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1. BIENVENUE 

Le Président, M. Damir Cemerin (Croatie), souhaite la bienvenue aux participants (voir la liste 

reproduite à l’annexe 2). 

Le Comité des Correspondants Permanents adopte l’ordre du jour tel qu’il figure à l’annexe 1 du 

présent rapport. 

2. RAPPEL DE LA DERNIERE REUNION  

Document AP/CAT (2012) 9: Conclusions de la 62
e
 réunion du Comité des Correspondants 

Permanents, Strasbourg, 26-27 avril 2012 

Le Secrétariat exécutif résume les travaux menés par le Comité lors de sa dernière réunion à 

Strasbourg:  

Le Comité: 

• se félicite de l’adhésion d’un nouveau membre, la Bosnie-Herzégovine 

• commémore le 25
e
 anniversaire de l’Accord par une session spéciale 

• accueille avec satisfaction le lancement officiel du site web BeSafeNet  

• est informé de la Résolution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 

l’Europe sur la campagne « Rendre les villes résilientes »  

• adopte une recommandation relative à la réduction des risques de catastrophe par la 

gestion des écosystèmes 

• examine l’état d’avancement des activités des Centres en 2012 

• est informé de la participation de l’Accord à d’autres forums internationaux et de sa 

coopération avec d’autres organisations internationales. 

 

3. COMMUNICATIONS DE LA PRESIDENCE 

 

M. Rémy Bossu, Secrétaire Général du Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM), présente 

les activités du Centre et revient sur les nouveaux outils en ligne permettant de localiser avec 

précision les séismes, même en l’absence d’informations sismologiques de la part des scientifiques. 

En analysant les connexions (“secousses”) au site web du CSEM et la localisation des utilisateurs, il 

est possible d’obtenir des informations essentielles sur l’intensité et la propagation des phénomènes 

sismiques. 

 

Le Comité se félicite de l’adoption de cette approche novatrice par l’un des Centres du réseau 

EUR-OPA. M. A. El Mouraouah, du Centre euro-Méditerranéen d’évaluation et de prévention du 

risque sismique (CEPRIS), explique au Comité de quelle manière des informations précises sur les 

risques sismiques aident les autorités marocaines à mieux planifier des villes plus sûres, illustrant 

son propos par de nombreux exemples. 

 

Le Comité accueille avec satisfaction ces informations. Le Secrétariat exécutif rappelle au Comité que 

d’autres Centres membres de l’Accord sont actifs dans le domaine du risque sismique, notamment : 

le « Centre européen sur le risque urbain » de Lisbonne (axé sur le risque sismique dans les villes 

historiques), le « Centre européen pour la géodynamique et la sismologie » de Luxembourg (axé sur 
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la recherche fondamentale), le « Centre universitaire européen pour les biens culturels » de Ravello 

(axé sur les solutions antisismiques dans l’architecture) et le « Centre européen sur la prévention et 

la prévision de tremblements de terre » d’Athènes (axé sur la consolidation des bâtiments 

historiques, pour les rendre résistants aux tremblements de terre). Tous ces Centres offrent à 

l’Accord dans son ensemble une expertise très complète en matière de risques sismiques. 

 

M. Alexei Skantsev, délégué de la Fédération de Russie, présente brièvement le Centre Serbie-Russie 

nouvellement établi dans la ville de Niš, dont le but est de mieux répondre aux situations d’urgence 

dans la région. Parmi les activités et projets menés par le Centre figurent l’élimination des mines 

terrestres, la prévention et le contrôle des feux de forêt (également élargis à la Bosnie-Herzégovine 

et à d’autres Etats). 

 

Le Comité prend acte des informations communiquées. 

 

4. PARTICIPATION AUX INITIATIVES INTERNATIONALES  

 

• Atelier régional sur la réduction des risques de catastrophe par la gestion des écosystèmes 

pour un développement résilient et durable (Tbilissi, 29 mai – 1 juin 2012) 

Document AP/CAT (2012) 10: PEDRR Workshop 

 

Mme Olga Shashkina (Géorgie) présente cette première formation consacrée à «la réduction des 

risques de catastrophe par la gestion des écosystèmes : pour un développement résilient et 

durable ». Il s’agit d’une formation pratique qui vise à diffuser les principes relatifs au concept 

« d’éco-RRC » approuvé par le Comité lors de sa précédente réunion par l’adoption d’une 

recommandation. La formation était axée sur les risques en montagne dans les trois Etats du 

Caucase (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie). Les ateliers, qui ont enregistré un niveau de 

participation élevé, étaient une initiative coordonnée du ministère géorgien de la protection de 

l’environnement, du PNUE, de l’UICN et du PNUD et ont bénéficié de la participation et du 

financement de l’Accord et de certains de ses Centres spécialisés. 

Le Comité prend acte avec satisfaction des informations communiquées. 

 

• Participation à la 4e Conférence Internationale sur les catastrophes et les risques, Davos, 

26-30 août 2012 

Le Secrétariat exécutif donne au Comité des informations sur la participation à la Conférence. 

A Davos, forum majeur pour la réduction des risques de catastrophe (RRC), l’Accord a participé aux 

préparatifs d’un certain nombre de manifestations, et notamment à celle préparée avec l’UN-SIPC 

(Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies) et intitulée « Placer la 

réduction des risques de catastrophe au cœur des stratégies d’adaptation au changement 

climatique » (sous la présidence du Secrétaire exécutif adjoint, M. Francesc Pla) et à celle sur 

« L’environnement et la réduction des risques de catastrophe : de la théorie à la pratique », menée 

en coopération avec le PEDRR, le Partenariat pour l’environnement et la RRC, dont l’Accord EUR-OPA 

est un membre actif. 
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• 3e réunion du Forum européen pour la réduction des risques de catastrophes (EFDRR), 

Dubrovnik, 1er-3 octobre 2012 

Le Président, M. Damir Cemerin, qui présidait également la dernière réunion de l’EFDRR, présente 

les principaux points de la réunion. 

