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L'atelier international sur la “Coopération régionale dans le domaine de l'atténuation des 

risques et de la gestion des situations d'urgence” s'est déroulé dans les locaux de l'Institut de génie 
parasismique et de séismologie appliquée, Université "St. Cyril et Methodius", à Skopje, les 13 et 14 
décembre 2004. 
 

Sur la base des contributions présentées par les délégations de Chypre, de Géorgie, de “l'ex-
république yougoslave de Macédoine”, de Roumanie, de Serbie-Monténégro, de Turquie et des débats 
qui ont suivi, les délégués ont adopté les conclusions suivantes. 
 
1. Ouverture de l'atelier et adoption de l'ordre du jour 
 

Le président, le professeur Dimitar Jurukovski, correspondant permanent de  “l'ex-république 
yougoslave de Macédoine” auprès de l'Accord EUR-OPA Risques majeurs, ouvre l'atelier, présente le 
cadre et les objectifs de l'atelier et souhaite la bienvenue aux participants. 
 

Le Professeur Zoran Milutinovic, Directeur du Centre européen sur la vulnérabilité des 
systèmes industriels et des réseaux (ECILS-Skopje) présente l'ordre du jour, propose un programme de 
travail et donne des orientations sur la manière de présenter les contributions et de mener les 
discussions. 
 

L'ordre du jour et le programme de travail sont adoptés. 
 
2. Information des délégations 
 

Chaque délégation décrit dans sa contribution le type de risque sur lequel les efforts de 
coopération régionale doivent se concentrer, parallèlement aux dangers et aux risques connexes 
énumérés dans le Plan à moyen terme 2002-2006 (document AP/CAT (2002) 38 rev. 3).   
 

Au total 8 pays ont présenté une contribution: 
 
CHYPRE 
Katsouras, P. "Gestion des risques naturels et technologiques à Chypre" 
 
GEORGIE 
Chelidze, T. et Z. Javakhishvili. "Risques naturels et technologiques du territoire de  Georgie: 
Implications pour la gestion des catastrophes" 
 
“Ex-république yougoslave de MACEDOINE” 
Todorcevski, T. "Brève revue des feux de friche dans “l'ex-république yougoslave de Macédoine” 
accompagnée du Rapport spécial sur les incendies de forêt et de pâturage en l'an 2000" 
 
Milutinovic, Z.V. et G.S. Trendafiloski. "Prédisposition aux catastrophes dans  “l'ex-république 
yougoslave de Macédoine " 
 
ROUMANIE 
Lungu, D. "Atténuation des tremblements de terre en Roumanie: Synergie de projets internationaux" 
 
SERBIE-MONTENEGRO 
Begovic, Z. "Projet DPPI: Equipe commune de pompiers de Bosnie-Herzégovine, Croatie et 
Serbie-Monténégro" 
 
TURQUIE 
Yavas, O. "Etudes d'atténuation des avalanches en Turquie" 
Adak, M. "Présentation de la Turquie" 
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3. Conclusions 
 

Les participants ont défini 5 risques primaires présentant un grand intérêt pour une coopération 
régionale et sur lesquels se dégage un consensus: 
 
(1) Tremblements de terre 
 
(2) Inondations 
 
(3) Incendies de forêts et de pâturages 
 
(4) Avalanches 
 
(5) Risques technologiques 
 

Les participants ont mis en évidence les problèmes liés à la sécurité, à la sécurité sismique en 
particulier, des écoles, des hôpitaux, du patrimoine culturel et d'autres édifices et infrastructures 
essentiels.  Il est souligné que la sécurité de ces bâtiments ne peut être assurée que si les pays 
participants déploient des efforts à long terme et si ces efforts sont compris et soutenus par tous les 
participants. 
 

Il est jugé nécessaire d'examiner les problèmes propres à chaque pays dans le contexte de 
programmes nationaux de sécurité sismique dans les écoles, les hôpitaux, le patrimoine culturel et 
d'autres édifices essentiels afin de placer les expériences nationales dans un cadre plus large de nature 
à produire des informations et des conclusions utiles pour d'autres pays. Une collaboration offrirait aux 
pays l'occasion d'en apprendre davantage sur eux-mêmes en confrontant leurs expériences à celles des 
autres pays. 
 

Tous les pays de la région et les centres européens spécialisés de l'Accord EUR-OPA Risques 
majeurs sont invités à participer aux activités futures de cette initiative. 
 

