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1. Adoption du projet d'ordre du jour  (AP/CAT (2010) OJ 2) 
 
En l'absence du président Zoran Milutinovic (ECILS, Skopje), le vice-président Anton Micallef le 
remplace. Il souhaite la bienvenue aux participants (voir la liste à l'annexe 2). L'ordre du jour est adopté 
tel qu'il figure à l'annexe 1.  
 
2.  Conclusions de la réunion des correspondants permanents, Dubrovnik, 

15-16 octobre 2009  
(AP/CAT (2009) 58) 

 
Dans son allocution d'introduction, le secrétaire exécutif rappelle l'importance de cette année puisque la 
deuxième session ministérielle de l'Accord se tiendra à Saint-Pétersbourg (Russie) les 
28 et 29 septembre 2010, précédée le 27 septembre par la réunion du Comité des correspondants 
permanents. Il remercie les autorités russes d'avoir accepté d'accueillir la session ministérielle qui 
permettra de réévaluer les priorités de l'Accord pour 2007-2011. Il se félicite de toutes les informations 
apportées par les directeurs des centres pendant la réunion concernant leurs idées et opinions pour les 
priorités de l'Accord à prendre en compte dans le nouveau plan à moyen terme.  
 
Il explique aussi que l'Accord n'est pas un texte isolé, car il s'inscrit dans le Cadre d'action de dix ans de 
Hyogo, qui est en cours de révision à mi-parcours, avec le changement climatique comme nouvelle 
priorité politique importante en vue de minimiser les risques. Le nouveau plan à moyen terme de 
l'Accord pour 2011 à 2015 devrait prendre fin en même temps que le Cadre d'action de Hyogo, ce qui 
leur permettra de repartir sur de bonnes bases. Le secrétaire exécutif rappelle aussi l'implication de 
l'Accord dans le nouveau Forum européen pour la réduction des risques de catastrophes, qui tiendra sa 
première réunion en octobre prochain en Suède.  
 
En ce qui concerne le programme d'activités adopté lors de la réunion de Dubrovnik, il rappelle que 
l'année dernière avait été consacrée essentiellement à l'étude de certaines implications du changement 
climatique pour les questions de risques alors que le programme de 2010 insistera sur les activités en 
cours liées au Plan à moyen terme (2007-2011). Le Comité des correspondants permanents a également 
adopté deux recommandations concernant :  
 
1. la vulnérabilité du patrimoine culturel au changement climatique ; 
2.  la promotion et le développement des plateformes nationales pour la réduction des risques de 
catastrophes.  
 
Le secrétaire exécutif rappelle l'élection en 2009 du nouveau Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, 
M. Thorbjørn Jagland, ancien Premier ministre de Norvège. M. Jagland est très favorable aux réformes 
puisque le Conseil de l'Europe doit définir son rôle dans une Europe en pleine évolution, en réduisant le 
nombre de ses activités et en évitant des doublons avec les travaux d'autres organisations 
internationales. Reconnaissant que le Conseil de l'Europe continuera d’attacher une grande importance 
aux droits de l'homme, à la démocratie et à la prééminence du droit, M. Jagland se déclare très 
favorable aux accords partiels : la très novatrice Charte éthique sur la résilience aux catastrophes 
majeures (concernant à la fois les victimes et les sauveteurs) qui est en cours de préparation 
représentera un lien supplémentaire avec ces thèmes principaux.   
 
3.  Bilan des activités réalisées en 2009 
 
Afin de mieux évaluer les activités proposées pour 2010, le Secrétariat donne la parole aux centres pour 
qu'ils rappellent brièvement les principales initiatives prises en 2009 (dans le cadre de la subvention 
annuelle et des programmes coordonnés) dans les principaux domaines indiqués ci-après.  
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Aspects législatifs 
 
Le centre de Florival, qui sert de coordinateur au groupe thématique sur la législation, informe les 
participants des travaux effectués en 2009 sur le rôle des collectivités locales en matière de gestion des 
risques. Ayant reçu six contributions (Belgique, France, Luxembourg, Arménie, Algérie et Grèce), le 
groupe a tenu une deuxième réunion en juin pour examiner plus en détail les rapports et identifier les 
bonnes pratiques qu'ils contenaient. Cette phase initiale s'est terminée par un premier rapport qui sera 
bientôt publié, et une seconde phase a été lancée en vue d'étudier un autre groupe de pays : Chypre et la 
Croatie ont déjà répondu et Maroc s'est dit prêt à participer. Le président regrette que le travail effectué 
par le centre ISPU sur la législation n'ait pas reçu plus de propositions des Etats membres et il invite les 
directeurs à s'investir davantage dans ce domaine pour permettre à cette activité de progresser. Le 
Secrétariat souligne également l'intérêt des travaux déjà réalisés et fait remarquer que les récentes 
catastrophes ont mis en évidence la nécessité de poursuivre l'étude des aspects opérationnels.  
 
Outre ce travail général, le centre de Kiev rappelle l'état d'avancement de l'initiative apparentée sur la 
sensibilisation aux risques nucléaires approuvée lors de la dernière réunion des correspondants 
permanents. La task force mise sur pied en septembre 2009 a conclu qu'il fallait s'associer à des 
groupements de municipalités existants tels que le GMF et KSO pour profiter de leur expérience afin de 
développer un réseau efficace (notamment avec les collectivités locales) permettent de combler les 
lacunes en matière de prévention et d'intervention en cas d'accident. Sur ce thème précis, le centre 
d'Ankara a organisé avec le centre de Kiev deux réunions concernant la sécurité nucléaire en Turquie et 
le centre d'Erevan a également participé à cette initiative au niveau national.  
 
Le centre de Chisinau, convaincu que la prévention dépend d'une organisation et d'une préparation 
adéquate et donc d'une bonne législation afin de diminuer les risques, a déjà travaillé sur le rôle des 
autorités centrales et locales pour garantir la sécurité de la population. Enfin, le centre de Tbilissi 
informe de sa participation à la création de la plateforme nationale géorgienne, tandis que le centre 
d'Erevan rend compte de son engagement concernant la création d'une plateforme nationale 
arménienne. 
 
