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M. Maciej Nalecz, chef de la Division des sciences fondamentales et de l’ingénieur de l’UNESCO, 
souhaite la bienvenue aux participants. Il souligne le rôle de la section prévention des catastrophes du 
secteur des sciences naturelles de l’UNESCO, dirigée par M. Badaoui Rouhban, en charge de la 
prévention des risques au niveau international renforçant ainsi ses relations avec l’Accord EUR-OPA  
risques majeurs. 
 
Le président du comité, M. Iuliu Bara, remercie l’UNESCO de son invitation d’accueillir la réunion 
dans ses locaux et précise qu’il faut y voir la marque d’ambitions communes aux deux organisations. 
Le secrétaire exécutif, M. Eladio Fernandez-Galiano rappelle la coopération établie de longue date 
entre l’UNESCO et le Conseil de l’Europe, plus particulièrement en ce qui concerne les questions 
culturelles et environnementales et la prévention des risques. 
 
1. ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté sans modification. 
 
2. ETAT D’AVANCEMENT DES INITIATIVES  
 

• Préparation des ateliers internationaux sur les pouvoirs locaux et les risques, Kiev (22-
23 septembre 2008) et Istanbul (27-29 octobre 2008) 

 
Inspirés de la recommandation existante sur les pouvoir locaux adoptée à la session ministérielle de 2006, 
les ateliers envisagés visent à traiter de questions plus précises concernant les risques naturels (en 
particulier tremblements de terre) et risques technologiques (en particulier problèmes radiologiques). 
 
M. Victor Poyarkov explique que l’atelier de Kiev sera axé sur les mesures que les collectivités locales et 
régionales peuvent prendre, en coopération avec l’administration centrale et les opérateurs de centrales 
nucléaires, pour informer et protéger la population. M. Necdet Seyfe explique aussi brièvement que 
l’atelier qui se tiendra à Istanbul portera sur les défis particuliers (à chaque niveau de gestion des risques) 
auxquels les collectivités locales et régionales sont confrontées pour faire face à diverses catastrophes 
naturelles comme  des tremblements de terre ou des inondations. Les deux coordonnateurs insistent sur les 
aspects transfrontaliers des risques.  
 
Mme Marité Moras (Congrès des pouvoirs locaux et régionaux) précise que le Congrès soutient les deux 
ateliers mais rappelle aussi les importants travaux qu’il a déjà consacrés à ce sujet. Elle propose de mettre 
l’accent sur l’aspect prévention en ce qui concerne les autres phases de la gestion des risques et sur le rôle 
des changements climatiques dans ce contexte en particulier.  
 
Le Secrétariat exécutif élaborera le projet d’annonce de la réunion d’Istanbul en tenant compte des 
diverses observations des participants et diffusera la version révisée. 
 

• Analyses du rôle des autorités locales et régionales dans la gestion des risques majeurs : état 
d’avancement de l’étude  

 
Mme Monique Bernaerts présente l’état d’avancement de l’étude et les problèmes qui doivent encore être 
réglés. Les contributions reçues ont été analysées et certaines informations supplémentaires seront 
demandées sous peu. Une première remarque s’impose en ce qui concerne les informations reçues : ces 
dernières se caractérisent par un manque relatif de diversité, une seule entité semble avoir répondu, alors 
que les informations demandées devraient nécessiter la contribution de nombreux acteurs. 
 
Afin de diffuser les données réunies, Mme Bernaerts suggère de mettre les informations en ligne sur le site 
web de l’ISPU et de demander aux pays de faire, à tour de rôle, un exposé à chaque réunion du Comité 
des correspondants permanents.  
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• Réactions à deux recommandations récentes : avis du Comité des correspondants permanents 

 
M. Fernandez-Galiano rappelle que d’autres organes du Conseil de l’Europe (et en particulier 
l’Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux) diffusent régulièrement 
des recommandations sur des thèmes particuliers dans lesquelles ils demandent aux entités 
compétentes du Conseil de l’Europe de prendre des mesures, par exemple l’impact éventuel des 
changements climatiques sur les risques naturels. 
 
Dans le projet de réponse aux deux recommandations, le Secrétariat propose de mettre davantage 
l’accent sur les initiatives visant la prévention, plutôt que de se canaliser sur l’aspect mitigation, car 
chaque Etat membre est responsable de l’assistance qu’il apporte à la suite d’une catastrophe.   
 
En ce qui concerne la recommandation relative à la coopération transfrontalière, les participants indiquent 
que cette coopération est l’une des principales caractéristiques des travaux menés dans le cadre de 
l’Accord et prennent en conséquence note de la recommandation. L’Accord pourrait envisager de réunir 
les travaux consacrés à ce sujet dans un document spécifique.  
 
Comme le rôle de la société civile est mis en évidence par plusieurs participants, Mme Nollinger 
(Assemblée parlementaire) confirme que les travaux futurs de l’Assemblée sur ce sujet privilégieront 
cet aspect. A l’issue d’un examen approfondi des deux projets de réponses, plusieurs amendements 
aux deux réponses aux recommandations relatives aux changements climatiques sont adoptés (voir les 
annexe 2 et 3 pour les versions définitives).  
 

• Lettre d’intérêt du Bélarus pour adhérer à l’Accord  EUR-OPA Risques Majeurs. 
 

Le secrétaire exécutif fait part de l’intérêt manifesté par le Bélarus qui souhaite adhérer à l’Accord et 
rappelle que la procédure applicable aux Etats non membres souhaitant devenir membres de tout accord 
partiel exige l’approbation politique du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Il est donc demandé 
aux correspondants permanents de se prononcer simplement sur les aspects plus « techniques » de l’intérêt 
manifesté par le Belarus. 
 
Des Délégués signalent que d’anciens pays de l’Union soviétique sont devenus membres de l’Accord 
avant d’être membres du Conseil de l’Europe et que le Belarus a une vaste expérience de la gestion des 
risques, en particulier parce qu’il a été victime de l’accident de Tchernobyl et a mis en place des 
programmes de prévention importants.  
 
Le comité se prononce en faveur de l’adhésion du Belarus ; son avis sera communiqué au Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe qui prendra une décision, comme les règles existantes le prévoient.  
 