Il est convenu  de confier les travaux à cinq groupes de travail thématiques.  
 

Les pays suivants, en coopération avec les centres européens spécialisés de l'Accord EUR-
OPA Risques majeurs, sont chargés d'organiser les groupes de travail suivants: 

 
(1) Tremblements de terre  Roumanie et “ex-république yougoslave de Macédoine” (en 

coopération avec le Centre européen sur la vulnérabilité des systèmes 
industriels et des réseaux, ECILS, Skopje, “l'ex-république yougoslave 
de Macédoine” et le Centre européen pour la réhabilitation des 
bâtiments, ECBR, Bucarest, Roumanie) 

 
(2) Inondations  “Ex-république yougoslave de Macédoine” (en coopération avec le 

Centre européen pour la réduction des risques naturels, ECMNR, 
Chisinau, Moldova) 

 
(3) Incendies de forêts et de pâturages  “Ex-république yougoslave de Macédoine” (en coopération 

avec le Centre européen associé sur les feux de forêts, ECFF, Athènes, 
Grèce) 

 
(4) Avalanches    Turquie (en coopération avec le Centre européen de formation sur les  

risques naturels, AFEM, Ankara, Turquie) 
 
(5) Risques technologiques  Chypre (en coopération avec le Centre européen de sécurité 

technologique, TESEC, Kiev, Ukraine) 
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Dans un délai d'un an, les groupes de travail doivent coordonner, préparer et collecter les 

rapports nationaux concernant les thèmes précités. 
 

La Georgie, en coopération avec le centre régional correspondant de l'Accord EUR-OPA 
Risques majeurs, est chargée de l'organisation des groupes de travail dans la région du Caucase. 
 

L'Algérie, dont le représentant est absent, sera chargée d'organiser les groupes de travail dans 
la région d'Afrique du Nord (Maghreb), en coopération avec le centre régional correspondant de 
l'Accord EUR-OPA Risques majeurs. 
 

Le correspondant permanent de “l'ex-république yougoslave de Macédoine” doit informer les 
correspondants permanents des pays concernés afin d'assurer la coordination nationale et 
internationale de cette initiative, et d'organiser la prochaine réunion ou le prochain atelier dans des 
conditions favorables. 
 

Les participants reconnaissent qu'il est important de coopérer avec les systèmes nationaux 
d'urgence pour organiser et mettre en œuvre cette initiative. 
 

La Serbie-Monténégro, dont le processus de demande d'adhésion à l'accord EUR-OPA 
Risques majeurs est en cours, exprime son vif intérêt à participer à l'initiative à tous les niveaux 
techniques ou à tout autre niveau nécessaire. 
 

Les participants expriment leur profonde gratitude au Professeur D. Jurukovski, correspondant 
permanent de “l'ex-république yougoslave de Macédoine” et au Professeur Zoran Milutinovic, 
Directeur du Centre de l'Accord EUR-OPA Risques majeurs de Skopje,  pour l'organisation de l'atelier 
sur la “Coopération régionale dans le domaine de l'atténuation des risques et de la gestion des 
situations d'urgence”. 
 
 
4. Date et lieu de la prochaine réunion 
 

Le prochain atelier sur la “Coopération régionale dans le domaine de l'atténuation des risques 
et de la gestion des situations d'urgence”, aura lieu au second semestre 2005.  La date et le lieu restent 
à définir.  
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ANNEXE 1 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 
 
CHYPRE / CYPRUS 
Mr. Panayiotis-Michael KATSOURAS, Directeur de la Protection Civile, 
Gouvernement de Chypre, Office de la Protection Civile, Department de Larnaca, 
50 Enomenon Ethnon , 6042 Larnaca, CHYPRE 
Tel. +357.24.82.83.50 Fax. +357.24.36.44.85 E-mail: ge.cd@cytanet.com.cy 
 
GEORGIE/GEORGIA 
Mr. Zurab JAVAKHISHVILI, Deputy Director, Head of United National Survey for Seismic 
Protection, Institute of Geophysics, Academy of Sciences of Georgia 
1, M. Aleksidze Str., Tbilisi 0193, GEORGIA 
Tel: +995 32.33.57.03 Fax: +995 32.33.59.34; E-mail: z.javakh@geopht.acnet.ge 
 
