
 
 

 
Strasbourg, le 6 avril  2009        AP/CAT(2009) 4rev 
 

 

 

 
ACCORD EUROPEEN ET MEDITERRANEEN SUR LES RISQUES MAJEURS 

(EUR-OPA) 
 

 
 
 

 
 

 

RÉUNION DES DIRECTEURS  
DES CENTRES EURO-MÉDITERRANÉENS SPÉCIALISÉS  

 
 

5-6 février 2009 
Bureau du Conseil de l'Europe, PARIS 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 

1. Adoption du projet d’ordre du jour     AP/CAT (2009) OJ 02 
 
L’ordre du jour est adopté tel qu’il figure à l’annexe 1. La liste des participants fait l’objet de l’annexe 
2. 
 
2. Conclusions de la réunion des correspondants permanents (Istanbul, 30-31 octobre 
2008) AP/CAT (2008) 55 
  
Dans son allocution introductive, le Secrétaire Exécutif rappelle que cette réunion s’est tenue à la suite 
de l’Atelier International « Pour une nouvelle gouvernance des risques naturels » et tient à remercier 
l’AFEM, et en particulier sa directrice Nehir Varol, pour l’excellente organisation des deux 
événements. Il informe ensuite les participants des principaux résultats de la dernière réunion des 
correspondants permanents tenue à Istanbul en octobre 2008 : l’adoption d’une recommandation sur 
l’information et la sécurité nucléaire ainsi que le souhait de promouvoir des initiatives internationales. 
 
Sur ce dernier point, deux approches complémentaires ont été identifiées: promouvoir les plateformes 
nationales comme lieu de coordination des actions et encourager la synergie des activités des centres 
pour proposer des stratégies communes. L’acceptation du Centre de la Mer (Biarritz, France) comme 
nouveau centre spécialisé de l’Accord constitue un pas de plus  sur la voie de renforcement du réseau de 
Centres et d’élargissement de son expertise. 
 
S’agissant du programme d’activités qui a déjà été adopté, il rappelle que l’an dernier les travaux ont 
porté notamment sur la dernière Résolution de la session ministérielle concernant le rôle des autorités 
locales tandis que le programme pour 2009 mettra l’accent sur des domaines inclus dans le Plan à 
Moyen Terme (2007-2011) mais qui restent à développer en vue de la tenue de la prochaine session 
ministérielle. Les Correspondants Permanents ont grandement apprécié de recevoir les propositions des 
Centres pour 2009 et souhaitent que cette procédure soit poursuivie à l’avenir. 
 
3. Evaluation des activités menées en 2008 
 
Aux fins d’une meilleure appréciation des activités proposées pour 2009, les Centres prennent la parole 
pour rappeler brièvement les grandes initiatives prises par eux en 2008 (tant par le biais de la 
subvention annuelle que dans le cadre des programmes coordonnés) et ce dans les principaux domaines 
ci-après : 
 
Aspects législatifs 
Le Centre de Florival agissant en tant que coordinateur du groupe thématique « législation », informe 
du travail entrepris en 2008 sur le rôle des autorités locales en matière de gestion des risques. A partir 
des contributions reçues (Belgique, France,  Luxembourg, Arménie, Algérie et Grèce), une première 
réunion du groupe s’est tenue en décembre 2008 pour discuter plus précisément de la phase 
d’intervention en cas d’urgence et identifier les prochaines étapes du travail, prenant davantage compte 
des bonnes pratiques. 
 
Le Secrétariat souligne qu’il y a eu une participation aussi bien de centres (Belgique, Algérie, 
Arménie), d’universitaires (France) que de représentants des administrations (Grèce, Luxembourg). Le 
centre de Biskra remarque l’intérêt de ce travail en tant que passerelle entre administrations et 
scientifiques: il ne doit donc pas se limiter aux seuls juristes. Le centre d’Erevan signale aussi l’intérêt 
de ce travail pour ses autorités et rappelle d’autres apports envisageables : coordination de la législation 
arménienne avec celle de l’Union Européenne, plateformes nationales, réseau de collectivités locales.. 
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Le Centre de Florival reconnaît que compte tenu de la diversité des spécialistes au sein des 
administrations compétentes, une étude par phases de risque est à privilégier mais insiste sur le besoin 
d’un point focal pour identifier ces interlocuteurs divers. Ce rôle devrait être joué par les 
Correspondants Permanents mais constate le faible taux de retour du questionnaire de leur part et 
avance l’idée que les éventuelles contributions de la part des Centres seraient les bienvenues. Certains 
Centres remarquent la difficulté pour eux d’effectuer un tel travail s’agissant d’une réponse officielle du 
pays nécessitant un accord gouvernemental sur une position officielle unique basée sur un énorme 
travail de coordination des réponses provenant des différents secteurs compétents mais aux visions 
divergentes.  
 
Afin de palier à ce problème, le Secrétaire Exécutif propose d’élargir les partenaires en identifiant des 
personnes dans les services nationaux compétentes en thème de législation et M. Vigneaux signale la 
piste d’utiliser des experts des ministères déjà à la retraite. Le Centre de Florival propose une approche 
plus modeste pour faire néanmoins avancer le projet: continuer le travail avec les partenaires déjà 
identifiés et collecter progressivement des informations complémentaires auprès des Centres qui 
souhaitent collaborer au projet.  
 
