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Ordre du jour pr�liminaire

9h15 Bienvenue 
Pref. Franco Gabrielli, Chef de la Protection civile italienne (DPC), 
& Sen. Francesco Maria Amoruso, Vice-pr�sident de l’APM et Pr�sident de la 2�me

Commission permanente de l’APM (Italy)

09h40 Introduction
M. Nikolaos Nikolopoulos Rapporteur APM  (Gr�ce)

10h00 La capacit� italienne d’urgence � r�pondre � une pollution marine, cas d’�tude
M. Renato Grimaldi, Directeur g�n�ral de la Protection de la nature et de la mer, 
Minist�re de l’Environnement, du Territoire et de la Mer (Italie)   

10h20 Pollution marine nationale : nouveau plan d’urgence
M. Fabrizio Curcio, Directeur g�n�ral du Bureau de gestions de crises, DPC

10h40 Le r�le du m�canisme de Protection civile de l’UE 
M. Peter Billing, Chef d’Unit� adjoint, Direction-g�n�rale Aide humanitaire et 
Protection civile/ R�ponse aux crises, Commission europ�enne 

11h00 D�bats

11h15 Pause caf�

11h30 L’approche internationale
M. Fr�d�ric H�bert, Directeur, Centre r�gional pour l'intervention d'urgence contre la 
pollution marine accidentelle (ONU/REMPEC)

11h50 Evaluation et pr�paration � des sc�narios de pollution dans les op�rations 
d’exploration et de transport dans le bassin m�diterran�en
Mme Francesca Polla Mattiot,  Directrice du Bureau de gestion de crises, ENI



12h10 Activit�s de forage en mer en Italie : prospectives et obligations
M. Antonio Martini, Chef du Bureau national des mines d’exploitation des 
hydrocarbures et ressources g�ologique, Direction des Ressources mini�res et 
�nerg�tiques 

12h30 D�bats

12h45 Photo de famille

13h00 D�jeuner

14h00 Impact �cologique
M. Roberto Danovaro, WWF Italie

14h20 R�seau m�diterran�en d’oc�anographie op�rationnelle (MOON) en soutien � la 
gestion de crise des pollutions p�troli�res: statut actuel et futur d�veloppement
Mme Nadina Pinardi, Pr�sidente de MOON et Directrice du groupe national pour 
l’oc�anographie op�rationnelle

14h40-15h20 Table ronde: les d�l�gu�s de l’APM et les responsables pour la Protection civile 
pr�sentent les plans nationaux d’urgence en cas de pollution p�troli�re 

Discussions sur de possibles initiatives de l’APM 

15h30 Remarques de conclusions
Pref. Franco Gabrielli, Hon. Nikolaos Nikolopoulos & Sen. Francesco Maria Amoruso

15h45-17h00 Visite du D�partement de la Protection civile italienne
(m�me b�timent) Structures op�rationnelles et Centre national fonctionnel 


