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INTRODUCTION

« En règle générale, l'État, c'est-à-dire ses dirigeants et ses fonctionnaires, n'aime pas les
crises »1. La hardiesse de la formule ne peut manquer, au premier abord, d’interroger tant les
représentants de l’administration que ses administrés. Du point de vue des premiers, elle peut
paraître un tant soit peu impétueuse. Du point de vue des seconds, elle risque de semer une
insidieuse inquiétude. Abruptement, et sauf à se placer dans des crises politiques instaurant un
régime démocratique centré sur le primat de liberté, ne pourrait-on pas répondre à ces propos
sous la forme interrogative, quel être sensé pourrait aimer les crises ? Ou bien, ne serait-ce pas
le caractère d’un être inconséquent que de ne pas redouter les crises ? En réalité, l’État ne craintil pas les crises de la même manière que les parents craignent pour la sécurité de leurs enfants ?
Sans doute est-ce là le sens profond de la formule de Guy Braibant qui, finalement, ne fait que
rendre compte impudiquement de l’incommensurable responsabilité dévolue à l’autorité
étatique. La conscience collective ne l’ignore pas car, à en croire un récent sondage, « 78 % des
Français estiment que, même si on s’en donne les moyens, on ne peut pas empêcher tous les
attentats» 2. Récemment éprouvée par la barbarie djihadiste, « l’essence de la République »3,
cette finalité originelle d’assurer la sécurité de la Nation apparait d’emblée difficilement
saisissable en ce qu’elle procède d’un sentiment. A tout le moins, il est constant que le besoin
de sécurité s’est approfondi, en ce que la fatalité est de moins en moins admise, et s’est élargi,
en ce que toutes les menaces et les risques ont vocations à être envisagés. « Dans un monde
complexe et interconnecté, il serait illusoire de prétendre que l'absence de risques est
possible »4, et c’est à ce propos que si la sécurité a été consacrée par le législateur comme un
« devoir » 5 de l’État et, mutadis mutandis, érigée en « droit fondamental »6, celui-ci se dévoile
moins comme un droit subjectif, que sous les traits d’un droit créance dont les contours sont
loin d’être arrêtés. Autrement dit, A l’impossible nul n’est tenu7, et en tant qu’ « objectif
irréalisable »8, il incombe raisonnablement à l’État uniquement de prévoir et de mettre en œuvre
les mesures visant à éviter les crises et, le cas échéant, à en limiter les effets dommageables tout
en préservant le primat des libertés propre à l’État de droit.

Guy Braibant, L’État face aux crises, in Les pouvoirs de crise, Revue Pouvoirs, n° 10, septembre 1979, p. 6.
En témoigne un récent sondage BVA pour Orange et I-télé, Les Français face à la menace terroriste, du 20 au 21 juillet 2016,
« 78 % considèrent ainsi que même si on s’en donne les moyens, on ne peut pas empêcher tous les attentats », disponible sur
http://www.bva.fr/fr/sondages/questions_d_actualite_bva_-_orange_itele/les_francais_face_a_la_menace_terroriste_
_juillet_2016.html, consulté le 24/07/2016.
3 Thomas Hobbes, Léviathan (1651), troisième partie, traduction Philippe Folliot, Collection : "Les classiques des sciences
sociales", 2004, p.10, disponible sur ;
http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan_partie_2/leviathan_2e_partie.pdf, consulté le
26/07/2016.
4Livre Blanc défense et sécurité nationale, 2013, p. 11.
5Code de la sécurité intérieure, art. L. 111-1.
6Ibid.
7 Formule attribuée à Saint Thomas d’Aquin, Nullus tenetur ad impossibile.
8 Guillaume Renaudineau, La notion de sécurité : Quelles significations ? Quelles transformations ?, in Etat et sécurité, Cahiers
français, janvier-février 2011, La documentation française, p. 12.
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C’est tout l’objectif du concept de sécurité nationale défini par le livre blanc défense et sécurité
nationale en 2008 ambitionnant l’universalité réfutée à son prédécesseur9, la défense nationale,
en ce que ce dernier ne concernait pas les risques, mais uniquement les menaces. Présentée
comme ayant « pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles
d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population,
l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les
réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter »10, la sécurité nationale qui, quoi qu’il en
soit « reste de la seule responsabilité de chaque État »11, n’en ignore pas pour autant ses
nécessaires implications européenne et internationale.
Le premier volet s’illustre notamment dans le traité sur l’Union européenne qui proclame avoir
pour « but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples »12 et qui vise à
porter ces objectifs à l’endroit du reste du monde13. Pour ses peuples, l’Union européenne
dispose notamment « d'une compétence partagée »14 en particulier en matière d'espace de
liberté, de sécurité et de justice et « d'une compétence pour mener des actions pour appuyer,
coordonner ou compléter l'action des États membres »15 pour ce qui est de la protection civile.
Pour le reste du monde, l’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité
commune (PESC)16 visant entre autres à « sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux,
sa sécurité, son indépendance et son intégrité »17 et pouvant amener à réaliser des « missions
en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le
renforcement de la sécurité internationale »18 incluant, par un « recours à des moyens civils19
et militaires (…), les missions humanitaires et d'évacuation (…), les missions de prévention des
conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y
compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des

9

Bertrand Warusfel, les notions de défense et de sécurité en droit français, Revue Droit & Défense, n° 94/4, octobre 1994, p.
11-20, disponible sur http://www2.droit.parisdescartes.fr/warusfel/articles/secudef_warusfel94.pdf, consulté le 02/09/2016 ;
Frédéric Coste, L’adoption du concept de sécurité nationale : une révolution conceptuelle qui peine à s’exprimer, Recherches
et Documents n° 03/2011, Paris : Fondation pour la Recherche Stratégique, p. 15, disponible sur
https://www.frstrategie.org/publications/recherches-documents/web/documents/2011/201103.pdf, consulté le 02/09/2016.
10 Code de la défense, art. L. 1111-1.
11 TUE, art. 4-2. V. aussi TFUE, art. 72 : L’espace de liberté, sécurité et justice « ne porte pas atteinte à l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».
12 TUE, art. 3-1.
13 TUE, art. 21.
14 TFUE, art. 4-1.
15 TFUE, art. 6.
16 Dont la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) fait partie intégrante, TUE, art. 42-1.
17 TUE, art. 21-2.
18 TUE, art. 42-1.
19 V. pour une étude détaillée de la gestion civile des crises, Andréas Christos Hatzidiakos, La PSDC et la gestion civile des
crises : le rôle de l'UE dans la gestion civile des crises et sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Thèse, Strasbourg, 2015.
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conflits »20. A titre d’illustration, le mécanisme de protection civile créé en 200121, fonctionnant
aussi naturellement au profit des États membres, « est intervenu après les dégâts dévastateurs
occasionnés par le tremblement de terre à Haïti (2010), la triple catastrophe au Japon (2011), le
typhon Haiyan aux Philippines (2013), les inondations en Serbie et en Bosnie-Herzégovine
(2014), la crise Ébola (2014), le conflit en Ukraine (2014), le séisme au Népal (2015) et la crise
des réfugiés en Europe »22. Sans nul doute, la France en participant à l’Union européenne,
contribue à sa propre sécurité et à cette œuvre de « pourvoyeur majeur de sécurité sur le plan
international »23, l’une et l’autre étant liées, mais son office ne s’arrête pas là.
Dans un deuxième volet, elle est aussi partie prenante de traités embrassants une zone bien audelà de l’Europe. En premier lieu, il convient de citer son adhésion à l’ONU. L’article 1er de la
Charte des Nations Unies proclame que ses buts sont notamment de « maintenir la paix et la
sécurité internationales et à cette fin, (de) prendre des mesures collectives efficaces en vue de
prévenir et d'écarter les menaces à la paix (…) (et de) réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire
(…) »24. Cette finalité donne à l’ONU une vocation à intervenir en matière de gestion des crises
pour ce qui est par exemple de la « République de Côte d’Ivoire en 2002, (de la) République
démocratique du Congo en 2003, (d’)Haïti en 2004, (de la) République démocratique du Congo
en 2005, (du) Liban en 2006, (du) Tchad en 2008, (de la) République Centrafricaine en 2009,
(de la) République démocratique du Congo et de la Libye en 2011, (et du) Mali en 2013 »25. En
second lieu, la participation de la France à l’OTAN mérite d’être soulignée car bien qu’à
vocation originellement tournée vers la défense collective26, la portée du traité de l’Atlantique
Nord s’est progressivement étendue, tel que l’ambitionne le « Concept stratégique pour la
défense et la sécurité des membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord »27, pour
couvrir un large spectre de crise, allant des missions militaires de maintien de la paix jusque
l’aide humanitaire28. De cette manière, ce concept « reconfirme l’engagement pris par nos pays

