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1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
AP/CAT (2015) OJ 09: Projet d’ordre du jour
2. RAPPEL DE LA DERNIÈRE RÉUNION DES CORRESPONDANTS PERMANENTS
AP/CAT (2015) 07: Conclusions de la 66ème réunion du Comité des Correspondants Permanents, 12
juin 2015, Paris
3. COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT, DES DELEGATIONS ET DU SECRETAIRE EXECUTIF


Présentation du nouveau cadre législatif en matière de réduction des risques de catastrophe en
Serbie, M. Predrag MARIC, Ministère de l’intérieur de la Serbie



Rendre opérationnelle la réduction des risques de catastrophes à travers les écosystèmes, Mlle
Sanja POKRAJAC, IUCN Bureau pour l’Europe de l’Est et la région Asie du Nord/Asie Centrale



La place des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés dans la préparation et la gestion des
catastrophes et risques majeures, M. Bertrand PAUVERT, Université de Haute-Alsace, France

4. ACTIVITE ORGANISEES PAR LE SECRETARIAT EXECUTIF


Participation aux activités du PEDRR
o Atelier sur la réduction des risques de catastrophes via la gestion des écosystèmes comme
outil de développement durable (29-30 septembre 2015, Belgrade, Serbie)
AP/CAT (2015) OJ 06: Ordre du jour



Engagement au Forum Européen pour la réduction des risques de catastrophes (EFDRR)
o Résultats de la 6e réunion annuelle du Forum européen pour la réduction des risques de
catastrophe (7-9 octobre 2015, Paris, France)
o Réunion sur la mise en place de la feuille de route du Forum européen pour la réduction des
risques de catastrophe (7-8 septembre 2015, Bruxelles, Belgique)



Migrants, demandeurs d’asile et réfugiés dans le contexte de prévention et de gestion des risques
majeurs
o 2ème réunion du Groupe de travail (22 octobre 2015, Bruxelles, Belgique)
AP/CAT (2015) 10: Document de réflexion sur la place des migrants, demandeurs d’asile et
refugiés dans la préparation et la réponse aux catastrophes (2014-2016)
AP/CAT (2015) 11: Recommandations générales sur les migrants, demandeurs d’asile et
refugiés dans le contexte de prévention et de gestion des risques



Participation des enfants dans la réduction des risques de catastrophes
AP/CAT (2012) 16: Réduire encore les risques de catastrophes pour certains groupes vulnérables
o Atelier international « Développer une culture de prévention à travers une meilleure prise de
conscience des risques de catastrophes parmi les enfants et les adolescents » (9-11
décembre 2015, Sofia, Bulgarie)



Suivi du projet sur l’inclusion des personnes handicapées dans la préparation et la réponse aux
catastrophes
o Réunion d'experts sur la mise à jour de la Boîte à outils sur les risques majeurs et les
personnes handicapées (14 décembre 2015, Londres, Royaume-Uni)

5. DISCUSSION SUR LE PROGRAMME DU MOYEN TERME (PMT) 2016-2020




Discussion suite aux commentaires des Correspondants permanents sur le document préliminaire
AP/CAT (2015) 04: Premières propositions du Secrétariat exécutif concernant le PMT 2016-2020
Conséquences sur le projet de Plan à Moyen Terme 2016-2020
AP/CAT (2015) 10: Projet de Plan à moyen terme 2016-2020
Discussion sur la contribution des Centres au Plan à moyen terme 2016-2020
AP/CAT (2013) 02rev: Lignes directrices du programme d’activités 2014-2015

6. PREPARATION DE LA 13ème SESSION MINISTERIELLE


Décision sur la date et le lieu de la 13ème Session ministérielle de l’Accord



Discussion préliminaire concernant les sujets et le format de la Session ministérielle
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7. ADOPTION DU BUDGET POUR 2016-2017
AP/CAT (2015) 09: Projet de budget de l’Accord pour 2016
8. AUTRES QUESTIONS


Statut d’observateur du Forum Mondial sur les risques de Davos



Election du nouveau Bureau

9. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION

3