“L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE” / “THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA” 
Professor Dimitar JURUKOVSKI, Permanent Correspondent of “the former Yugoslav Republic of 
Macedonia”, Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, University "St. Cyril 
and Methodius", Salvador Allende St. 73, POB 101, 91000 SKOPJE 
Tel. 389.2.31.77.015/ 31.76.155 Fax. 389.2.31.12.163 
e-mail : jurudim@pluto.iziis.ukim.edu.mk 
 
Professor Zoran MILUTINOVIC, Director , European Center on Vulnerability of Industrial and 
Lifeline Systems (ECILS-Skopje), Salvador Allende St. 73, POB 101, 1000 SKOPJE 
Tel. 389.2.31.77.015/ 31.76.155 Fax. 389.2.31.12.163 
e-mail : zoran@pluto.iziis.ukim.edu.mk 
 
Assist. Professor Goran TRENDAFILOSKI, Institute of Earthquake Engineering and Engineering 
Seismology, University "St. Cyril and Methodius", Salvador Allende St. 73, POB 101, 1000 SKOPJE 
Tel. 389.2.31.77.015/ 31.76.155 Fax. 389.2.31.12.163 
e-mail : goran@pluto.iziis.ukim.edu.mk 
 
Ms. Tatjana OLUMCEVA, Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, 
University "St. Cyril and Methodius", Salvador Allende St. 73, POB 101, 1000 SKOPJE 
Tel. 389.2.31.77.015/ 31.76.155 Fax. 389.2.31.12.163 
e-mail : olumceva@pluto.iziis.ukim.edu.mk 
 
Mr. Trajko TODORCEVSKI, Higher Inspector, Department for Fire Protection, Explosions and 
Dangerous Materials, Ministry of the Interior, Dimce Mircev bb, 1000 SKOPJE 
Tel. 389.2.31.42.718 Fax. 389.2.31.42.624  e-mail : taco@freemail.org.mk 
 
Mr. Blagoj TASHEVSKI, Head of Department, Ministry of Defense, Sector for Civil Protection 
Orce Nikolov bb, 1000 SKOPJE 
Tel. 389.2.32.83.819 Fax. 389.2.32.83.896  e-mail : tasevski@yahoo.com 
 
Mr. Mirko NAUMOSKI, Adviser, Ministry of Defense, Sector for Civil Protection, 
Orce Nikolov bb, 1000 SKOPJE 
Tel. 389.2.32.83.805 Fax. 389.2.32.83.896 
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ROUMANIE / ROMANIA 
Ms. Luminita VILCEANU, Expert, Ministry of Transport, Constructions and Tourism, 
Romanian Government, 
38, Dinicu Golescu Bvd. Sect. 1, cod 77113, Bucharest, ROMANIA 
Tel. +4021.212.66.94 Fax. +4021.224.90.09 E-mail: dtc18@mt.ro 
 
Mr Dan LUNGU, Director of the European Centre for Buildings Rehabilitation, National Institute for 
Building Research, INCERC, 266 Pantelimon Str., 021652 Sector 2 BUCHAREST 
Tel: +40.21.255.02.70 fax: +40.21.255.00.62 
E-mail: lungud@cons.incerc.ro. lungud@incerc2004.ro; lungud@cons.incerc2004.ro 
 
Mr. Cristian NEAGU, National Center for Seismic Risk Reduction - Division 3: Soil Testing 
266, Pantelimon, Bucharest 021652, ROMANIA 
Tel. +4021.255.16.67 Fax. +4021.255.16.67; E-mail: cristi.neagu@cnrrs.ro 
 
SERBIE-MONTENEGRO / SERBIA-MONTENEGRO 
Mr. Miodrag ISAILOVIC, Head, Fire Protection Department, Ministry of Interior - Belgrade 
2-4, Mije Kovacevica Str., 11000 Belgrade, SERBIA AND MONTENEGRO 
Tel. +381.11.24.41.873; e-mail: (-) 
 
Mr. Ivan BARAS, Inspector, Fire Protection Department, Ministry of Interior – Republic of Serbia 
104, AVNOJ Bvd., 11000 Belgrade, SERBIA AND MONTENEGRO 
Tel. +381.11.31.17.681, Fax. +381.11.31.17.682; e-mail: uppp_scg@yahoo.com 
 
Mr. Zoran BEGOVIC, Head, Inspectorate for Protection of Fires, Explosions, Disasters and Technical 
Protection Facilities, Government of Republic of Montenegro, Ministry of Interior 
6, Sv. Petra Cetinjskog Bvd., Podgorica 81000. 
Tel. +381.81.24.19.28, 242.299/398, Fax. +381.81.24.19.28; e-mail: begovicz@cg.yu 
 