20

TUE, art. 43-1.
du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée
dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, 2001/792/CE, Euratom.
22 Commission européenne, disponible sur http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr, consulté le
05/08/2016.
23 Quentin Perret, L’Union Européenne et la gestion des crises, 13/03/2006, disponible sur http://www.robertschuman.eu/fr/questions-d-europe/0022-l-union-europeenne-et-la-gestion-des-crises, consulté le 05/08/2016.
24 Charte des Nations Unies, art. 1er.
25 Ministère de la défense, disponible sur http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/les-lettres-de-lirsem-2012-2013/2013-lettre-de-l-irsem/lettre-de-l-irsem-n-3-2013/dossier-strategique/l-organisation-des-nations-unies-etles-influences-qui-s-y-exercent-dans-la-gestion-des-crises, consulté le 09/08/2016.
26 Le Traité de l'Atlantique Nord, art. 5 : « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles
survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en
conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense,
individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées
en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi
de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord ».
27 Concept adopté par les chefs d’État et de gouvernement au sommet de l’OTAN à Lisbonne, les 19 et 20 novembre 2010.
28 Jean François-Pocet, Jean-Guy Branger et André Rouvière, Les enjeux de l'évolution de l'OTAN, Rapport d'information n°
405 (2006-2007) fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 19 juillet 2007 : « L’OTAN s'est impliquée
21Décision
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de se défendre mutuellement contre une attaque (et) engage l’Alliance à prévenir les crises, à
gérer les conflits et à stabiliser les situations postconflit »29, contribuant, par là même, à la
sécurité internationale.
Au travers de ces relations internationales lato sensu, la France se révèle par-delà ses frontières
comme un État protecteur30 conforme en cela au phénomène de mondialisation qui nous est
contemporain. « En réalisant une forme de continuité des territoires (…) et, avec elle, la
dissémination »31 de menaces et risques diffus32 caractérisés par « la complexité et l’incertitude
»33, celui-ci engendre nécessairement « une interaction et une interdépendance généralisées (…)
entre tous les États »34. Partant, « une participation collective »35 se fait jour, présupposant ainsi
« une capacité à partager une approche commune au-delà des frontières géographiques et des
limites organisationnelles »36.
De ce constat, il ressort manifestement un mouvement d’échange, voire de convergence, des
modes d’appréhension des questions sécuritaires qui ne s’arrête pas aux relations interétatiques.
Ainsi des organisations non gouvernementales telles que l’Organisation internationale de
normalisation (ISO), s’emparent-elles de ce champ d’investigation. Pour autant, des travaux de
recherche récents jettent le trouble : faut-il en effet croire à l’affirmation de Bruno Maestracci
selon laquelle, dans le domaine particulier « de l’organisation de la gestion de crise (….), il
n’existe pas de standards internationaux permettant d’évaluer la bonne gouvernance»37.
Comme un écho à la vertu du contradictoire chère à Montaigne38, notre sujet invite à revisiter
l’affirmation pour envisager naïvement de la tempérer, à tout le moins de la subsumer sous
l’angle des profanes qui nous sied. Pour autant, traiter ainsi des outils de gestion de crise en
esquissant des comparatifs des standards internationaux et en tentant d’en dégager des
perspectives se révèlent être une périlleuse ambition. D’un autre côté, tel le Yin et le yang, elle
dissimule mal l’exaltation de nos impétrantes recherches car malgré la rudesse des épreuves, le
plus souvent dramatiques, qui ont éprouvé la robustesse de notre système de gestion de crise

dans le domaine strictement civil avec deux opérations. La première consistait à utiliser la force de réaction rapide (Nato
response force - NRF) en septembre 2005 pour le convoyage aérien d'une assistance aux États-Unis après l'ouragan Katrina en
Louisiane. Cette opération avait une portée symbolique, mais ne répondait à aucune logique opérationnelle. La seconde
incursion dans le domaine humanitaire fut l'assistance au Pakistan un mois plus tard, lors du tremblement de terre au
Cachemire ».
29 Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord adopté par
les chefs d’État et de gouvernement au sommet de l’OTAN à Lisbonne, les 19 et 20 novembre 2010.
30 Pierre Rosenvallon, La crise de l’État providence, éd. Du Seuil, 1992, p. 21.
31 Hélène Ruiz Fabri, Synthèse, Les enjeux de la normalisation internationale, op. cit., p. 318.
32 SGDN, Menace diffuse, dispositif robuste, 6 novembre 2015, disponible sur www.sgdn.gouv.fr/site_article167.html,
consulté le 15/08/2016.
33 Livre Blanc défense et sécurité nationale, 2008, p. 13.
34 Livre Blanc défense et sécurité nationale, 2008, p. 19.
35 Norme ISO 22320 : 2011, novembre 2011, p. V.
36 Ibid.
37 Bruno Maestracci, La protection civile, acteur majeur de la gestion des crises ? Pour un droit universel de la protection des
populations en temps de paix, Thèse, Corté, 2011, p. 121.
38 Montaigne, Essais, de l’art de conférer, Paris : Payot et Rivages, 2001, p. 54 : « Il en peut être aucuns de ma complexion, qui
m’instruisent mieux par contrariété que par exemple ».
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français, il n’en demeure pas moins que les travaux de nombreux auteurs, particulièrement
avertis en la matière, ne cessent d’en proposer des améliorations39. C’est dans cette même
démarche de critique positive et d’amélioration continue de notre système de gestion de crise
que souhaite s’inscrire notre étude en prenant pour angle de vue ce prisme original, mais ô
combien prometteur, des pratiques internationales. Pour cela, nous nous proposons en premier
lieu d’entreprendre une exploration des standards internationaux de gestion de crise (1), avant
en deuxième lieu de tenter d’identifier les marqueurs incontournables du modèle français de
conduite stratégique des situations de crise (2). Cette analyse menée, nous serons
vraisemblablement en mesure d’émettre des préconisations de consolidation de notre système
national (3).

Pour ne citer que ceux s’inscrivant dans un cycle supérieur préparant aux plus hautes responsabilités au sein de notre
Institution, et parmi eux les plus récents, l’on peut s’en tenir au mémoire du lieutenant-colonel Christophe Paichoux, La
décision stratégique en situation de crise : y contribuer, s’y préparer, mémoire de DDA, promotion 2015/01 n°13, p. 128 et s.
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1 - APPROCHE DES STANDARDS INTERNATIONAUX DE GESTION DE CRISE

Ambitionner d’explorer les standards internationaux de gestion de crise implique
nécessairement, en premier lieu, de se pencher sur les notions en présence (1.1). Cette étape
menée, il apparait incontournable, en deuxième lieu, de recenser les principaux standards
internationaux se rapportant à l’objet de nos travaux (1.2). A partir de cela, nous serons en
mesure de formuler des hypothèses de recherche (1.3).
1.1 Les notions en présence
La loi modifiée n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a affirmé que « la
sécurité est un droit fondamental et, (…) (partant, que) l’État a le devoir (de l') assurer »40. Pour
illustrer ce couple besoin/production de sécurité, sans doute pourrait-on paraphraser Jean
Delumeau : les « trains de peurs » appellent des « batteries de ripostes »41. Ces dernières se
résument communément de nos jours sous la notion de gestion de crise. Bien qu’inhérent à
chaque État, ce concept s’inscrit aussi dans une dimension supra-étatique sous la forme de
standards internationaux. Après avoir présenté ces deux notions de gestion de crise (1.1.1) et
de standard international (1.1.2), nous nous attacherons à les délimiter au regard de notre étude
(1.1.3).
1.1.1 La notion de gestion de crise
Si l’on en croit Didier Heiderich, « la gestion de crise a un demi-siècle (…), (alors qu’) en
France, c’est Patrick Lagadec qui a été à l’initiative de (sa) formalisation (…) au début des
années 1980, notamment avec l’ouvrage « Le risque technologique majeur »42. Cela étant,
Christophe Roux-Dufont note que « les recherches réalisées dans le champ de la gestion de
crise sont nombreuses mais encore assez fragmentées (et que) pour les chercheurs, la jeunesse
du champ ne les dote pas d’outils et de méthodologies nécessaires pour appréhender le
phénomène ni même pour le circonscrire ou le gérer »43. Si l’on peut sans doute souscrire à la
première partie de l’affirmation, on ne peut manquer de souligner que depuis 2004, date de sa
publication, de nombreuses études permettent d’incliner le sentiment exprimé dans sa deuxième
partie. L’on peut en particulier souligner que des travaux de recherche récents 44 et parmi eux,

40

Code de la sécurité intérieure, art. L. 111-1.
Jean Delumeau, Rassurer et protéger : le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois, Fayard, 1989, p. 11.
42 Didier Heiderich, La gestion de crise a un demi-siècle, Magazine de la communication de crise et sensible, 2008, p. 2-3.
43 Christophe Roux-Dufont, la gestion de crise : un enjeu stratégique pour les organisations, Bruxelles : De Boeck, 2004, p. 910.
44 Yasmine Benamrane, La gestion des situations d’urgence à l’interface entre expertise et décision. Quelle place pour les
outils de modélisation des dispersions NRBC-E et leurs conséquences ?, Thèse, Paris, 2015 ; Carine Rongier, Gestion de la
réponse à une crise par la performance: vers un outil d'aide à la décision - Application à l'humanitaire, Thèse, Toulouse, 2012 ;
Florian Tena-Chollet, Élaboration d’un environnement semi-virtuel de formation à la gestion stratégique de crise, basé sur la
simulation multi-agents, Thèse, Alès, 2012 ; Thierry Tardy, Gestion de crise, maintien et consolidation de la paix, Bruxelles :
41
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ceux menés par Éric Dufes et Christophe Ratinaud, donnent un éclairage particulièrement
didactique à ce concept de gestion de crise. Afin de le cerner, il apparait pertinent d’aborder
séparément les deux termes, crise tout d’abord (1.1.1.1) et gestion appliquée à la crise ensuite
(1.1.1.2).
1.1.1.1 Le concept de crise
L’étymologie du terme crise révèle qu’il vient du Grec Krisis signifiant jugement, et plus
précisément qu’il s’est formé sur le mot Krinô, juger, combattre45. Marqué par la pluralité des
objets auxquels il peut s’appliquer (crise de civilisation, crise du droit, crise économique, crise
sanitaire, ou bien même crise de la quarantaine…), la notion a été conceptualisée en science
sociale à partir de trois grandes approches.
La première, s’inscrivant dans une école de pensée dite évènementielle, « considère la crise
comme un événement unique, résultant de l’occurrence d’un risque majeur et dont les
conséquences sur l’homme, l’environnement et les biens matériels sont dramatiques »46.
La deuxième approche, appartenant à une école de pensée dite processuelle, « appréhend(e) la
crise comme le résultat d’une longue période d’incubation mise en éveil lors de l’occurrence
d’un événement déclencheur ». De ce point de vue, « les racines des crises trouvent leurs
origines en amont de l’événement déclencheur, au sein des organisations »47. Selon Carole
Dautun, ce processus comprend trois grandes phases : « la phase de fonctionnement dite
« normale » (Étape 1), la phase des signaux avertisseurs ou période d’incubation (Étape 2), la
phase de matérialisation du risque, (de) début de la crise et (de) sa résolution (Étapes 3,4 5) et
enfin la phase de retour à la normale et (de) réajustements managériaux (Étapes 6 et 7) »48.