Formation 
 
Le centre de Biarritz présente la formation aux risques littoraux destinée aux gestionnaires du littoral, 
qui ne disposent pas d’informations suffisantes dans leurs activités quotidiennes et apprécient beaucoup 
la formation proposée. Le centre de Lisbonne fait remarquer que celle-ci sera très intéressante pour le 
Portugal et le président confirme l’intérêt des gestionnaires pour une telle formation. En tant que 
directeur du centre de La Valette, il informe les participants de la création dans le cadre d’une maîtrise 
de planification de l’environnement d’un module de 3e cycle sur les dangers et les risques littoraux, dont 
le contenu est tiré de celui préparé pour Be Safe Net. Cette activité résulte de l’association du centre 
avec l’Institut international pour l’environnement de l’université de Malte, qui est brièvement présentée 
par son directeur, M. Cassar.  
 
Le centre de Ravello rappelle la formation internationale concernant l’impact du changement climatique 
sur le patrimoine culturel, qui a été organisée à Strasbourg (en collaboration avec le Secrétariat) avec un 
grand succès, ainsi que d’autres stages qui ont eu lieu à Ravello. D’autres centres rappellent brièvement 
les initiatives qu’ils ont prises dans leurs pays respectifs en matière de formation universitaire et 
professionnelle : le centre de Saint-Marin poursuit son cycle annuel de formation sur la médecine et la 
psychologie de catastrophe, tandis que le centre de Sofia souligne sa collaboration en cours avec les 
universités de Sofia et de Varna au niveau de la maîtrise. Le centre d’Erevan continue de former des 
formateurs aux premiers secours en Arménie.  
 
Enseignement scolaire 
 
Le centre de Chypre, coordonnateur du projet Be Safe Net, présente les dates d’avancement des 
travaux, notamment l’extension du site pour couvrir de nouveaux dangers ainsi que sa nouvelle 
configuration. Le centre de Kiev présente le module sur les risques chimiques, le centre de Ravello met 
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au point des documents concernant les séismes, le centre de Valletta terminera bientôt le document sur 
les risques littoraux tandis que les centres de Sofia et Biskra ont rassemblé des informations sur les 
risques d’inondation et de désertification, respectivement. Le Secrétariat fait remarquer que l’initiative 
Be Safe Net est particulièrement intéressante, car elle tire parti de l’expérience de tous les centres pour 
un projet commun. Comme il reste encore à couvrir de nouveaux risques, d’autres centres sont appelés 
à fournir des matériaux supplémentaires et, étant donné qu’il s’agit de créer un site multilingue, ils sont 
également invités à traduire une partie des documents dans leur propre langue. Quelques centres ont 
déjà engagé une collaboration à ce sujet avec leur ministère national de l’éducation. 
 
Comme tous les documents ne sont pas encore placés sur le site, celui-ci n’a pas encore été annoncé 
dans les milieux enseignants pour éviter toute critique du fait de son caractère incomplet. Le président 
souligne qu’une première étape consiste à trouver dans les différents pays des établissements 
secondaires disposés à évaluer les contenus (comme cela a déjà été fait dans certains établissements 
allemands concernant les informations sur les glissements de terrain) avant de rendre le site accessible à 
tous. Le centre de Kiev insiste fortement sur la nécessité que ce soit un site multilingue car les 
meilleures initiatives internationales seraient alors disponibles pour tous. La directrice du centre de 
Biskra fait également remarquer que plus il y aura de langues différentes pour le site, plus grande sera 
la visibilité du projet au niveau international. Elle ajoute que la documentation de Biskra sur la 
désertification sera même proposée en langue arabe. Dans cette optique, le centre d’Ankara présente 
l’atelier organisé à Antalya qui a mis en évidence l’importance de la formation au niveau local en 
matière de risques. 
 
Information et sensibilisation  
 
Le centre d’Erevan poursuit ses travaux sur la préparation des documents nécessaires pour lancer des 
campagnes nationales et municipales de sensibilisation de la population, qui mettront particulièrement 
l’accent sur les personnes les plus vulnérables. Le centre de Sofia poursuit son travail d’information 
concernant le Danube avec la création d’un site spécialisé sur le projet DRACE qui accueillera toutes 
les publications précédentes. Le centre de Saint-Marin informe également qu’il collabore avec des 
médias locaux pour communiquer dans le cadre des prévisions météorologiques des informations sur 
les pathologies liées au changement climatique.  
 
Vulnérabilité - Alerte précoce  
 
Le centre de Moscou fait part de ses travaux sur la surveillance à distance des structures et des 
bâtiments qu’il expérimente sur divers sites publics de Russie. Le centre de Strasbourg continue de 
travailler sur la vulnérabilité aux glissements de terrain afin d’identifier les zones les plus menacées. Le 
centre de Tbilissi rappelle qu’il a un projet commun avec le centre de Strasbourg sur l’utilisation de la 
technologie pour prévoir les lieux où des glissements de terrain risquent de se produire et fait part de 
son travail sur la vulnérabilité des barrages, thème couvrant d’éventuels effets en cascade étant donné 
l’évolution climatique et le vieillissement des barrages.  
 
Feux de forêt 
 
Le centre de Fribourg fournit des informations sur la conférence organisée à Kiev sur les conséquences 
des incendies sur les terrains contaminés par des mines ou par des radiations, où la question d’une 
coopération transfrontalière est apparue comme essentielle. Le centre de Tbilissi demande quel est le 
rôle du changement climatique dans ces phénomènes, le centre de Fribourg fait remarquer que même si 
l’évolution climatique aggrave la situation, les incendies restent essentiellement dépendants du 
comportement humain. En se fondant sur ces remarques, le centre de Biskra souligne que 
l’enchaînement des catastrophes et des risques insidieux semblent constituer des questions importantes 
qu’il faut traiter.  
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Patrimoine culturel  
 
Le centre de Ravello rend compte de l’organisation de deux grandes activités liées à l’impact du 
changement climatique sur le patrimoine culturel : un séminaire scientifique à Ravello sur les 
dommages causés aux monuments par l’évolution du climat et un cours de mastère sur le même thème à 
Strasbourg (avec 40 étudiants sur 80 candidatures). Le centre de Lisbonne rend compte de sa 
participation à l’évaluation des risques sismiques, de l’entretien et de la réhabilitation du patrimoine de 
la ville de Silves (Algarve), en utilisant les méthodes employées pour l’évaluation des risques des 
séisme dans la ville historique de Lagos.  
 