L’utilité finale d’un tel travail sur le rôle des  autorités locales est cependant questionnable pour le 
centre de Skopje, surtout dans le domaine de la prévention (généralement compétence exclusivement 
nationale). Il souligne le cantonnement des autorités locales aux phases de gestion de la catastrophe 
mais reconnaît que l’identification de bonnes pratiques peut néanmoins être utile. Dans cette ligne, le 
Centre de Ravello propose de renverser l’approche concernant ces bonnes pratiques : partir d’actions 
précises pour évaluer dans quelle mesure elles peuvent être mises en œuvre dans les différents cadres 
spécifiques nationaux. 
 
Le Secrétariat rappelle que le Conseil de l’Europe ne vise pas à l’harmonisation des législations mais à 
promouvoir des idées via des mécanismes tels que les conventions, où chaque pays décide de leur 
adhésion. Procéder au recueil de données pertinentes et voir ensuite qu’elles sont les idées qu’on doit 
promouvoir est cohérent avec cette démarche. Comme les autres groupes thématiques, celui sur la 
législation est principalement chargé de faire des propositions techniques sur le sujet aux 
Correspondants Permanents qui décident de les promouvoir auprès de leurs pays: l’atout de l’Accord est 
d’avoir à la fois les experts et les décideurs dans un même organisme. 
 
Le Centre de Moscou propose donc de passer en revue les documents existants dans les pays et 
d’évaluer leur pertinence à les promouvoir au niveau international : il donne comme exemple la 
réglementation russe consacrée à la sécurité incendie et à la protection de la population. Le Centre de 
Bucarest signale cependant que les autorités vont généralement montrer que tout est prévu alors que les 
praticiens émettent souvent des critiques: la législation est souvent bonne mais son application est 
difficile. Dans ce sens, le Centre de Chisinau remarque que les malentendus entre différents niveaux 
existent mais que le point important est l’application de normes. 
 
Hormis ce travail général, le Centre de Kiev rappelle les principales conclusions de l’atelier qu’il a 
organisé en septembre 2008 sur la sensibilisation aux risques nucléaires. La proposition principale est la 
création d’un réseau efficace (avec en particulier les autorités locales) pour combler les manques en 
matière de prévention et d’intervention en cas d’accident. Le TESEC, qui a reçu le mandat des 
Correspondants Permanents d’agir en tant que point focal sur ce thème, demande aux autres centres de 
lui communiquer les propositions pour participer à ce réseau en voie de constitution.  
 
Formation 
En matière de formation universitaire et professionnelle, différents centres rappellent brièvement les 
initiatives qu’ils ont développées dans leurs pays respectifs. Le Centre de Strasbourg informe sur le 
cours international sur l’évaluation quantitative du risque, tenu à Barcelone l’été 2008 avec la 
participation de 38 étudiants (dont 8 des pays de l’Est bénéficiant d’une bourse de l’Accord) et 30 
enseignants, qui a mis l’accent sur la discussion de cas concrets.  
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Ce dernier point soulève la question de la portée de telles formations, tant en terme de nombre que de 
diffusion géographique. Pour des raisons logistiques, elles sont souvent limitées à une vingtaine de 
participants et parfois assurées dans la seule langue du pays hôte, limitant ainsi la diffusion des 
connaissances. Le centre de Strasbourg précise que les présentations associées au cours de Barcelone, 
ainsi que celles du précédent cours sur l’approche multirisques tenu à Bonn en 2006, sont disponibles 
en anglais, bien que non publiés pour des raisons de coût. Une production systématique en format 
électronique du contenu de ces formations apparaît comme un moyen efficace d’élargir le public 
pouvant en bénéficier. 
 
A la question du centre de Malte sur les conclusions du groupe thématique sur les masters, le Secrétariat 
signale que ces réunions ont mis en évidence le besoin de promouvoir des cours qui puissent être 
validés dans des formations universitaires existantes tout en soutenant des formations innovantes, ce qui 
passe par l’identification de l’existant en la matière. Ce travail est en cours et devrait conduire sous peu 
à un annuaire sur les formations existantes de niveau Master en matière de risques. Son originalité sera 
de donner des liens vers plus d’informations mais surtout de permettre aux utilisateurs d’y contribuer en 
signalant des formations manquantes.  
 
Le Centre de Ravello signale que toutes ses formations dans le domaine du patrimoine culturel face aux 
risques vont dans ce sens et sont reconnus comme des unités de valeur de certains diplômes 
universitaires (en France et en Allemagne notamment). D’autres Centres remarquent néanmoins qu’il 
ne faut pas se cantonner aux seuls universitaires et qu’il faut développer les formations destinées aux 
professionnels: le Centre de Bucarest évoque la formation des fonctionnaires aux séismes et 
inondations, le Centre de Erevan la formation de formateurs sur les premiers secours et le Centre de 
Baku un programme de formation d’infirmiers pour palier le manque de médecins en cas de 
catastrophes. 
 
Education scolaire  
Le Centre de Chypre, en tant que coordinateur du projet « Be Safe Net », présente le progrès de celui-ci 
et en particulier l’extension à de nouveaux aléas ainsi qu’une refonte du site web. Le Centre de Kiev 
s’est chargé du module sur les risques radiologiques, le Centre de Ravello a développé le matériel lié au 
risque volcanique et le centre de Sofia a collecté les informations concernant le risque inondations. Le 
Centre de Malte précise sa contribution au projet dans le domaine des risques côtiers et suggère de faire 
intervenir le Centre de Biarritz pour affiner le matériel disponible sur ce domaine précis.  
 