De Boeck, 2009 ; Carole Dautun, Contribution à l’étude des crises de grande ampleur : Connaissance et aide à la décision pour
la Sécurité Civile, Thèse, Saint-Etienne, 2007 ; Gilbert Boutté, Risques et catastrophes : comment éviter et prévenir les crises
? ; Le management des situations complexes, Editions du Papyrus, 2006.
45 Jean-Baptiste Morin, Dictionnaire étymologiques des mots français dérivés du grec et usités principalement dans les sciences,
les lettres et les arts, Paris : Crapelet, 1803, p. 139-140.
46 Carole Dautun, Gérard Pardini, Christophe Roux-Dufort, La formation des acteurs publics à la gestion de crise. Le cas
français, 11ème colloque sur la sécurité civile – 16 et 17 février 2011, p.3.
47 Ibid..
48 Carole Dautun, Du terrain du risque au terrain de la crise, Les cahiers de la sécurité, n° 10, oct-déc. 2009, p. 24.
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Fig. 1 : Carole Dautun, Du terrain du risque au terrain de la crise,
Les cahiers de la sécurité, n° 10, oct-déc. 2009, p. 24

La dernière approche, relevant de l’école de pensée dite systémique, amène à considérer la crise
comme « une rupture d’équilibre d’un ou plusieurs systèmes »49.

Fig. 2 : Cours formations supérieures de l’ENSOSP FAE Cdt
« Notions sur les situations de crises et leur management »
Cycle de vie d’un processus de déséquilibre d’un système vivant (Éric Dufès et Christophe Ratinaud, 2016)50.

49

Éric Dufès, Christophe Ratinaud, Système de management des situations de crise : une réponse modélisée en 3D, in
Perspectives n°12 (NS), Gestion des crises et des risques, éd. Juin 2014, p. 60.
50 Cours au Master Sciences sociales : Ingénierie des risques, Université Paris Descartes (2016).
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Dans cette modalisation du « développement de la manifestation d’une situation de crise
matérialisée dans le cycle de vie d’un processus de déséquilibre »51, la « situation
exceptionnelle » est « mise en exergue par un déferlement de signaux faibles (…) (et) fait suite
à une période plus ou moins longue de précarité mais néanmoins équilibrée »52. A la suite de
cette situation exceptionnelle deux hypothèses sont envisagées. La première : « Le déclin des
facteurs de déséquilibre : C’est la période à partir de laquelle le système managérial opératoire
voit le fruit de son plan d’actions s’orienter vers une efficacité mesurable, mais relativement
fragile. Dans cette hypothèse, l’attention reste de mise pour ne pas basculer sur une phase de
déstabilisation (…) »53. La seconde : « La déstabilisation de système(s) : Dans cette phase, la
quantité, la qualité et la diversité des facteurs de déséquilibre sont telles que l’hypothèse de
basculer en situation de crise est proche. A ce moment-là, il reste peu de chances de voir les
principes d’évitement de crise réussir à infléchir la courbe pour rentrer dans une période de
déclin »54.

Fig. 3 : Cours formations supérieures de l’ENSOSP FAE Cdt
« Notions sur les situations de crises et leur management »
Matrice de diagnostic stratégique appliquée au modèle 3 D (Éric Dufès et Christophe Ratinaud, 2016)55.

51

Éric Dufès, Christophe Ratinaud, Système de management des situations de crise : une réponse modélisée en 3D, in
Perspectives n°12 (NS), Gestion des crises et des risques, éd. Juin 2014, p. 60.
52 Éric Dufès, Christophe Ratinaud, op.cit., p. 62.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 ENSOSP, 2016 - cours sur les situations de crises et leur management (FAE Cdt).
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Quelle que soit la justesse de ces éléments de déstabilisation, il n’en demeure pas moins que
« déterminer si un état de crise existe relève d’une appréciation politique qui dépend des
circonstances »56, autrement dit en paraphrasant Michel Troper, une crise « est la situation
qu’une autorité compétente décide de qualifier »57 de crise58, car c’est à elle seule qu’incombe
de définir l’équilibre et, partant, le déséquilibre.
1.1.1.2 Le concept de gestion appliqué à la crise
Selon Thierry Tardy, « de même que la crise décrit une situation de rupture par rapport à la
normalité, la gestion de crise implique une série d’actions visant au rétablissement d’une forme
de normalité (ante ou telle que définie par les intervenants) »59. L’économie générale de cette
opinion correspond sans conteste à l’approche systémique de la crise. Ce sur quoi se focalisent
en revanche certains auteurs réside dans la justesse du terme « gestion » employé pour
dénommer les activités mises en œuvre face à une crise.
Ainsi, Patrick Lagadec souligne que « l'expression "gestion de crise" apparaît (…) assez
préoccupante, en raison du mot "gestion" qui implique une activité rationnelle, dépassionnée,
marquée par le calcul, bien balancée, conduite avec jugement, à un rythme normal, avec une
attention au long terme par opposition aux considérations de court terme »60. L’auteur relève
dans ce sens que « dans la réalité, la gestion de crise répond à des caractéristiques toutes autres
: elle est marquée par l'improvisation, la pression du temps et des événements, le travail dans le
brouillard et l'ambiguïté » et propose « plutôt (de) parler de "marchandage de crise" ou de
"diplomatie de crise", ces termes évoquant moins l'idée d'un objet sous contrôle »61.
Quant à Éric Dufes et Christophe Ratinaud, ils ne manquent pas, à deux égards, d’enrichir cette
observation. En premier lieu, ces derniers constatent que le verbe « gérer » s’il « a l’avantage
de s’opposer à « subir », (….) (en) renvoy(ant) à la gestion quotidienne des affaires courantes
(…), il n’est pas tout à fait assez évocateur d’une action directive dans l’urgence des situations
d’exception »62. En second lieu, ils observent que « gérer la crise peut sembler un non-sens.
Car, il semble illusoire de gérer un désordre, une rupture, un déséquilibre. L’ambition serait
plutôt d’éviter leurs déclenchements (par la détection des facteurs de déséquilibre et leur
régulation) ou tout au moins d’en minimiser les effets »63. De cette insuffisance de la formule
« gestion de crise » à révéler fidèlement le sens des activités déployées à l’endroit d’une crise,

Conseil de l’UE, Civil-Military coordination, doc. 12307/02, 24 septembre 2002, p. 4, cité par Thierry Tardy, Gestion de
crise, maintien et consolidation de la paix, op. cit., p. 20.
57 Michel Troper, Le droit et la nécessité, Paris : PUF, 2011, p. 102, l’auteur se référant à « l’État d’exception ».
58 V. aussi dans ce sens, François Saint –Bonnet, L’État d’exception, Paris : PUF, 2001, p. 28.
59 Thierry Tardy, Gestion de crise, maintien et consolidation de la paix, op. cit., p. 20.
60 Patrick Lagadec, La Gestion des Crises –Outils de réflexion à l'usage des décideurs, Paris : Ediscience, 1993, p. 18-19.
61 Ibid.
62 Lydéric Donet-Mary, Éric Dufès, Christophe Ratinaud, Gilles Tormos, La crise : du minimum requis au minimum commun,
in, Perspectives n°12 (NS), Gestion des crises et des risques, éd. Juin 2014, p. 49.
63 Ibid..
56
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Éric Dufes et Christophe Ratinaud suggèrent utilement de s’en remettre à celle de
« management d’une situation de crise ». Dans ce sens, ils rejoignent Hubert Seillan qui
considère que si le terme management « est souvent associé à gestion (…) depuis quelques
années, une distinction est assez fréquemment opérée (en ce que) le management concerne la
stratégie, la politique et ses objectifs, les décisions portant sur un programme ou un plan (et
qu’) il est donc en amont de la gestion. Il en définit l’organisation »64. De ce point de vue, le
terme management appliqué aux situations de crise reflète sans doute finalement mieux
l’ensemble des composantes que sont « la politique, la stratégie, la tactique et les opérations »65
mises en œuvre « dans la préparation et la gestion aux situations de crise »66. Pourtant, le
management des situations de crise est présenté comme comportant les phases de préparation
et de gestion, les composantes de cette dernière étant par ailleurs reprises dans le cycle de vie
d’une crise susvisée67.

Fig. 4 : Management de situations de crise, L. Donet-Mary,
Éric Dufès, Christophe Ratinaud, Gilles Tormos, 2014

1.1.2 La notion de standard international
Afin de déterminer les sens de cette notion, il est utile de se pencher sur le concept de standard
(1.2.1) avant d’aborder la portée que lui donne le qualificatif « international » qui lui est attaché
(1.2.2).
1.1.2.1 Le concept de standard
Le dictionnaire Trésor de la langue française68 souligne que le terme est issu de l’ancien
français estandard, venant lui-même de l’ancien bas francique, autrement dit un dialecte de

64

Hubert Seillan, Glossaire du droit du danger, 2008, cité par Glossaire
https://glossairehse.wordpress.com/glossaire/m/, consulté le 14/06/2016, entrée « management ».
65 Lydéric Donet-Mary, Éric Dufès, Christophe Ratinaud, Gilles Tormos, op.cit., p. 50.
66 Ibid.
67 V. supra
68 Version informatisée disponible sur www.atilf.fr, consulté le 27/05/2016, entrée « standard ».
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HSE,

disponible

sur

l’époque franque (du Vème au IXème siècle), de standhard signifiant « stable, fixe ». Si cette
approche étymologique et historique éclaire sans doute au premier abord le sens originel du
mot standard, c’est étonnement dans la langue anglo-saxonne que l’on trouve, en guise de
précision, sa signification contemporaine. Ainsi, le dictionnaire Larousse anglais-français
donne comme correspondance au terme anglais standard le terme français de norme69. Les
Dictionnaires français ne dévient pas de cette synonymie de norme comme en attestent Le
Petit Robert70, Le Petit Larousse71 ou bien encore le Dictionnaire Historique de la langue
française72. Le terme norme renvoyant instinctivement à la science juridique, l’on ne peut
manquer d’interroger cette discipline pour cerner précisément la notion de standard (1.2.1.1).
Ce cadre devra cependant être dépassé par une approche ontologique afin d’en saisir le sens
profond (1.2.1.2).
1.1.2.1.1 L’approche juridique
Le questionnement de la science du Droit révèle que le concept de standard est marqué par une
double dualité, quant à son contenu (1.2.1.1.1) et à sa normativité (1.2.1.1.2).
1.1.2.1.1.1 Une dualité de contenu
En Droit, le concept de standard englobe originellement73, d’un point de vue matériel, des
notions « à contenu variable »74, telles que nécessaire, ordre public, sécurité nationale,
raisonnablement, délai raisonnable, logement décent, bonnes mœurs, bonne foi, intérêt de
l’enfant, danger grave et imminent, circonstances exceptionnelles, loyauté…. A titre
d’illustration, l’article 1133 du code civil prévoit que la cause d’un contrat « est illicite, quand
elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ». De
même, son article 1728 précise que le preneur de bail « est tenu (…) d'user de la chose louée
raisonnablement ». Cette première catégorie de standards à « texture ouverte »75, se différencie
plus récemment de standards précisément déterminés « visant l’harmonisation et (la) mise en
place de pratiques uniformes »76 à l’instar, selon la qualification retenue par la doctrine77, des