Risques sismiques 
 
Le centre de Walferdange a effectué plusieurs recherches en matière de sismologie : une sur 
l’évaluation des systèmes d’alerte précoce pour les séismes, une autre sur l’utilisation de bases de 
données japonaises sur les mouvements forts et la troisième sur l’élaboration d’outils servant à 
déterminer les paramètres de la source d’un séisme. Il s’est aussi associé au Modèle mondial 
d’évaluation des risques sismiques (projet de l’OCDE pour 2009-2013) qui pourrait intéresser d'autres 
centres de l’Accord. Le centre de Lisbonne informe les participants de son séminaire sur les prévisions 
des séismes, dont les conclusions sont publiées dans la revue « Natural Hazards ».  
 
Plusieurs centres soulignent leur collaboration avec leurs autorités nationales en matière de risques 
sismiques et d’infrastructures parasismiques. Le centre de Bucarest soutient la mise en œuvre par le 
Gouvernement roumain des programmes de réhabilitation parasismique des édifices existants selon un 
nouveau code national tenant compte des codes et des normes de l’UE. De la même façon, le centre de 
Rabat fait état des travaux effectués en commun avec les autorités marocaines sur des études de 
faisabilité du point de vue sismique concernant des villes nouvelles et sur la vulnérabilité sismique des 
grands barrages et des bâtiments publics existants (thèmes éventuels de coopération avec les centres de 
Tbilissi et de Moscou, respectivement). 
 
Risques littoraux  
 
Outre le cours de mastère organisé par le centre de Biarritz, d'autres centres ont mis au point des 
activités concernant ce thème. Les centres de Lisbonne et de Rabat ont étudié les risques de tsunami sur 
les côtes de l’Algarve et du Maroc, respectivement. Le centre de Strasbourg a commencé à mettre au 
point une méthode de cartographie multirisque des zones littorales à partir d’études de cas sur trois 
régions (Malte, l’Algarve et la Normandie). Le Secrétariat fait remarquer que ce travail pourrait être 
élargi à d'autres régions (le littoral baltique, l’est de la Méditerranée, etc.), et le centre de La Valette 
confirme qu’il est intéressé par une collaboration dans ce domaine. 
 
Changement climatique 
 
Le centre de Biskra travaille essentiellement sur la gestion de l’eau (tant au niveau quantitatif que 
qualitatif) et sur les risques associés de désertification et d’inondations, en mettant en évidence à la fois 
les enjeux socio-économiques et de ressources biologiques. Il consacre des efforts importants à la 
sensibilisation des autorités locales ainsi que des élèves et étudiants. Il organise également un séminaire 
international de formation sur les catastrophes naturelles destiné à divers partenaires (scientifiques, 
gestionnaires, praticiens, éducateurs, etc.). Le centre de Ravello rappelle que les paysages, qui résultent 
d’un équilibre avec leur environnement, sont extrêmement influencés par le climat. 
 
Le secrétaire exécutif fait remarquer que l’atelier de Murcie a mis en évidence l’importance croissante 
de ces thèmes au-delà de la région du Maghreb. Bientôt des sécheresses risquent de commencer à 
toucher de nouvelles régions comme la Slovénie, qui a déjà créé un centre pour l’étude de la sécheresse 
et qui pourrait préparer un rapport sur l’éventualité de ce type de risques dans la zone de l’Accord. Le 
centre d’Ankara fournit également des informations sur plusieurs activités liées à l’impact du 
changement climatique qu’il a organisées à l’occasion de la Journée internationale de la prévention des 
catastrophes (14 octobre). 
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Interventions post-catastrophe 
 
Le système d’alerte géré par le centre de Bruyères-le-Châtel ainsi que l’outil d’évaluation de l’impact 
des séismes Extremum ont communiqué régulièrement leurs résultats. Le centre de Moscou reconnaît 
qu’un problème majeur tient à la validité des données très locales utilisées pour alimenter le système, 
mais cette validité s’est améliorée grâce à l’évaluation de la vulnérabilité des bâtiments restants. Le 
centre de Kiev fait remarquer qu’il est impossible de chercher à prévoir une catastrophe, mais que 
l’échelle d’une catastrophe qui s’est produite doit être communiquée le plus rapidement possible. A ce 
sujet, le secrétaire exécutif rappelle qu’au moins pour les séismes d’Al Hoceima, de l’Aquila et de 
Haïti, les prévisions d’Extremum étaient tout à fait exactes.  
 
En ce qui concerne la médecine d’urgence, le centre de Saint-Marin a organisé une conférence sur les 
similitudes entre les séismes des Abruzzes et du Kamchatka. Le centre de Bakou a organisé une table 
ronde sur la médecine et l’aide psychologique en cas de catastrophe, dont les actes ont été publiés en 
azéri et en anglais. Il a également proposé un atelier sur l’organisation de la protection civile et la 
responsabilité des entrepreneurs et des pouvoirs locaux dans les situations d’urgence. Enfin, le centre 
d’Erevan poursuit ses efforts de formation concernant les premiers secours. 
 
Groupes thématiques 
 
Le Secrétariat résume brièvement les travaux des quatre groupes thématiques actifs en 2009 : 
 
1. Enseignement scolaire : le site Be Safe Net a développé considérablement son contenu sur les 

aléas et sera opérationnel au milieu de 2010;  
2. Patrimoine culturel : les implications du changement climatique ont été examinées dans le cadre 

du séminaire international qui a préparé la formation ; 
3. Législation : le travail de la phase initiale étant terminé, une seconde phase a été lancée en 

2009 ; 
4. Vulnérabilité : le groupe de travail a tenu sa première réunion et a décidé pour commencer de 

centrer son attention sur les risques sismiques. 
 