Le Centre de Strasbourg, qui a développé le projet pilote sur les glissements de terrain conduisant à une 
définition de la structure type pour les autres risques, signale les difficultés rencontrées à adopter un 
matériel universitaire au niveau scolaire. Pour sa part, le Centre d’Algérie remarque que, hormis sa 
contribution sur le risque sécheresse, son document éducatif sur la sensibilisation à la désertification est 
disponible en trois langues pour être intégré dans le site. De même, le Centre d’Arménie signale la 
possibilité d’incorporer dans le projet ses travaux en matière d’éducation scolaire, développés dans le 
cadre des campagnes de sensibilisation des populations, et soutient la mise en place d’écoles pilote. 
 
Le Centre de Skopje remarque l’importance de ce projet comme moyen de diffuser auprès des 
enseignants une information fiable en multiples langues, tout particulièrement dans un contexte où la 
mobilité des personnes renforce l’importance d’une telle mise à disposition d’informations. Dans ce 
sens, le Secrétariat rappelle que des contributions par d’autres centres sur les risques non encore 
couverts sont les bienvenues : manuels, recommandations ou autres textes développés dans un pays 
peuvent ainsi être adaptés et diffusés après transmission au groupe thématique, agissant en tant que 
Comité de rédaction du projet. 
 
Face au développement du contenu du site Besafenet, la question de sa diffusion auprès des utilisateurs 
potentiels est évoquée et informer sur son existence au niveau des ministres de l’éducation via une note 
aux Correspondants Permanents est suggérée. Tout en soutenant cette idée, le Secrétaire Exécutif 
souhaite que le site soit pleinement opérationnel car il est difficile d’intéresser réellement les ministères 
à des projets qui restent à finaliser. Le Centre de Strasbourg informe également qu’il va présenter le site 
lors de deux importantes réunions internationales à venir. 
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Concernant cette implication des ministères de l’éducation, le Centre de Baku signale qu’il a pendant 
longtemps essayé que leur ministère d’éducation intègre dans le cursus scolaire la gestion des risques et 
ce n’est que très récemment qu’un décret va introduire une formation spécifique sur la sécurité dans 
toutes les écoles. Il restera néanmoins le problème de la formation des cadres : le partage de 
l’expérience internationale en la matière serait utile, ce qui pourrait se faire par le biais d’une 
conférence internationale sur la gestion des crises au sein des établissements scolaires. 
 
Information et sensibilisation 
Le centre d’Erevan a poursuivi son travail de préparation de matériel nécessaire à la mise en place de 
campagnes nationales et municipales de sensibilisation de la population. Quant au centre de Sofia, il a 
poursuivi son travail d’information lié au Danube à travers sa collaboration avec la radio nationale 
bulgare. 
 
Vulnérabilité/alerte précoce 
Comme le remarque le Centre de Biskra, l’étude de la vulnérabilité nécessite surtout des éléments 
fiables de cartographie. Ce travail sur la cartographie requiert néanmoins l’utilisation des techniques les 
plus récentes : le Centre de Sofia signale la prise en compte du développement du GPS alors que le 
Centre de Tbilissi remarque qu’on doit utiliser de préférence les Systèmes d’Information Géographique. 
Néanmoins, le problème de la standardisation persiste et on remarque que chaque pays a sa 
méthodologie. Le Centre de Strasbourg a précisément réalisé une étude sur les différentes 
méthodologies utilisées en cartographie des glissements de terrain : il reste cependant à étudier leur 
possible harmonisation. 
  
Concernant l’alerte précoce, le Secrétariat rappelle les travaux du groupe de travail sur le sujet qui s’est 
réuni avant la conférence de Bonn en Mars 2006 et signale que deux cibles privilégiées sont les 
étudiants et les autorités locales. Le Centre de Biarritz signale qu’il a précisément produit un document 
sur les risques côtiers pour informer les collectivités. Le Centre de Erevan remarque pourtant que même 
si le système d’alerte fonctionne, la réaction de la population reste fondamentale.  
 
Feux de forêt 
Le Centre de Fribourg informe sur la formation sur la gestion des feux de forêts qu’ils ont organisée 
pour des propriétaires de forêts ainsi que de la publication d’un guide à leur intention. Par ailleurs, une 
réunion de coopération à Skopje sur les pays balkaniques a été organisée et a identifié comme un 
problème important, les conséquences de feux dans des terrains contaminés par des mines ou par la 
radiologie. Le centre de Kiev signale que cette dernière problématique a également été discutée lors 
d’une réunion à Kiev. 
 
Héritage culturel 
Le Secrétaire Exécutif rappelle l’organisation, en marge de la Conférence internationale sur la 
prévention des catastrophes à Davos (Suisse) fin août 2008, de discussions sur le patrimoine culturel et 
les risques majeurs. Les centres ayant mené des travaux dans ce domaine se sont réunis afin de définir 
leur contribution éventuelle au nouveau groupe thématique et d’étudier leur collaboration future. Il a 
ainsi été convenu de tenir sa première réunion formelle à Athènes en février 2009.  
 
Le Centre de Lisbonne informe de la publication en anglais de son livre sur le risque sismique dans la 
ville historique de Lagos, qui inclut la méthodologie employée. Le Centre de Skopje souligne son 
travail dans le domaine de la simulation des impacts sur des sites religieux et en particulier son étude 
des possibles mesures réversibles de protection. Le Centre d’Athènes a aussi organisé quatre groupes de 
travaux sur le thème patrimoine culturel et risque sismique dont les conclusions seront présentées lors 
d’une conférence en février 2009. Finalement, le Centre de Ravello rappelle la tenue de différentes 
activités dans ce domaine, dont un cours de niveau master en octobre 2008. 
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Risque sismique 
En matière d’historique des tsunamis en Méditerranée Occidentale et aussi des études sur les 
inondations liées à des tsunamis, le Centre de Rabat a effectué des travaux dans ces domaines. Le 
Centre de Lisbonne confirme que les études historiques semblent montrer qu’il y a eu un tsunami dans 
le golfe de Cadix lors du grand tremblement de terre de Lisbonne. Par ailleurs, le professeur Vigneaux 
signale que les tsunamis vont devenir de plus en plus fréquents car un tremblement de terre n’est pas 
nécessaire pour les générer. 
 
