALET, Chercheur CNRS Directeur CERG, Institut de Physique du Globe de 
Strasbourg 5 rue Descartes, 67084 Strasbourg Cedex.  
Tél. +33 (0) 368 85 00 36 - +33 (0)6 75 00 68 41 
Jeanphilippe.malet@unistra.fr; cerg@unistra.fr - http\\:cerg.u-strasbg.fr 
 
CerCO - Centre européen sur les Risques Côtiers / European Centre on Coastal Risks  
Françoise PAUTRIZEL , Directrice générale  

mailto:ecrmeurope@gmail.com
mailto:hocaqov@gmail.com
mailto:ocaqov@bakinter.net
http://www.foyqal.org/
mailto:koen.debudt@ibz.fgov.be
mailto:gerosimou@post.com
mailto:Jeanphilippe.malet@unistra.fr
mailto:cerg@unistra.fr
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Musée de la Mer,  Plateau de l'Atalaye, 64200 Biarritz Tel : 05 59 22 33 34, Fax : 05 59 22 75 
30 ;direction@biarritzocean.com ;direction@museedelamer.com; 
centredelamer@museedelamer.com 
 
Georgia / Georgie 
GHHD - European Centre on Geodynamical Risks of High Dams (Tbilisi, Georgia) / Centre Européen 
sur les Risques Géodynamiques liés aux Grands Barrages  (Tbilisi, Géorgie) 
Tamaz CHELIDZE, Director, European Centre on Geodynamical Risks of High Dams, Institute of 
Geophysics, M.Nodia Institute of Geophysics, 1, Alexidze str.0193, Tbilisi, Georgia 
Tel.+995.32.33.28.67 - 995 77 79 07 45   Fax. +995 32 33.28.67 
tamaz.chelidze@gmail.com 
 
Greece / Grèce 
ECPFE - European Centre on Prevention and Forecasting of Earthquakes (Athens, Greece) / Centre 
Européen pour la Prévention et la Prévision des Tremblements de Terre (Athènes, Grèce) 
Linda PELLI, Deputy Director ECPFE and E.P.P.O, 32 Xanthou Str., N. Psychiko,  
GR-15451 ATHENS. Tel. +30.210 .672 28000 int 163 +30-6932654032   Fax. +30.210.672 8240 
lpeli@oasp.gr  
 
ECFF - European Centre on Forest Fires / Centre europeen sur les Feux de Forêts 
Ioannis MITSOPOULOS 
10 Chrisostomou Smirnis str, Athens, Greece . Tel. +302105063613 - im@fiactu.org 
 
Italy / Italie 
CUEBC - European University Centre for the Cultural Heritage (Ravello, Italy) / Centre Universitaire 
Européen pour les Biens Culturels, (Ravello, Italie) 
Ferruccio FERRIGNI, Coordinator, 
Villa Rufolo, Piazza Duomo 84010 RAVELLO (SA).  
Tel. + 39 089857669 / +39 089848101 – Fax. +39.089.85 7711 
univeur@univeur.org – ferrigni@unina.it - www.univeur.org 
 
“the former Yugoslav Republic of Macedonia” / “l’ex-République yougoslave de Macédoine” 
ECILS - European Centre on the Vulnerability of Industrial and Lifeline Systems, (Skopje, “the former 
Yugoslav Republic of Macedonia”) / Centre Européen  sur la Vulnérabilité des systèmes et réseaux 
industriels (Skopje, l’ex-République yougoslave de Macédoine) 
Zoran MILUTINOVIC , Director,  
ECILS, Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, University « Ss.Cyril and 
Methodius » Skopje, Salvador Allende St. 73, P.O.Box 101 -  1000 SKOPJE , Ex-République 
Yougoslave de Macédoine, Tel. +389.2 3.107 701 /+389 2 3107 747 (direct) Fax. +389.2 
311216374: zoran@pluto.iziis.ukim.edu.mk;milutin.zvm@gmail.com 
 
Malta / Malte 
ICoD - Euro-Mediterranean Centre on Insular Coastal Dynamics ( Malta) /-Centre Européen de la 
Dynamique Côtière Insulaire ( Malte)  
Anton MICALLEF, Director,  
International Environment Institute, University of Malta, Msida MSD 2080, 
Tel/fax . +356.23 40 2013 - +356 9944 5412 - anton.micallef@um.edu.mt 
 
Moldova 
ECMNR - European Centre for Mitigation of Natural Risks / Centre européen pour la 
Réduction des risques naturels  (Chisinau, Moldova) 
Anatolie BANTUS, Director , 75, Alba Iulia str,  MD-2071 CHISINAU  
Tel./fax : +373.22 58 15 37 - +373 79698457  a_bantus@yahoo.com 
 

mailto:univeur@univeur.org
mailto:ferrigni@unina.it
mailto:milutin.zvm@gmail.com
mailto:a_bantus@yahoo.com
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Morocco / Maroc 
CEPRIS - Euro-Mediterranean Centre for the Evaluation and Prevention of Seismic Risk  / Centre Euro-
Méditerranéen pour l'Evaluation et la Prévention du Risque Sismique (Rabat) 
Azelarab EL MOURAOUAH, Coordonnateur  
Angle Avenue des Forces Armées Royales et Avenue Allal El Fassi, Hay Ryad  
B.P.8027, 10102 Agdal Nations Unies, CP 10102 Rabat, Maroc 
Tel. +212.37.77.86.74 - (212 667 066 441)  Fax +212.37.77.13.34   
elmouraouah@cnrst.ma; directeur@cnrst.ac.ma; elmouraouah@hotmail.ma  
 