4.  Activités prévues pour 2010 (AP/CAT (2009) 22 rév et (2010) 4) 
 
Le Secrétariat propose de centrer la discussion sur les programmes coordonnés pour identifier des 
synergies entre les centres en fonction des propositions qui ont été soumises. Celles-ci font l’objet d’une 
rapide présentation suivant la structure thématique utilisée pour examiner les activités en 2009. 
 
Aspects législatifs 
 
Le centre de Florival rappelle que l’étude écrite finale sera disponible une fois complétée par les bonnes 
pratiques et après révision du texte général et qu’une version électronique des données est en 
préparation pour permettre la mise à jour des informations par internet. Chypre, la Croatie (et 
probablement Maroc) sont les seuls pays qui ont répondu à la demande de contributions 
complémentaires. De nouvelles contributions sont nécessaires pour permettre de lancer une étude 
complémentaire. Le centre d’Erevan souligne que les centres peuvent jouer un rôle important en 
trouvant des partenaires locaux pour collaborer à de tels projets : le centre de la Valette a proposé de 
contacter le nouveau chef de la protection civile à Malte pour une éventuelle participation de Malte. Le 
centre de Rabat, qui a collaboré à ce thème par le passé, propose de contribuer à cette nouvelle phase.  
 
Formation  
 
Le centre de Biarritz informe les participants qu’il organisera en 2010 le même stage de formation sur 
les risques littoraux qu’en 2009, en essayant d’attirer davantage de participants internationaux. Le 
centre de Saint-Marin organisera, outre ses stages spécialisés annuels, un stage sur la médecine de 
catastrophe et d’urgence avec le centre médical Nikiforov de Saint-Pétersbourg. Le Secrétariat se félicite 
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de ce type d’initiative qui permet d’accroître le contenu international de la formation existante. Le centre de 
Kiev rappelle également qu’il organisera en 2010 sa formation annuelle sur le contrôle de la radioactivité 
dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. 
 
Education scolaire 
 
Le centre de Strasbourg organisera la prochaine réunion de l’initiative Be Safe Net à Modène (Italie) au 
début juin et a trouvé une personne ressource pour travailler sur le projet. Le centre de Bakou annonce 
qu’il organisera une conférence destinée à étudier le matériel pédagogique concernant la sécurité 
scolaire. Le centre de Biskra insiste aussi sur la nécessité de penser aux mesures de prévention avant de 
construire des écoles tandis que le centre d’Ankara rappelle l’existence du projet ISMET qui renforce 
les structures de nombreux établissements scolaires à Istanbul. Le Secrétariat fait remarquer que 
l’aspect « sécurité scolaire » doit être intégré dans l’initiative Be Safe Net lorsque la phase de description 
des aléas sera terminée. Le centre de Bruyères-le-Châtel, qui a produit une carte pédagogique sur la 
sismicité diffusée dans les écoles françaises, pourrait partager des documents avec l’initiative Be Safe 
Net. 
 
Information et sensibilisation 
 
Le centre de Ravello propose d’examiner le rôle que peuvent jouer les médias dans la prévention des 
risques, qui est souvent négligée car elle n’est pas aussi médiatique que les catastrophes : un séminaire 
pourrait chercher à définir des conditions visant à faciliter l’information des médias locaux sur les 
risques et à motiver d'autres acteurs locaux pour agir dans ce domaine. Le centre de Lisbonne indique 
que la protection civile a déjà organisé au Portugal ce type de formation à l’intention de journalistes. 
Les centres de Walferdange et Florival font cependant remarquer que si l’on implique les médias, il faut 
veiller à éviter des retours d’informations négatifs et le secrétaire exécutif souligne que les journalistes 
sont indépendants. Le centre d’Erevan indique que dans le cadre de sa campagne en cours, une attention 
particulière sera portée aux personnes les plus vulnérables et qu’il va mettre au point des tests 
spécifiques concernant la sécurité des bâtiments accueillant des enfants handicapés. 
 
Vulnérabilité - Alerte précoce 
 
Pour tenir compte des risques transfrontaliers, le centre d’Ankara propose d’organiser une conférence 
sur la vulnérabilité aux inondations et aux glissements de terrain dans les Etats riverains de la mer 
Noire. Le centre de Tbilissi rappelle que son étude sur les risques éventuels représentés par les grands 
barrages sera complétée par la surveillance des risques sismiques fondée sur un système de diagnostic 
automatique et des simulations d’inondations par ordinateur. Le centre de Moscou poursuivra sa mise 
au point d’une méthode de surveillance à distance des structures et des bâtiments en vue de son 
adoption au niveau national. Enfin, le centre de Strasbourg poursuivra son travail de cartographie du 
risque « glissement de terrain » à l’échelle européenne en développant et en testant un modèle adapté. 
 
Feux de forêt 
 
Le centre de Fribourg fait part de la création à Skopje d’un centre régional de surveillance pour les 
Balkans, qui constituera un outil important pour l’échange d’informations dans la région et rappelle 
qu’une réunion internationale sur le changement climatique et les feux de forêt sera organisée fin juin à 
Fribourg en vue de préparer la Conférence internationale au sommet de 2011 sur les incendies en milieu 
sauvage. Le centre poursuivra ses travaux sur l’inventaire des incendies et l’alerte précoce au niveau 
mondial et propose des actions pour donner suite au sommet de Copenhague dans le cadre du 
programme REDD des Nations Unies (Réduction des émissions provenant de la déforestation et de la 
dégradation des forêts dans les pays en développement). 
 
Patrimoine culturel  
 
Le centre de Ravello annonce qu’il organisera en octobre à Ravello un deuxième cours sur le 
changement climatique et le patrimoine culturel spécialement destiné à la formation des gestionnaires 
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du patrimoine culturel. Il rappelle aussi l’existence du cours de mastère sur les paysages culturels 
coorganisé par plusieurs universités européennes, qui pourrait bénéficier de la collaboration d'autres 
centres (Biskra, Rabat, Erevan, Bakou) pour ce qui concerne les liens avec les catastrophes locales. Les 
centres de La Valette et Bucarest expriment aussi leur intérêt concernant l’approche de la réduction des 
risques qui prend en compte le paysage (« landscape approach »). Pour donner suite à ses travaux 
précédents sur ces thèmes, le centre de Lisbonne propose d’organiser un colloque sur l’étude du 
comportement des aggrégats bâtis dans les villes historiques. 
 