69

Dictionnaire Larousse en ligne, disponible sur http://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/standard/614513,
consulté le 27/05/2016, entrée standard.
70 Le Petit Robert de la langue française 2016, entrée standard.
71 Le Petit Larousse illustré 2014, entrée standard.
72 Dictionnaire Historique de la langue française, Alain Rey (dir.), Paris : Dictionnaire le Robert, éd. 2010.
73 V. notamment Roscoe Pound, The Administrative Application of Legal Standard, Allocution à la rencontre de l’American
Bar Association, présentée à Boston, 2 novembre 1919 ; Stéphane Rials, Le juge administratif français et la technique du
standard. Essai sur le traitement juridictionnel de l'idée de normalité, Paris : LGDJ, 1980.
74 Chaïm Perelman, Le raisonnable et le déraisonnable en droit, Paris : LGDJ, 1984, p. 128.
75 Shirley Leturcq, Standards et droits fondamentaux devant le Conseil constitutionnel français et la Cour européenne des droits
de l’Homme, Paris : LGDJ, 2005, p. 4.
76 Awalou Ouedraogo, Standard et standardisation : la normativité variable en droit international, Revue québécoise de droit
international, n° 26.1, 2013, p. 164.
77 V. dans le sens de la qualification de ces règles en standards CE, Rapport, Le droit souple, 2013, p. 41-46 ; Pierre Mousseron,
La standardisation internationale privée, Aspects juridiques, Journal du droit international (Clunet) n° 4, Octobre 2015, biblio.
23 ; Awalou Ouedraogo, Standard et standardisation : la normativité variable en droit international, op. cit., p. 161.
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normes dites techniques de type AFNOR (Association Française de Normalisation) ou ISO
(International Standard Organisation), recommandations, directives, charte, protocole… Ainsi,
les normes ISO « établissent des spécifications de premier ordre pour les produits, les services
et les systèmes dans une optique de qualité, de sécurité et d’efficacité »78. De même, le code
sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (Office International des Épizooties) a pour
objectif d'assurer par des normes et recommandations « la sécurité sanitaire des échanges
internationaux d'animaux terrestres (…), et de leurs produits dérivés, grâce à la définition
détaillée des mesures sanitaires que les autorités vétérinaires des pays importateurs et
exportateurs doivent appliquer afin d'éviter le transfert d'agents pathogènes à l'animal ou à
l'homme, tout en prévenant la création de barrières sanitaires injustifiées »79. Existe aussi, une
normalisation OTAN qui « se définit comme l'élaboration et l'application de concepts, doctrines
et procédures visant à atteindre et à conserver les niveaux de compatibilité, d'interchangeabilité
ou d'identité nécessaires pour parvenir à l'interopérabilité »80. Enfin, l’on peut citer, en matière
de comptabilité internationale, les normes IFRS (International Financial Reporting Standards).
Dans ce contexte, l’on peut remarquer que les standards, qu’ils soient indéterminés ou
déterminés, « ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires
(…) (et) présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et
de structuration qui les apparente aux règles de droit »81. Cela étant, une distinction majeure
s’opère entre eux selon leur normativité, c’est-à-dire selon qu’ils s’apparentent seulement aux
règles de droit ou si, au surplus, ils se confondent aux règles de droit.
1.1.2.1.1.2 Une normativité facultative
Pour être une règle de droit, une règle doit se caractériser par sa normativité, autrement dit
« affecte(r) l’ordonnancement juridique »82 et par conséquent s’imposer à ses destinataires.
Cela implique que la règle soit nécessairement édictée par des organes habilités par le système
juridique étatique ou inter-étatique : tel est par exemple le cas de la Loi, votée par le Parlement,
des principes et autres instruments juridiques dégagés par la jurisprudence, ou bien encore la
Convention européenne des droits de l’Homme signée par les membres du Conseil de l’Europe.

78

Site http://www.iso.org/iso/fr/home/about.htm, consulté le 30/05/2016.
Vallat, Alex Thiermann, Préface du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, disponible sur
http://web.oie.int/fr/normes/mcode/fr_preface.htm, consulté le 30/05/2016.
80 OTAN, disponible sur http://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_69269.htm, consulté le 05/08/2016 : « La normalisation
s'applique aux aspects opérationnels, procéduraux, matériels et administratifs. Elle consiste également à élaborer une doctrine
commune pour la planification des campagnes, à définir des procédures normalisées pour le transfert de marchandises entre
des navires en mer, et à développer des matériels interopérables comme les bouches de raccordement sur les aérodromes. Elle
permet aux nombreux pays de l'OTAN de travailler ensemble, ou avec leurs partenaires, contribuant ainsi à prévenir les doubles
emplois et à promouvoir une utilisation plus efficace des ressources ». V. pour la liste des normes OTAN en vigueur
http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html, consulté le 05/08/2016.
81 CE, Rapport, Le droit souple, 2013, p. 61.
82 Bertrant Seiller, Acte administratif (I– Identification), Répertoire de contentieux administratif - Dalloz, janvier 2010 (mise à
jour janvier 2014), n° 235.
79Bernard
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En revanche, les règles élaborées par des systèmes « a-étatique »83, autrement dit des organes
non habilités par l’État à édicter des règles de droit, sont dépourvues de toute juridicité. Le
développement de ce phénomène d’élaboration de règles non obligatoires, où l’adhésion est
avant tout recherchée, a donné lieu à cette distinction entre le droit mou (soft law) et le droit
dur (hard law)84.
A cet égard, les standards à contenu déterminé ou indéterminé peuvent, selon qu’ils sont édictés
ou non par un système juridique étatique, être ou ne pas être obligatoires pour ses destinataires.
Il va de soi, dans ce contexte, que les standards portés par une loi, une convention ou un traité
européen ou international, se révèlent normatifs. Cette juridicisation peut s’opérer selon trois
techniques : le standard peut être « inséré au sein même des normes juridiques (par) les pouvoirs
publics (…) de manière « rigide », « glissante », ou bien « ouverte » »85. L’insertion est «
"rigide" lorsque les standards sont directement incorporés dans la norme juridique. Elle est dite
"glissante" lorsque la norme juridique ne précise pas le contenu de la norme (standard) et sa
date de publication, permettant ainsi une éternelle actualisation des données. Elle est enfin dite
"ouverte" lorsque la norme juridique renvoie de manière abstraite aux normes (standards)
existantes ou futures »86. A défaut de truchement d’une règle de droit, le standard reste
d’application facultative.
Finalement, les approches matérielle et normative ainsi menées nous permettent de convenir
que le standard n’apparait pas comme une notion autonome. Les standards empruntent, au
regard de leur contenu prescriptif, tant à la règle de droit qu’à la règle morale ou religieuse. De
la même manière, à l’instar de ces différentes catégories de règles, les standards peuvent, selon
qu’ils sont consacrés ou non par le système juridique étatique, avoir une portée contraignante
ou volontaire. Devrions-nous dès lors céder à un constat d’échec pour cerner le concept de
standard en convenant qu’il s’agit d’une règle tantôt de droit, tantôt dépourvue de juridicité,
d’une règle tantôt déterminée précisément, tantôt à contenu relatif ? Nous ne le pensons pas,
l’approche ontologique permettant à notre sens d’en découvrir l’unité.
1.1.2.1.2 L’approche ontologique
Pour Jean Salmon, le standard se rattache à « une norme impliquant l’idée d’un "niveau" à
atteindre ou d’un "modèle" auquel il faut se conformer et par rapport auquel l’évaluation d’une
situation ou d’un comportement doit être opérée »87. Selon Gérard Cornu, le standard désigne,