La réunion a rassemblé un nombre important de participants, avec la présence de 27 Etats et 

personnalités lors de la première séance, notamment un représentant du Président croate et Mme 

Margareta Wahlström, Représentante spéciale du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies pour la réduction des risques de catastrophe. Le thème principal, auquel une journée 

complète était consacrée, était l’évaluation de la mise en œuvre du cadre d’action de Hyogo (CAH) 

et l’apport d’idées et de contributions pour sa révision, qui devra être menée à bien en 2015 au 

moment où une conférence des Nations Unies proposera une nouvelle approche de la réduction des 

risques de catastrophe. La réunion de l’EFDRR a donc été considérée comme une consultation 

régionale pour le cadre d’action de Hyogo qui sera suivie par des réunions dans d’autres régions. Elle 

a également examiné l’état d’avancement des travaux des trois groupes de travail : 

- Adaptation au changement climatique et RRC, un groupe qui continuera à formuler des 

propositions (par exemple sur la gouvernance de l’adaptation au changement climatique 

jusqu’en 2015) 

- RRC au niveau local. Ce groupe évalue les résultats de la campagne, la mobilisation au 

niveau local étant essentielle à la réussite de la RRC. 

- Partage d’informations. Une initiative intéressante d’examen par les pairs est présentée. 

Le groupe propose d’améliorer l’échange d’informations et publiera un bulletin 

électronique sur le partage d’informations.  

Le Comité prend note des informations communiquées et félicite l’hôte et le secrétariat de l’EFDRR 

(UN-SIPC soutenu par l’Accord EUR-OPA).  

• Cadre d’action de Hyogo (CAH) : évaluation des avancées  

 

Mme Paola Albrito (UN-SIPC) complète les informations sur l’évaluation du CAH. L’UN-SIPC reçoit 

actuellement des rapports des pays. Mme Albrito encourage tous les Etats à achever leur rapport sur 

la mise en œuvre du CAH. 

 

Un rapport général sur la mise en œuvre du CAH en Europe sera élaboré par l’UN-SIPC avec le 

soutien de l’Accord EUR-OPA. 

 

Le Président se félicite de ces nouvelles et invite les Etats à faire rapport sur la mise en œuvre du 

CAH. 
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5. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES  DES CENTRES EN 2012 

 

• Aperçu 

 

Le Secrétaire exécutif adjoint présente brièvement l’état d’avancement des diverses activités 

menées par les Centres en 2012. Il rappelle que la mise sur pied de projets plus collaboratifs 

associant différents Centres a obligé ces derniers à mener des discussions approfondies pour clarifier 

les rôles et les responsabilités de chacun, ce qui a quelque peu retardé leur lancement. Il explique 

que pour ces raisons il est quelque peu prématuré de procéder à une analyse détaillée à l’occasion 

de la réunion de Dubrovnik, mais fait observer qu’aucun retard significatif des activités prévues n’est 

à attendre.  

 

Il revient sur les activités déjà menées à bien, comme le lancement du site web BeSafeNet ou le 

cours de mastère sur le patrimoine culturel et donne quelques indications sur les activités planifiées 

ou en cours, comme les consultations sur le manuel de sûreté nucléaire ou les travaux dans le 

domaine de l’évaluation des risques côtiers. Il insiste pour finir sur la volonté de tenir la prochaine 

réunion des Directeurs de Centres avant la fin 2012 afin d’examiner en détail l’état d’avancement du 

programme bisannuel à la fin de sa première année ainsi que les perspectives pour 2013 et au-delà. 

 

• Audits menés en 2012 (document AP/CAT (2012) 14: 2012 rapport d’audit) 

 

M. Goerens, président de la Commission d’audit, présente les conclusions des trois audits (ISPU, 

ECPFE et ECNTRM) déjà réalisés et signale que deux audits supplémentaires doivent encore être 

menés avant la fin de l’année. S’agissant des considérations d’ordre administratif, il évoque le hiatus 

entre la représentation internationale imposée dans les conseils d’administration et la nécessité de 

consacrer la majeure partie de la dotation à l’organisation des réunions. Pour régler ce problème, il 

propose de recourir aux outils informatiques (comme la téléconférence) pour tenir les réunions 

internationales en question. Il fait également observer que le ratio entre la dotation de l’Accord et 

les ressources totales des centres est respecté, le niveau maximal de 60% étant garanti du fait que 

les coûts de fonctionnement et les frais de personnel sont assumés par les institutions hôtes de 

chaque centre.  

 

S’agissant de l’évaluation scientifique, il signale la bonne convergence des activités menées par les 

centres concernant le plan à moyen terme 2007-11, mais insiste sur la nécessité de renforcer le 

caractère international de leurs activités. Concernant le Centre ISPU, dont l’activité principale est 

l’analyse comparative de la participation des collectivités locales et régionales, il déplore que seuls 9 

pays aient à ce jour envoyé leur contribution et invite les autres pays à venir compléter ces 

conclusions. En ce qui concerne l’ECPFE, il fait observer que l’évolution récente des activités du 

centre fait apparaître un décalage avec son intitulé actuel qui met l’accent sur la prévention et la 

prévision des tremblements de terre. Concernant l’ECNTRM, il rappelle que les résultats d’Extremum 

dépendent de données actualisées et encourage les Etats membres à veiller à leur exactitude ; il 
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propose en outre de traduire les méthodologies du russe vers l’anglais pour favoriser leur diffusion 

dans d’autres Etats membres. 