Risques sismiques 
 
Le centre de Walferdange indique n’avoir pas encore choisi le thème de son atelier annuel, trois 
propositions étant encore à l’examen : la surveillance au moyen de techniques spatiales, la sismicité 
induite, l’analyse temps-fréquence en géophysique. Le centre de Rabat annonce la tenue d’un séminaire 
à l’occasion du 50e anniversaire du séisme d’Agadir et un projet de page web comportant des 
informations sismiques également transmises par SMS aux autorités compétentes. Le centre de 
Bruyères-le-Châtel continuera de promouvoir l’implication des citoyens dans la surveillance de la 
sismicité au moyen de questionnaires en ligne remplis par utilisateurs du web, et essaiera d’utiliser les 
nouveaux réseaux sociaux (comme Twitter et Facebook) pour rassembler davantage d’informations sur les 
séismes. Il organisera également du 5 au 9 septembre à Montpellier la Conférence ESC2010, qui sera 
suivie d’un stage à l’intention de 20 jeunes sismologues. 
 
Risques littoraux 
 
Le centre de La Valette annonce une réunion en octobre sur les ressources du littoral en matière de 
loisirs, qui comprendra une séance consacrée aux risques littoraux car il est important d’intégrer les 
deux aspects. Il propose un travail en commun avec le centre de Biarritz sur la vulnérabilité des zones 
humides littorales. Le centre de Ravello souligne son intérêt pour ces questions car, étant donné que les 
côtes sont maintenant essentiellement utilisées pour le tourisme, il faut mettre en place des règles dans les 
zones littorales pour les rendre sûres et économiquement rentables pour leurs habitants. M. Vigneaux 
souligne que le littoral est très souvent également une frontière, ce qui entraîne une combinaison de 
différents risques lorsque des paramètres variables entrent en jeu. Pour gérer ces situations complexes, le 
centre de Biarritz a commencé d’élaborer une base de données visant à rassembler les connaissances 
scientifiques sur ce thème et a demandé aux autres centres de l’alimenter. Le centre prépare également un 
colloque international pour 2011 sur la prévention des risques littoraux. 
 
Changement climatique 
 
Le centre de Biskra continuera de travailler sur l'impact du changement climatique sur les régions arides 
et semi-arides en organisant un atelier de sensibilisation des populations à ces phénomènes. En étroite 
coopération avec les collectivités locales et régionales, il effectuera une surveillance de la 
désertification et des risques de progression des sables. Le centre de Tbilissi propose d'étudier les effets 
du changement climatique grâce aux méthodes modernes d'analyse des données, en utilisant pour 
l'étude de cas des données de température relevées en Géorgie, et le centre de Sofia propose un atelier 
sur l'impact du changement climatique sur le Danube et la mer Noire.  
 
Interventions post-catastrophe 
 
Le centre de Moscou améliorera le système Extremum en mettant à jour les données démographiques et 
il prépare une conférence en mai pour présenter cette nouvelle version. En ce qui concerne l'assistance 
psychosociale aux victimes, le secrétaire exécutif informe les participants que la Fédération européenne 
des associations de psychologues (FEAP) a préparé un document sur les leçons tirées de diverses 
catastrophes et qu’elle organisera à l'automne un stage à l'intention de psychologues sur ce thème. A la 
demande du ministère arménien des Situations d'urgence, le centre d'Erevan déclare son intérêt pour ce 
thème et souhaite collaborer avec le centre de Saint-Marin. Le centre de Bakou rappelle également les 
conclusions publiées de son atelier et l'existence d'un réseau actif de psychologues prêts à collaborer. 
Enfin, le centre de Moscou, qui souligne que les victimes comme les sauveteurs ont besoin d'une aide 
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psychologique, informe les participants que l'association EMERCOM possède un savoir-faire dans ce 
domaine sous la forme d'un service psychologique spécial pour les victimes : les sauveteurs de 
l'association sont accompagnés de psychologues spécialement formés.  
 
Groupes thématiques 
 
Le Secrétariat fait remarquer que trois de ces domaines (à savoir l'éducation, les aspects législatifs et le 
patrimoine culturel) sont déjà traités par un groupe thématique alors qu'un nouveau groupe thématique 
consacré à la vulnérabilité a été constitué en décembre 2009. L'objectif pour 2010 est que chaque 
groupe thématique ait une réalisation à présenter à la session ministérielle. En ce qui concerne 
l'éducation, le site web en cours d'élaboration devrait fonctionner ; pour la législation, l'étude du rôle 
des pouvoirs locaux dans les six pays examinés devrait être terminée ; pour le patrimoine culturel, le 
livre sur l'impact du changement climatique sera publié par le centre de Ravello. La production du 
nouveau groupe thématique pourrait être une monographie sur l'état des connaissances en matière de 
vulnérabilité sismique, à partir de la vaste expérience du réseau des centres en matière de sismicité.  
 
Collecte d'informations 
 
Le Secrétariat informe les participants qu'une bibliothèque électronique sur l'aide psychologique est en 
cours d'élaboration et le centre de Kiev propose qu'elle comprenne des matériels publiables provenant 
de tous les centres afin d'améliorer la visibilité de l'Accord. Le secrétaire exécutif insiste sur le 
développement d'une base plus thématique sur la Toile, étant donné que le site de la SIPC des 
Nations Unies consacré à la prévention s'occupe déjà de cette collecte de données au niveau mondial. 
Depuis 2006, le centre de Biskra rassemble des données sur les régions arides et semi-arides, et il fait 
remarquer l'intérêt de ces listes de ressources pour tous les domaines couverts par l'Accord. Le centre de 
Fribourg, qui dispose d'une importante base de donnés sur les feux de forêt avec son propre moteur de 
recherche, encourage les autres centres à collecter systématiquement des informations dans leurs 
domaines de compétence respectifs afin de les inclure dans cette base de données.  
 
