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Résultats escomptés

ALLOCUTION DE BIENVENUE
Gianluca Silvestrini, Secrétaire Exécutif de l’Accord Européen Méditerranéen Sur Les Risques Majeurs
1. ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU
JOUR

AP/CAT(2019)OJ04
Pour adoption

Les participants sont
informés des objectifs de la
réunion et adoptent l’ordre
du jour.

2. DECLARATION DU SECRETAIRE
EXECUTIF

Pour information

Les participants sont
informés des derniers
développements au Conseil
de l’Europe et de leur
impact possible sur EUROPA.

Réunion conjointe du Comité des
correspondants permanents avec les directeurs
des centres spécialisés (6-7 novembre 2018,
Zagreb, Croatie)

AP/CAT(2018)16
Rapport de réunion
Pour information

Les points saillants des
réunions précédentes sont
rappelés.

Réunion du Bureau du Comité des
Correspondants Permanents (29 avril 2019,
Strasbourg et 10 octobre 2019, Paris, France)

AP/CAT(2019)02
Rapports de réunion
Pour information

3.2.
Centres spécialisés :
Résultats des projets 2019 et propositions
pour les projets 2020

AP/CAT(2019)01
Projet de compilation
des propositions de
projets

3. PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2019
3.1.

9h30

Réunions statutaires

Présentation par les chefs de projet des
résultats des projets de 2019 et des
propositions pour les projets 2020
(8 minutes maximum)
10h30
Pause
café

Les participants sont
informés des réalisations
des projets de 2019 et des
propositions de projets pour
2020.

Pour discussion
et décision

▪ Utiliser les connaissances scientifiques et
technologiques
▪ Développer la coopération parmi tous les
décideurs
Discussion générale et décision sur de
nouveaux projets

12h30 Pause déjeuner
14h00

3.2 (suite) Centres spécialisés :
Résultats des projets 2019 et
propositions pour les projets 2020
Présentation par les chefs de projet des
résultats des projets de 2019 et des
propositions pour les projets 2020
(8 minutes maximum)

AP/CAT(2019)01
Projet de compilation
des propositions de
projets
Pour discussion
et décision

Les participants sont
informés des réalisations
des projets de 2019 et des
propositions de projets pour
2020.

▪ Promouvoir la culture du risque parmi la
population
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16h00
Pause
café

▪ Encourager la participation active de la
population
Discussion générale et décision sur les
nouveaux projets
3.3.
Activités
2019

opérationnelles

en

Promouvoir la culture du risque parmi la
population
3.3.1 Résultats de l’Olympiade BeSafeNet et
debriefing sur la cérémonie de remise des
prix (12 juin 2019, Strasbourg, France).
Organisation de la future Olympiade en ligne
(28 février 2020).

Fiche d'information
APCAT(2019)11
Les 3 premiers essais
1, 2, 3.

Les participants sont
informés des résultats
l’Olympiade BeSafeNet et
de la cérémonie de remise
des prix

Pour information

17h30

3.3.2 Atelier sur l’inclusion des groupes
vulnérables et la réduction des risques de
catastrophe
(18-19 septembre 2019, Bakou, Azerbaïdjan)

Note conceptuelle

3.3.3 Synergies sur le changement
climatique : collaboration entre la Convention
de Berne et EUR-OPA

T-PVS/Inf(2018)11
Pour discussion
et décision

3.3.4 Réunion conjointe des groupes
d’experts sur les aires protégées et les
réseaux écologiques, et sur la biodiversité et
le changement climatique (3-4 octobre,
Trondheim, Norvège)

T-PVS/Agenda(2019)9
Pour information

Ordre du jour

Les participants sont
informés des conclusions de
l’atelier.

Rapport de réunion

Les participants sont
informés des synergies
possibles avec la Convention
de Berne

Les participants sont
informés de la contribution
des centres spécialises EUROPA

FIN DE LA REUNION
Dîner au Les Salons de L'Aero-Club De France, 6, rue Galilée 75116 Paris, Directions
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Mercredi 6 novembre 2019
9h00

Participation à des initiatives internationales en 2019
3.3.5 Contribution d’EUR-OPA à la
Plateforme mondiale pour la réduction des
risques de catastrophe (14-17 mai 2019,
Genève, Suisse)

UN Global Platform
Chairs' Summary

Les participants sont
informés de la Plateforme
mondiale sur RRC

EUR-OPA Official
Statement
Proceedings in 6
languages

10h30
Pause
café

Sendai framework
Monitoring Snapshot
– Europe & Central
Asia
Pour information

12h30 Pause déjeuner

4. PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020-21
14 :00

4.1 Activites prioritaires pour le programme de
traille 2020-21

AP/CAT(2019)04
Pour discussion et
décision

4.2 Conference internationale sur les risques
urbains (ICUR2020), Lisbonne, Portugal 25-27
juin 2020

Première annonce
Site web

4.3 Planification et preparation du prochain
EFDRR en 2021 a Porto (Portugal) et de la
feuille de route EFDRR 2021-2030

European Forum for
Disaster Risk
Reduction (EFDRR)
2015-2020

Pour information

Les participants sont invités
à discuter des thèmes
prioritaires et des projets à
financer en 2020-21 ainsi
que des méthodes de travail
à mettre en œuvre pour
réduire les ressources.
Les participants sont
informes par le Portugal et
UNDRR et discutent d’une
éventuelle contribution de
EUR-OPA a ICUR2020.

Les participants sont
informes par le Portugal et
l’UNDRRR et discutent de la
contribution de l’EUR-OPA a
ICUR2020.

Roadmap for the
Implementation of the
Sendai Framework
EFDRR roadmap 20152020 review
Pour discussion et
décision
4.4 Preparation de la prochaine
ministerielle EUR-OPA en 2021

16h00
Pausecafé

5. BUDGET POUR 2020-21

session

Pour discussion

APCAT(2019)05
Pour information

Les participants sont invités
à proposer des thèmes et le
lieu de la prochaine session
ministérielle.
Les participants sont invités
à prendre note du budget
2020-21 adopte par le CM
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6. ELECTION DU PRESIDENT ET DES
DEUX VICE-PRESIDENTS DU CPC

AP/CAT(2007)32
(voir article 4 Président)
Pour décision

7. QUESTIONS DIVERSES

1.

2.

Les correspondants
permanents sont invités a
élire un président et deux
vice-présidents.

Les participants sont invités
à soulever toute autres
questions à discuter.

8. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE

Pour décision

Les participants doivent
arrêter les dates et les lieux
des prochaines réunions du
CPC et des directeurs des
centres spécialisés.

9. LA FORMATION DES DIRECTEURES
DE CENTRES SPECIALISES

Link to database

Nous rappelons aux
directeurs comment utiliser
la plateforme collaborative

RÉUNION

Project templates
Platform Guidelines
3. 17h30

10. CLÔTURE DE LA RÉUNION
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