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La réunion du Bureau du Comité des Correspondants Permanents de l’Accord du 
Conseil de l’Europe EUR-OPA Risques Majeurs s’est tenue à Paris au Bureau du Conseil de 
l’Europe le 10 mars 2006 (voir liste des participants en annexe 1). 
 
  Résumé des discussions et décisions: 
 
1.  La présidente, Mme Chafil (Maroc), souhaite la bienvenue au nouveau membre du 

Bureau, Mme Gaspar (Portugal) et salue la présence de Mme Battaini-Dragoni, 
Directrice Générale de la DGIV, et du professeur Vigneaux, en sa qualité de président 
de la Sous-commission Programme, à une réunion qu’elle qualifie d’importante car 
discutant de l’avenir de l’Accord. 

 
2.  Le Bureau adopte l’ordre du jour de la réunion (document AP/CAT (2006) OJ 3). 
 
3.  Le Secrétariat informe des conclusions de la réunion des Directeurs de Centres des 2 et 

3 février 2006 au cours de laquelle les activités prévues pour 2006 et leurs 
contributions futures à la mise en oeuvre du prochain Plan à Moyen Terme 2007-2011 
ont été discutées. Le Bureau prend note des informations communiquées et souhaite 
que le Secrétariat présente au Comité des Correspondants Permanents davantage 
d’informations sur les travaux des Centres afin de mieux valoriser leurs activités.  

 . 
3.1  Les participants s’accordent à souligner l’importance de privilégier les projets 

transnationaux autour d’un thème précis. Le Secrétariat signale avoir ciblé cette 
synergie lors de la réunion des Directeurs en promouvant la création de 
« cercles de travail » regroupant divers centres autour de thématiques 
communes. Dans cette ligne, les participants insistent sur l’intérêt des Centres 
comme points focaux nationaux pour le développement de travaux sur des 
futures thématiques liées aux risques, comme il est proposé par le Secrétariat 
pour le futur travail relatif à l’alerte précoce. 

 
3.2 La relation institutionnelle entre Centres et Correspondants Permanents est 

amplement discutée et conduit à la conclusion qu’une information accrue des 
Correspondants Permanents sur les activités des Centres est souhaitable afin 
d’obtenir une concertation préalable adéquate entre ces deux instances. Vu la 
disparité de situations concernant ce point dans les différents pays membres, 
les formes pratiques de cette relation seront discutées plus en détail lors de la 
prochaine réunion des Correspondants Permanents qui se tiendra les 6 et 7 avril 
2006.  

 
3.3  A cette occasion, la proposition d’inclure le Correspondant Permanent local 

comme membre du nouveau Conseil de Direction de chaque Centre sera 
discutée. Par ailleurs, les participants proposent que l’organisation de sessions 
thématiques au sein des réunions plénières des Correspondants Permanents soit 
poursuivie pour renforcer cette communication accrue entre instances de 
l’Accord. Dans cette même optique, ils estiment important et souhaitable la 
participation de représentants des Centres lors de la Session Ministérielle, sous 
une forme encore à préciser. 

 



  

 

3 

4.  La proposition de contribution écrite de l’Accord pour la Troisième Conférence sur 
l’Alerte Précoce est brièvement discutée et un délai d’une semaine est fixé pour 
communiquer des commentaires au Secrétariat. Ce dernier informe que la partie non 
scientifique de la conférence n’a été que récemment arrêtée et qu’une 
présentation orale y est exclue : seul de courtes discussions à la fin des sessions sont 
prévues. Il est néanmoins convenu que la présidente, qui représentera l’Accord à cette 
Conférence, y fera une brève intervention présentant les grandes lignes de l’activité 
future de l’Accord en matière d’Alerte Précoce. Le Secrétariat se chargera de contacter 
les organisateurs pour préciser la forme de cette intervention. 

 
5.  Le Bureau débat du projet de Plan à Moyen Terme 2007-2011 et du déroulement de la 

prochaine Session Ministérielle qui devra l’entériner. 
 
5.1  La présidente confirme l’accord de son gouvernement pour accueillir la 

Session Ministérielle à Marrakech les 30 et 31 Octobre 2006, la première 
journée étant dédiée à une réunion préparatoire des Correspondants Permanents 
et la deuxième à la Session Ministérielle proprement dite. Par rapport au 
programme prévisionnel préparé par le Secrétariat, plus de temps devrait être 
consacré aux débats au détriment des exposés. Le Secrétariat est donc chargé 
de réviser le programme de cette deuxième journée en fonction de ces 
nouvelles orientations et de diffuser la version révisée aux membres du Bureau 
pour accord avant présentation à la Plénière. 