• Organisation d’une manifestation parallèle sur le patrimoine culturel et les risques lors de la 
Conférence internationale sur les catastrophes et les risques (IDRC), Davos, 25-29 août 2008 

 
Les contacts récemment noués avec l’Institut fédéral suisse pour l’étude de la neige et des avalanches de 
Davos (Suisse), dont le président, M. Walter Amman, préside aussi l’IDRC qui se réunit dans cette ville 
tous les deux ans, ont incité l’Accord à organiser, dans le cadre de l’IDRC 2008, une session parallèle sur 
le patrimoine culturel et les risques au cours de laquelle il sera aussi question des problèmes liés aux 
changements climatiques. Lors de cette session, différents centres travaillant sur ce sujet interviendront et 
participeront à un groupe de travail sur le patrimoine et les risques qui devrait proposer des mesures 
futures dans ce domaine.   
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• Formation universitaire : Journée européenne des formations sur les risques et inventaire des 

cours de troisième cycle  
 
Le Secrétariat informe les participants de la suite donnée à la dernière réunion du groupe de travail sur 
l’enseignement supérieur tenue à l’automne 2007. Deux grandes décisions ont été prises : premièrement, 
organiser une journée européenne sur les formations aux risques à Paris (19 mai 2008) pour promouvoir la 
collaboration entre les stages de formation existants et deuxièmement, compléter l’inventaire des cours de 
master sur les risques dispensés dans la zone européenne et méditerranéenne. Le dernier projet bénéficiera 
largement de la collaboration des correspondants permanents pour recenser les programmes d’étude 
nationaux dans le domaine afin d’enrichir l’inventaire existant.  
 

• Projet MULTH : dictionnaires multilingues sur la gestion des risques  
 

Mme Greciano rappelle que l’idée d’un glossaire multilingue sur les questions relatives aux risques est en 
fait apparue au sein de l’Accord et a été par la suite concrétisée avec l’aide financière de la Commission 
européenne. Le but était de faciliter la communication entre les pays sur les questions relatives aux 
risques ; le glossaire est un outil essentiel pour rédiger et/ou traduire des documents sur le sujet. 
Mme Greciano précise que les termes relatifs aux risques sont par définition interdisciplinaires et appellent 
un vocabulaire très varié  (philosophique/conceptuel, usuel, technique) et la formation d’expressions (et 
non de mots individuels). A cette fin, une très grande partie de la documentation existante a été utilisée 
dont de nombreux documents de l’Accord et également le glossaire élaboré par l’ONU/SIPC. 
 
Les participants félicitent l’équipe menée par Mme Greciano de ses travaux très utiles et décident de 
promouvoir la diffusion de ces derniers par l’intermédiaire du site web de l’Accord et d’encourager les 
extensions éventuelles à d’autres langues. 
 
3. SESSION SPÉCIALE SUR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEME NT DE 

PLATEFORMES NATIONALES POUR LA RÉDUCTION DES RISQUE S DE 
CATASTROPHE 

 
M. Iuliu Bara et M. Badaoui Rouhban (UNESCO) souhaitent la bienvenue aux participants au nom du 
Conseil de l’Europe et de l’UNESCO. M. Eladio Fernández-Galiano (EUR-OPA) fait observer que la 
réunion est l’occasion d’officialiser la coopération entre les plateformes nationales européennes, de 
favoriser la création de plateformes et le travail en réseau, y compris les échanges avec les centres 
spécialisés EUR-OPA. M. Sálvano Briceño (ISDR) se félicite de l’étroit partenariat noué entre le Conseil 
de l’Europe et l’UNESCO et fait observer que les exigences en matière de réduction des risques de 
catastrophes et de changement climatique se recoupent. Il insiste sur la nécessité d’une grande opération 
politique pour passer de la réaction aux catastrophes à la prévention de ces dernières, et ce même en 
Europe. M. Karl-Otto Zentel (DKKV) donne un bref aperçu du Réseau européen de plateformes 
nationales (dont les plateformes française, allemande et suisse) et souligne la nécessité des plateformes 
nationales pour faire face efficacement aux risques. Il insiste aussi sur le rôle de l’Europe en tant que 
principal acteur international dans le développement et l’assistance humanitaire et la sensibilisation à la 
réduction des risques de catastrophes.   
 
Mme Paola Albrito (ISDR) donne des informations sur l’ « outil de suivi en ligne du CAH » qui permettra 
aux plateformes nationales et aux points focaux de collecter des données et de développer l’échange 
d’expériences sur des questions communes. Pour l’Europe, cet outil présente un plus dans la mesure où il 
permet de resserrer la collaboration entre les acteurs nationaux et de favoriser les échanges avec des 
entités internationales et d’autres pays susceptibles de prendre des initiatives analogues. Associé aux 
lignes directrices sur les indicateurs, il pourrait faciliter les travaux devant être menés aux niveaux 
national et régional. 
 
 



 5 

M. Francesc Pla (EUR-OPA) donne un bref aperçu de l’Accord européen et méditerranéen sur les risques 
majeurs, présenté comme un bon exemple de travail en réseau entre plusieurs partenaires ayant des buts 
communs dans le cadre d’une approche multisectorielle. La valeur ajoutée d’un tel réseau réside dans 
l’interface qu’il offre par exemple entre les milieux scientifiques et les services de protection civile. Il est 
ainsi possible de mettre en commun les compétences nécessaires pour la RCC et d’établir une coopération 
entre différentes organisations. L’engagement pris dans le cadre d’EUR-OPA en faveur de la constitution 
de plateformes nationales, en collaboration avec l’ONU/SIPC, permettra d’appuyer la tenue d’ateliers sur 
les modalités de création et de fonctionnement d’une plateforme nationale. 
 
Mme Albrito rappelle les derniers faits intervenus en Europe et fait observer que les partenaires 
s’intéressent plus activement aux questions relatives à la RCC. Un nombre croissant de plans de travail 
régionaux portent sur la réduction des risques de catastrophe et soutiennent des activités nationales liées à 
la réduction des vulnérabilités. Un certain nombre de progrès portent aussi sur les modalités de 
mobilisation de ressources en faveur de la RCC. La multiplication des échanges entre les plateformes 
européennes et les points focaux du CAH, notamment dans le cadre des activités entreprises par le Réseau 
européen des plateformes nationales, apparaît comme un moyen efficace de partager les informations, 
d’engager un dialogue autour des expériences nationales et de progresser à l’échelle de l’Europe. 
 
M. Zentel met en évidence les objectifs communs, les objectifs spécifiques et le programme d’activités du 
Réseau européen de plateformes nationales et de points focaux du CAH (qui regroupe actuellement des 
partenaires allemands, français et suisses) et donne un aperçu des activités entreprises depuis la création 
de ce réseau et des activités futures envisagées. Il s’agira notamment de saisir l’occasion de soulever la 
question de la RCC pendant la présidence française de l’Union européenne, de favoriser les travaux 
relatifs à l’adaptation au changement climatique et d’encourager une approche européenne commune de la 
RCC avec la Commission européenne. M. Zentel fait aussi observer qu’il est très souvent nécessaire de 
mettre en avant la question de la RCC à l’échelon national et de développer l’engagement politique. 
 
