Strasbourg, 02 novembre 2018
(2018)OJ04

AP/CAT
Or. anglais

ACCORD EUROPEEN ET MEDITERRANEEN SUR LES RISQUES MAJEURS
(EUR-OPA)
RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ DES CORRESPONDANTS PERMANENTS ET DES
DIRECTEURS DES CENTRES SPÉCIALISÉS
PROJET D'ORDRE DU JOUR
6-7 novembre 2018, (9h00-17h30)
Hotel Academia (Ul. Ivana Tkalčića 88, 10000 Zagreb)

Lundi 5 novembre
18 :30 – cocktail d’accueil offert par les autorités croates

Mardi 6 novembre 2018
Documents
9h00

Résultats attendus

ALLOCUTION DE BIENVENUE
M. Dragan Lozancic, Directeur général de la Direction nationale de la protection et du sauvetage,
Croatie
1. ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU
JOUR

AP/CAT(2017)OJ04
Pour adoption

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

2. DÉCLARATION DU SECRÉTAIRE
EXÉCUTIF

Pour information

Les participants sont
informés des dernières
évolutions au sein du
Conseil de l’Europe et de
leur impact sur EUR-OPA.

Réunion commune du Comité des
Correspondants permanents et des directeurs
des Centres spécialisés (Paris, 6-7 novembre
2017)

AP/CAT(2017)20
Rapport de réunion
Pour information

Les points importants de
la dernière réunion sont
rappelés.

Réunions du Bureau du Comité des
Correspondants permanents (Strasbourg, 12
avril 2018 et Paris, 2 octobre 2018)

AP/CAT(2018)12
Rapports de réunion

3. PROGRAMME D'ACTIVITÉS 2018
3.1.

Réunions statutaires

AP/CAT(2018)07

Pour information

Document préparé par le Secrétariat
de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs
This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy.
Ce document ne sera pas distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire

9h30

3.2.
Centres spécialisés : résultats des
projets de 2018 et état des projets de 2019
Présentation des résultats des projets de 2018 et
de l’état des projets de 2019 par les responsables
de projets (7 minutes maximum)

10h30
Pausecafé

 Utiliser les connaissances scientifiques et
techniques
 Renforcer la coopération entre tous les
décideurs
Discussion générale et décision concernant les
nouveaux projets

Projet de compilation
des propositions de
projets
AP/CAT(2017)12REV
Pour discussion
et décision

Les participants sont
informés des résultats
des projets de 2018 et
de l’état des projets de
2019.

12h30 Pause-déjeuner
14h00

3.3.
Centres spécialisés: résultats des
projets de 2018 et état des projets de 2019
Présentation des résultats des projets de 2018 et
de l’état des projets de 2019 par les responsables
de projets (7 minutes maximum)

16h00
Pausecafé

 Promouvoir la culture du risque au sein de la
population
 Promouvoir la participation active de la
population
Discussion générale et décision concernant les
nouveaux projets
3.4.

Projet de compilation
des propositions de
projets
AP/CAT(2017)12REV
Pour discussion
et décision

Les participants sont
informés des résultats
des projets de 2018 et
de l’état des projets de
2019.

Activités opérationnelles

Groupes vulnérables et gestion des
risques : enfants/adolescents et RRC :

Collaboration avec le service de l’éducation
du Conseil de l’Europe sur le projet
BeSafeNet

Organisation d’une olympiade des
connaissances sur les risques naturels et
technologiques

Changement du titre du centre BeSafeNet

APCAT(2018)01

Atelier sur les risques liés aux stations
balnéaires et côtières, organisé par le Centre
euro-méditerranéen sur la dynamique côtière
insulaire (Malta, 24 septembre 2018)

Pour information

Les participants sont
informés des résultats
du séminaire.

Patrimoine culturel et gestion des risques :
Conférence internationale sur « La culture contre
les catastrophes : protéger les paysages culturels
pour prévenir les catastrophes naturelles »
(Ravello, Italie, 28-29 septembre 2018)

Rapport de réunion
APCAT(2018)08
Note de concept
APCAT(2018)04
Ordre du jour
AP/CAT(2018)06
Pour information

Les participants sont
informés des
conclusions de la
conférence.

Collaboration avec l’OIM et le programme « Cités
interculturelles » du Conseil de l'Europe
concernant un outil d’apprentissage en ligne à
l’intention des pouvoirs locaux

Pour information

Pour information

Les participants sont
informés de la
préparation des
activités ciblant les
élèves de
l’enseignement
secondaire.