 

Il fait également quelques remarques sur le récent retrait des dotations annuelles fixes allouées aux 

projets, un nouveau système bien accueilli par les Centres, même du point de vue scientifique, dans 

la mesure où il les encourage à coopérer. Il évoque certaines questions sur le rôle futur de la 

commission d’audit. Il semblerait plus naturel de passer de l’audit des Centres à celui des projets 

proposés, que ce soit en interne ou en externe. Le Secrétaire exécutif remercie les auditeurs de leurs 

travaux et en particulier des propositions utiles qu’ils ont formulées pour améliorer les activités des 

Centres.  

 

6. ACTIVITES PREVUES POUR 2013 ET AU-DELA 

 

• Projet de budget pour 2013 

Le Secrétariat exécutif tient à s’excuser pour l’absence de document sur le projet de budget pour 

2013. La raison tient à la manière dont le Conseil de l’Europe prépare ces documents. Etant donné 

que la France se retire de l’Accord à compter du 1
er

 janvier 2013 (elle a cependant demandé à 

conserver un statut d’observateur), un nouveau projet de budget a été élaboré prévoyant des 

réductions de 25% pour 2013. Ce projet a dû être présenté au Comité du budget du Conseil de 

l’Europe et n’a pas encore été approuvé.  

Dans la mesure où il n’y aura pas de changements majeurs concernant le montant des dotations 

versées par les autres Etats, des coupes d’un total de 327 700 € (25% au budget) doivent être 

réalisées. Le Secrétariat exécutif revient sur ses propositions de réductions : 

- Réduction du personnel qui passe de 5 personnes (2 agents + 3 assistants) à 4 

personnes (2 agents + 2 assistants).  Suppression des agents temporaires (⅓ 

assistant / an) 

- Réduction des coûts de fonctionnement:  

o suppression d’une (la réunion de printemps) des deux réunions annuelles du 

Comité des Correspondants Permanents ;  

o suppression des subventions d’EUR-OPA au Système européen d’alerte ; 

o arrêt des publications externes (les publications en ligne devraient être 

privilégiées et développées) ; 

o réduction de 35% des frais de déplacement, d’interprétation et de 

traduction du Secrétariat. 

 

- Réduction des programmes. Ce budget sera réduit d’environ 12%.  Seront avant tout 

concernés les programmes que le Comité juge moins prioritaires. Le Secrétariat 

exécutif fait observer que la réforme du financement des activités des Centres a été 

engagée en 2012 pour renforcer les synergies, accroître l’efficacité et axer 

davantage les travaux sur le produit. 
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Le Comité évoque le retrait de la France et plusieurs délégations prennent la parole pour faire part 

de leur déception face à cette décision tout en réaffirmant cependant l’engagement de leurs Etats à 

soutenir l’Accord et ses travaux. 

Le Président résume le sentiment général en déclarant que l’Accord est un outil utile pour la 

coopération européenne et méditerranéenne et qu’en raison de la réduction de 25% du budget due 

au retrait regrettable de la France, l’Accord devra cibler davantage ses travaux. D’autres sources de 

financement doivent être recherchées et les travaux de l’Accord être mieux présentés, mis en valeur 

et diffusés. L’Accord doit continuer à examiner les questions liées aux valeurs du Conseil de l’Europe 

et à renforcer sa visibilité pour susciter l’intérêt d’autres Etats. 

Le Comité charge le Bureau de travailler de manière approfondie sur le budget de 2013 et de 

formuler des propositions en termes de priorités. Il conclut que, à raison d’une réunion par an, il 

conviendra de renforcer le rôle du Bureau concernant le suivi des priorités fixées par le Comité et 

celui de la mise en œuvre des programmes. 

Le Comité invite le Secrétariat exécutif à organiser, dans les meilleurs délais, une réunion du Bureau 

pour examiner les modifications qu’il convient d’apporter au programme 2013 compte tenu des 

nouvelles restrictions budgétaires. 

Le Secrétariat exécutif propose de tenir la prochaine réunion du Bureau le 3 décembre 2012 à Paris, 

en marge d’une réunion anticipée des Directeurs des Centres spécialisés les 4 et 5 décembre 2012 à 

Paris de manière que les crédits non dépensés au cours de l’année 2012 puissent être utilisés pour 

libérer davantage de ressources pour 2013. 

Le 21 novembre 2012 lors de sa 1155
e
 réunion à Strasbourg, le Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe a adopté le budget 2013 de l’Accord (voir annexe 3 du présent rapport). 

 

Activités déjà planifiées pour 2013  

(Document AP/CAT (2012) 08: activités soutenues dans le cadre des programmes 

coordonnés pour 2012 et 2013) 

Le Secrétaire exécutif adjoint rappelle que les activités pour 2013 sont déjà décrites dans le 

document AP/CAT (2012) 8 présentant les projets bisannuels subventionnés pour 2012 et 2013. Le 

récent retrait de la France et les implications financières majeures qui en découlent pour 2013 

imposeront une révision des activités initialement prévues. Les ajustements du budget initial de 

2013 proposés par le Secrétariat pour absorber la réduction de 25% du budget total prévoyaient 

d’importantes réductions des effectifs et des coûts de fonctionnement de façon à limiter à moins de 

15% la baisse des sommes allouées aux activités ; une réduction graduelle des activités étant donc 

préférée à la suppression de certaines d’entre elles.  

Cette approche reflète la volonté du Secrétariat exécutif de préserver autant que faire se peut les 

projets déjà en cours et ceux dont les résultats dépendent précisément de leur caractère bisannuel. 