M. Thomas de Lannoy (Commission européenne) expose brièvement les stratégies actuelles et les 
initiatives futures de la Commission en matière de RCC : en octobre 2008, une communication spécifique 
sur une approche intégrée de la prévention des catastrophes sera publiée et par ailleurs, la Commission 
élabore une proposition de stratégie européenne pour la RCC dans les pays en développement. Dans le 
cadre de la communication de la Commission intitulée « Balkans occidentaux : renforcer la perspective 
européenne », des activités de RCC sont menées dans les Balkans et en Turquie en coordination avec la 
Banque mondiale et l’Onu/SIPC dans le cadre du programme SEEDRMAP (Programme d’adaptation et 
d’atténuation des risques de catastrophes pour l’Europe du Sud-Est). 
 
M. Alberto Monti (OCDE) évoque les initiatives récemment prises dans le domaine de la gestion 
financière des grandes catastrophes mais souligne les limites inhérentes à des mécanismes 
d’indemnisation purement rétroactifs. Il insiste sur le lien entre la claire affectation préalable de crédits au 
titre du coût financier des catastrophes et les stimulants à l’adoption de mesures de RCC rentables. Il 
propose que le Réseau européen prenne part aux initiatives et manifestations futures qui seront organisées 
par l’OCDE.  
 
M. Giovanni de Siervo (Italie) rappelle que son pays met en place une plateforme nationale et compte tenu 
des multiples formes que le débat sur la RCC prend, souligne la nécessité d’une coordination et d’une 
approche pratique du soutien accordé aux pays pour la mise en œuvre des activités de RCC. 
 
M. Steven Barnes (Royaume-Uni) demande, compte tenu des initiatives régionales et internationales, s’il 
reste quelque chose à faire au niveau national. Plusieurs participants précisent que ces initiatives 
régionales ne peuvent remplacer les politiques nationales, car les véritables réussites en matière de RCC  
reposent sur une législation nationale rigoureuse assortie d’un solide système : cela étant, il faut continuer 
de sensibiliser les pouvoirs publics à la RCC. 
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4. SIGNATURE DU MÉMORANDUM DE COOPÉRATION ENTRE LE CONSEIL DE 
L’EUROPE ET LE SECRÉTARIAT DE LA STRATÉGIE INTERNAT IONALE POUR 
LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE (ONU/SIPC) 

 
Profitant de la tenue de la session spéciale convoquée conjointement par les deux institutions, le directeur 
du secrétariat de l’ONU/SIPC, M. Salvano Briceño, et le secrétaire exécutif de l’Accord européen et 
méditerranéen sur les risques majeurs du Conseil de l'Europe  (EUR-OPA), M. Eladio Fernandez-Galiano, 
signent un Mémorandum de coopération entre leurs institutions pour favoriser la coopération en matière 
de RCC dans la région européenne et méditerranéenne. 
 

5. EXAMEN DES ACTIVITÉS DES CENTRES EUROMÉDITERRANÉENS  
SPÉCIALISÉS 

 
• Réunion des directeurs des Centres spécialisés de l’Accord (Paris, 4-5 février 2008) 

 
Le secrétariat exécutif informe les participants des décisions prises au cours de la dernière réunion 
annuelle des directeurs des centres spécialisés, et en particulier de celle de modifier le calendrier des 
propositions d’activités futures des centres : les participants sont convenus de communiquer les 
informations pour 2009 dès octobre 2008 de manière qu’elles puissent être prises en considération au 
moment de l’adoption, par le Comité des correspondants permanents à sa session d’automne, du 
programme d’activités de l’Accord pour 2009. Le but est de fournir aux centres, dans les meilleurs délais, 
les ressources nécessaires pour développer les activités associées et mieux coordonner les souhaits des 
correspondants permanents en matière d’activités futures et de projets réalisables dans le cadre du réseau 
des centres.  
 

• Evaluation des activités de 2007 et examen des activités prévues en 2008 
 
Le secrétariat exécutif rappelle brièvement les activités menées en 2007 et celles prévues pour 2008 sur 
les sujets suivants : 
 

o Education 
o Vulnérabilité et alerte précoce 
o Législation 
o Prévention et information 
o Patrimoine culturel 
o Actions postérieures à des catastrophes 

 
Un débat général porte sur ces sujets. Le secrétariat précise que si le principal sujet en 2007 a été 
l’éducation scolaire avec un atelier international organisé à Paphos (Crète) sur « La prévention des 
risques à l’école », l’accent sera mis en 2008 sur le rôle des pouvoirs locaux et régionaux ; deux ateliers 
internationaux sont prévus à Kiev et à Istanbul. 
 
En ce qui concerne la formation professionnelle, un débat sur l’organisation éventuelle de cours a montré 
que la meilleure solution pour l’Accord serait de faciliter la participation aux stages de formation déjà 
existants organisés soit par les autorités nationales, soit par des organisations internationales. De plus, 
plusieurs participants soulignent la nécessité de favoriser la formation professionnelle en matière de 
risques, en particulier pour les urbanistes et les architectes qui faute de connaissances ne tiennent pas 
souvent compte de ces problèmes dans leurs projets. 
 

• Suggestions pour la préparation du programme d’activités de 2009 
 
Les participants se félicitent de l’initiative de demander aux centres d’envoyer leurs propositions 
d’activités futures beaucoup plus tôt afin d’attirer l’attention des correspondants permanents sur les 
activités des centres. Ils précisent aussi que les centres pourraient plus facilement coopérer sur des projets 
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communs et qu’il leur serait plus aisé d’élaborer leur programme spécifique, souhait que ne cesse 
d’appuyer le secrétariat. 
 
A la suite de propositions sur les activités relatives à la gestion des déchets, un débat général sur la 
pertinence d’inclure ces activités dans les sujets qui seront lancés dans le cadre de l’Accord a permis de 
dégager la conclusion suivante : le stockage en soi n’est pas une source de risque majeur mais ses 
implications éventuelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique peuvent justifier des activités 
axées sur tel ou tel aspect  dans l’avenir. 
 