83

Filali Osman, Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la
dégradation des sources privées du droit, RTD Civ., 1995, p.509.
84 V. pour une étude détaillée, CE, Rapport, Le droit souple, 2013, p. 61.
85 Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengon Normes techniques en droit international, Les mots et les choses, in Les enjeux de
la normalisation technique internationale (dir.) Estelle Brosset, Eve Truilhé-Marengo, p. 28.
86 Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengon Normes techniques en droit international, op.cit., p. 28.
87 Jean Salmon (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, entrée standard.
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en droit international, « le comportement normal et moyen des États civilisés dans les relations
internationales, ce comportement servant de référence pour apprécier la conduite d’un État dans
un domaine donné ; on parle de « standard minimum » pour marquer un seuil au-dessous duquel
les États, en principe, ne doivent pas descendre dans le traitement qu’ils accordent à d’autres
États ou à leurs ressortissants »88. Autrement dit, en étant « souvent issus de lieux communs ou
de valeurs universelles (…), les standards ont d’abord une fonction rhétorique de
persuasion »89, en ce qu’ils expriment « la mesure de comportement et de situation en termes
de normalité, dans la double acception de ce terme90 »91. Dans le même ordre d’idées, Barbara
Cassin indique que le terme standard désigne « une norme ou un principe qui permet de corriger
l’expérience. (Il) sert à définir une expérience réglée à partir d’une excellence ou à mesurer les
écarts par rapport à cette excellence »92.
De ces points de vue, le standard s’identifierait selon trois éléments : d’une part, il tirerait
essentiellement son contenu d’un constat, c’est-à-dire de ce qui est avant ce qui doit être, d’autre
part, il dégagerait sa force moins d’une normativité que d’une adhésion, ce qui par conséquent
ferait qu’il résulterait plus d’un consensus que d’une unilatéralité, et enfin il aurait pour finalité
de constituer un modèle vertueux, efficient, à tout le moins un seuil de perfectibilité minimale.
Indéniablement, retrouve-t-on là les caractères voulus par toute règle, qu’elle soit normative ou
non. Pour autant, le concept de standard s’en distingue selon nous, non pas en considération de
critères objectifs, mais au regard d’une gradation subjective des trois éléments précités qui leur
sont communs. En d’autres termes, il est un concept pur, sans représentation concrète
autonome93. De ce parti, au final, nous définirons le standard comme une règle ou un ensemble
de règles pouvant être juridique, dont le contenu, généralement empirique et consensuel,
ambitionne de constituer un modèle idéal. Cette acception permet de surmonter les difficultés
engendrées par une terminologie parfois fluctuante pour désigner un standard. Ainsi, sous ce
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Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., entrée standard.
Denis Alain et Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris : PUF, 2012, entrée standard.
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normalité, LGDJ, 1980, p. 46.
92 Barbara Cassin (dir), Vocabulaire européen des philosophies : Dictionnaire des intraduisibles, Paris, Le Seuil/Le Robert,
2004, entrée standard.
93 Jean Ladrière, in Encyclopaedia Universalis, Paris : 2002, vol. 6, entrée concept : Les concepts sont « compris comme des
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phénomènes ». Paul Amselek, Norme et loi, in Archives de philosophie du droit, n° 25, La loi, Paris : Sirey, 1980, p. 95 : Le
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concept nous entendons englober94 les termes règlements techniques, normes, normes
techniques, modèles, recommandations, chartes, systèmes, référentiels….
1.1.2.2 La portée du qualificatif « international »
L’adjectif international se définit comme ce « qui a lieu, qui se fait entre deux ou plusieurs
nations ; qui concerne plusieurs nations ; qui a trait aux relations des nations entre elles ; qui
intéresse un nombre plus ou moins grand de nations »95. De ce point de vue, le terme se rapporte
aux relations entre États souverains mais suggère qu’il peut aussi dépasser ce contexte. C’est
dans ce sens que Gérard Cornu remarque qu’il est « souvent synonyme, en définitive »96, de
transnational. Ce terme « suppose le franchissement d’une frontière ou (et) s’exerce par-dessus
les frontières indépendamment de l’action des États »97. Ce faisant, l’on retrouve ici la relativité
normative de l’internationalisation des standards, en ce que l’on décèle que ceux-ci peuvent
être appréhendés comme procédant d’un accord entre une majorité ou une minorité d’États, ou
bien d’une source qui leur est extérieure et fait autorité, soit dans un ou plusieurs autres États,
soit au travers de structures a-étatiques plus ou moins étendues.
Au final, force est de constater que si le concept de standard international se révèle extrêmement
large, c’est qu’il est apte à recouvrir de nombreuses acceptions.
1.1.3 Délimitation au regard de l’étude
Afin de définir le périmètre de nos recherches, il apparaît nécessaire de replacer les notions en
présence dans l’intitulé du sujet de mémoire qui nous a été attribué : « Outils de gestion de crise
: comparatifs des standards internationaux et perspectives ».
En premier lieu, il nous faut nous pencher sur ce que recouvre le terme « outils » rattaché à la
gestion de crise. Selon le dictionnaire Trésor de la langue française, le mot « outil » est issu du
latin utensilia, désignant « ce dont on se sert »98, un objet ou un moyen permettant « d'obtenir
un résultat, d'agir sur quelque chose » 99. De ce point de vue, l’outil se définit au regard de la
finalité recherchée et l’on imagine toute la relativité de la qualification d’ « outil » en fonction
des objets sur lesquels il porte d’une part et le résultat auquel il concourt d’autre part. Ainsi, il
n’y a rien d’étonnant à ce que l’on puisse affirmer que « la gestion de crise est désormais
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Laurent Cytermann, Jacky Richard, Le droit souple : quelle efficacité, quelle légitimité, quelle normativité ?, AJDA, 2013,
p.1884.
95 Le dictionnaire Trésor de la langue française version informatisée disponible sur www.atilf.fr, consulté le 27/05/2016, entrée
« international ».
96 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., entrée « transnational ».
97 Ibid.
98 Le dictionnaire Trésor de la langue française version informatisée disponible sur www.atilf.fr, consulté le 27/05/2016, entrée
« outil ».
99 Le dictionnaire Trésor de la langue française version informatisée, op. cit., entrée « outil ».
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devenue un outil stratégique indispensable au sein des entreprises »100, dès lors que le but de
cette dernière est d’être rentable et que la gestion de crise n’en est qu’un moyen, en principe,
ponctuel. Pour ce qui nous concerne, il est évident que l’objectif est le management des
situations de crise. Au titre de ces outils, la littérature cite couramment la « veille, (l’)alerte,
(les) dispositifs de crise »101, « les plans d’urgence, les cellules de crise, les analyses de risques
(…), les scénarios de crise (…), le média training et la communication de crise»102 qu’elle soit
« interne ou externe »103, les « base(s) de données (…), outils de cartographie (SIG), (les) outils
de centralisation de la connaissance (plate-forme collaborative), (les) outils d’analyse
(comparaison visuelle instantanée des données, mise en relations des informations,
requêtes, extractions ciblées de données spécifiques), (les) outils d’aide à la décision (accès
exhaustif à l’information, traçabilité de l’information…), (les) outils de simulation et de mise
en situation à finalité de formation (entraînement des chaînes de commandement et
exercices) »104 ou bien encore les dispositifs juridiques dits d’exception tel que l’état d’urgence.
Si cette liste d’outils, par essence non exhaustive au regard de l’indétermination des
manifestations des crises, peut, en tout ou partie, trouver à être mise en œuvre ou à porter ses
effets dans les différentes phases de management des situations de crise et ce, quelle que soit la
nature de la crise, il n’en demeure pas moins qu’il nous parait indispensable d‘en limiter l’angle
d’étude compte tenu des contraintes assignées à nos recherches. D’une part, le management des
situations de crise étant inscrit dans un espace-temps105 au sein duquel peuvent s’identifier
plusieurs phases, nous prendrons le parti de nous concentrer uniquement sur la phase de
conduite stratégique des situations de crise, celle-ci nous semblant la plus critique. D’autre part,
et s’agissant de la nature de la crise, celle-ci étant, d'un point de vue matériel et territorial,
protéiformes, nous centrerons nos propos sur les crises se manifestant au niveau du département
et d’autre part sur celles procédant d’atteintes d'origine non intentionnelle (naturelle ou
technologique) ou dont les effets résultent d’atteinte intentionnelle (par exemple le terrorisme).
Autrement dit, notre étude sera menée au travers du prisme de la sécurité civile.
En second lieu, il nous faut aborder les termes « comparatifs » et « perspectives » retenus par
l’intitulé de notre mémoire. L’adjectif « comparatif » signifie « qui sert à comparer, qui établit
une comparaison entre deux ou plusieurs éléments »106. Appliqué à notre étude, l’on serait tenté
de croire que nos travaux devraient porter sur une comparaison des standards internationaux
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entre eux. L’intérêt de cette approche apparaîtrait indéniable si notre formation avait une
vocation essentiellement internationale en traitant le modèle français comme un élément parmi
d’autres. C’est donc plutôt dans l'esprit de son substantif masculin qu’il nous semble devoir
appréhender le mot « comparatif », celui-ci appelant « un degré de comparaison (…) qui
exprime la modalité à un degré égal, supérieur ou inférieur (…) chez un autre (…) objet » 107.
De cette manière, le modèle français pourra constituer l’élément de référence à partir duquel
s’établissent des comparaisons avec les standards internationaux. Dès lors, les « perspectives »
auxquelles doivent aboutir nos recherches désignant les « événement ou succession
d'événements que l'on considère comme probable ou possible » 108, l’on aura de manière
cohérente à rédiger des préconisations visant à consolider notre modèle national au regard des
standards internationaux que l’on aura pu recenser.
1.2. Recensement des standards internationaux
Partant de la précédente démonstration qui authentifie le standard comme une règle ou un
ensemble de règles pouvant être juridique, dont le contenu, généralement empirique et
consensuel, ambitionne de constituer un modèle idéal, le champ d’application de cette
définition largement ouverte devait être resserré afin de donner du sens aux comparatifs
recherchés, notamment par rapport au système français de conduite stratégique des situations
de crise. En effet, le spectre des standards internationaux pouvant rapidement devenir litanique,
il était important de cibler les schémas d’organisation et les références techniques à étudier. En
cela, les réponses des services départementaux d’incendie et de secours au questionnaire que
nous leur avons adressé sont un marqueur représentatif sur les processus étrangers à investiguer.
A l’évidence et pour la très grande majorité, ce sont vers des pays socialement proches du nôtre
que les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours nous ont incités à
concentrer nos observations. À partir de leurs orientations, nous proposons de nous intéresser à
certains modèles de gestion développés hors (1.2.1) et dans (1.2.2) l’Union Européenne avant
de nous attarder sur la place des réseaux sociaux et des normes ISO dans la gestion de crise
(1.2.3).
1.2.1 Des modèles de gestion de crise hors de l’Union Européenne
La standardisation de la gestion de crise fonctionne efficacement outre-Atlantique à travers la
pratique de l’Incident Command System (ICS) dont nous mettrons en exergue les spécificités
(1.2.1.1). Ce modèle d’interopérabilité des services n’est pas sans rappeler le fonctionnement
du dispositif mis en place par l’International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG).
Le formatage de cette organisation internationale mérite d’être analysé sous l’angle d’un
modèle accompli (1.2.1.2).
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1.2.1.1 L’Incident Command System
Aux États-Unis, la Federal Emergency Management Agency (FEMA) est chargée d’établir un
cadre au sein duquel les sociétés réduisent leurs vulnérabilités face aux risques et menaces tout
en gérant les catastrophes. Ce service poursuit trois objectifs essentiels :
 La réduction des pertes humaines ;
 La réduction des pertes matérielles et des dommages sur l’environnement ;
 La protection contre tout type de risque et de menace109.
L’on prête donc crédit à la FEMA lorsqu’elle énonce publiquement que l’inefficacité des
décisions prises en gestion de crises ne vient pas nécessairement de défaillances humaines ou
tactiques mais le plus souvent d’un management inapproprié110. C’est justement pour éviter ces
problèmes de management que les États-Unis ont développé l’Incident Command System
(ICS). Cette doctrine, née dans les années 1970 à la suite d’incendies catastrophiques en
Californie et dans l’Arizona, s’est très vite imposée dans les pays anglo-saxons.
Après plus de trente ans de pratique de l’ICS aux USA, Karim Hardy apporte un éclairage sur
les insuffisances du management lors d’évènements catastrophiques. Selon le professeur
d’Embry-Riddle Aeronautical University, sans la mise en place de l’ICS, les réponses aux crises
peuvent se résumer ainsi :





Une chaîne de commandement inadaptée ;
Des communications inefficaces ;
Une planification ne permettant pas d’atteindre des objectifs ;
Une incapacité à intégrer efficacement les acteurs dans le système de réponse.111