Changement climatique 
Hormis le travail du centre de Biskra concernant les zones arides, peu de travaux des autres centres ont 
incorporé cet aspect. Le Secrétaire Exécutif souligne l’importance de cet aspect sur la prévention des 
risques dans le futur mais insiste sur le besoin de lancer des idées innovantes en la matière et en 
particulier en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, comme le souligne aussi le centre 
de Lisbonne. 
 
Interventions post catastrophe 
Le système d’alerte aux séismes opéré par le Centre de Bruyères-le-Châtel ainsi que le système 
Extremum d’évaluation des conséquences de ces séismes ont communiqué régulièrement leurs résultats. 
 
 
4. Activités programmées pour 2009  AP/CAT (2009) 1 & 2 
 
Le Secrétariat propose de discuter essentiellement des programmes coordonnés afin d’identifier les 
synergies entre les centres à la lumière des propositions qui lui ont été communiquées. Celles-ci font 
l’objet d’une présentation succincte conformément à la structure thématique utilisée pour examiner les 
activités 2008: 
 
• Aspects législatifs 
La réunion du groupe thématique prévue en juin 2009 discutera plus en détail de la phase de 
prévention ; le projet de réseau de communautés sur la sécurité nucléaire sera promu. 
• Formation 
Au moins deux formations de niveau master (une sur changement climatique et patrimoine culturel et 
une autre sur risques côtiers) auront lieu. 
• Education scolaire 
La nouvelle réunion du groupe thématique est prévue en avril 2009 pour finaliser la partie description 
des risques déjà ébauchés et préciser les étapes futures de l’initiative. 
• Information et sensibilisation 
Le matériel pour les campagnes de sensibilisation de la population en Arménie sera finalisé et le projet 
de portail sur le Danube sera mis en œuvre. 
• Vulnérabilité/alerte précoce 
Le travail sur l’identification des risques côtiers sera mené par divers centres, ainsi que les travaux sur 
le contrôle à distance de différents types de structures. 
• Feux de forêt 
La problématique des feux de forêt en milieu contaminé par les mines et/ou la radioactivité donnera lieu 
à un cours spécialisé en 2009. 
• Héritage culturel 
La réunion du nouveau groupe thématique prévue en février 2009 préparera l’atelier de Ravello sur les 
risques sur l’héritage culturel et le changement climatique, et l’élaboration d’un document sur ce thème. 
• Risque sismique 
Les liens entre survenance de séismes et tsunamis vont être étudiés et un point actuel sur les avancées 
en matière de prévision et prévention sera mené. 
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• Changement climatique 
Les études de cas liées au changement climatique et le phénomène de manque d’eau seront poursuivies. 
• Interventions post catastrophe 
Les besoins en matière de coordination tant au niveau national qu’international seront identifiés et les 
aspects psychologiques liés à ces interventions seront étudiés. 
 
Le Secrétariat remarque que trois de ces domaines (à savoir l’éducation scolaire, les aspects législatifs 
et le patrimoine culturel) disposent déjà d’un groupe thématique dédié. Afin de couvrir les autres 
domaines, il serait utile de créer deux nouveaux groupes thématiques : un dédié aux aspects 
vulnérabilité et l’autre aux aspects intervention. L’objectif est d’avoir un produit associé à chaque 
groupe thématique: pour l’éducation scolaire, on dispose du site Web en phase de construction alors que 
pour la législation, l’étude sur le rôle des autorités locales est prévue mais il reste à définir pour les 
autres domaines.  
 
Pour les trois autres groupes thématiques, leur produit pourrait être une monographie (telle que le 
document reprenant les actes de la session ministérielle de Marrakech) correspondant à l’état des lieux 
des connaissances sur un sujet précis. Vu l’étendue des sujets pouvant être couverts par les deux 
nouveaux groupes proposés, la discussion sur leur contenu respectif à court terme  est entamée et 
permet d’identifier deux sujets majeurs: 
- En ce qui concerne l’évaluation, l’expérience importante en matière de sismicité suggère de 

faire un point sur les connaissances accumulées en la matière ;  
- En ce qui concerne l’intervention, le problème de la communication entre équipes suggère de 

faire le point sur les glossaires multilingues en matière de gestion des catastrophes. 
 
Faute de temps pour procéder à une analyse plus approfondie, les participants décident de faire savoir 
au Secrétariat dans les meilleurs délais s’ils souhaitent collaborer aux groupes de travail déjà existants 
ou à ceux dont la création est envisagée, ces derniers devant être au préalable présentés aux 
Correspondants Permanents pour approbation. 
 
Comme les deux années précédentes, un atelier international se tiendra également en 2009 : le thème 
choisi est l’impact du changement climatique sur les risques majeurs, et plus particulièrement ceux liés 
à l’eau (inondations, sécheresse mais également hausse du niveau de la mer). Les centres sont vivement 
encouragés à participer à cet atelier, plusieurs d’entre eux souhaitant y apporter une contribution. 
 