Pour finir, la possibilité d’organiser une conférence/exposition en 2009 sur les résultats obtenus par les 
centres est examinée. Il serait certes utile d’attirer l’attention du public sur les réalisations obtenues mais 
une bonne planification s’impose pour cibler le public potentiel, car les correspondants permanents sont 
déjà informés pendant les réunions. 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Initiatives françaises en matière de risques 
 
La gestion des risques sera inscrite à l’ordre du jour de la présidence française de l’UE au deuxième 
semestre de 2008, et deux grandes réunions seront organisées dans ce cadre :  
 

• Un séminaire sur les systèmes d’alerte précoce aura lieu à Aix-en-Provence du 
14 au 16 octobre : M. Philippe Nardin précise que l’objectif est de faire des propositions 
concrètes au Conseil européen ; 

 
• un séminaire sur la prévention des risques liés au changement climatique se tiendra à Paris du 

26 au 28 novembre : M. René Feunteun souligne que le séminaire ne retiendra pas une 
approche scientifique mais visera à privilégier d’autres approches plus complémentaires 
comme les questions relatives aux sciences humaines ou le rôle des plateformes nationales. 

 
Même si ces séminaires s’adressent avant tout aux 25 pays de l’UE, les organisateurs souhaitent les ouvrir 
aux pays voisins, et notamment aux Etats membres de l’Accord EUR-OPA. 
 
Les participants reconnaissent l’importance des deux séminaires et demandent au secrétariat exécutif d’en 
faire la publicité par l’intermédiaire du site web de l’Accord. 
 

• Contacts avec les Etats non membres 
 
Le secrétaire exécutif informe les participants des contacts qu’il a récemment eus avec les autorités 
compétentes de certains Etats non membres (Serbie, Slovénie, Italie) afin de discuter d’une collaboration 
future avec l’Accord. 
 
7. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
La prochaine réunion se tiendra à Istanbul (Turquie) les 30 et 31 octobre 2008. 
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Appendix 1 
 

LIST OF PARTICIPANTS  
 

ARMENIE / ARMENIA  

Mr Stepan. BADALYAN, Counsellor to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, 
Director of the European Interregional Centre for Training of Rescuers, 10, Byron Str., 0009 
YEREVAN  
Tel./Fax +374 10.54.49.92 / +374.91.23.00.37  Fax. +374.10.54.49.92 e-mail : ectr@europe.com 
 
AZERBAIJAN/ AZERBAIDJAN  

Mr. Etibar MIRZAYEV, Major General,  Deputy Minister of Emergency Situations of Azerbaijan 
Republic P.O. 1065, Tbilisi Avenue, 57, BAKU CITY 
Tel. +994 12.512.00.13 - 512.01.73 Fax. +994 12. 512.00. 39  
E-mail : arguge@gmail.com ; iad-ministry@rambler.ru ; h.natavan@yahoo.com  

Mr. Arguge KALANTARLY, Head of the International Activity Department , Ministry of emergency 
Situations of the Republic of Azerbaijan, P.O. 1065, Tbilisi Avenue, 57, BAKU CITY 
Tel. +994 12.512.00.13 - 512.01.73 Fax. +994 12. 512.00. 39  
E-mail : arguge@gmail.com; iad-ministry@rambler.ru ;h.natavan@yahoo.com 
 
BELGIQUE /BELGIUM  

Madame Monique BERNAERTS, Directeur Planification d’Urgence, Centre Gouvernemental de 
Coordination et de Crise, Service Public Fédéral Intérieur, Rue Ducale, 53,  B-1000 BRUXELLES 
Tel.: + 32 2 506.47.70 / 506 47 11 Fax: +32 2 506.47.09 E-mail: monique.bernaerts@ibz.fgov.be 

Madame Alexandra SONCK, Attaché, Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise, Service 
Public Fédéral Intérieur, Rue Ducale, 53, B-1000 BRUXELLES 
Tel. +32.2.506.47.13 Fax. +32.2.506.47.09 e-mail: alexandra.sonck@ibz.fgov.be 
 
BULGARIE/BULGARIA  

Ms Deyana ZARKOVA, Chief Expert  in National Training Center and Preparation of the Private 
Sector“ Directorate, Ministry of State Policy for Disasters and Accidents, 6 Sveta Nedelya Sq., 1040 
Sofia,  
Tel: + 359 2 940 14 93  Fax: + 359 2 940 14 93  d.zarkova@mdpba.government.bg 

Ms. Gloria STOYANOVA, Junior expert, International Activity Directorate, Ministry of State Policy 
for Disasters and Accidents,  6, Sveta Nedelya Sq;, 1040 SOFIA  
Tel: + 359 2 940 14 31  Fax: + 359 2 989 89 52  e-mail: g.stoyanova@mdpba.government.bg 
 
CROATIE / CROATIA  

Mr. Damir CEMERIN, Head of the Director’s Office, National Protection and Rescue Directorate, 
Nehajska 5, 10000 ZAGREB    
Tel. +385.1.3650.083 Fax. +385.1.3650.025 e-mail: kabinet@duzs.hr  damir.cemerin@duzs.hr 

Ms. Tamara KOPAL, International Relations Desk Officer, National Protection and Rescue 
Directorate, Nehajska 5, 10000 ZAGREB 
Tel. +385.1.3650057 Fax. +385.1.3650.025  e-mail : tamara.kopal@duzs.hr 
 
FEDERATION OF RUSSIA / FEDERATION DE RUSSIE 

Mr. Vladimir KAKUSHA, Deputy Director, Dept. of  International Co-operation, EMERCOM of 
Russia, Teatralny pr. 3, 109012 MOSCOW 
Tel.  +7 495 628 75 15  Fax. +7.495. 624 84 10   E-mail : kakusha@mchs.gov.ru 
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FRANCE 

Colonel Philippe NARDIN, Relations Internationales,  Direction de la Défense et de la Sécurité 
Civiles, Ministère de l’Intérieur 87-95 quai du Docteur Dervaux, F – 92600 ASNIERES SUR 
SEINE 
Tel+33.1.56.04.76.71/75.58 Fax.+33.1.56.04.76.63/ 75.62   
e-mail: philippe.nardin@interieur.gouv.fr  

Monsieur René FEUNTEUN, Secrétaire du COPRNM, Ministère de l’Ecologie, du Développement et 
de l’Aménagement  Durables, 20 avenue de Ségur, F - 75007 PARIS  
Tel. +33.1.42.19.15.63  Fax. +33.1.42.19.14.79. / 14.63    
e-mail: rene.feunteun@ecologie.gouv.fr 
 
GEORGIE / GEORGIA  

Mr. Revaz ENUKIDZE, Head of the Department of Sustainable Development 
Ministry of Environment Protection and Natural Resources of Georgia, 6 Gulua str. 
 0114 Tbilisi. Tel/fax +995 3 272 72 23 email: r.enukidze@moe.gov.ge  
 