L’Incident Command System permettrait donc de remédier à ces problèmes d’interservices en
traitant massivement la crise sous l’action combinée des différents organismes dont l’utilisation
des compétences obéit à une gestion standardisée au sein d’une organisation préétablie et
hiérarchisée.
Karim Hardy qualifie l’ICS d’approche normalisée de la gestion des évènements :
Permettant une réponse coordonnée entre les différents services ;
Mettant en place des processus communs de gestion et de planification des ressources ;
Mettant en place une structure organisationnelle commune.112
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Au Canada, l’ICS, dénommé Système de Commandement des Interventions (SCI), est un
système normalisé de gestion sur le terrain qui vise à permettre une gestion efficace et efficiente
des interventions par l’intégration d’une combinaison d’installations, de matériels, de
ressources humaines, de procédures et de moyens de communication au sein d’une structure
organisationnelle commune.113 Le site www.icscanada.ca enrichit ces informations par la
suivante : Le système s’avère extrêmement souple ; on peut en augmenter ou en réduire la taille
en fonction de l’évolution des besoins associés à l’incident ou à l’évènement114.
Enfin, la définition de l’Incident Command System donnée par la Fondation nationale
Entreprise et Performance fait état d’un cadre interdisciplinaire de commandement et de
procédures pour le management des crises [dont les] principes et objectifs [sont de] permettre
à des personnels provenant d’une grande variété d’organisations publiques ou privées d’avoir
un cadre commun et connu de gestion de crise en s’insérant dans une organisation dont
l’organigramme type et les modes de fonctionnement sont connus à l’avance.115
Sur l’ensemble d’un territoire national, l’ICS semble donc suffisamment robuste pour répondre
à la totalité des crises de sécurité civile dont l’origine peut relever tantôt d’un incident (situation
d’urgence médicale, épandage de produit dangereux, prise d’otages ou acte terroriste, accident
routier, déraillement de train, crash d’avion, feu de structure, tornade, inondation, etc…), tantôt
d’un évènement planifié (concert, défilé, cérémonie).
Les points forts de ce système, qui allie coordination et anticipation, sont explicités sur les sites
Internet des agences gouvernementales fédérales des États-Unis FEMA (lire ci-dessus) et
OSHA116 (Occupational Safety and Health Administration). Une lecture croisée des pages
visitées nous apprend que la coordination s’appuie notamment sur une terminologie commune,
une unité de commandement et une communication maîtrisée. L’anticipation repose sur un plan
d’action réévalué toutes les 12 heures (Incident Action Plan), une organisation modulaire
articulée autour d’une fonction logistique amplifiée, des documents préformatés (FEMA ICS
Forms) et des intervenants préparés par un programme de formation ouvert à tous selon les
niveaux.
Les USA ont intégré l’ICS au National Incident Management System (NIMS) et les états sont
économiquement incités à s’y référer. La Fondation nationale Entreprise et Performance
présente le NIMS comme la doctrine de gestion des urgences utilisée pour coordonner la
planification d’urgence, la gestion des crises et la réponse des secteurs publics (État, régions,
provinces, villes) et privés (dont ONG et secteur caritatif). Il s’agit d’une approche globale et
nationale pour la gestion des incidents de toute nature (attentats, catastrophes naturelles ou
industrielles), qui s’applique à tous les niveaux de compétence et dans toutes les disciplines
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fonctionnelles, qui permet aux acteurs de travailler ensemble pour prévenir, protéger, faire face
aux incidents.
Les principes :
-

Une approche standardisée pour la gestion des incidents, évolutive et flexible
(applicable à tout type d’incident), avec une terminologie, des structures
organisationnelles et des procédures communes.

-

Le renforcement de la coopération et de l’interopérabilité entre les intervenants (afin
d’assurer que les différents acteurs sont en mesure de communiquer en utilisant un
langage simple et des systèmes interopérables).

-

La coordination efficace des ressources entre les administrations, secteur privé et ONG :
la gestion efficace des incidents requiert un système d’identification des ressources
disponibles pour permettre un accès rapide et facile à celles-ci. La gestion des ressources
comprend des accords d’aide mutuelle, l’utilisation de ressources nationales, des
régions, des provinces, des municipalités et des protocoles de mobilisation des
ressources.117