5.  Discussion préliminaire relative aux activités 2010 et 2011 
 
Le centre de Rabat, compte tenu de son travail actuel sur les tsunamis, souligne l’importance de 
développer des travaux de recherche fondamentale au sein du réseau. Le Secrétaire Exécutif reconnaît 
l’importance de cet aspect mais relève la difficulté pour des organisations internationales telles que le 
Conseil de l’Europe à les soutenir financièrement du fait des moyens importants à mettre en œuvre. En 
Europe, seul l’Union Européenne dispose de fonds suffisants pour cela et les autorités compétentes sont 
enclin  à considérer des propositions de projets émanant du réseau des Centres : l’Accord est favorable  
à soutenir ces propositions auprès des Directions Générales concernées.  
 
Un autre aspect important pour le futur est le développement de bilans de connaissances sur des sujets 
liés aux risques majeurs. L’Accord devrait avoir un rôle de médiation des résultats scientifiques auprès 
des décideurs et ainsi faire comprendre les travaux qui sont développés au sein du réseau de Centres. 
Comme le remarque le président de la sous-commission programmes M. Vigneaux, ces bilans 
scientifiques peuvent être progressifs, enrichissant des bilans initiaux au fur et à mesure que les 
connaissances dans le domaine se développent. 
 
Les participants se demandent comment inscrire plus durablement au programme d’activités les 
questions relatives au changement climatique, un sujet qui va prendre une place croissante dans le 
domaine des risques majeurs. Le Secrétaire Exécutif signale que l’atelier prévu en octobre 2009 sur le 
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sujet devrait permettre à l’Accord de bénéficier d’expertise externe sur des thèmes insuffisamment 
abordés par le réseau des Centres (tels que les inondations) et à identifier des contributions 
innovantes de sa part sur des thèmes déjà abordés (tels que le patrimoine naturel ou les risques côtiers).  
 
Au vu de l’accueil favorable de la part des Correspondants Permanents à une présentation anticipée des 
projets des Centres, le Secrétariat informe les Centres qu’ils seront sollicités d’ici la fin septembre pour 
transmettre leurs propositions d’activités pour 2010 afin qu’elles puissent être discutées lors de la 
réunion du Comité des Correspondants Permanents prévue à la mi-octobre. 
 
6. Questions diverses 
 
Valorisation des travaux des Centres 
Concernant la gestion des situations d’urgence, le centre de Moscou insiste sur les possibilités d’un site 
Internet comme moyen de diffuser les travaux des centres. Il pourrait comporter des informations sur 
les situations d’urgence avec des liens vers les projets associés des centres et mettre en lumière les 
nouvelles technologies disponibles dans le domaine ou encore des matériaux destinés aux enfants sur le 
comportement adéquat en cas de catastrophe (livres, jeux informatiques interactifs déjà existant en 
Fédération de Russie). Pour renforcer cet aspect réseau, le centre de Kiev suggère d’introduire dans les 
sites de chaque centre des liens vers les autres sites de Centres travaillant dans des sujets connexes.  
 
Le Secrétariat rappelle que le site Web de l’Accord EUR-OPA a cette vocation même si son 
développement est limité par ses possibilités en terme de personnel.  Ce site est actuellement en cours 
de mise à jour et pourrait s’enrichir avec des informations concernant les activités des Centres si ceux-ci 
les transmettent de façon régulière au Secrétariat. Néanmoins, le but du site de l’Accord n’est pas de 
dupliquer ceux des Centres mais d’y renvoyer quand nécessaire : la mise à jour des informations sur 
chacun des sites des Centres est plus facile que le site de l’Accord, destiné à un public plus généraliste. 
 
Rapports financiers des Centres 
Le rapport annuel aux Correspondants Permanents par Mr. Goerens, président de la  sous-commission 
Audit, a identifié certains aspects financiers des Centres qui pourraient être améliorés tout en 
simplifiant le travail de rapport associé. Il sera ainsi possible de répondre à la demande de divers centres 
de simplification des tableaux de suivi et de rédaction de règles précises concernant les comptes. Afin 
de prendre en compte tous les problèmes actuels, les Centres s’accordent à transmettre par écrit au 
Secrétariat leur requêtes pour examiner les possibles solutions avec les interlocuteurs compétents. 
 
Après consultation de la sous-commission Audit de l’Accord et du service d’audit interne du Conseil de 
l'Europe, il sera donc procédé à une révision du traitement administratif et financier des demandes de 
subventions afin de réduire les délais et de préciser les activités connexes à mettre en œuvre. Le 
Secrétariat rappelle que la procédure d’audit n’est pas limitée à l’examen de l’aspect financier d’un 
centre mais évalue aussi le travail fait par celui-ci,  dans le but de faire des propositions d’avenir. Un 
cycle d’audit sur cinq ans est désormais en place. 
 