GREECE / GRECE 

Mr Foivos. STAMBOLIADIS, General Secretariat of Civil Protection, Ministry of the Interior, Public 
Administration and Decentralization, Evangelistrias 2, GR-10563 ATHENS   
Tel: +30 210.335 99 68 Fax:  +30.210 335 99 35  e-mail :  fstamboliadis@gscp.gr  
 
LEBANON/LIBAN  

Monsieur Alexandre SURSOCK, Directeur, Centre National de Géophysique, 
Achrafieh 1100-2040, BEYROUTH . 
Tel: +9614-981885 Fax:+9614-981886  e-mail :  asursock@cnrs.edu.lb; asursock@wise.net.lb 
 
LUXEMBOURG  

Monsieur Michel FEIDER, Directeur, Administration des Services de Secours, 
1, rue Robert Stümper, L – 2557 LUXEMBOURG 
Tel. +352.49771-406 (+352) 49771-771 Fax. +352.49771-771   e-mail : 
michel.feider@secours.etat.lu  
 
EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE / FORMER YUGO SLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA  

Mr. Mihail GAREVSKI, Director of the Institute of Earthquake Engineering and Engineering 
Seismology, (IZIIS),  University "St. Cyril and Methodius", Salvador Aliende St. 73, POB 101, 1000 
SKOPJE.  
Tel. +389.23107701   Fax. +389.23112163    E-mail: garevski@pluto.iziis.ukim.edu.mk 
 
MAROC / MOROCCO  

Madame Rajae CHAFIL, Inspecteur Régional de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
pour la région de Rabat-Sale, Zemmour-Zaers, Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et 
de l’Environnement, 39, rue Jbel Tazakka,  Agdal, RABAT  
Tel +212.37.68.60.11 /st. 68.07.76  Fax. +212.37.68.07.79   e-mail :  chafil.irate@yahoo.fr 

Monsieur Said ELHADEQ, Chef de Division, Direction de la Protection Civile, B.P.4508 Akkari- 
Rabat, Maroc.  
Tel +212.37.61 49 28 02  Fax. +212.37.77 85 36   e-mail :  elhabeq@hotmail.com 
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PRINCIPAUTE DE MONACO / PRINCIPALITY OF MONACO  

Monsieur Tony VARO, Commandant – Chef du Bureau de la Sécurité Civile 
Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco, 11, avenue du Port – MC 98000 MONACO 
Tel : +377.93.15.60.16  /  Fax : +377.93.15.60.08 tvaro@gouv.mc 
 
 
 
ROUMANIE / ROMANIA  

Mr. Iuliu BARA,  Personal Adviser to the Minister for Development, Public Works and Housing, Str. 
Apolodor, nr.17, latura Nord, 050741, Sector 5, BUCHAREST 
Tel.  +40.72.73.00.876 Fax. +40.37.211 1458    e-mail: iuliu.bara@mdlpl.ro; bgy@mt.ro 
 
SAN MARINO / SAINT MARIN  

Ministro consigliere Dr. Giuseppe D'ERMO, Centre Européen pour la Médecine des Catastrophes 
(CEMEC),  Ospedale di Stato, Via Toscana, Cailungo 47031 SAN MARINO  
Fax. +378.90.37.06 Tel. +378.99.45.35   e-mail : cemec@iss.sm 
 
TURQUIE / TURKEY   

Mr. Demir AKIN, Disaster Management Expert, MINISTRY OF  PUBLIC WORKS AND 
SETTLEMENT , General Directorate of  Disaster Affairs, Afet Đsleri Genel Mudurlugu 
Eskisehir Yolu 10.km 06530 – Ankara/TURKEY 
Tel: +90.312.287 36 45  Fax: +90.312.287 89 51 email:   akin@deprem.gov.tr 

Mr. Atamer SEYMEN, Deputy General  Manager, MINISTRY OF  PUBLIC WORKS AND 
SETTLEMENT, General Directorate of  Disaster Affairs, Afet Đsleri Genel Mudurlugu, Eskisehir 
Yolu 10.km 06530 – Ankara/TURKEY 
Tel: +90.312  287 89 51   Fax: +90.312  287 26 80  email:   Atamer.seymen@afet.gov.tr  

Mr. Necdet SEYFE, President de Division , AFEM- Centre Européen de Formation sur les Risques 
Naturels, Afet Đsleri Genel Mudurlugu Eskisehir Yolu 10.km 06530 - Ankara/TURQUIE 
Tel. +90.312.2855271  Fax. + 90.312.2859845  e-mail: necdet.seyfe@afet.gov.tr 
 
UKRAINE  

Mr. Viktor  POYARKOV, Executive Director of the European Centre of Technological Safety, 
TESEC, General Naumov St., Kyiv - 164, 03164 Ukraine; 
Tel +38.050.312.40.24   Tel/Fax. +38.044.332.59.05  e-mail: poyarkov@i.kiev.ua 
 

 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES / 

INTERNATIONAL ORGANISATIONS 
 
 
UNESCO 

Monsieur Maciej NALECZ, Directeur de la Division des sciences fondamentales et des sciences 
de l'ingénieur 

Monsieur Badaoui ROUHBAN, Chief, Section for Disaster Reduction,  1, rue Miollis  F - 75732 
Paris Cedex 15. Tel. +33 1 45 68 41 20  Fax: +33 1 45 68 58 21  Email : b.rouhban@unesco.org  

Madame Aissatou GAKOU, Tel. +33 1 45 68 39 33. a.gakou@unesco.org 

Ms Juliana Chaves CHAPARRO,  Associate Expert, Tel. +33 1 45 68 39 33. 
c.chaparro@unesco.org  

Mr Takashi IMAMURA,  Programme Specialist, Tel. +33 1 45 68 3892. t.imamura@unesco.org 
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Ms Kristine TOVMASJANA, Assistant ,Programme Specialist, Tel. +33 1 45 68 40 88 
k.tovmasjana @unesco.org  
 
 
NATIONS UNIES : I.S.D.R. - STRATEGIE INTERNATIONALE DE LA  
PREVENTION DES CATASTROPHES UNITED NATIONS : I.S.D.R.- INTERNATIONAL 
STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION 
 

Mr. Sálvano BRICEÑO, Director of UN/ISDR, International Environment House II,  
Office 3-63, Chemin de Balexert 7-9, CH - 1219 GENEVA 
Tel. 41.22.917.89.08 Fax. 41.22.917.89.64   
e-mail : briceno@un.org; brown32@un.org 