A court terme, ces ajustements seront examinés lors de la réunion anticipée des Directeurs de 

Centres en tenant compte de leur état d’avancement effectif. A plus long terme, le Secrétaire 
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exécutif adjoint indique qu’un nouveau programme bisannuel 2014-15 devra être adopté en 2013 : 

cette initiative permettra l’ajustement des lignes d’action actuelles et l’utilisation des ressources qui 

en découlent compte tenu des résultats de l’exercice biennal 2012-13 et des nouvelles priorités 

identifiées pour l’avenir. 

Le Président rappelle qu’il importe d’avoir un échange de vues avec les Centres sur les mesures à 

court terme pour prévoir les ajustements nécessaires à leurs activités en 2013 compte tenu des 

nouvelles restrictions budgétaires. Il confirme qu’en 2013 le Comité des Correspondants Permanents 

devra mener une analyse approfondie des actions futures pour 2014-15 dans le cadre général défini 

par le plan à moyen terme 2011-15 adopté lors de la dernière session ministérielle. 

 

• Initiatives dans le domaine des personnes en situation de handicap et la réduction des 

risques : réduire encore les risques de catastrophe pour certains groupes vulnérables  

(Document AP/CAT (2012) 16: réduire encore les risques de catastrophe pour certains 

groupes vulnérables) 

 

Dans le prolongement de la discussion tenue lors de la précédente réunion du Comité sur 

la RRC et les personnes en situation de handicap, le Secrétariat exécutif présente un 

document contenant des propositions pour améliorer la résilience de certains groupes 

vulnérables :  

 

o les personnes handicapées  

o les enfants 

o les personnes déplacées, les migrants et les réfugiés. 

 

Au vu des Principes éthiques sur la réduction des risques de catastrophe et la résilience des 

personnes adoptés par le Comité, il apparaît essentiel de mettre l’accent sur un rôle de 

conseil pour une meilleure efficacité auprès de certains groupes vulnérables. Pour 

l’ensemble de ces groupes, un certain nombre de produits seront élaborés :  

 

o lignes directrices européennes sur l’intégration des questions de handicap dans les 

mécanismes de réduction des risques de catastrophe 

o recueil de bonnes pratiques européennes sur les enfants et la RRC 

o développement de l’outil BeSafeNet  

o lignes directrices pour améliorer la RRC avec les migrants, les demandeurs d’asile et 

les personnes déplacées. 

Le Comité tient un bref échange de vues sur le sujet et invite le Secrétariat exécutif à 

travailler dans ce sens.  
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7. ELECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS DU COMITÉ DES CORRESPONDANTS 

PERMANENTS 

 

M. Damir Cemerin (Croatie) est élu Président et MM. Michel Feider (Luxembourg) et Stepan 

Badalyan (Arménie), Vice-Présidents. 

 

 

8. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION  

 

La prochaine réunion du Comité des Correspondants permanents se tiendra à l’automne 2013 à 

Paris. 

 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 

Néant.  
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ANNEXE 1 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. BIENVENUE PAR LES AUTORITES CROATES ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

  AP/CAT(2012)OJ 5 rév. : Projet d’ordre du jour 
 

2. RAPPEL DE LA DERNIERE REUNION DU COMITE DES CORRESPONDANTS 

PERMANENTS AP/CAT(2012)9: Conclusions de la 62ème réunion du Comité des 
Correspondants Permanents, Strasbourg, 26-27 avril 2012 

 
3. COMMUNICATIONS DE LA PRESIDENCE, DES DELEGATIONS, DU SECRETAIRE 

EXECUTIF, …  

• Sismicité citoyenne : M. Rémy BOSSU, Secrétaire Général, CSEM, France  
• Coopération avec les autorités sur la planification infrastructurelle dans le domaine du 

risque sismique : M. A. EL MOURAOUAH, Coordonnateur, CEPRIS, Maroc  
 

4. PARTICIPATION AUX INITIATIVES INTERNATIONALES  

� Atelier régional sur le l’approche basée sur les écosystèmes de la réduction des risques de 
catastrophes pour un développement résilient et durable  (Tbilissi, 29 mai -1 juin 
2012)  
AP/CAT(2012)10: PEDDR Atelier 
 

� Participation à la 4e Conférence Internationale sur les Catastrophes et Risques (Davos, 
26-30 août  2012) 

o Initiative PEDDR  
o Gouvernance de la réduction des risques de catastrophes et adaptation aux 

changements climatiques   
 

� 3e réunion du Forum européen pour la réduction des risques de catastrophes (Dubrovnik, 
1-3 octobre 2012) 
AP/CAT(2012)11: Ordre du jour 
 

� Cadre d’action de Hyogo : revue d’avancement  
 
5. AVANCEMENT DES ACTIVITES 2012 DES CENTRES  

� Bref aperçu 
� Information sur les audits menés en 2012 

AP/CAT(2012)14: 2012 rapport d’audit, M. J.-M. GOERENS, Président, Sous-Commission 
Audit 

 
6. ACTIVITES PREVUES POUR 2013 ET AU-DELA  

� Projet de budget pour 2013 
  AP/CAT(2012)12: Projet de budget 2013 

� Activités déjà planifiées pour 2013 
 AP/CAT(2012)08: Activités soutenues dans le cadre des programmes coordonnés 2012 
et 2013  

� Initiatives dans le domaine des personnes en situation d’handicap et la réduction des 
risques  
AP/CAT(2012)16 Réduire encore les risques de catastrophes pour certains groupes 
vulnérables 

 
7. ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DU COMITE DES 

CORRESPONDANTS PERMANENTS 

 

8.  DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION  

 

9.     DIVERS ET CLOTURE DE LA REUNION 
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ANNEXE  2 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