 
5.2 Suite à la discussion détaillée du contenu du projet de Plan à Moyen Terme, le 

Secrétariat est chargé de procéder aux modifications de forme avant envoi à 
tous les Correspondants Permanents alors que les modifications de fond seront 
discutées lors de la prochaine réunion plénière. L’importance du préambule 
comme illustration d’une nouvelle étape de l’Accord (prenant en compte à la 
fois ses travaux antérieurs, le cadre d’action de Hyogo et les priorités du 
Conseil de l’Europe définies au Sommet de Varsovie) est soulignée par les 
participants. La version définitive du Plan, ainsi que des trois recommandations 
associées (encore en préparation), devrait être adoptée lors de la réunion 
plénière des Correspondants Permanents des 26 et 27 Juin 2006. 

 
5.3  Afin d’accroître l’attrait de la Session Ministérielle, ils s’accordent à donner un 

titre fédérateur à celle-ci (à préciser d’ici la réunion plénière) et préparer un 
document grand public retraçant les principales activités passées de l’Accord 
mais également des pistes sur les actions futures à mener en relation avec le 
nouveau Plan à Moyen Terme 2007-2011. Le positionnement de ces activités 
par rapport à celles des autres organisations internationales, telles que l’ISDR 
et l’Union Européenne, y sera également précisé. 
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ANNEXE 1 
 

 
LISTE  DES PARTICIPANTS  

 
 
MAROC  (Présidence de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs) 
Madame Rajae CHAFIL, Directeur de la Surveillance et de la Gestion des Risques,  Secrétariat d’Etat 
chargé de l’Evironnement, Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement 
36, avenue Abtal, Agdal, RABAT 
Tél. +212.37.77.26.58 /34/35  Fax. +212.37.77.26.58/08.75 / 77.27.56  
e-mail :  chafil1@caramail.com; r.chafil@pop-maroc.org 
 
ROUMANIE  (Vice-Présidence de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs) 
Mr. Iuliu BARA, Personal Adviser, Cabinet du Ministre Délégué pour les Transports Publics et 
l’Aménagement du Térritoire, Ministère du Transport, Construction et Tourisme, Dinicu Golescu 
Bd. N° 38, BUCHAREST  
Tel. +40.724.956.934 Fax. +40.21.212.69.45 e-mail: baragy@mt.ro 
 
PORTUGAL  (Vice-Présidence de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs) 
Madame Patricia GASPAR,  Service National des Feux et de la Protection Civile, SNBPC, Bureau des 
Relations Publiques et Internationales, Av. Do Forte em Carnaxide, 2799-512 CARNAXIDE     
Tel:+351.21.4247217   Fax. +351.21.4247180 Email: pgaspar@snbpc.pt 
 
ESPAGNE  (Présidence sortante de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs) 
Madame Celia ABENZA ROJO, Directrice Générale de la Protection Civile, Direccion General de 
Proteccion Civile, c/ Quintiliano 21,  28O02 MADRID,   
Tel 34 9 l 537 33  00 / 01  Standard  537 31 00  Fax. 34.91.562.89.24 
E-mail :  secdg@procivil.mir.es; sacop@procivil.mir.es 
 
SOUS-COMMISSION PROGRAMME DE L’ACCORD EUR-OPA RISQU ES MAJEURS 
Monsieur Michel VIGNEAUX , Président de la Sous-Commission Programme, Résidence Saint 
Genes, 1, rue Borda, F – 33000 BORDEAUX 
Tel +33.5.56.75.10.10   Fax. +33.5.56.75.24.25  e-mail : vigneaux.fer@wanadoo.fr 
 
CONSEIL DE L’EUROPE  
DIRECTION GENERALE IV – EDUCATION, CULTURE ET PATRI MOINE, JEUNESSE  
ET SPORT   
 
Madame Gabriella BATTAINI-DRAGONI, Directrice Générale 
 
 
Monsieur Eladio FERNANDEZ-GALIANO, Secrétaire Exécutif,  Accord EUR-OPA Risques Majeurs  
Tel. +33.3.88.41.22.59 Fax. +33.3.88.41.27.87 e-mail : eladio.fernandez-galiano@ coe.int 
 
Monsieur Francesc PLA, Secrétaire du Comité des Correspondants Permanents, Accord EUR-OPA 
Risques Majeurs 
Tel. +33.3.90.21.49.30 Fax. +33.3.88.41.27.87 e-mail : francesc.pla@coe.int 
 
 