Portugal 
CERU - European Centre on Urban Risks, (Lisbon, Portugal) / Centre Européen  sur les Risques 
Urbains (Lisbonne, Portugal) 
Maria Paula TEVES-COSTA, Professeur 
Av. Elias Garcia, N° 7, 2°  P-1000-146 LISBOA 
Tel: + 351 217937214 / +351 917 507 500 Fax. +351 21 79 42 572 
e-mail: ceru@sapo.pt; lavictor@fc.ul.pt; ptcosta@fc.ul.pt 
 
Romania / Roumanie 
ECBR - European Centre for Rehabilitation of Buildings / Centre Européen  pour la Réhabilitation 
des Bâtiments, Bucharest (Romania) 
Emil-Sever GEORGESCU,  Director of the European Centre for Buildings’ Rehabilitation,  The 
National Institute for research and development in building urbanism and sustainable 
territorial development “Urban - INCERC 266, Pantelimon St.,021652 BUCHAREST Tel. +4021 
255 78 66 - 0040740166591 Fax. +4021 255 00 62  - ssever@incerc2004.ro 
 
Russian Federation / Fédération de Russie 
ECNTRM - European Centre of New Technologies for the Management of Natural and Technological 
Major Hazards (Moscow, Russian Federation) / Centre Européen des Nouvelles Technologies pour la 
Gestion des Risques Naturels et Technologiques Majeurs (Moscou, Russie) 
Tatiana NAUMOVA, Executive Secretary 
European Center For New Technologies Of Risk Management (ECNTRM), Moscow, 
Davydkovskaya 7 Tel: 8 499 449 99 64 - fax. +7 499 443 83 15 n-tanya@yandex.ru  
 
San Marino / Saint Marin 
CEMEC - European Centre for Disaster Medicine (San-Marino) /  Centre Européen pour la Médecine 
des Catastrophes, (Saint-Marin) 
Alessandro BARELLI, President CEMEC 
Anaesthesiology and Intensive Care,  University Hospital “A. Gemelli”, Rome, Viale Colli 
Portuensi 537 00151 Roma Tel : +39 3489764322 - t+39 3489764322 - Fax +39 0635502878 - 
a.barelli@tox.it 
.Cemec Ospedale di Stato 47031 San Marin.  
Tel. .+378. 99.45.35  Fax. +378.90.37.06  -  cemec@iss.sm 
 
Spain / Espagne 
CEISE - European Center on Social Research in Emergency Situations /  
Centre européen de recherche sociale dans les situations d’urgence / Centro Europeo de 
investigacion social de emergencias, Madrid  
Juan Carlos ANGUITA ÁVILA, Chief area studies of documentation 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
Quintiliano, 21E - 28002 Madrid Tel: +34 91 537 3287 
fax:+34 915628941/26 – +34 689 22 67 51 jcanguita@procivil.mir.es - www.proteccioncivil.es 
 
 
 

mailto:elmouraouah@cnrst.ma
mailto:directeur@cnr.ac.ma
mailto:elmouraouah@hotmail.ma
mailto:ceru@sapo.pt
mailto:lavictor@fc.ul.pt
mailto:ptcosta@fc.ul.pt
mailto:ssever@incerc2004.ro
mailto:n-tanya@yandex.ru
mailto:cemec@iss.sm
mailto:jcanguita@procivil.mir.es
http://www.proteccioncivil.es/
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Ukraine 
TESEC -  European Centre of Technological Safety (Kiev, Ukraine) / Centre Européen  de Sécurité 
Technologique, TESEC (Kiev, Ukraine) 
Viktor POIARKOV, Executive Director, P.O.B.#13., Kyiv-110, Ukraine, 03110  
Tel.+380 50 312 40 24  - +380 44 332 5905  Fax.+ (+380 44) 2708590  
email: poyarkov@i.kiev.ua ; viktor.poyarkov@gmail.com  -  www.tesec-int.org 
 
Experts 
Jean Mathias GOERENS, Président de la Sous-Commission « Audit », 
15 rue Follereau, L-1529 Luxembourg. tel : +352 621 260 452 Fax : +352 2 704 85 68 
email :jmg@pt.lu 
 
Michel François VIGNEAUX 
Résidence Pins de Laurenzanne /B, 16 route de Léognan F-33170 Gradignan 
Tel +33.556.75.24 25 -  06 86 86 52 62  Fax. +33.5.56.75.24.25  
e-mail : vigneaux.fer@wanadoo.fr 
 