ALBANIA / ALBANIE 

Mr. Ertust BRAHJA, Head of Planning and Coordination Sector, General Directorate of Civil 

Emergencies, Ministry of Interior, Sheshi “Skënderbej” Nr. 3,  TIRANA, Albania 

Tel. +355 4 227 3191 e-mail :ertust.brahja@moi.gov.al 

 

ARMENIA / ARMENIE  

Mr. Stepan BADALYAN, Director of the European Interregional Scientific and Educational Centre on 
Major Risk Management, 23 Nalbandyan Str., 0001 Yerevan, Republic of Armenia  

Tel.+374 91 23 00 37  Fax: +374 10 53 68 88 E-mail: ecrmeurope@gmail.com;    

AZERBAIJAN / AZERBAIDJAN 

Mr. Jeyhun ISGANDARLI, Senior Adviser, Ministry of Emergency Situations, M. Mushfig Str., 501st 

block, BAKU 

Tel. +994.125120430 / +994.556464748 Fax. +994.556464748 e-mail: 

jeyhun.isgandarli@fhn.gov.az 

BULGARIA / BULGARIE 

Mr. Georgi PETROV, Expert in international cooperation, NATO, EU and Humanitarian Operations 

Unit, DG Fire Safety and Civil Protection, Ministry of Interior, 30, Nikola Gabrovski Str., 1172 

SOFIA,  

Tel. +359 2 960 10 286 Fax. +359 2 960 10 316 e-mail: g.petrov@cp.government.bg 

BOSNIA AND HERZEGOVINA / BOSNIE-HERZEGOVINE 

Mr. Milivoje POPOVIC, Head of Department, Ministry of Security – Protection and Rescue Sector 

Trg BiH 1, SARAJEVO 

Tel. :+387 33 492 737 / Fax: +387 33 492 795 Email: milivoje.popovic@msb.gov.ba 

 

CROATIA  / CROATIE 

Mr. Damir CEMERIN, Deputy Commander of Civil Protection, Head of the Director’s Office,   

Croatian National Protection and Rescue Directorate, Nehajska 5, 10000 ZAGREB 

Tel.: +385 1 38 55 914    Fax. +385 1 36 55 935  E-mail: damir.cemerin@duzs.hr 

Mr.Igor MILIC, Head of Department, National Protection and Rescue Directorate, Civil 

Protection Sector, Nehajska 5, 1000 ZAGREB 

Tel. +385.1.3650 079  Fax. +385.1.3650 025   e-mail: igor.milic@duzs.hr 

 

Ms. Natasa HOLCINGER, Adviser, National Protection and Rescue Directorate, Nehajska 5, 

1000 ZAGREB 

Tel. +385.3855 932 Fax. +385.3855 935     e-mail: natasa.holcinger@duzs.hr 

 

CYPRUS  / CHYPRE 

Mr. Argyris ALEXANDROU, Civil Defence Officer, Cyprus Civil Defence, 84os Dromos 18 Flat 301, 

4153 K. Polemidia, LIMASSOL 

Tel. +357.258.18.024 mob. +357.99330865 Fax. +357.253.05.491   

e-mail: aalexandrou@cd.moi.gov.cy 

 

GEORGIA  / GEORGIE 
Ms. Olga SHASHKINA, Chief Specialist, Environmental Policy and International Relations 

Department, Hyogo Framework for Action National Focal Point, Ministry of Environment Protection 

of Georgia, 6 Gulua str. 0176 TBILISI 

Tel. : +9955 99 92 41 41  E-mail : o.shashkina@moe.gov.ge ; olga.shashkina@hotmail.fr 
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LUXEMBOURG 

M. Michel FEIDER, Directeur de l’Administration des Services de Secours,  Adminstration des 
Services de Secours, 1, rue Robert Stumper, L – 2557 LUXEMBOURG 
Tel.:+352.49771-406 Fax. +352.49771-771   E-mail : michel.feider@secours.etat.lu 
 

ROMANIA  / ROUMANIE 

Mr. Eugen VISAN, Deputy to the General Inspector, General Inspectorate for Emergency  

Situations, BUCHAREST 

Tel/fax: +40 21 232 95 86     e-mail: eugen.visan@mai.gov.ro 

 

RUSSIAN FEDERATION  / FEDERATION DE RUSSIE 

Mr. Alexey SKANTSEV, Second Secretary, Representative of EMERCOM of Russia, Permanent 

Mission of the Russian Federation to the European Union, 31-33, Boulevard du Régent, B – 

1000 BRUSSELS.  Belgium 

Tel. +32.2.502.17.91  Fax. +32.2.513.76.49 e-mail: skantsev@yandex.ru 

SERBIA / SERBIE 

Mr. Ivan BARAS, Assistant Head of Sector for Emergency Management, Head of International 

Cooperation, Sector for Emergency Management, Ministry of Interior,  31, Omaladinskih  Brigada, 

11000 BELGRADE 

Tel. /Fax +381 11 2282 911      E.mail: ivan.baras@mup.gov.rs  

 

“THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA“ / “L‘EX-REPUBLIQUE 

YOUGOSLAVE DE MACEDOINE“ 
Mr. Mihail GAREVSKI, Director of the Institute of Earthquake Engineering  

and Engineering Seismology, (IZIIS), University "St. Cyril and Methodius", Salvador Aliende St. 

