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Réunion du Bureau du Comité des correspondants permanents
par téléconférence
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Participants :
Ana Freitas (AF) Présidente du Bureau
Jeyhun Isgandarli (JI)
Nataša Holcinger (NH)
Gianluca Silvestrini (GS)
Pauline Cadeac (PC)
Catherine Emezie (CE)

1.

ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR AP/CAT(2019)OJ01

Les membres du Bureau sont informés de l’objet de la réunion. L’ordre du jour est adopté
avec les observations récapitulatives de GS sur la contribution d’EUR-OPA au Forum
européen pour réduction des risques de catastrophe en novembre 2018 et à la Plate-forme
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe en mai 2019 au titre du
point 5. Questions diverses.

2.

DÉCLARATION DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

Les membres du Bureau sont informés de la situation politique et financière du Conseil de
l’Europe et de la mesure dans laquelle le non-paiement par la Fédération de Russie de sa
contribution a des conséquences graves compte tenu de son statut de grand contributeur
(42 % du budget d’EUR-OPA).

3.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2019

3.1. Réunions statutaires AP/CAT(2018)16
Le rapport de la réunion conjointe des correspondants permanents et des directeurs de centres
tenue les 6 et 7 novembre 2018 à Zagreb (Croatie) est présenté. CE évoque certains points
notables du rapport de la réunion.
Les membres du Bureau font part de leurs points de vue sur la dernière réunion conjointe et
sur la structure des réunions futures.
NH juge la structure de la réunion plus facile à suivre que lors des réunions précédentes en
raison d’un ordre du jour moins chargé.
Décisions :
➢ La réunion du Comité des correspondants permanents continuera de se tenir avec les
directeurs des centres sous sa forme actuelle pour donner aux deux réseaux la possibilité
de discuter du programme d’activités et d’échanger des informations.
➢ Les directeurs des centres spécialisés continueront à présenter leurs propositions de
projets et leurs réalisations conformément aux priorités fixées par les correspondants
permanents.

3.2. Centres spécialisés AP/CAT(2019)01
Les membres du Bureau sont informés des projets financés en 2019. Malgré la réduction du
budget, le secrétariat a été en mesure de financer tous les projets de manière que les activités
soient menées à bien et que les résultats attendus soient obtenus. CE donne un bref aperçu
du financement des projets et des résultats attendus.
3.3. Activités opérationnelles
a.

Projet BeSafeNet : Olympiade « Développer ses connaissances pour faire face aux
catastrophes »

Fiche d’information
Note à la presse
PC informe les membres du Bureau de l’organisation et des résultats du concours BeSafeNet
qui s’adresse aux élèves du secondaire des États membres d’EUR-OPA. La cérémonie de
remise du prix se tiendra le 12 juin 2019 à Strasbourg lors de la réunion du Comité directeur
de la culture, du patrimoine et du paysage pour faire mieux connaître la plate-forme de
connaissances BeSafeNet et mettre en évidence l’importance de la promotion d’une culture
du risque à tous les niveaux. Il est proposé de rééditer le concours et d’en étendre la portée
géographique au vu du vif intérêt manifesté par les États non membres d’EUR-OPA
également.
b.

Projet d’assistance technique pour une bonne gouvernance en Grèce

Le projet vise à appuyer l’amélioration de l’hébergement d’urgence des victimes de catastrophes
naturelles. PC présente brièvement :
-

le contexte dans lequel le projet s’inscrit et la contribution d’EUR-OPA au projet mené par
le Centre d’expertise pour la bonne gouvernance du Conseil de l’Europe ;

-

la demande du Portugal, de la Croatie et d’autres pays d’examen par les pairs les 18,19
et 20 juin 2019 à Athènes. NH explique que la Croatie ne sera pas en mesure d’y
participer en raison de la restructuration en cours du ministère concerné. Le Portugal a
déjà communiqué les coordonnées de l’expert pour l’examen par les pairs ;

-

EUR-OPA collaborera sur un aspect du questionnaire sur les bonnes pratiques dans les
États membres d’EUR-OPA.
c.

Conférence sur les groupes vulnérables et la réduction des risques de
catastrophe
Bakou, Azerbaïdjan

JI informe les membres du Bureau de l’idée qui a inspiré la conférence et de ses objectifs.
- Titre de l’atelier : droits de l’homme et catastrophes ; inclusion de certains groupes
vulnérables dans la RRC. La protection des droits des groupes vulnérables sera abordée
dans le cadre de l’Accord EUR-OPA et des projets exécutés par les centres spécialisés
dans ce domaine.
- Partenaires : les principales parties prenantes comprendront des organisations
internationales (bureaux de l’UNICEF et de l’OIM à Bakou), des organismes publics, des
associations pour personnes handicapées, des ONG locales et des OING actuellement en
Azerbaïdjan, des pays disposant d’une expérience concrète et de bonnes pratiques (par

exemple le Portugal, la Grèce, l’Italie et la Turquie, en particulier l’AFEM) ainsi que des
experts ayant contribué à l’élaboration des outils destinés aux personnes handicapées.
- Enjeu : les besoins des groupes les plus vulnérables et les défis existants, à savoir les
personnes handicapées, les migrants (les personnes déplacées dans leur propre pays
dans le contexte de l’Azerbaïdjan), et les enfants. Les activités d’EUR-OPA dans ces
domaines, les publications, les recommandations et les lignes directrices ainsi que les
activités et les initiatives d’autres partenaires internationaux concernés.
- Faire le point des instruments, mécanismes et procédures existants en matière de droits
de l’homme et de RRC.
- Trouver de nouvelles initiatives fondées sur les résultats de toute évaluation des besoins
et de tout projet à venir que les intervenants présenteront.
- Viser des résultats concrets, par exemple des lignes directrices, des instruments ou des
recommandations pouvant être utiles à d’autres États membres. Un modèle similaire de
conférence pourrait être reproduit dans d’autres États membres.
Décisions :
➢ JI communiquera dès que possible un document de fond et l’ordre du jour au secrétariat
et aux membres du Bureau.
➢ Une autre téléconférence sera organisée pour discuter de ces documents et de
l’organisation pratique de l’atelier prévu fin septembre.

4.

PROGRAMME DE TRAVAIL 2020-2021 AP/CAT(2018)05

AF recommande de tenir compte de tous les sujets prioritaires énoncés dans le
document AP/CAT(2018)05 pour le programme d’activités 2020-2021, ainsi que de toutes les
questions pertinentes et de les classer par priorité.
NH propose de traiter des sujets prioritaires qui n’ont pas encore été examinés.
JI conseille de continuer à travailler sur la protection du patrimoine culturel, car cette question
devrait être davantage mise en avant. Il est suggéré d’organiser un atelier national pour
discuter de ce sujet.
EUR-OPA pourrait mettre l’accent sur une coopération accrue des décideurs au niveau
national.

5.

AUTRES QUESTIONS

-

Un nouveau correspondant sera officiellement nommé Correspondant permanent pour
la Croatie. Un courrier officiel sera envoyé dès que l’information sera disponible.

-

GS récapitule la réunion du Forum européen pour la réduction des risques de
catastrophe organisée en novembre 2018 à Rome et parle brièvement de la prochaine
réunion de la Plate-forme mondiale qui se tiendra du 13 au 17 mai 2019 à Genève.

6.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION

Strasbourg, 10 octobre 2019