TURQUIE / TURKEY 
Mr. Ömer Murat YAVAŞ, Expert, Department of Temporary Housing, General Directorate of Disaster 
Affairs, 06530 Lodumlu, Ankara, TURKEY. 
Tel +90.312.287.26.80, e-mail: afetkar@marketweb.net.tr 
 
Mr. Necdet SEYFE, Expert, Department of Temporary Housing, General Directorate of Disaster 
Affairs, 06530 Lodumlu, Ankara, TURKEY. 
Tel +90.312.287.26.80, e-mail: afetkar@marketweb.net.tr 
 
Mr. Muhammed ADAK, Chief of Housing Division, General Directorate of Technical Research and 
Implementation, Ministry of Public Works and Settlement 
2, Fevzi Cakmak Str., Kizilay, Ankara, TURKEY 
Tel. +90.312.410.26.42, Fax. +90.532.284.94.74, e-mail: muhammeda@bayindirlik.gov.tr 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES //INTERNATIONAL ORGANISATIONS 
 
UNDP/UNDP 
Mr. Mislim HASIPI, Transitional/Preparedness Planning Assistant, Office of the UN Resident 
Coordinator, 8, Dimitrie Cupovski Str., Skopje 1000, “the former Yugoslav Republic of Macedonia” 
Tel. +389.2.32.37.057, Fax. +389.2.31.18.261, E-mail: mislim.hasipi@undp.org 
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EXCUSES / APOLOGISED FOR ABSENCE 
 
 
ALBANIE / ALBANIA 
Mr. Alfred PRIFTI, Head of National EOC of the Republic of Albania, Ministry of Local Government 
and  Decentralization, Blvd. “Deshmoret e Kombit”, TIRANA 
Tel/Fax. +355.4.362.238 e-mail: mlocalgovernment@yahoo.co.uk 
 
ALGERIE / ALGERIA 
Monsieur Mourad BOUGHEDA, Directeur d’Etudes, Cabinet du Directeur Général 
de la Protection Civile, Le Paradou, Hydra, ALGER 
Tel. +213.21.54.86.83 Fax+213.2148.48.40/69.37.54 e-mail : mbougheda@djazair-connect.com 
 
BULGARIE/BULGARIA 
Mr. Andrey IVANOV, Director of Crises Management Directorate, State Agency for Civil Protection, 
30, Nikola Gabrovski Str., 1172 SOFIA 
Tel. +359.2.960.10.297 Fax. +359.2.8688 115 e-mail : ivanov@cp.government.bg 
 
CROATIE/CROATIA 
Mr Igor KEKEZ, Ministry of the Interior, Ilica 335, 10000 ZAGREB 
e-mail : ikekez2002@yahoo.com Fax. +385.1.239.14.91 
 
GRECE / GREECE 
Mr. Dimitrios GALANOPOULOS, General Secretariat of Civil Protection, Ministry of the Interior, 
Public Administration and Decentralization, 2 Evangelistrias Street, GR-105 63 ATHENS 
fax: +30/210. 3359935 tel: +30 210.3359954 
e-mail :galanopoulos@gscp.gr/ dgalanop@otenet.gr 
 
SERBIE-MONTENEGRO / SERBIA-MONTENEGRO 
Prof. Marko IVETIC, Head, Department for Hydrauilcs and Environmental Engineering; Faculty of 
Civil Engineering, University of Belgrade, Belgrade 
Tel/Tax: +381 11 3370 206; e-mail: Marko.Ivetic@hikom.grf.bg.ac.yu; M.Ivetic@ex.ac.uk 
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ANNEXE 2 
 

CADRE ET OBJECTIFS DE "L'ATELIER INTERNATIONAL SUR LA 
“COOPERATION REGIONALE DANS LE DOMAINE DE L'ATTENUATION DES 

RISQUES ET DE LA GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE”, 
SKOPJE, “EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE”, 

13 – 14 DECEMBRE 2004 
 
Durée de l'atelier: 2 jours 
Nombre de participants: 20-30 
Date: 13-14 décembre 2004 
Lieu: Skopje (Locaux de l'IZIIS-Skopje) 
 
1.1 Objectifs 
Objectifs larges: réduire la vulnérabilité et l'étendue des dommages dus aux catastrophes naturelles 
(inondations, tremblements de terre, sécheresse, avalanches, glissements de terrain, vents violents 
couplés à des basses températures et à de la neige, incendies de forêts et autres) et aux catastrophes 
technologiques dans les Balkans en améliorant la capacité régionale à prévoir, prévenir, réduire, gérer 
et réparer les conséquences de la catastrophe. 
 