73, POB 101, 1000 SKOPJE 

Tel. +389.2.310.77.01  /317.61.55/317.70.15 Fax. +389.2.311.21.63 

E-mail: garevski@pluto.iziis.ukim.edu.mk 

 

UKRAINE 
Mr. Victor POYARKOV, Executive Director of the European Centre of Technological Safety, 

TESEC, P.O.B.#13., Kyiv-110, Ukraine, 03110  

Tel. : +380 44 33.25.905 / +380. 50 3124024  Fax. +380 44 27.08.590 E-mail: 

poyarkov@i.kiev.ua 

 

INTERNATIONAL ORGANISATIONS / ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

UNITED NATIONS : I.S.D.R.- INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION  / 

NATIONS UNIES : I.S.D.R. - STRATEGIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES 

CATASTROPHES  

Ms. Paola ALBRITO, Head of Office and Regional Coordinator for Europe, 

United Nations Office for Disaster Reduction (UNISDR) Europe, UN House, 14 Rue Montoyer,  

B - 1000 Brussels, Belgium 

Tel. : +32 2 290 2585    Fax : +32 2 290 4950 E-mail : albrito@un.org 
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OBSERVERS / OBSERVATEURS 

SWITZERLAND/ SUISSE 

Mr. Andreas SCHIESS, Policy Coordinator, Civil Emergency Planning, Swiss Agency for 

Development and cooperation SDC, Humanitarian Aid Domain and SHA, Sägestrasse 77,  

CH – 3003 BERN 

Tel. /Fax. +41.31.322.36.64 e-mail : andreas.schiess@deza.admin.ch 

 

EUROPEAN FORUM FOR LOCAL AND REGIONAL DISASTER MANAGEMENT / FORUM 

EUROPEEN POUR LA GESTION DES CATASTROPHES AU NIVEAU LOCAL ET REGIONAL 

Mr. Jan MANS, President, European Forum for Local and Regional Disaster Management 

Herdenkingsplein 25 D, NL – 6211 PX MAASTRICHT 

Tel. : +31.6.387.59.603          

E-mail: janmans@home.nl;  jan.mans@gouda.nl 

  

 

EXPERTS 

Monsieur Rémy BOSSU, Secrétaire Général, Centre Sismologique Euro-méditerranéen,   

c/o CEA, Bât. Sâbles, Centre DAM - Ile de France, Bruyères le Châtel, 91297 Arpajon Cedex / 

France 

Tel :+33 (0)1 69 26 78 14  Fax +33 (0)l 69 26 70 00 

E-mail : bossu@emsc-csem.org; remy.bossu@cea.fr ;  

 

Monsieur Azelarab EL MOURAOUAH, Coordonnateur du Centre Euro-Méditerranéen pour 

l’Evaluation et la Prévention du Risque Sismique (CEPRIS), Angle ave. Allal El Fassi et ave. des 

FAR, Ryad, BP.8027, Agdal Nations Unies, RABAT / Maroc 

Tel. +212.237.77.86.74 Fax. +212.537.77.13.34 

E-mail : elmouraouah@hotmail.com;  elmouraouah@cnrst.ma 

 
Monsieur Jean-Mathias GOERENS, Président de la Sous-Commission “Audit », 15 rue Follereau,  
L-1529 LUXEMBOURG 
Email : jmg@pt.lu 
 

COUNCIL OF EUROPE / CONSEIL DE L’EUROPE  

DIRECTORATE OF DEMOCRATIC GOVERNANCE, CULTURE AND DIVERSITY /  

DIRECTION DE LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE, DE LA CULTURE ET DE LA DIVERSITE  

 

EXECUTIVE SECRETARIAT OF THE EUR-OPA MAJOR HAZARDS AGREEMENT /  

SECRETARIAT EXECUTIF DE L’ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS   

 

Mr. 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 

 

Mr. 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 

 

Ms. Linda ROLLIN, Financial and Administrative Assistant 

Tel. : +33 3 88 41 2937   Fax. : +33 3 88 41 2787 E-mail : linda.rollin@coe.int 
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INTERPRETERS / INTERPRETES 

Ms. Helena BAYLISS   e-mail: helenabayliss@aol.com 

Mr. Mark BELCHER,   e-mail: mark.belcher@gmx.com 

Ms. Metka GRAUNAR   e-mail: metka.graunar@siol.net 

Mr. Brian KEEGAN   e-mail: keegan.paris@gmail.com 

Mr. Maxime MOULART :   e-mail: moulart.maxime@gmail.com 

Ms. Marjola ZDRAVIC   e-mail: marjola.zdravic@antara.si 

 

APOLOGISED FOR ABSENCE/ EXCUSES 

Mr. Alessandro BARELLI, President CEMEC, San Marino, Professor Anaesthesiology, Intensive Care, 

Toxicology, Teaching Hospital “A. Gemelli”, Rome, Largo Agostino Gemelli 8, 00168 ROME  

Tel : +39 3421793655   Email : a.barelli@tox.it 

 

Mme Monique BERNAERTS, Directeur Planification d’Urgence, Centre Gouvernemental de 

Coordination et de Crise, Service Public Fédéral Intérieur, Rue Ducale, 53, B-1000 BRUXELLES 

Tel.: + 32 2 506.47.70    Fax: +32 2 506.47.09 E-mail: monique.bernaerts@ibz.fgov.be 

 
Mr. Eduardo GONZALEZ,  Civil Protection Expert, Direccion General de Proteccion Civil y 

Emergencias, Ministerio del Interior, c/Quintiliano, 21, E – 28002 MADRID 

Tel. +34 609.81.5347  Fax. +34.91.537.32.79   e-mail  :   egonza@procivil.mir.es 

 
Monsieur Léon HERRERA, Directeur a.i. de la Direction Centrale des Etudes et des Relations 

Internationales, Banque de Développement du Conseil de l’Europe, 55, avenue Kléber,  

F – 75784 PARIS Cedex 16 

Email: leon.herrera@coebank.org; 