5.  Discussion préliminaire sur les activités pour 2011-2015  
 
Le secrétaire exécutif rappelle l'importance du plan à moyen terme approuvé lors de chaque session 
ministérielle. Le Plan à moyen terme 2007-2011 approuvé lors de la 11e session ministérielle s'appuie 
sur les domaines d'expertise de l'Accord, et notamment les capacités des centres, ainsi que sur le Cadre 
d'action de Hyogo adopté un an auparavant. Il s'efforce de traiter en profondeur un nombre limité de 
thèmes afin d'accroître sa visibilité, et met particulièrement l'accent sur les questions de gouvernance et 
d'éducation, alors que d'autres sujets, comme la formation ou l'alerte précoce, s'avèrent plus difficiles à 
développer.  
 
Nous devons par conséquent élaborer pour les quatre prochaines années un nouveau projet fondé sur les 
défis présents et futurs, comme par exemple une intégration plus nette des effets du changement 
climatique dans nos travaux. En vue d'établir le nouveau plan à moyen terme, le président invite 
instamment les participants à fournir des idées pour actualiser les priorités dans le cadre de l'Accord. Il 
souligne aussi qu'il est essentiel pour l'avenir de redéfinir le rôle, la visibilité et la mission de l'Accord. 
Même s'il reste important d'un point de vue politique de conserver un lien avec les priorités du Cadre 
d'action de Hyogo, le secrétaire exécutif invite à adopter un plan à moyen terme davantage ciblé pour 
inclure des thèmes novateurs comme la gouvernance, les problèmes éthiques et psychologiques ou le 
patrimoine culturel.  
 
Au niveau interne, le Centre de Kiev propose de promouvoir des projets intéressant plusieurs pays et 
d’établir clairement des résultats permettant de suivre les réalisations. Dans cette optique et pour 
encourager la coopération entre les centres et améliorer l'efficacité de la diffusion des résultats, le centre 
de Ravello propose que chaque centre transmette son savoir-faire spécifique dans les autres Etats 
membres. Au niveau externe, il faut clarifier les relations avec les autres organisations internationales 
œuvrant dans ce domaine, notamment avec la Commission européenne. Le centre de Walferdange 
évoque un doublon éventuel des activités et fait remarquer que l'Accord doit centrer son attention sur 
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les activités correspondant à son budget. L'Accord doit identifier sa propre niche en s'intéressant 
davantage aux besoins réels plutôt qu'à des discours abstraits.  
 
Le centre de Ravello rappelle que dès le début de la mise en œuvre de l'Accord, l'idée était que l'Accord 
coordonnerait les travaux de tous les centres et veillerait à ce que chacun mette en œuvre son 
savoir-faire spécialisé dans les autres pays. Malgré l'importance de la recherche fondamentale, plusieurs 
participants soulignent qu'il est impossible de la développer dans le cadre du réseau, faute de ressources 
substantielles pour sa mise en œuvre. Ils font aussi remarquer qu'un aspect important pour l'avenir tient 
au développement de l'évaluation des connaissances sur les thèmes liés aux risques majeurs. L'Accord 
doit favoriser la transmission aux décideurs des résultats des recherches scientifiques, rendant ainsi les 
travaux du réseau plus accessibles et compréhensibles.  
 
En ce qui concerne cette transmission des résultats des recherches scientifiques aux décideurs, M. 
Vigneaux rappelle que le savoir-faire des centres dans leurs domaines respectifs est bien connu et 
représente une somme considérable de données et de connaissances à mettre à la disposition de tous. 
L’Accord pourrait servir d’interface entre la recherche scientifique et les décideurs, qui fournirait des 
conseils et diffuserait des informations concernant tous les risques en Europe. Le président, favorable à 
la notion de l’Accord considéré comme une entité chargée de collecter et de transmettre les 
connaissances, fait remarquer que cela est déjà le cas avec les activités telles que l’éducation scolaire, la 
législation ou les feux de forêts, coordonnées respectivement par les centres de Nicosie, Florival et 
Fribourg.  
 
Le secrétaire exécutif confirme que l’Accord ne peut pas s’intéresser uniquement à la recherche 
fondamentale et ne peut pas non plus coordonner les projets présentés à d’autres entités. En ce qui 
concerne les aspects externes, il rappelle les changements concernant le domaine de la protection civile 
au sein de la Commission européenne, les excellentes relations avec la SIPC des Nations Unies et le fait 
que la prévention des risques constitue une des priorités de l’Union pour la Méditerranée. En ce qui 
concerne les questions internes, chaque centre doit développer son propre réseau thématique avec l’aide 
de l’Accord en privilégiant les activités multilatérales. L’Accord doit poursuivre les travaux dans ses 
domaines de spécialité, mais doit aussi faire preuve d’innovation chaque fois où cela est possible, en 
conservant toujours son rôle de groupe de réflexion qui est une de ses caractéristiques.  
 
Enfin, les participants se demandent comment inscrire plus durablement dans le programme des 
activités les problèmes liés au changement climatique, qui prendront de plus en plus d’importance dans 
le domaine des risques majeurs. Le secrétaire exécutif indique que les activités organisées en 2009 en 
relation avec le changement climatique permettent à l’Accord de tirer parti de l’expertise extérieure sur 
des thèmes qui ne sont pas suffisamment couverts par le réseau des centres (comme les inondations) et 
d’identifier des contributions novatrices éventuelles sur des thèmes déjà couverts (comme le patrimoine 
naturel ou les risques littoraux). 
 
Plusieurs autres propositions émergent du débat. Le centre de Moscou recommande d’améliorer les 
bases de données d’informations et de connaissances afin de permettre des réactions rapides et 
adéquates. Le centre de Florival propose de mettre en valeur lors de la session ministérielle 
l’importance de la préparation personnelle pour le travail de sensibilisation de la population. Le centre 
de Biskra souligne qu’il convient d’encourager les travaux sur l’alerte précoce pour des risques les plus 
prévisibles, comme l’impact du changement climatique. Le centre de Bakou fait remarquer que les 
barrières linguistiques peuvent constituer un problème majeur pour le travail en réseau en raison de la 
méconnaissance des travaux effectués par les autres centres. Le centre d’Erevan propose de promouvoir 
les activités de coopération transfrontalière. 
 