Ms. Paola ALBRITO,  UN/ISDR, Programme officer,  International Environment House II,  
Chemin de Balexert 7-9, CH - 1219 CHATELAINE GENEVA 
Tel. +41.22.917.8905  Fax. +41.22.917.89.64 e-mail : albrito@un.org 

Ms Anne Lise BOURGEOIS , Intern ISDR, Geneva. Email: bourgeoisa@un.org 
 
 
EUROPEAN FORUM FOR LOCAL AND REGIONAL DISASTER MANAGEMENT 
FORUM EUROPEEN POUR LA GESTION DES CATASTROPHES AU NIVEAU LOCAL ET 
REGIONAL 

Mr. Jan MANS, President, European Forum for Local and Regional Disaster Management 
Herdenkingsplein 25 D, NL – 6211 PX MAASTRICHT 
Tel. +31.6.387.59.603   jmans@home.nl - janmans@home.nl  

Harrie JEURISSEN, Secretary General, European Forum Local and Regional Disaster Management 
Herdenkingsplein 25D, NL 6211 PX  MAASTRICHT. Tel: +31.6.518 40 536 harrie.jeurissen@vng.nl 
 
 

OBSERVATEURS/ OBSERVERS 
 
 
ANDORRE /ANDORRA 

Mr Francesc ARENY, Directeur Protection Civile 
Gouvernement de la Principauté d’Andorre, C. Verge del Remei 4-12 - AD 500 St Coloma 
Tel +376 328 680  Fax: +376 890 900  francesc_areny@govern.ad 
 
SUISSE/SWITZERLAND 

Mr. Giancarlo BULETTI, Senior Advisor,  
Federal Departement of Foreign Affairs, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, 
Humanitarian Aid and SHA, Multilateral Affairs Sägestr. 77, Köniz  CH 3003 Bern. Switzerland 
Tel. +41.31.322 63 08 Fax. +41.31.324.16.84 -mail: giancarlo.buletti@deza.admin.ch 
giancarlo.buletti@bluewin.ch  
 
HOLY SEE / SAINT SIEGE  

Mgr Francesco FOLLO, Observateur du Saint Siège auprès de l’Unesco, 
1 rue Miollis, F75732 Paris cedex 15. Tel: +33 (0) 1 45 68 33 13 – Fax + 33 (0)1 43 06 28 91. 
email: op.saint-siege@unesco.org  

Madame Florence MOTTE, Représentation Permanente du Saint Siège auprès de l’Unesco, 
1 rue Miollis, F75732 Paris cedex 15. Tel: +33 (0) 1 45 68 33 13 – Fax + 33 (0)1 43 06 28 91. 
email: op.saint-siege@unesco.org  
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OTHER ARTICIPANTS TO THE SPECIAL SESSION ON PROMOTI ON AND 

DEVELOPMENT OF NATIONAL PLATFORMS FOR DISASTER RISK  REDUCTION / 
PARTICIPANTS  A LA SESSION SPECIALE SUR LA PROMOTIO N ET LE 

DEVELOPPEMENT DES PLATEFORMES NATIONALES POUR LA RE DUCTION DES 
RISQUES DE CATASTROPHE 

 
 
BOSNIA AND HERZEGOVINA/BOSNIE ET HERZEGOVINE 

Mr. Milivoje POPOVIC, Head of Division for International Relations, Department for Civil 
Protection, Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina, TRG BIH 1, 71000 SARAJEVO 
Tel. +387.33.555 715  Fax. +387.33.555 715. e-mail: milivoje.popovic@msb.gov.ba 
 
FRANCE 

Mr. Yves LE BARS, AFPCN, Deputy Chairman. Tel: +33 1 45 498 836  - afpcn@engref.fr 
 
GERMANY/ALLEMAGNE 

Mr. Karl-Otto ZENTEL, Deutsches Komitee Katastrophen Vorsorge (DKKV), Chief Executive 
Officer. Tel: +49 228 44 60 18 27  - zentel@dkkv.org 
 
MALTE / MALTA  

Mr. Peter CORDINA, Director General, Civil Protection, Department of Civil Protection, 
Ta’Kandja, SIGGIEWI . Tel +356.21.46.26.10    Fax. +356.21.46.26.07. e-
mail:peter.cordina@gov.mt 
 
NORWAY/NORVEGE 

Mr. Petter NULAND, Senior Adviser, Department for International Relations,  Directorate for 
Civil Protection and Emergency Planning (DSB), OSLO 
Tel: +47 957 32 586  Fax: +47 33 41 27 29 Email: petter.Nuland@dsb.no 
 
ROMANIA / ROUMANIE 

Mr. Nicolae MERLA, Minister of Interior and Administration Reform 
General Inspectorate for Emergency Situations Civil Protection Directorate - Disaster Prevention 
Service. Tel: + 40 740 132 899  Fax: +40 212 420 990. merla.nicolae@mira.gov.ro 
 
SWEDEN/SUEDE 

Mr. Claes-Uno BRASK, Swedish Rescue Services Agency, Coordinator at the Planning, 
Construction and Environment Department. Tel: +46 54 135 070. claes-uno.brask@srv.se 
 
SWITZERLAND/Suisse 

Ms. Corinne VONLANTHEN, Swiss National Platform for Natural Hazards (PLANAT),  
Secretaire Executif PLANAT,  Tel: +41313241781. corinne.vonlanthen@bafu.admin.ch 
 
UNITED KINGDOM/ Royaume Uni 

Mr. Steven BARNES,Civil Contingencies Secretariat 
Tel: +442072765087. email: Barnes@cabinet-office.x.gsi.gov.uk 
 
COMMISSION EUROPEENNE / EUROPEAN COMMISSION 

Mr Thomas DE LANNOY , Policy Officer, European Commission, Directorate General 
Environment, Civil Protection Unit,  BU-9 2/185, B – 1049 BRUSSELS 
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Tel . +32.2.298 67 96 Fax. +32.2.299 03 14 e-mail : thomas.de-lannoy@ec.europa.eu 
 
ASIAN DISASTER REDUCTION CENTER 

Ms. Etsuko TSUNOZAKI, Asian Disaster Reduction Center (ADRC) 
Senior Researcher, tsunozaki@adrc.or.jp 
 
UN/ISDR 

Mr. Lars BERND, Programme Officer, Tel: +41 229 178 884. bernd@un.org 
 
 

EXPERTS 
 

Madame Gertrud GRECIANO, Professeur des universités, emerite, universite Marc Bloch, Strasbourg, 
5, rue du Gal de Gouvello, F-67700 Saverne. Tel : +33 (0) 388 712 571.  .greciano@wanadoo.fr 