 

Mme Tanja KLEINSORGE, Head of Secretariat, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 

Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, Strasbourg 

Email: tanja.kleinsorge@coe.int 

 

Monsieur Adrien OTH, Chercheur, European Centre for Geodynamics and Seismology (Walferdange, 

Luxemburg), 19, rue Josy Welter, L-7256 WALFERDANGE 

Tel: +352 331487 35  Fax: +352 33148788 adrien.oth@ecgs.lu  

 

Ms. Linda PELI, Director, European Centre for Forecasting of Earthquakes (ECPFE), ATHENS, 

Greece   e-mail: lpeli@oasp.gr 
 

Lieutenant-Colonel Tony VARO, Corps des sapeurs-pompiers de Monaco, 11, avenue du Port, 

98000 MONACO, Principauté de Monaco 

Tel. +377.93.15.66.99  Fax. +377.93.15.60.08  e-mail : tvaro@gouv.mc 

Professeur Michel VIGNEAUX 

Pins de Laurenzanne / B, 16 route de Léognan, 33170 GRADIGNAN, France 

E-mail : vigneaux.fer@wanadoo.fr 
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ANNEXE 3 

 

 

 
 
Strasbourg, 22 novembre 2012      AP/CAT (2012) 12 

          
 
 
 

 
ACCORD EUROPEEN ET MEDITERRANEEN SUR LES RISQUES MA JEURS  

(EUR-OPA) 
 
 
 
 
 

BUDGET DE L'ACCORD PARTIEL 
GROUPE DE COOPERATION EN MATIERE DE PREVENTION, 

DE PROTECTION ET D'ORGANISATION DES SECOURS CONTRE 
LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS  

 
 

 
 
 

BUDGET POUR 2013 
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Co-operation

65 %

Monitoring

10 %

St . Set ting

25%

SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES DURABLES 
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES (EUR-OPA) 
 

Accord partiel Créé en 1987 26 members 
 
L’Accord partiel EUR-OPA Risques majeurs a été créé en 1987. Il sert de 
plateforme de coopération entre les États européens et méditerranéens 
dans le domaine des catastrophes naturelles et technologiques majeures, 
en privilégiant la prévention et en atténuant les répercussions des 
catastrophes pour les gens, leur cadre de vie, le patrimoine et 
l’environnement. 
 
Les principaux buts et activités d’EUR-OPA sont les suivants : 
 
• promouvoir la coopération selon une approche pluridisciplinaire; 
• partager et diffuser les connaissances concernant les différents risques; 
• réduire la vulnérabilité des populations et mieux les préparer aux 

catastrophes par l’éducation aux risques, leur identification et leur 
prévention; 

• élaborer des méthodes et des outils pour une meilleure gestion des catastrophes par les autorités compétentes;  
• promouvoir l’assistance à la prise de décision, la formation et la coopération technique; 
• améliorer l’intervention d’urgence, l’analyse post-crise et la reconstruction. 
 
Au niveau politique, l’organe décisionnaire de l’Accord partiel EUR-OPA est la Session ministérielle, qui se tient tous les 
quatre ans. Le Comité des correspondants permanents, qui se réunit deux fois par an, prête son concours aux Sessions. Au 
niveau scientifique et technique, la réunion annuelle des directeurs du réseau des 27 Centres euro-méditerranéens 
spécialisés débat des orientations scientifiques conformément aux objectifs proposés par la Session ministérielle et/ou le 
Comité des correspondants permanents 
 
EUR-OPA compte 26 membres : Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, Géorgie, Grèce, Liban, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Maroc, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, 
Saint Marin, Serbie, Espagne, “l’ex-République yougoslave de Macédoine”, Turquie et Ukraine. 
 
� www.coe.int/europarisks 
 

Résultats attendus Indicateurs de performance 

Résultat attendu 1 
La gouvernance en matière de risque est améliorée et de 
nouvelles lignes directrices et politiques sont adoptées. 

2012-2013 : 2 nouvelles recommandations sont adoptées 
chaque année ; 
de nouvelles lignes directrices spécifiques concernant 
l’éthique et les catastrophes sont élaborées ; 
un nouveau mécanisme de financement pour les projets 
est adopté et appliqué ; 
2 nouvelles Plateformes rejoignent le Forum européen 
pour la réduction du risque de catastrophes. 

Résultat attendu 2 
Les scientifiques améliorent les méthodologies en 
matière de réduction des risques de catastrophe et 
proposent des idées pour de nouveaux outils. 

2012-2013 : 5 projets sont mis en oeuvre chaque année 
concernant l’identification des zones à risque, la veille 
concernant des risques potentiels et la réduction de la 
vulnérabilité ; 
de nouveaux conseils sur le risque et le changement 
climatique sont finalisés et diffusés ; 
les interactions entre environnement et risque sont 
analysées et des conseils diffusés ; 
les travaux des 27 Centres spécialisés sont supervisés et 
contrôlés (2011 : 5 audits). 
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Résultat attendu 3 
L’information sur les catastrophes est améliorée et les 
autorités reçoivent les informations appropriées 
concernant la survenue de catastrophes potentielles. 

2012 : meilleure sensibilisation aux risques de radiation 
grâce à une publication spécifique ;  
les États sont rapidement informés grâce à un Système 
d’alerte européen et des outils d’évaluation rapide d’impact 
sont opérationnels (2011 : plus de 100 événements  
majeurs détectés et estimations d’impacts reçues). 
 
2013 : la sensibilisation aux risques est améliorée par 
l’extension du site web BESAFENET ;  
les Etats sont rapidement informés grâce aux outils 
d’évaluation rapide d’impact qui sont opérationnels ; 
des praticiens psychologues sont formés dans au moins 3 
États pour apporter une prise en charge psycho-sociale 
aux victimes. 