6.  Questions diverses  
 
Rapport financier des centres  
 
Suite aux rapports annuels adressés récemment aux correspondants permanents par M. Goerens, 
président de la sous-commission « Audit », certaines règles financières concernent les centres qui 
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pourraient être améliorées pour simplifier l’établissement des rapports ont été identifiées. Il sera donc 
possible de répondre aux demandes des centres qui souhaitent une simplification des tableaux de 
contrôle et des règles spécifiques en matière de comptabilité.  
 
Prenant en compte à la fois les commentaires du président de la sous-commission « Audit » et des 
centres, le Secrétariat présente en détail la comptabilité révisée dans laquelle le registre joue un rôle 
essentiel. Plusieurs participants posent des questions supplémentaires et demandent de pouvoir 
examiner le nouveau fichier Excel pour en discuter avec leur service de comptabilité. Le Secrétariat 
confirme que le nouveau fichier sera distribué aux centres après avoir été examiné et avalisé par le 
Comité des correspondants permanents. Les deux principales règles pour bénéficier des subventions de 
l’Accord ont été maintenues : moins de 40 % des dépenses en dépenses de fonctionnement, et une 
contribution de l’Accord n’excédant pas 60 % des montants fournis par le pays hôte.  
 
M. Goerens explique que la nouvelle présentation des comptes vise à faciliter la comptabilité. Comme 
certains centres n’utilisent pas correctement les anciennes feuilles de calcul Excel, le nouveau 
formulaire limitera les possibilités d’erreurs. Il a été décidé également d’abandonner la partie « report » 
des subventions : le solde non dépensé devra désormais être reporté. Il indique également que la 
ventilation des activités est utile pour voir les dépenses liées à chacune d’elles. Enfin, il rappelle qu’un 
cycle d’audit complet a été effectué en 2009 et que 2010 voit le début d’un nouveau cycle.  
 
7. Elections du président et du vice-président de la réunion des directeurs de centre 
 
M. Anton Micallef (ICoD, La Valette) est élu président et M. Azelarab El Mouraouah (CEPRIS, Rabat), 
vice-président. 
 
8.  Date et lieu de la prochaine réunion  
 
Les directeurs décident de tenir leur prochaine réunion début février 2011 à Paris.  
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Annex 1 
 
 
 

REUNION DES DIRECTEURS DES CENTRES EUROPEENS ET MEDITERRANEENS 
SPECIALISES DE L’ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS 

 

lundi 1 février (9h30)à mercredi 3 février 2010 (13H00)  
 

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 (2010) OJ2 
 
2. Conclusions de la réunion des Correspondants Permanents 

  à Dubrovnik les 15-16 octobre 2009    AP/CAT(2009) 58 
 
3. Bilan des activités réalisées en 2009 

- Activités dans le cadre de la subvention   AP/CAT(2010) 1 
- Activités dans le cadre des programmes coordonnés  AP/CAT(2010) 2 

 
4. Activités programmées en 2010 

- Implications du programme d’activités adopté  AP/CAT(2009) 22 
- Activités dans le cadre de la subvention   AP/CAT(2009)53 
- Activités dans le cadre des programmes coordonnés  AP/CAT(2010) 4 

 
5. Discussion préliminaire sur les activités pour 2011-2015 

- Evaluation intermédiaire du Plan à Moyen Terme 2007-2011 AP/CAT(2006)47 rév 
- Propositions pour le nouveau Plan à Moyen Terme 2011-2015 
- Implications sur les activités futures des Centres  

 
6. Questions diverses 

- Rapports financiers des Centres       
- Valorisation des travaux des Centres 

 
7. Election du Président et Vice-Président de la réunion des directeurs des centres 
 
8. Date et lieu de la prochaine réunion 
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Annex 2 
 

List of Participants 
 
Algeria/Algerie 
CRSTRA - Centre Euro-Méditerranéen de recherche scientifique et technique sur les régions 
arides Omar El Barnaoui (Biskra, Algérie C)/ Euro-Mediterranean Center on scientific and 
technical research in arid zones Omar El Barnaoui (Biskra, Algeria) 
Fattoum LAKHDARI, Directrice 
Campus Universitaire BP 1682 RP 07000 Biskra, ALGERIE 
Tel.+213.33.73.4214 / 8443 -Fax +213 33 74 18 15 mail : Crstra_biskra@yahoo.fr 
 
Armenia/Arménie 
ECRM- European Interregional Scientific and Education Centre on major risks management/ Centre 
européen interrégional et de formation sur la gestion des risques (Erevan, Arménie) 
Stepan BADALYAN, Director 
23, Nalbandyan str, 0001 YEREVAN, Republic of ARMENIA 
Tel./Fax +374 10 54.49.92; +374 91 23 00 37 .e-mail : ecrm@europe.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  412 431-49-55  - + 99 412 510 33 88 
Email : hocaqov@yahoo.com; ocaqov@bakinter.net; http://www.forqal.org 
 
Belgium / Belgique 
ISPU - Higher Institute of Emergency Planning (Florival, Belgium) / Institut Supérieur de Planification 
d'Urgence, Florival, Belgique 
Monique BERNAERTS Directeur du centre.(Institut Supérieur de Planification d’Urgence  ISPU) Service 
Public Fédéral.Intérieur SPF, 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; http://www.crisis.ibz.be/ 
 
Bulgaria / Bulgarie 
CSLT - European Centre for Risk Prevention (Sofia, Bulgaria) / Centre européen pour la Prévention 
des Risques  (Sofia, Bulgarie)  
Kolio P. KOLEV, Director, 4,  Vitosha Blvd, P.O. Box 862  BG- 1000 SOFIA.  
Tel/Fax. +359.2.988.35.54 - +359 888929704  e-mail : kolio.kolev@cslt.org;  
 
Cyprus/Chypre 
“BE SAFE NET” -  EUROPEAN CENTRE FOR DISASTER AWARENESS 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, (Bruyères-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 : remy.bossu@cea.fr - bossu@emsc-csem.org - remy.bossu@ces.fr 
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CERG- European Centre for Seismic and Geomorphological Hazards (Strasbourg, France)/  Centre 
Européen sur les Risques Géomorphologiques (Strasbourg, 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;  
 