Mr Zoran MILUTINOVIC, Chair of the network of Specialised Centres of the Agreement, 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  “The former Yugoslav 
Republic of Macedonia”  Tel. +389.2 3107747  Fax. +389.2 3112 163  e-mail : 
zoran@pluto.iziis.ukim.edu.mk 
 
 

CONSEIL DE L’EUROPE/COUNCIL OF EUROPE  
 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE / PARLIAMENTARY ASSEMBLY  

Madame Agnès NOLLINGER, Secretary, Committee on the Environment, Agriculture, Local and 
Regional Affairs. Tel: +33.3.88.41.22.88   Fax. +33.3.88.41.27.76  e-mail : agnes.nollinger@coe.int 
 
CONGRES / CONGRESS  

Madame Marité MORAS, Secrétaire de la Commission du Développement Durable, Congrès des 
Pouvoirs Locaux et Régionaux . Tél : + 33 3 88 41 22 33  Fax : + 33 3 88 41 37 47/27 51 e-mail : 
marite.moras@coe.int    
 
SECRETARIAT EXECUTIF DE L’ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS 
EXECUTIVE SECRETARIAT OF THE EUR-OPA MAJOR HAZARDS AGREEMENT  

Mr Eladio FERNANDEZ-GALIANO, Executive Secretary/ Secrétaire Exécutif 
Tel. +33.3.88.41.22.59 Fax. +33.3.88.41.27.87 e-mail : eladio.fernandez-galiano@coe.int   

Mr Francesc PLA, Secretary of the Committee of Permanent Correspondents / Secrétaire du Comité 
des Correspondants Permanents 
Tel. +33.3.90.21.49.30 Fax. +33.3.88.41.27.87 e-mail : francesc.pla@coe.int 

Madame Linda ROLLIN,  
Tel +33.3.88.41.29.37 Fax. +33.3.88.41.27.87 e-mail: linda.rollin@coe.int 

Madame Caroline SIEBECKE  
Tel. +33.3.88.41.35 22  Fax. +33.3.88.41.27.87 e-mail: caroline.siebecke@coe.int 
 
 

INTERPRETES / INTERPRETERS 
 
Mr. Pavel BELOPOLSKY 
Madame Tatiana GOGENMOS 
Mr. Jan KROTKI 
Madame Irène MARKOWICZ  
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Mr Michel NERCESSIAN 
Mr Youri SOUVOROF 
 
 

EXCUSES / APOLOGISED FOR ABSENCE 
 

Mr. Andreas FRANTZIS, Senior Civil Defence Officer, Ministry of the Interior –  
Civil Defence Headquarters, P.O. Box 23830, T.T. 1686 NICOSIA , Cyprus   
Tel. +357.22.403413/49.92.57 Fax. +357.22.31.56.38 
E-mail: ge.cd@cytanet.com.cy; ggerosimou@cd.moi.gov.cy 
 
Mrs. Mar GUTIERREZ DIAZ, Head, Division for Training and Institutional Relations, Direccion 
General de Proteccion Civil y Emergencias , MADRID, Spain  Tel. +34.639.059.709 / 
+34.91.537.32.33 Fax. +34.91.562.89.41 e-mail : mgutierrez@procivil.mir.es 
 
Mr l’Abbé Florian KOLFHAUS, Chargé d’Affaires a.i., Mission Permanente du  
SAINT-SIEGE auprès du Conseil de l’Europe, 2, rue Le Nôtre - 67000 Strasbourg 
Tél. +33.3 88 35 02 44 – Fax +33.3 88 24 78 05 e-mail : saint.siege.strg@wanadoo.fr 
 
Mr Predrag MARIC , Assistant Minister and Head of Sector Protection and Rescue, Bulevar Avnoj  – 
A 104, 11070 BELGRADE .  Tel. +381.11.3008.179 Fax. +381.11.3008.180 e-mail: 
pmaric@mup.sr.gov.yu 
 
Mr Anton MICALEFF, Deputy Chair of the European specialised Centres network 
Director, Euro-Mediterranean Centre on Insular Coastal Dynamics (ICoD), Earth Systems Science 
Unit, Chemistry Building Floor 3, University of MALTA MSD 2080 
Tel.: +356 2340 2013 - mail: anton.micallef@um.edu.mt 
 
Mr. Francesco PISANO, Head, Institutional Relations, UNOSAT, United Nations Institute for 
Training and Research (UNITAR), Palais des Nations, CH – 1211 GENEVA  
Tel. +41.22.817 87 20    e-mail :  francesco.pisano@unitar.org   
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Annexe 2 
 

Commentaires du Comité des correspondants permanents de  l'Accord européen et 
méditerranéen sur les risques majeurs (EUROPA) sur  

la Recommandation 1823 (2008) de l'Assemblée parlementaire concernant  
le « Réchauffement climatique et les catastrophes écologiques » 

 
Après un examen approfondi de la Recommandation de l'Assemblée parlementaire, le Comité des 
correspondants permanents lors de sa réunion des 24-25 avril 2008 à Paris : 
 
1. Partage la préoccupation de l'Assemblée parlementaire concernant les problèmes auxquels l'Europe 
devra faire face compte tenu des changements prévisibles de température et de pluviométrie, tout en 
relevant que les changements climatiques doivent être pris en considération dans le cadre des 
changements mondiaux qui touchent aussi à l'urbanisation, à l'agriculture et à la sylviculture ou encore 
à l'aménagement du territoire et qui peuvent accroître la vulnérabilité des populations. 
 
2. observe que sur la base de la connaissance actuellement disponible , les changements climatiques 
engendreront des situations dangereuses et très probablement des catastrophes plus fréquentes liées 
aux phénomènes météorologiques et augmenteront certainement les risques pour les zones côtières et 
le milieu marin, ainsi que le nombre d'incendies de forêt, de sécheresses ou de canicules. 
 
3. Rappelle qu'avec le concours de son Réseau de centres spécialisés, l'Accord partiel européen et 
méditerranéen sur les risques majeurs travaille déjà, au sein de ses 25 Etats membres, sur les questions 
de prévention et d'éducation liées aux risques naturels et technologiques (dans des domaines aussi 
divers que les incendies de forêt, les glissements de terrain ou les risques radiologiques) et commence 
à étudier les effets spécifiques des changements climatiques sur l'exposition aux risques des 
populations. 
 