Objectifs spécifiques: réunir les principaux acteurs de la région, définir les priorités actuelles et les 
projets et initiatives en cours, identifier les besoins et les objectifs en matière de coopération régionale 
indispensables pour combler les lacunes constatées, étudier les mécanismes existants en matière de 
coopération et les sources possibles de financement. 
 
Définir les bases opérationnelles permettant d'intégrer au niveau régional les sources d'information, les 
méthodologies et les outils existants compatibles avec le partage de l'expertise commune, le suivi des 
observations, les services d'analyse et de prédiction des données et la gestion décentralisée des 
données et des catastrophes (à l'échelon régional, sub-régional, national, municipal etc.). 
 
1.2 Objectifs de l'atelier 
 
• Réunir  experts, scientifiques, dirigeants, décideurs et utilisateurs des Balkans et de certains pays 
méditerranéens et transeuropéens. 
 
• Identifier les besoins et les objectifs régionaux en matière de coopération en vue de combler les 
lacunes constatées, cerner les priorités actuelles, faire le point sur les projets et les initiatives en cours, 
explorer les mécanismes de coopération existants et les sources possibles de financement, en donnant 
la priorité aux infrastructures essentielles (écoles, hôpitaux, infrastructures de secours, etc.). 
 
1.3 Pays cibles (par ordre alphabétique) 
 
1.3.1 Région des Balkans 
• Albanie 
• Bulgarie 
• Croatie 
• Chypre 
• Grèce 
• “Ex-république yougoslave de Macédoine” 
• Roumanie 
• Serbie-Monténégro 
• Turquie 
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1.3.2 Région méditerranéenne et région du Caucase 
Méditerranée Caucase 
• Algérie 
• Georgie 
 
La présence des représentants suivants est également prévue: 
� Un expert du CCR, ISPRA, Italie. 
� Des représentants du PNUD, de l'UNICEF, de l'OMS, de l'OTAN, du Pacte de stabilité, de la 
Banque mondiale et représentants d'autres organisations internationales ayant un Bureau dans “l'ex-
république yougoslave de Macédoine” 
� Un représentant de l'Accord EUR-OPA Risques majeurs, Strasbourg, France 
 
1.4 Programme de l'atelier 
Le programme détaillé de l'atelier sera établi en fonction de l'expression des intérêts nationaux et des 
participants déclarés. Le contenu sera limité à la typologie des risques/catastrophes entraînant les 
effets transfrontaliers les plus importants (tremblements de terre, inondations, incendies de forêts, 
risques technologiques). 
 
1.5 Public visé 
Experts et/ou agents de l'Etat ou des collectivités locales  
 
1.6 Rôle des Centres de l'Accord partiel ouvert 
Assurer la coordination de l'initiative et un niveau de représentation adéquat. 
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ANNEXE 3 
 
 
RECOMMANDATIONS POUR L'ORGANISATION DES CONTRIBUTIONS/DISCUSSIONS 
 
 
Proposition d'organisation des Contributions/Discussions 
 
 
Synthèses nationales/Identification des ressources 
� Typologie dominante du 
risque affectant le pays 
� Priorités nationales 
� Projets et initiatives en cours 
� Institutions concernées 
� Interaction avec les systèmes d'urgence 
� Rôle actuel et potentiel des 
 Centres de l'Accord EUR-OPA Risques majeurs 
� Partenariats potentiels 
� Modalités de coopération 
� Potentiel national 
� Liens internationaux 
 
Systèmes/Infrastructures potentiellement concernés 
� Education 
� Santé 
� Infrastructures/systèmes publics de secours et autres 
 
Risques potentiels 
� Tremblements de terre 
� Inondations 
� Incendies de forêts et de pâturages 
� Technologiques 
� Autres (à préciser) 
 
3. Domaines d'expertise des participants  
Lutte contre les incendies de forêts et de pâturages  
Protection civile 
Génie parasismique 
Risques d'avalanches 
 
4. Moyens de présentation disponibles  
� Projecteur vidéo 
� Rétroprojecteur 
 