CERCO- Centre européen sur les Risques Côtiers / European Centre on Coastal Risks  
Françoise PAUTRIZEL , Directrice générale Pôle Biarritz Océan 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 : direction@museedelamer.com 
 
Georgia / Georgie 
GHHD - European Centre on Geodynamical Risks of High Dams (Tbilisi, Georgia) / Centre Européen 
sur les Risques Géodynamiques liés aux Grands Barrages  (Tbilisi, Géorgie) 
Tamaz CHELIDZE, Director, European Centre on Geodynamical Risks of High Dams, Institute of 
Geophysics, M.Nodia 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: tamaz.chelidze@gmail.com 
 
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 
 
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 71 -  univeur@univeur.org – 
ferrigni@unina.it 
 
Luxemburg / Luxembourg 
ECGS - European Centre for Geodynamics and Seismology (Walferdange, Luxemburg) / Centre 
Européen de Géodynamique et de Sismologie, (Walferdange,  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 -  http://www.ecgs.lu 
 
Adrien OTH, Chercheur 
19, rue Josy Welter, L-7256 Walferdange, 
Tel: +352 33148735  Fax: +352 33148788 adrien.oth@ecgs.lu  -  
http://www.ecgs.lu 
 
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 
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Louis F. CASSAR, Director 
International Environment Institute, University of Malta, Msida MSD 2080, 
Email : loui.f.cassar@um.edu.mt - www.um.edu.mt/iei 
 
Morocco /Maroc 
CEPRIS - Euro-Mediterranean Centre for the Evaluation and Prevention of Seismic Risk  / Centre 
Euro-Méditerranéen pour  l'Evaluation et la Prévention du Risque Sismique  (Rabat,) 
Azelarab EL MOURAOUAH 
Professeur, Coordonnateur (CEPRIS) - Angle avenue Allal El Fassi et avenue des Forces Armées 
Royales (FAR), Hay Er-Ryad, B. P. 8027 Agdal Nations Unies. Rabat, Maroc 
Tel : 212 – (0) 5 37 77 86 74 - Mobile : 212 – (0) 667 06 6441 Fax : 212 (0) 5 37 77 13 34 
elmouraouah@cnrst.ma 
 
Moldova  
ECMNR - European Centre for Mitigation of Natural Risks / Centre européen pour la Réduction des 
risques naturels  (Chisinau, Moldova) 
Anatolie BANTUS, Director , 75, Alba Iulia str,  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, Portugal) / 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: + 351 917 507 500 Fax. +351.213 .908 187 e-mail: lavictor@fc.ul.pt 
 
Romania/Roumanie 
ECBR - European Centre for Buildings Rehabilitation  / 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 
 
Russian Federation/Fédération de Russie 
ECNTRM- European Centre of New Technologies for the Management of Natural and Technological 
Major Hazards (Moscow, Russian Federation) / Centre Européen des Nouvelles Technologies pour la 
Gestion des Risques Naturels et Technologiques Majeurs (Moscou, Russie) 
Sergei KACHANOV, ECNTRM Deputy Director,  Deputy Chief of EMERCOM of Russia Science 
Institute , 121 MOSCOW, Davidkovskaya str. 7 . Tel: +7 495 443 83 84 - Fax: +7 495 443 83 15 
e-mail: vniigochs@vniigochs.ru - n-tanya@yandex.ru  -  http://www.ampe.ru  
 
Tatyana NAUMOVA, Head of Section, All-Russian Scientific and Research Institute for the Problems 
of Civil Defense, EMERCOM of Russia 121 MOSCOW, Davidkovskaya str. 7 . Tel: +7 495 443 83 84 
- Fax: +7 495 443 83 15  
e-mail:  n-tanya@yandex.ru  -  http://www.ampe.ru  
 
San Marino / Saint Marin 
CEMEC - European Centre for Disaster Medicine (San-Marino) /  Centre Européen pour la Médecine 
des Catastrophes, (Saint-Marin) 
Giuseppe DERMO, Cemec Ospedale di Stato 47031 San Marin. 
Tel. .+378. 99.45.35 - 994600 - Fax. +378.90.37.06   
email : cemec@iss.sm - gdermo@yahoo.it 
 
Turkey/Turquie 
AFEM - European Natural Disaster Training Centre (Ankara, Turkey)/Centre Européen de Formation 
sur les Risques Naturels, (Ankara, Turquie) 
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Nehir VAROL, Director  
Office of PM. Disaster and Emergency Presidency, Eskişehir Yolu, 06800 Lodumlu, Ankara, Turkey 
Tel: +90-312-285 52 71 / 1338 / Fax: +90-312 285 9845 
e-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  
e-mail: 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 27 04 85 68 
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 - 06 86 86 52 62 -  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 Majeurs / 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 , Adjoint au Secrétaire Exécutif / Deputy to the Executive Secretary 
Tel. +33.3.90.21.4930  Fax. +33.3.88.41.2787 e-mail : francesc.pla@coe.int 
 
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  
 
Paul Belopolsky  belopolsky.paul@gmail.com 
Tatiana Bodrova  tgogenmos@noos.fr 
Jan Krotki    jan.krotki@gmail.com 
Irène Markowicz   imark@club-internet.fr 
Ludovic Martin   ludovicmartin@netscape.net; ludovic.lumartin@gmail.com 
Nelly Sideris:   n.sideris@aiic.net 
 
APOLOGISED FOR ABSENCE/EXCUSES 
 
Bulgaria 
NTC - National training Centre  
Gloria STOYANOVA, Junior expert, International co-operation, NATO and EU Department 
International Activities Directorate, Ministry of Emergency Situations 
6, Sveta Nedelya Square, 1040 Sofia, Bulgaria  
Tel. +359 2 9401 431 / Fax. +359 2 9898 952   
E-mail: g.stoyanova@mes.government.bg 
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Greece/Grèce 
ECPFE - European Centre on Prevention and Forecasting of Earthquakes (Athens, Greece) / Centre 
Européen pour la Prévention et la Prévision des Tremblements de Terre (Athènes, Grèce) 
Linda PELLI, 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  
 
ECFF - European Centre on Forest Fires / Centre europeen 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 
 

 