 
COUNCIL OF EUROPE / CONSEIL DE L’EUROPE 

 
EXECUTIVE SECRETARIAT OF THE EUR-OPA MAJOR HAZARDS AGREEMENT /  
SECRETARIAT EXECUTIF DE L’ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS   
 
Eladio FERNANDEZ-GALIANO, Secrétaire Exécutif / Executive Secretary 
Tel. : +33.3.88.41.2259  Fax. : +33.3.88.41.2787  
E-mail : eladio.fernandez-galiano@coe.int 
 
Francesc PLA, Adjoint au Secrétaire Exécutif / Deputy to the Executive Secretary 
Tel. : +33.3.90.21.4930   Fax. : +33.3.88.41.2787  
E-mail : francesc.pla@coe.int 
 
Caroline SIEBECKE, Tel. : +33 3 88 41 3522   Fax. : +33 3 88 41 2787  
E-mail :  caroline.siebecke@coe.int 
 
 
Interprètes 
Brian KEEGAN  keegan.paris@gmail.com 
Jan KROTKI   jan.krotki@gmail.com 
Fanny CROISET f.croiset@aiic.net - f.croiset@gmail.com 
Irène MARKOWICZ imark@club-internet.fr 
Nikolay ARTEMOV  n.artemov@yahoo.fr 
Alexei LOBKOV  alobcov@yahoo.com 
 
 

APOLOGISED FOR ABSENCE/ EXCUSES 
 
Algeria / Algerie 
CRSTRA - Centre Euro-Méditerranéen de recherche scientifique et technique sur les régions 
arides Omar El Barnaoui (Biskra, Algérie C)/ Euro-Mediterranean Center on scientific and 
technical research in arid zones Omar El Barnaoui (Biskra, Algeria) 
Toufik MOTEFAOUI , Campus Universitaire BP 1682 RP 07000 Biskra, ALGERIE 
Tel.+213.33.73.4214 / 8443 -Fax +213 33 74 18 15 

Crstra_biskra@yahoo.fr - crstra_biskra@hotmail.fr ;crstra@crstra.dz; 
 

mailto:poyarkov@i.kiev.ua
mailto:viktor.poyarkov@gmail.com
http://www.tesec-int.org/
mailto:eladio.fernandez-galiano@coe.int
mailto:francesc.pla@coe.int
mailto:caroline.siebecke@coe.int
mailto:keegan.paris@gmail.com
mailto:jan.krotki@gmail.com
mailto:f.croiset@aiic.net
mailto:f.croiset@gmail.com
mailto:imark@club-internet.fr
mailto:n.artemov@yahoo.fr
mailto:alobcov@yahoo.com
mailto:Crstra_biskra@yahoo.fr
mailto:crstra_biskra@hotmail.fr
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France 
EMSC - European Mediterranean Seismological Centre (Bruyères-le-Châtel, France) 
CSEM - Centre Sismologique Euro-Méditerranéen, (Bruyères-le-Châtel, France) 
Jean-Remy BOSSU, Secretary General 
EMSC c/o CEA, Bât. Sâbles Centre DAM - Ile de France, Bruyères le Châtel 91297 Arpajon Cedex 
Tel :+33 (0)1 69 26 78 14  Fax +33 (0)l 69 26 70 00 - mob :  +33 (0) 685541809 bossu@emsc-
csem.org; remy.bossu@cea.fr ;  
 
Germany / Allemagne 
GFMC - The Global Fire Monitoring Center, Freiburg, Germany / Le Centre mondial de surveillance 
des incendies, Fribourg, Allemagne 
Johann G. GOLDAMMER 
The Global Fire Monitoring Center (GFMC) 
Fire Ecology Research Group, Max Planck Institute for Chemistry c/o Freiburg University, 
Georges-Koehler-Allee 75 D - 79110 Freiburg 
Tel:+49-761-808011 - Fax:+49-761-808012 - johann.goldammer@fire.uni-freiburg.de 
Website:  http://www.fire.uni-freiburg.de 
 
Luxemburg / Luxembourg 
ECGS - European Centre for Geodynamics and Seismology (Walferdange, Luxemburg) / Centre 
Européen de Géodynamique et de Sismologie, (Walferdange,  Luxembourg) 
Adrien OTH 
19, rue Josy Welter, L-7256 Walferdange,  
Tel: +352 331487 35 - Fax: +352 33148788 - adrien.oth@ecgs.lu  
 
Russian Federation / Fédération de Russie 
ECNTRM - European Centre of New Technologies for the Management of Natural and Technological 
Major Hazards (Moscow, Russian Federation) / Centre Européen des Nouvelles Technologies pour la 
Gestion des Risques Naturels et Technologiques Majeurs (Moscou, Russie) 
Sergei KACHANOV, Vice-Director, All Russian Science Research Institute, Moscow, 
Davydkovskaya 7 Tel: + 7 499 445 4445 - fax. +7 499 443 83 15 skachanov@inbox.ru 
 
 
 

mailto:bossu@emsc-csem.org
mailto:bossu@emsc-csem.org
mailto:remy.bossu@cea.fr
http://www.fire.uni-freiburg.de/
mailto:adrien.oth@ecgs.lu
mailto:skachanov@inbox.ru