L’efficacité de l’outil a logiquement conduit la sécurité civile française à étudier cette méthode
sans toutefois envisager fermement son adaptation sur le territoire national. Preuve de l’intérêt
suscité par l’ICS, suite à un partenariat avec l’Université d’Aix Marseille et l’US Forest Service,
15 officiers du SDIS des Bouches-du-Rhône ont été formés à l’ICS118.
Dans un article publié sur le Portail National des Ressources et des Savoirs (PNRS) de
l’ENSOSP sous le titre « Commandement de crise : quelle place pour l’Incident Command
System en France ?119 », les auteurs s’interrogent judicieusement sur une addition de doctrine120
dont pourraient bénéficier la communauté du secours français et les décideurs nationaux121. Il
y est de plus souligné que cette perspective serait étudiée sans reniement du système français.122
L’ICS est aujourd’hui utilisé sur tout le territoire américain par des milliers de fonctionnaires,
forestiers, policiers, pompiers. Après avoir été diffusée au Canada, en Australie et en NouvelleZélande, [la méthode] est maintenant en passe de devenir un standard dans plusieurs pays
d’Asie ou d’Afrique123. La question de son intégration partielle en France ne doit donc pas être
écartée.
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A ce propos, un observateur privilégié du développement de l’ICS en Asie, le colonel Bruno
Ulliac, conseiller régional en protection civile, a bien voulu nous faire part de son analyse
depuis son poste à Singapore. S’il confirme l’intérêt grandissant des autorités asiatiques autour
de cet outil de gestion des crises partagé par tous les acteurs,124 il ajoute qu’il serait opportun
de développer en France un mécanisme commun à tous les services en imaginant une sorte de
mixte entre le GOC et l’ICS. Un constat vient enrichir son propos. En effet, nous n’avons pas
vraiment en France de véritable doctrine commune à tous les services. Certes, nous utilisons le
GOC, issu de la doctrine militaire et plus particulièrement de la Méthode de Raisonnement
Tactique (MRT), qui a été adaptée à nos besoins mais qui est seulement utilisable par les
SDIS125 ! Or les crises ne relèvent pas seulement de la sécurité civile.
Cette volonté de modernisation de nos outils rejoint celle du colonel Matthieu Mairesse,
Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Vienne, qui estime que
devant la complexité des situations à gérer, le modèle de COS « à la française » est dépassé.
Dans une approche ICS, l’autorité préfectorale pourrait assurer le commandement général et
les commandants des opérations (secours, police, sanitaire) garderaient l’autonomie de
décision dans leur domaine pour servir les objectifs définis126.
Face aux défenseurs de l’ICS, le colonel Philippe Nardin, chef des relations internationales de
la DGSCGC, apporte une réponse plus modérée. Sa grande connaissance des organisations
étrangères lui permet sans doute d’affirmer que cet outil ne marche ni bien ni mal127, tout en
admettant le bon fonctionnement de la FEMA.
L’enthousiasme que peut créer le bon fonctionnement de l’ICS dans d’autres pays doit
certainement appeler à la retenue. A ce titre le colonel André Benkemoun, directeur
départemental des services d’incendie et de secours de Seine Maritime observe la limite que
représente un environnement différent lorsque l’on s’intéresse à des outils étrangers.
Il est vrai que l’on imagine difficilement dans notre organisation une task force qui se
suppléerait à l’échelon local que représente le préfet en temps de crise.
Finalement, si l’ICS est de nature à augmenter l’efficacité du système français de conduite
stratégique de la gestion de crise alors il serait alors pertinent d’en extraire certains paramètres
sans dénaturer un modèle que le colonel Philippe Nardin qualifie de très performant.
1.2.1.2 L’International Search And Rescue Advisory Group
Créé en 1991, le groupe consultatif International de recherche et de sauvetage INSARAG
semble désormais incontournable dans la coordination de la réponse internationale face aux
catastrophes naturelles de très grande ampleur. Standard évident de la conduite stratégique des
situations de crise, nous avons souhaité comprendre l’organisation de cet organisme onusien
dont la France fait partie intégrante.
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Bruno Ulliac, correspondance électronique avec le groupe mémoire, courriel envoyé le 10/02/2016.
Ibid.
126 Matthieu Mairesse, réponses au questionnaire d’enquête du groupe mémoire n°6, FAE chef de groupement 2016.
127 Entretien avec le colonel Philippe Nardin, DGSCGC, le 08/06/2016.
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Le dispositif INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group) plonge ses racines
au cœur de la résolution 46/182 de l’ONU du 19 décembre 1991, relative au Renforcement de
la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations-Unies. Sous
l’égide du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), la Section d’Appui
à la Coordination sur le Terrain (FCSS), a facilité l’émergence du réseau INSARAG dont le
champ d’action concerne la phase des secours, en particulier la mobilisation des unités de
recherche et de sauvetage (USAR) dans le cadre de l’assistance aux pays touchés par des
tremblements de terre ou autres catastrophes naturelles ayant causés des effondrements de
structures.
Coordonner des opérations internationales de sauvetage dans ce contexte implique l’élaboration
d’une méthodologie solide, basée sur une terminologie et des normes communes, acceptées et
comprises de tous, afin de coaliser efficacement les énergies déployées par une centaine de pays
membres et d’organisations non gouvernementales. La réussite collective du système mis en
place par l’INSARAG a encouragé l’assemblée générale de l’ONU à adopter à l’unanimité la
résolution 57/150 sur le Renforcement de l’efficacité et la coordination de la recherche
internationale en zone urbaine le 16 décembre 2002. Aujourd’hui, l’intégration d’un nouveau
membre au processus INSARAG oblige ce premier à se conformer aux lignes directrices que
le groupe a conçues.
A titre d’exemple, depuis plusieurs années, la zone de défense et de sécurité de Paris est engagée
dans une démarche de certification internationale d’une équipe de recherche et de sauvetage en
milieu urbain (RSMU). L’objectif est d’obtenir de l’Organisation des Nations-Unies l’agrément
INSARAG qui attestera de la capacité commune de la zone à déployer, sur des théâtres
d’opérations extérieures, une structure de secours adaptable aux normes et à la méthodologie
que réclame la coordination internationale.
La DGSCGC a approuvé cette candidature et l’a transférée au secrétariat INSARAG qui se
situe à Genève, au sein du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires. Un mentor a
ensuite été désigné pour accompagner le processus de certification et pour s’assurer du potentiel
technique mais aussi du savoir-faire du futur détachement francilien. En effet, l’accréditation
des observateurs de l’ONU signifie que l’unité de recherche et de sauvetage sera en mesure
d’évoluer dans le cadre de procédures opérationnelles communes, sous un commandement
unique, depuis le rassemblement pour un départ à l’étranger jusqu’à la démobilisation, en
passant par l’installation d’un camp de base, la gestion de la logistique, l’organisation des
recherches, le soutien médical et les sauvetages, ou encore la sécurité des sauveteurs. L’unité
certifiée doit également être en capacité de faire fonctionner le centre de coordination des
Nations-Unies en attendant les équipes de renfort.
Ainsi, la force du système INSARAG dépend de la culture de l’interopérabilité inculquée par
les Lignes Directrices. Leur but est de fournir une méthodologie au pays touché par le
déclenchement impromptu d’une catastrophe qui résulte de l’effondrement de constructions à
une grande échelle ainsi que la réponse d’équipes USAR internationales à l’appel des pays
sinistrés. Elles définissent également le rôle des Nations-Unies dans l’assistance des pays
touchés en ce qui concerne la coordination sur site.
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Les pays les plus exposés aux tremblements de terre ou aux catastrophes sont vivement invités
à inclure la méthodologie INSARAG dans leurs plans nationaux de gestion des urgences. Les
Lignes Directrices INSARAG s’adressent à deux groupes entièrement différents mais
cependant aussi importants l’un que l’autre, à savoir, les pays répondants ainsi que leurs équipes
USAR internationales et les pays sinistrés. La méthodologie telle que définie par Les Lignes
Directrices assure à tous les participants locaux et internationaux un processus de préparation,
de coopération et de coordination. Ce qui débouche sur une meilleure compréhension à tous les
niveaux gouvernementaux du pays endeuillé, de la manière la plus efficace d’intégrer
l’assistance internationale USAR aux opérations en cas de catastrophes afin de garantir l’usage
le plus sûr des ressources USAR disponibles128.
Finalement, nous retiendrons ici que les lignes directrices du standard INSARAG constituent
un guide de référence alimenté en permanence par les retours d’expérience des membres de ce
réseau qui met à leur disposition une suite de recommandations à défaut de se positionner en
qualité d’autorité normative.
La reconnaissance internationale de ces bonnes pratiques a permis de déterminer un cycle de
méthodologie INSARAG dont les phases sont les suivantes :
- La Préparation :
Cette phase décrit la période entre les réponses aux catastrophes, période pendant laquelle on
passe en revue les leçons tirées des expériences précédentes, on apporte au SOP des correctifs
et améliorations appropriés, on procède à des formations et l’on prévoit pour les réponses à
venir.
- La Mobilisation :
Cette phase décrit les actions nécessaires aussitôt qu’une catastrophe se déclare et qu’une
équipe USAR internationale s’apprête à venir en aide au pays sinistré.
- Les opérations :
Cette phase toutes les actions nécessaires à l’arrivée d’une équipe USAR internationale au RDC
qui s’inscrit auprès de l’OSOCC, au LEMA et exécute des opérations USAR jusqu’au moment
où on lui donne l’ordre de mettre fin aux opérations USAR.
- La Démobilisation :
Cette phase décrit les actions nécessaires lorsque l’équipe USAR a reçu l’ordre de mettre fin
aux opérations USAR et qu’elle commence à se replier et à coordonner son départ via OSOCC
et à quitter le pays sinistré via le RDC.
- Post-Mission :
Cette phase décrit les actions nécessaires lorsqu’une équipe USAR est rentrée au pays, qu’elle
doit remplir et soumettre un rapport post-mission et ensuite passer en revue les leçons tirées
afin d’améliorer dans l’ensemble l’efficacité des réponses aux catastrophes prochaines129.
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Version informatisée disponible sur www.insarag.org , consulté le 12/08/2016, entrée « lignes directrices », page 9.
Ibid.
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A l’instar de l’Incident Command System, l’INSARAG s’articule autour d’une terminologie
commune, d’un commandement unique et de documents préformatés.
La fréquence d’exercices cadres de dimension internationale est également essentielle à la
bonne coordination des différents intervenants. L’ensemble de ces éléments contribue
hautement à la réussite d’une organisation aguerrie à la conduite stratégique des situations de
crise.
1.2.2 Des modèles Européens
Plus près de nous, certains concepts s’imposent durablement dans le paysage des outils de
gestion de crise. Ainsi le Mécanisme Européen de Protection Civile (1.2.2.1) qui peine à devenir
la clé de voûte de l’interopérabilité sur le vieux continent, renforce peu à peu son organisation.
Nous pouvons également citer le système Gold Silver Bronze Command (1.2.2.2) développé
par les anglais, ou encore les modes de fonctionnement des institutions allemandes (1.2.2.3) et
italiennes (1.2.2.4), dont les fondements diffèrent du schéma français.
1.2.2.1 Le Mécanisme Européen de Protection Civile
Créé par une décision Euratom du 23 octobre 2001130, le mécanisme européen de protection
civile (MEPC) s’est donné comme objectif d’améliorer l’efficacité des dispositifs en matière
de prévention, de préparation et de réponse aux catastrophes internationales. Le MEPC dépend
de la Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) de la
Commission européenne.
Le traité de Lisbonne confère au MEPC une légitimité en affirmant le rôle interventionniste de
l’Union dans le domaine de la gestion de crise. Près de 400 millions d’euros ont été affectés à
son fonctionnement pour la période 2014-2020131 et il a déjà été activé plus de 230 fois en 15
ans. Mais il semblerait que ce très fort investissement, financier et opérationnel, soit encore
insuffisant pour ériger le MEPC au rang de standard international de gestion de crise. Certains
obstacles dans sa mise en œuvre nous interdisent en effet de le considérer comme tel, au sens
de la définition de modèle idéal que nous avons préalablement retenue.
Nous préfèrerions par conséquent évoquer un modèle en construction dont les imperfections
observées par l’INHESJ et le Sénat peuvent enrichir d’autant d’enseignements le système
français.
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Décision 2001/792/CE du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une
coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile.
131 Site www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr consulté le 18/08/2016, entrée « MEPC ».
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Concrètement, le mécanisme européen de protection civile dispose de trois outils sur lesquels
il s’appuie en cas d’alerte pour répondre à des scénarii catastrophiques :
-

L’EERC (European Emergency Response Capacity) ou Capacité européenne de réponse
d’urgence est une réserve de volontaires (moyens aériens, terrestres, détachements
spécialisés, équipements lourds) mis à disposition de l’Union par les États membres
sous forme de modules (feux de forêt, pompage…). Le principe repose sur
l’alimentation selon les ressources nationales d’une capacité européenne à partir des
besoins exprimés par la Commission. Celle-ci contrôle la qualité technique des éléments
gouvernementaux de protection civile par le truchement d’experts chargés de leur
certification. Une fois l’agrément accordé, ces éléments intègrent le volontary pool où
ils ont vocation à être déployés à tout moment sur décision de la Commission.
Innovation majeure instituée par une décision du 17 décembre 2013 du Parlement et du
Conseil, cette réserve opérationnelle, qui a été déclenchée avec succès à deux reprises,
a permis de renforcer le MEPC grâce à sa dimension anticipatrice.

-

L’ERCC (Emergency Response Coordination Centre) ou Centre de réaction d’urgence
a remplacé la MIC (Monitoring and Information Centre) qui était l’ancien centre de
suivi et d’information du MEPC. Cet organe est le nouveau centre opérationnel du
mécanisme européen et il dispose à ce titre de prérogatives élargies. Activé en
permanence, l’ERCC agit autant comme une plateforme d’informations et de
communication qu’en qualité d’autorité de régulation des modules de la capacité
européenne. Son action doit permettre à l’Union européenne de répondre rapidement et
efficacement aux catastrophes internationales. Le centre de réaction d’urgence facilite
les échanges entre les pays demandeurs d’assistance et les pays intervenants. En cas de
déploiement, les États membres conservent le commandement sur les capacités mises à
disposition, ce qui pèse lourdement sur le fonctionnement du mécanisme.

-

Le CECIS (Common Emergency Communication and Emergency System) ou système
commun de communication et d’information d’urgence dépend de l’ERCC et permet le
transit de renseignements actualisés entre les États membres.

Ces trois outils du mécanisme européen interagissent dans le domaine de la gestion de crise.
Ainsi, lorsqu’un pays, européen ou non, sollicite l’assistance de l’Union via l’ERCC, le CECIS
diffuse sa demande auprès des États membres puis la Commission engage, après acceptation
du pays sinistré, les moyens de l’EERC ou des experts de l’EUCP Team. D’autres détachements
peuvent évidemment être positionnés par les États membres sans nécessairement être inscrits
dans le volontary pool, dans ce cas le soutien financier de l’Union au transport sera moins
important.
A la lecture de ces premiers éléments, le mécanisme européen de protection civile semble
performant. En réalité, les difficultés de mise en œuvre sont nombreuses et la fluidité du
dispositif moins certaine qu’il n’y parait. Pour analyser les freins qui ralentissent l’évolution du
MEPC et en tirer quelques leçons transposables au système français, il convient de distinguer
les causes internes d’inefficacité des obstacles politiques.
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Concernant les causes internes, étudier la conduite stratégique de l’organisation européenne
face à une situation de crise, revient à analyser le fonctionnement d’un mécanisme récent dont
les piliers opérationnels (EERC, ERCC, CECIS) ont été édifiés en 2013. Sans qu’il soit besoin
de remettre en cause le haut potentiel que représente le MEPC, nous répondons par la négative
à la question posée par le journaliste français Nicolas Gros-Verheyde (Bruxelles 2) : La
protection civile européenne passe-t-elle à l’âge adulte132 ?
Certes, en approuvant le rapport d’Élisabetta Gardini (eurodéputée italienne), le Parlement
européen a adopté à Strasbourg des propositions concrètes qui [devaient faire] passer la réponse
européenne de l’ère de l’amateurisme – on coordonne comme on peut avec ce qu’on a – à l’âge
adulte – en repérant les risques primordiaux, les lacunes de capacités, avec des éléments
prépositionnés et un centre de coordination d’urgence. La protection civile [était] en bonne
voie133 selon la formule employée par Nicolas Gros-Verheyde. Néanmoins, le rapport du Sénat
n°237 annexé au procès-verbal de la séance du 3 mars 2006, qui affirmait que le MEPC était à
la fois bien accepté et critiqué pour certaines de ses insuffisances 134, est toujours d’actualité.
Lors de différentes crises (tsunami, tremblement de terre au Pakistan), la réponse européenne
[était] en effet apparue morcelée, peu visible, avec un manque de coordination dans le
déploiement sur le terrain et l’acheminement des secours135.
En dépit d’une détermination sans équivoque à construire un modèle européen de gestion de
crise, le mécanisme s’impose plus sur la scène internationale en raison de la puissance
financière, logistique et opérationnelle qu’il représente que par sa rapidité à intervenir de
manière efficace et coordonnée dans le cadre d’une réponse d’assistance à un pays sinistré. La
politique de prévention des catastrophes, basée sur l’auto-évaluation des risques par les États
membres et l’élaboration de lignes directrices par la commission européenne est en revanche
un point fort de la protection civile sur le vieux continent. Mais en ce qui concerne la phase
opérative, le MEPC possède des axes d’amélioration indiscutables :
-