7. Date et lieu de la prochaine réunion  
Les directeurs décident de tenir à Paris, au début du mois de février 2010, leur prochaine réunion qui 
devrait durer deux jours complets pour permettre un examen plus approfondi des programmes en vue de 
la tenue en fin de 2010 de la Session Ministérielle de l’Accord. 
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Annexe 1  
 

 
REUNION DES DIRECTEURS DES CENTRES EUROPEENS ET MEDITERRANEENS 

SPECIALISES DE L’ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS 
jeudi 5 février (9h30) et vendredi 6 février 2009 ( 18H00)  

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

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 
 
 
1. Adoption du projet d’ordre du jour     AP/CAT (2009) OJ2 
 
2. Conclusions de la réunion des Correspondants Permanents 

  à Istanbul les 30-31 octobre 2008     AP/CAT(2008) 55 
 
3. Bilan des activités réalisées en 2008 

- Activités dans le cadre de la subvention     
- Activités dans le cadre des programmes coordonnés   

 
4. Activités programmées en 2009 

- Implications du programme d’activités adopté   AP/CAT(2008) 36 
- Activités dans le cadre de la subvention    AP/CAT(2009) 1 
- Activités dans le cadre des programmes coordonnés  AP/CAT(2009) 2 

 
5. Discussion préliminaire sur les activités en 2010 et 2011 

- Evaluation intermédiaire du Plan à Moyen Terme 2007-2011 AP/CAT(2006)47 rév 
- Propositions à soumettre aux Correspondants Permanents 
- Implications sur les activités futures des Centres  

 
6. Questions diverses 

- Valorisation des travaux des Centres 
- Rapports financiers des Centres 

 
7. Date et lieu de la prochaine réunion 
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Annexe 2  
 

LIST OF PARTICIPANTS/ LISTE DES PARTICIPANTS  
 
 
 
Algeria / Algérie 
CRSTRA - Centre Euro-Méditerranéen de recherche sic entifique et  technique sur les régions 

arides (Biskra, Algérie C)/ Euro-Mediterranean Cent er on scientific and technical research 
in arid zones(Biskra, Algeria) 
Fattoum LAKHDARI, Directrice   
B.P. 1682 RP  07000 BISKRA (Algérie). Tel.+213.33.73.4214 / 8443  - 213.661 37 62 71   
Fax  +213 33 74 18 15 mail : crstra_biskra@yahoo.fr 

 
Armenia/Arménie 
ECTR- European  Interregional Educational Centre fo r Training Rescuers / (Yerevan, Armenia) / 
Centre européen interrégional pour la formation des  sauveteurs (Erevan, Arménie) 
Stepan BADALYAN, Director 
10 Byron str.,  375009 YEREVAN, Republic of  ARMENIA 
Tel./Fax +374 10 54.49.92  - +374 91 23 00 37 Fax. +374.1054.49.92 
e-mail : ectr@europe.com; badalyans@hotmail.com; 
 
Azerbaïdjan/ AZERBAIJAN 
ECMHT -European Training Information Centre (Baku, Azerbaijan) / Centre Européen  de Formation 
et d’Information (Baku, Azerbaïdjan) 
Habib OJAQOV  Director,  European Training Information Centre  
Ayna Sultanova Str. 5, Baku, Azerbaijan Tel: +99 41231 4955. -  +99 450 310 70 20 - Fax : +99 12 431-49-55 
hocaqov@yahoo.com; ocaqov@bakinter.net 
 
Belgium / Belgique 
ISPU - Higher Institute of Emergency Planning (Flor ival, Belgium) / Institut Supérieur de 
Planification d'Urgence (Florival, Belgique) 
Monique BERNAERTS Directeur du centre.(Institut Supérieur de Planification d’Urgence  ISPU) 
Service Public Fédéral S.P.F.Intérieur, Direction Générale Centre de Crise, Rue Ducale 53 - B-1000 
BRUXELLES, Tel.+ 32.2.506 47 70 - Fax. +32.2. 506 47 09.  
e-mail: monique.bernaerts@ibz.fgov.be; 
 
Alexandra SONCK, Attaché, Direction générale Centre de crise, SPF Intérieur (belgique) 
Rue Ducale 53 B-1000 Bruxelles, Tel: +32 2 506 47 70 
Fax: + 32 2 506 47 13  alexandra.sonck@ibz.fgov.be  http://www.crisis.ibz.be/ 
 
Bulgaria / Bulgarie 
CSLT - European Centre for Risk Prevention (Sofia, Bulgaria) / Centre pour la Prévention des 
Risques  (Sofia, Bulgarie)  
Kolio P. KOLEV, Director, 4,  Vitosha Blvd, P.O. Box 862  BG- 1000 SOFIA.  
Tel/Fax. +359.2.988.35.54 - +359 888929704  e-mail : kolio.kolev@cslt.org;  
 
Cyprus/Chypre 
BE SAFE NET -  EUROPEAN CENTRE FOR DISASTER AWARENE SS WITH THE USE OF THE 
INTERNET  (Nicosia, Cyprus) 
George GEROSIMOU, Senior Civil Defence Officer , P.O. Box 23830, 1686 Nicosia, CYPRUS. 
Tel: +357 26 818 470   Fax: +357 26 94 63 74  mail: ggerosimou@cd.moi.gov.cy 
 
France 
EMSC - European Mediterranean Seismological Centre (Bruyères-le-Châtel, France) 
CSEM - Centre Sismologique Euro-Méditerranéen, (Bru yères-le-Châtel, France) 
Jean-Remy BOSSU, Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (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 e-mail : bossu@emsc-csem.org 
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CERG- European Centre for Seismic and Geomorphologi cal Hazards (Strasbourg, France)/  Centre 
Européen sur les Risques Géomorphologiques (Strasbo urg, France) 
Olivier MAQUAIRE, Directeur Centre européen pour les risques géomorphologiques CERG, 
3 rue de l'Argonne F – 67083 Strasbourg cedex. - http\\:cerg.u-strasbg.fr 
Tél. +33 (0) 390 240 911  GSM 00 +33 (0)6 87 82 97 09 - - Fax: : +33 (0) 390.240 900 
E mail : cerg@equinoxe.u-strasbg.fr;olivier.maquaire@unicaen.fr;  
 