Les participants sont
informés de la
collaboration avec
l’OIM.

17h30 Fin de la 1ère journée - Excursion offerte par les autorités croates, suivie par un diner officiel

Mercredi 7 novembre 2018
9h00

3.5.
Participation
internationales

à

des

initiatives

Forum européen pour la réduction des risques de
catastrophes, Rome, Italie, 21-23 novembre 2018

Projet d’ordre du
jour
EFDRR - projet de
note de synthèse
Pour discussion

Les participants sont
informés des
préparatifs du Forum
dans le cadre de la
Présidence italienne.
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4. ÉVALUATION DU TRAVAIL D’EUR-OPA
Signes d’amélioration et d’impact du travail des
Centres spécialisés et du Comité des Correspondants
permanents dans la législation, les politiques et les
stratégies nationales de réduction des risques de
catastrophes
10h30
Pausecafé

5. FORMATION POUR LES DIRECTEURS DE
CENTRES



Les participants sont
invités à discuter des
moyens de mesurer
l’impact du travail
d’EUR-OPA et la mise
en œuvre de ses
recommandations.

AP/CAT(2018)10
Résultats de
l'enquête
Pour discussion

Lien vers la nouvelle
base de données
Pour information

Présentation de la plateforme collaborative pour
les Centres spécialisés.
Rappel des règles financières et administratives
du Conseil de l’Europe

AP/CAT(2017)13
Pour information

Les Directeurs des
Centres spécialisés sont
formés à la soumission
de projets et aux
obligations de
communication pour la
nouvelle plateforme
électronique.

6. QUESTIONS DIVERSES

Les participants sont
invités à soulever tout
autre point à discuter.

7. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION

Les participants sont
invités à décider de la
date et du lieu de la
prochaine réunion.

12h30 Fin de la réunion commune – Pause-déjeuner

SESSION DESTINÉE AU COMITÉ DES CORRESPONDANTS PERMANENTS
1. 14h00

8. RESTRUCTURATION D’EUR-OPA

AP/CAT(2018)05
Pour discussion

Les membres du CCP sont
invités à discuter des
mesures d’adaptation des
activités et des méthodes
de travail aux ressources
limitées.

AP/CAT(2017)2rev
Pour discussion

Les membres du CCP sont
invités à proposer et
décider des activités pour
2019.

2.

9. PROGRAMME D'ACTIVITÉS 2019
9.1.

Activités proposées pour 2019

9.2.

Activités opérationnelles

Groupes vulnérables et gestion des
risques :
 Suivi de la coopération avec IOM et ICC sur
l’outil en ligne pour les autorités locales
 Collaboration avec le département de
l’Education sur le projet BeSafeNet
Environnement, changement climatique et
gestion des risques :
 Développement de synergies sur le
changement climatique avec la Convention
de Berne
Patrimoine culturel et gestion des risques :
 Suivi de la Conférence internationale sur « La
culture contre les catastrophes : protéger les
paysages culturels pour prévenir les
catastrophes naturelles »
Gouvernance et législation :
 Recommandation et lignes directrices pour
une législation innovante
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16h00
Pausecafé

10. BUDGET 2018-2019
Critères de financement de la participation des
États membres aux réunions du Comité des
correspondants permanents
11.

INTÉGRATION DE L'ÉGALITÉ DE
GENRE DANS LES ACTIVITÉS D’EUROPA

Rapport de Jeyhun Isgandarli, rapporteur(e)
d’EUR-OPA pour l’égalité entre les femmes et
les hommes

AP/CAT(2018)09
Pour information
AP/CAT(2018)11
Pour discussion

Les membres du CCP sont
invités à prendre note des
budgets 2018 et 2019
adoptés par le Comité des
Ministres.

Propositions visant à
intégrer l’égalité de
genre dans le
programme d’EUROPA.

Les membres du CCP sont
invités à discuter des
propositions du (de la)
rapporteur(e) pour l’égalité
entre les femmes et les
hommes.

AP/CAT(2018)13
Pour discussion

3.

12.

QUESTIONS DIVERSES

Les membres du CCP sont
invités à soulever tout autre
point à discuter.

4.

13.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE
RÉUNION

Les membres du CCP sont
invités à décider de la date
et du lieu de la prochaine
réunion.

5. 17h30

FIN DE LA RÉUNION
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