4. Il observe que certes, la réduction des gaz à effet de serre est une action nécessaire pour limiter 
autant que possible le réchauffement climatique à long terme mais les gouvernements et la société 
civile devraient aussi se pencher sérieusement sur la question de l'adaptation aux changements 
climatiques pour réduire les risques à moyen terme. Il est essentiel d'intensifier les efforts pour 
préparer les sociétés à faire face à la situation, de manière à maîtriser l'accroissement des risques, à 
investir dans les sciences liées aux risques (géosciences, météorologie, océanographie, écologie, etc.) 
et à mettre en place des systèmes d'alerte précoce et des parades plus efficaces en cas de crise. 
 
5. Recommande que le Comité des Ministres et les gouvernements des Etats membres  intensifient leur 
action en matière de protection des populations, de l’augmentation de la résilience, de réduction des 
risques de catastrophe et de promotion, par l’éducation, d’une culture du risque en intégrant les 
changements mondiaux dans leurs prévisions et leurs plans. 
 
6. Préconise que le Conseil de l'Europe participe plus activement aux initiatives visant à lutter contre 
les changements climatiques et à prévenir leurs effets et fournisse les ressources voulues pour mettre 
en oeuvre les programmes et activités nécessaires en matière d'alerte précoce, de sensibilisation aux 
risques et d'assistance post-catastrophe dans le cadre de l'Accord EUROPA Risques Majeurs. 
 
7. Suggère que le Comité des Ministres encourage les Etats membres qui ne sont pas encore parties à 
l'Accord EUR-OPA Risques majeurs à envisager d'adhérer à cette structure de coopération de manière 
à renforcer leur action de lutte contre les effets des changements climatiques. 
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Annexe 3 
 

Commentaires du Comité des Correspondants Permanents de  l'Accord européen et 
méditerranéen sur les risques majeurs (EUROPA) sur la 

Recommandation 231 (2008) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux  
 «Changement climatique : renforcer la capacité d'adaptation des pouvoirs locaux et régionaux» 

 
Après un examen approfondi de la Recommandation du Congrès, le Comité des Correspondants 
Permanents lors de sa réunion des 24-25 avril 2008 à Paris : 
 
1. partage la préoccupation du Congrès concernant les problèmes auxquels l'Europe devra faire face 
compte tenu des changements prévisibles de température et de pluviométrie, tout en relevant que les 
changements climatiques doivent être pris en considération dans le cadre des changements mondiaux 
qui touchent aussi à l'urbanisation, à I’ agriculture et à la sylviculture ou encore à I’ aménagement du 
territoire et qui peuvent accroître la vulnérabilité des populations ; 
 
2. observe que sur la base de la connaissance actuellement disponible les changements climatiques 
engendreront des situations dangereuses et très probablement des catastrophes plus fréquentes liées 
aux phénomènes météorologiques et augmenteront certainement les risques pour les zones côtières et 
le milieu marin, ainsi que le nombre d'incendies de forêt, de sécheresses ou de canicules ;  
 
3. observe que, selon la Recommandation sur << Le rôle des collectivités locales et régionales dans la 
prévention des catastrophes et la gestion des situations d'urgence >> adoptée lors de la 11eme Session 
Ministérielle de l'Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA) à Marrakech, 
Maroc le 31 octobre 2006, les collectivités locales et régionales ont des compétences importantes dans 
certains domaines (par exemple, I’ aménagement du territoire, l'autorisation des activités industrielles, 
le logement, la lutte contre les incendies, la santé, l'environnement et la gestion de l'eau) qui sont d'une 
importance fondamentale pour la gestion des risques et que la nouvelle menace apportée par le 
changement climatique recommande un renforcement de leurs compétences afin de prendre des 
mesures préventives et de fournir une réponse efficace en cas d'urgence ; 
 
4. rappelle qu'avec le concours de son Réseau de centres spécialisés, l'Accord partiel européen et 
méditerranéen sur les risques majeurs travaille déjà, au sein de ses 25 Etats membres, sur les questions 
de prévention et d'éducation liées aux risques naturels et technologiques (dans des domaines aussi 
divers que les incendies de forêt, les glissements de terrain ou les risques radiologiques) et commence 
à étudier les effets spécifiques des changements climatiques sur l'exposition aux risques des 
populations ; 
 
5. partage l'avis du Congrès que certes, la réduction des gaz à effet de serre est une action nécessaire 
pour limiter autant que possible le réchauffement climatique à long terme mais les gouvernements et 
les pouvoirs locaux et régionaux ainsi que la société civile devraient aussi se pencher sérieusement sur 
la question de l'adaptation aux changements climatiques pour réduire les risques à moyen terme. II est 
essentiel d'intensifier les efforts pour préparer les sociétés à faire face à la situation, de manière à 
maîtriser I’ accroissement des risques, à investir dans les sciences liées aux risques (géosciences, 
météorologie, océanographie, écologie, etc.) et à mettre en place des systèmes d'alerte précoce et des 
parades plus efficaces en cas de crise ; 
 
6. recommande que le Comité des Ministres et les gouvernements des Etats membres intensifient leur 
action en matière de protection des populations, de l’augmentation de la résilience, de réduction des 
risques de catastrophe et de promotion, par l’éducation, d’une culture du risque en intégrant les 
changements mondiaux dans leurs prévisions et leurs plans ; 
 
7. préconise que le Conseil de l'Europe participe plus activement aux initiatives visant à lutter contre 
les changements climatiques et à prévenir leurs effets et fournisse les ressources voulues pour mettre 
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en œuvre les programmes et activités nécessaires en matière d'alerte précoce, de sensibilisation aux 
risques et d'assistance post-catastrophe dans le cadre de l'Accord partiel EUR-OPA. 
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Annexe 4 

 
Liste des réunions à venir 2008 

 
 
 
 
 
 

Date 
 

 
Titre 

 
Lieu 

19 mai 
 

Première Journée européenne sur la formation aux risques Paris (France) 

25-28 août  
 

Conférence internationale sur les catastrophes et les risques 
2008 

Davos (Suisse) 

22-23 septembre Atelier international « Les pouvoirs publics et la société 
civile unis pour un avenir nucléaire européen sûr » 

Kiev (Ukraine) 

14-16 octobre 
 

Séminaire international sur les systèmes d’alerte précoce Aix-en-Provence 
(France) 

27-28 octobre 
 

Séminaire international « Vers une nouvelle gouvernance 
des risques naturels » 

Istanbul (Turquie) 

30-31 octobre 
 

55e réunion du Comité des correspondants permanents Istanbul (Turquie) 

26-28 novembre Conférence sur la réduction des risques de catastrophes 
naturelles « Des catastrophes passées aux défis du 
changement climatique en Europe » 

Paris (France) 

 