 
Centre européen spécialisé sur les Risques Côtiers /  Specialised European Centre on Coastal 
Risks -  
Françoise PAUTRIZEL , Directrice, Centre de la Mer Biarritz / Musée de la Mer Plateau de l'Atalaye, 
64200 Biarritz Tel : 05 59 22 33 34, Fax : 05 59 22 75 30, e-mail : centredelamer@museedelamer.com 
 
Georgia / Georgie 
GHHD - European Centre on Geodynamical Risks of Hig h Dams (Tbilisi, Georgia) / Centre 
Européen sur les Risques Géodynamiques liés aux Gra nds Barrages  (Tbilisi, Géorgie) 
Tamaz CHELIDZE, Director, European Centre on Geodynamical Risks of High Dams, Institute of 
Geophysics, M.Nodia Instirute 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  e-mail: chelidze@ig.acnet.ge  
 
Germany/Allemagne 
The Global Fire Monitoring Center (GFMC), Friburg ( Germany) / Le Centre mondial de surveillance 
des incendies (GFMC )Fribourg, Allemagne 
Nikola NIKOLOV,  
Regional deputy of GFMC , Full Professor Department of forest protection Faculty of forestry 
Bul. Aleksandar Makedonski b.b. 1000 Skopje 
Former Yugoslav Republic of Macedonia/Ex-République Yougoslave de Macédoine 
Tel:+389 2 3135 033 ext. 150 Fax:+389 2 3164 560 
e-mail: nnikolov@sf.ukim.edu.mk  
- http://www.fire.uni-freiburg.de - Http://www.sf.ukim.edu.mk  
 
Greece/Grèce 
ECPFE - European Centre on Prevention and Forecasti ng of Earthquakes (Athens, Greece) / Centre 
Européen pour la Prévention et la Prévision des Tre mblements de Terre (Athènes, Grèce) 
Linda PELLI, Director of Earthquake Planning Division of EPPO (Earthquake Planning and Protection 
Organisation), Deputy Director of ECPFE 
32 Xanthou Str., N. Psychiko, GR-15451 ATHENS. 
Tel. +30.210 .672 28000 int 163  - +30-6932654032 - Fax. +30-210 6 779 561 e-mail: lpeli@oasp.gr  
 
 
Italy / Italie 
CUEBC - European University Centre for the Cultural  Heritage (Ravello, Italy) / Centre Universitaire 
Européen pour les Biens Culturels, (Ravello, Italie ) 
Ferruccio FERRIGNI, Activity Coordinator,  
European University Centre for Cultural Heritage CUEBC, Villa Rufolo,I - 84010 RAVELLO (SA).  
Tel. +39.089.857 669 / +39 348 4444 741 – Fax. +39.089.85 77 71e-mail : univeur@univeur.org – 
ferrigni@unina.it 
 
Luxemburg / Luxembourg 
ECGS - European Centre for Geodynamics and Seismolo gy (Walferdange, Luxemburg) /  Centre 
Européen de Géodynamique et de Sismologie, (Walferd ange,  Luxembourg) 
Michel FEIDER, Directeur, Président du Conseil d’administration,  
19 rue Josy Welter,L – 7256 WALFERDANGE  
Tel. +352.33.1487 1 Fax. +352.33.1487 88  michel.feider@secours.etat.lu www:ecgs.lu 
 
Adrien OTH Chercheur  
19, rue Josy Welter, L-7256 Walferdange, 
Tel: +352 33148735  Fax: +352 33148788 adrien.oth@ecgs.lu  - www:ecgs.lu 
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Former Yugoslav Republic of Macedonia/Ex-République  Yougoslave de Macédoine 
ECILS - European Centre on  the Vulnerability of In dustrial and Lifeline Systems, (Skopje, Former 
Yugoslav Republic of Macedonia) / Centre  Européen  sur la Vulnérabilité des systèmes et rése aux 
industriels (Skopje, Ex-République Yougoslave de Ma cédoine) 
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. +389.2 311 21 63  
e-mail : zoran@pluto.iziis.ukim.edu.mk 
 
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 e-mail: anton.micallef@um.edu.mt 
 
Morocco /Maroc 
CEPRIS - Euro-Mediterranean Centre for the Evaluati on and Prevention of Seismic Risk (Rabat, 
Morocco) / Centre Euro-Méditerranéen  sur l'Evaluat ion et la Prévention du Risque Sismique 
(Rabat, Maroc) 
Aomar IBEN BRAHIM, Enseignant Chercheur , Centre Euro-Méditerranéen pour l’Evaluation et la 
Prévention du Risque Sismique (CEPRIS) 52, Ave. Omar Iben Khattab, B.P.8027, 10102 AGDAL-
RABAT / MAROC . Tel. +212.37.77.86.74 - +212 53 69 54 81  Fax +212.37.77.13.34 
Ibenbrahim@cnrst.ma;  
 
Moldova   
ECMNR - European Centre for Mitigation of Natural R isks / Centre européen pour la Réduction des 
risques naturels  (Chisinau, Moldova) 
Anatolie BANTUS, Director  
75, Alba Iulia str,  Office 510 MD-2071 CHISINAU  
Tel./fax : +373.22 58 15 37 - +373 79698457  a_bantus@yahoo.com 
 
 
Portugal 
CERU - European Centre on Urban Risks, (Lisbon, Por tugal) / Centre Européen  sur les Risques 
Urbains (Lisbonne, Portugal) 
Luis. A. MENDES VICTOR,  Director,  Av. Elias Garcia, N° 7, 2° Andar  P-1000-146 LISBOA 
Tel: +351 213 921 873 + 351 917 507 500 Fax. +351.213 .908 187 e-mail : lavictor@fc.ul.pt 
 