Structures Secrétariat 

 

 
Comité des Correspondants Permanents  
Réunion des Directeurs des Centres Spécialisés  

 
2012: 5 postes (2A 3B) 
 
2013: 4 postes (2A 2B) 
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BUDGET DETAILLE POUR 2013  
 
 

Code  

comptable 
Libellés TOTAL 2013 Total 2012  Variation Variation 

% 

0000001 Rémunération du personnel permanent 358 200 € 462 700 €  -104 500 € -22,58% 

0000001 bis Modification du cadre des emplois 
permanents 0 € 0 €  0 €  

0000002 Remboursements et indemnités non 
périodiques du personnel permanent 

4 000 € 4 000 €  0 € 0,00% 

0000003 Personnel temporaire 0 € 0 €  0 €  

0000046 Personnel temporaire sur fonction 0 € 15 700 €  -15 700 € -100,00% 

0000013 Fonctionnaires mis à disposition 0 € 0 €  0 €  

0000012 Provision ajustement des rémunérations 5 300 € 0 €  5 300 €  

0000115 Interprétation 5 900 € 9 600 €  -3 700 € -38,54% 

0000115 Interprétation taux technique 28 300 € 44 200 €  -15 900 € -35,97% 

0000116 Traduction 19 700 € 29 200 €  -9 500 € -32,53% 

0000124 Impression de documents 4 700 € 4 600 €  100 € 2,17% 

0000124 Affranchissement de documents 1 400 € 1 400 €  0 € 0,00% 

0000114 Prépresse 2 200 € 2 200 €  0 € 0,00% 

0000125 Publications et impressions sous-traitées 0 € 4 400 €  -4 400 € -100,00% 

0000080 Frais de mission 23 000 € 38 000 €  -15 000 € -39,47% 

0000083 

Frais de voyage et de séjour des 
correspondants permanents des pays 

d’Europe centrale et orientale et du Maghreb 
qui assistant aux réunions statutaires 

9 400 € 15 400 €  -6 000 € -38,96% 

0000129 Experts consultants 34 000 € 44 000 €  -10 000 € -22,73% 

0000223 Evaluation des centres européens 0 € 17 000 €  -17 000 € -100,00% 

0000224 Frais lies à l’installation et à la maintenance 
d’un site web sur Internet 0 € 0 €  0 €  

0000262 Programmes coordonnés spécifiques 391 200 € 425 200 €  -34 000 € -8,00% 

0000266 Télécommunications et équipement : 
système d’alerte européen 0 € 21 100 €  -21 100 € -100,00% 

0000375 Subventions forfaitaires verses aux centres 
européens, euro-méditerranéens et associés 0 € 0 €  0 €  

0000378 Contribution au Budget ordinaire 112 400 € 140 500 €  -28 100 € -20,00% 

0000379 Contribution au Budget des Pensions 50 100 € 62 900 €  -12 800 € -20,35% 

0000392 Dépenses diverses 0 € 0 €  0 €  

TOTAL 1 049 800 € 1 342 100 €  -292 300 € -21,78% 
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CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES POUR 2013 

 
 

ETATS MEMBRES 

 
Clé de 

répartition 
(%) 

 
MONTANT DES 

CONTRIBUTIONS 
EN  € 

 
MONTANT 

2012 
 

DIFFERENCE 
EN % 

 ALBANIE 0,2897% 3 040,98 2 948,59 3,13% 

  ARMENIE 0,2549% 2 675,51 2 615,75 2,28% 

  AZERBAIDJAN 0,9766% 10 252,44 9 079,31 12,92% 

  BELGIQUE 6,7616% 70 983,69 69 539,57 2,08% 

  BOSNIA-HERZEGOVINE 0,3804% 3 993,95   

  BULGARIE 0,9443% 9 913,17 9 428,25 5,14% 

  CROATIE 1,0235% 10 744,77 10 189,22 5,45% 

  CHYPRE 0,3443% 3 614,69 3 486,78 3,67% 

  GEORGIE 0,3275% 3 438,16 3 327,07 3,34% 

  GRECE 4,7345% 49 702,36 49 553,02 0,30% 

  LUXEMBOURG 0,7370% 7 736,91 7 468,79 3,59% 

  MALTE 0,1234% 1 295,00 1 242,77 4,20% 

  MOLDOVA 0,2207% 2 316,93 2 249,36 3,00% 

  MONACO 0,0821% 861,96 664,34 29,75% 

  PORTUGAL 3,5215% 36 968,89 36 240,73 2,01% 

  ROUMANIE 3,1634% 33 209,39 32 739,19 1,44% 

  FEDERATION DE RUSSIE 31,3705% 329 327,34 321,249.08 2,51% 

  SAINT-MARIN 0,0235% 246, 86 253,66 -2,68% 

  SERBIE 0,8684% 9 116,04 9 107,49 0,09% 

  ESPAGNE 21,3122% 223 735,82 222 697,34 0,47% 

  
“L’EX-REPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE DE 
MACEDOINE” 

0,2035% 2 136,27 2 031,94 5,13% 

  TURQUIE 12,0497% 126 497,69 120 959,45 4,58% 

 UKRAINE 3,7481% 39 347,88 39 044,37 0,78% 

NON-MEMBER STATES     

  ALGERIE 3,4620% 36 344,15 34 427,55 5,57% 

  LIBAN 0,6174% 6 481,90 5 713,32 13,45% 

  MAROC 2,4593% 25 817,25 24 593,98 4,97% 

Total: 100.0000 1 049 800 1 020 
850,92 2.84% 

 
 