Romania/Roumanie 
ECBR - European Centre for Rehabilitation of Buildi ngs / Centre Européen  pour la 
Réhabilitation des Bâtiments, Bucharest (Romania) 
Emil-Sever GEORGESCU,  Director of the European Centre for Buildings’ Rehabilitation,  The 
National Institute for Building Research – INCERC, Head of Laboratory for Seismic Risk Assessment 
and Actions in Constructions,  266, Pantelimon St.,021652 BUCHAREST 
Tel. +4021 255 78 66 Fax. +4021 255 00 62  -  ssever@incerc2004.ro 
 
Claudiu SORIN DRAGOMIR, Senior Researcher 
The National Institute for Building Research – INCERC, 266, Pantelimon St.,021652 BUCHAREST 
dragomircs@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 M ajeurs (Moscou, Russie) 
Sergey KACHANOV,  Deputy head of All-Russian scientific research institute for civil defence and 
emergencies, All-Russian scientific research institute for civil defence and emergencies EMERCOM of 
RUSSIA Davidkovskaya str/ 7  121352  MOSCOW 
Tel: +7 495 445 44 65 - Fax: +7 495 443 83 15 e-mail: dmd@mchs.gov.ru;emercom@mchs.gov.ru ; 
 n-tanya@yandex.ru - http://www.ampe.ru - mchs.gov.ru 
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Armine UZUNYAN, Main specialist-expert of Department of international cooperation, Department of 
international cooperation EMERCOM of RUSSIA Teatralnaya str/3 
Tel: +7 495 626 35 80 +7 926 524 14 41 Fax: +7 495 623 42 29 
uzunyan@mail.ru - website: http://www.ampe.ru - mchs.gov.ru 
 
 
Turkey/Turquie 
AFEM - European Natural Disaster Training Centre (A nkara, Turkey)/Centre Européen de Formation 
sur les Risques Naturels, (Ankara, Turquie) 
Nehir VAROL, Director  
General Directorate of Disaster Affairs, Eskişehir Yolu, 06800 Lodumlu/ANKARA / Turkey. 
Tel: +90-312-285 52 71 / 1328-1312  
Fax: +90-312 285 9845. mail: nehir.varol@gmail.com; nehirvarol@bayindirlik.gov.tr 

 
Ukraine 
TESEC -  European Centre of  Technological Safety,  (Kiev, Ukraine) / Centre Européen  de 
Sécurité Technologique,  TESEC, (Kiev, Ukraine) 
Viktor POYARKOV  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 
WEB site:  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 2643 1207 
email :jmg@pt.lu 
 
Michel VIGNEAUX, Président de la Sous-Commission « Programme », 
Président Fer (fédération européenne des réseaux scientifiques et techniques de coordination 
Résidence Saint Genès 1 rue Bondes F-33000 Bordeaux 
Tel +33.5.56.75.24 25  Fax. +33.5.56.75.24.25  e-mail : vigneaux.fer@wanadoo.fr 
 
CONSEIL DE L’EUROPE /COUNCIL OF EUROPE Strasbourg  
Secrétariat Exécutif de l’Accord EUR-OPA Risques Ma jeurs / Executive Secretariat of the EUR-
OPA Major Hazards Agreement  
 
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 , Secretary of the Committee of Permanent Correspondents / Secrétaire du Comité des 
Correspondants Permanents. Tel. +33.3.90.21.4930  Fax. +33.3.88.41.2787 
e-mail : francesc.pla@coe.int 
 
Linda ROLLIN  Tel. +33.3.88.41.2937 ; Fax. +33.3.88.41.2787 ; email : linda.rollin@coe.int 

 
Caroline SIEBECKE, Tel. +33.3.88.41.3522 ; Fax. +33.3.88.41.2787   email :caroline.siebecke@coe.int 
 
 
INTERPRETES  
Tatiana GOGENMOS   tgogenmos@noos.fr 
Brian Patrick KEEGAN   keegan.paris@gmail.com 
Jan KROTKI    jan.krotki@gmail.com 
Irène MARKOWICZ  imark@club-internet.fr 
Ludovic MARTIN  ludovic.martin@gmail.com  
Youri SOUVOROF  souvorof@noos.fr 
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APOLOGISED FOR ABSENCE/EXCUSES 
 
 
Germany/Allemagne 
The Global Fire Monitoring Center (GFMC), Friburg ( Germany) / Le Centre mondial de surveillance 
des incendies (GFMC )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. e-mail: johann.goldammer@fire.uni-freiburg.de 
Website:  http://www.fire.uni-freiburg.de 
 
Greece/Grèce 
ECFF - European Centre on Forest Fires / Centre eur opeen sur les Feux de Forêts 
Mr Milt STATHEROPOULOS 
9 Iroon Polytechniou St.  GR- 15773 ATHENS  
Tel. +30.210.7 723 109   Fax :+30 210 7 723 188 e-mail stathero@chemeng.ntua.gr 
 
San Marino / Saint Marin 
CEMEC - European Centre for Disaster Medicine (San- Marino) /  Centre Européen pour la Médecine 
des Catastrophes, (Saint-Marin) 
Alessandro BARELLI, Educational Co-ordinator, Cemec Ospedale di Stato 47031 San Marin. 
Tel. .+378. 99.45.35  Fax. +378.90.37.06 email : cemec@iss.sm - a.barelli@tox.it 
Copy: Tel: +39 0 686 89 5748  Fax. 39.0. 6.86.89.78.18 
 