La coordination :

Le rapport d’Élisabetta Gardini note qu’il est indispensable de renforcer la coordination de la
capacité de réaction aux catastrophes, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières136.
En effet, si la Capacité européenne de réponse d'urgence est composée de forces nationales,
elles demeurent indépendantes entre elles et agissent sous la seule autorité de leurs
commandements nationaux respectifs. Ces forces sont néanmoins coordonnables entre elles, de
préférence lorsque les équipes ont été entraînées dans le cadre d’exercices européens.

Nicolas Gros-Verheyde, « La protection civile européenne passe-t-elle à l’âge adulte ?», article informatisé sur
www.bruxelles2.eu , 27/09/2011, consulté le 18/08/2016.
133 Ibid.
134 Rapport n°237 du sénat annexé au procès-verbal de la séance du 3 mars 2006, consulté le 18/08/2016 sur www.senat.fr ,
page 1.
135 Ibid.
136 Élisabetta Gardini, « Vers une capacité de réaction renforcée de l’UE en cas de catastrophe : le rôle de la protection civile
et de l’aide humanitaire », 19/07/2011, version informatisé du rapport consultée le 18/08/2016 sur www.europarl.europa.eu .
132
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L’exercice EU Sequana qui s’est déroulé en mars 2016 dans la zone de défense et de sécurité
d’Ile de France nous fournit une illustration pragmatique de l’intérêt de ces manœuvres
dimensionnantes. Pendant une semaine, la simulation de la montée des eaux de la Marne et de
la Seine ainsi que leur débordement, entrainant des inondations, ont permis non seulement
d’évaluer la pertinence des plans de continuité d’activités des 91 services et opérateurs
concernés, d’éprouver la coopération civilo-militaire par l’emploi de la Force Neptune, mais
surtout d’intégrer des modules européens via la mise en œuvre du MEPC.
Dans un rapport intitulé La gestion de crise en Europe, paru en juillet 2015, les auditeurs de
l’INHESJ soulignent dans leurs travaux la stratégie plus globale et cohérente de l’Union
européenne qui a décidé de soutenir les programmes européens de formation et de RETEX.
Ainsi, en vue d’améliorer la coordination des opérations d’assistance en assurant la
compatibilité et la complémentarité entre les équipes d’intervention des États participants, [le
programme de formation] développe aussi, par le partage des bonnes pratiques, les compétences
des experts participants à ces opérations (…) Former les intervenants comme les gestionnaires
à tous les niveaux est donc une anticipation indispensable137.
-

La méthodologie :

L’interopérabilité du système européen implique un processus de certification des modules de
protection civile, la reconnaissance de conditions minimales de qualité, une meilleure
coopération avec les grands opérateurs privés. Les lignes directrices édictées par la Commission
européenne poursuivent ces ambitions. De plus, le rapport d’Élisabetta Gardini préconise des
dispositifs communs, efficaces, en matière de logistique, intégrant notamment les équipes
d’assistance technique et de soutien (TAST) financées par l’Union européenne138, qui peuvent
fournir un appui sur le terrain aux agents et aux équipes de l’Union et des États membres, en
particulier en cas d’effondrement des infrastructures locales. L’Europe dispose d’un atout : ses
régions ultrapériphériques. Les pays et territoires d’outre-mer européens peuvent constituer des
points d’appui pour faciliter la logistique et le prépositionnement des ressources de l’Union
dans tous les océans139. Enfin, une simplification des processus décisionnels augmenterait
certainement l’efficience du MEPC. C’est sans doute la raison pour laquelle Nicolas GrosVerheyde a titré La guerre des structures doit prendre fin en relayant un message du Parlement
destiné à la Commission comme au service diplomatique européen (SEAE) afin qu’ils
s’entendent pour mettre au point des modalités appropriées de travail et des règles transparentes
afin de garantir, si possible, une coopération et une coordination étroites (…), en se fondant sur
les mécanismes existants et sans ralentir les opérations de secours140.

137

INHESJ, travaux des auditeurs, « La gestion de crise en Europe, vers une coexistence des organisations actuelles basées sur
la culture des États membres ou vers une convergence structurelle dans un système européen », rapport du groupe de diagnostic
stratégique n°1, juillet 2015, p. 36.
138 Élisabetta Gardini, « Vers une capacité de réaction renforcée de l’UE en cas de catastrophe », op. cit.
139 Ibid.
140 Nicolas Gros-Verheyde, « La protection civile européenne passe-t-elle à l’âge adulte ? », op. cit.
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-

La communication :

Le rapport de l’eurodéputé précité mettait également en évidence la trop faible visibilité de
l’action européenne par rapport à l’effort global déployé 141. L’on ne peut que souscrire à cette
matérialité dont témoigne l’absence d’informations sur les sites internet de la majorité des
organismes institutionnels des États membres. Les relais nationaux de la politique européenne
en matière de protection civile tiennent faiblement.
Les raisons de ce désintérêt doivent certainement être recherchées dans les obstacles politiques
que constituent les divergences entre les États membres et qui retardent d’autant la
reconnaissance du MEPC comme standard international de gestion de crise. L’exemple le plus
significatif réside dans le désaccord qui entoure la communautarisation des moyens de
protection civile. Dans le rapport évoqué plus avant, le Sénat acte qu’en dépit des initiatives
françaises, de nombreux États membres mettent l’accent sur la coordination des moyens et le
retour d’expérience, et non sur la « communautarisation » des moyens. La création d’une
véritable force de protection civile européenne est largement soutenue par les pays
méditerranéens soumis à de nombreux risques communs (Espagne, Italie, Portugal, Slovénie,
Chypre et Malte) mais aussi par la Belgique et le Luxembourg.
En revanche, un groupe de pays souhaite restreindre les initiatives de l’Union européenne en
matière de protection civile, au profit d’un réseau d’experts qui seraient mis à la disposition des
Nations-Unies sans réelle visibilité européenne. Les pays nordiques (Danemark, Suède)
préfèrent en effet inscrire leur action dans le cadre des Nations-Unies, organisation avec
laquelle ils travaillent parfaitement (…) Un clivage réel existe donc entre la France, la Belgique,
le Luxembourg et les pays méditerranéens qui souhaitent donner une véritable visibilité à
l’Union européenne et d’autres pays, dont principalement les Pays-Bas qui souhaitent mettre
en valeur leur action dans le cadre de l’OTAN142.
Ainsi, l’INHESJ rappelle dans son rapport de juillet 2015 que le projet d’une force
d’intervention rapide (…) sous la bannière de l’Union proposée par Michel BARNIER en 2006,
symbole de la position des pays méditerranéens, n’a pas abouti malgré les efforts de la
Commission. De nombreux États membres dont le Royaume-Uni privilégient
l’intergouvernementalité, l’optimisation des coûts dans la coordination des moyens et le retour
d’expériences143.
L’on ne peut que regretter l’absence d’un détachement unique de protection civile, coordonné
par la Commission en lieu et place des équipes envoyées par différents États membres de façon
non synchronisée. Un surcroît de coordination, prenant également en compte l’interopérabilité
public/privé, l’utilisation d’une terminologie commune et un commandement unique
favoriseraient la standardisation du MEPC dans le domaine de la gestion de crise, au même titre

Élisabetta Gardini, « Vers une capacité de réaction renforcée de l’UE en cas de catastrophe », op. cit.
Rapport n°237 du sénat, op. cit., p. 2.
143 INHESJ, « La gestion de crise en Europe », op. cit., p. 7.
141
142
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que la communication/visibilité et la formation des citoyens et gestionnaires vers une meilleure
résilience post catastrophes. Conscients de ces lacunes, nous partageons la conclusion de
l’INHESJ, l’Union européenne, dotée d’outils de coordination pragmatiques, mérite mieux
qu’un rôle de facilitateur de la gestion des crises complexes.
L’harmonisation des modèles nationaux en faveur d’une dominante plus verticale lors des crises
majeures144, recommandée par l’INHESJ, devrait l’y aider. A cette fin, le système français de
sécurité civile, reconnu comme une référence dans les pays à subsidiarité verticale (2.1 et 2.2),
pourrait renforcer son influence au sein du MEPC. Pour mieux le comprendre, il convient au
préalable d’orienter notre étude des standards internationaux vers l’analyse des organisations
des États à modèle horizontal.
1.2.2.2 Le système Gold Silver Bronze Command
L’INHESJ a classé le système anglais de gestion de crise parmi les modèles d’organisation à
subsidiarité horizontale en raison de la logique décentralisatrice du Royaume-Uni qui rend
pertinent l’échelon local dans la résolution des crises. Cette construction historique de la
protection civile Outre-Manche, a remarquablement été mis en évidence par le colonel JeanFrançois Schmauch dans une thèse145 consacrée à l’étude de différents services d’incendie et
de secours et notamment les Fire Brigades, placées sous une double autorité du Home Office et
des structures politiques locales que sont les County Councils.
L’accélération des crises et l’évolution de leur ampleur ont néanmoins incité les autorités
gouvernementales à repenser l’administration des catastrophes par les autorités publiques.
Ainsi, sans remettre en cause le rôle premier des plus petites entités dans la gestion de tels
évènements, le Civil Contingencies Act (CCA) est venu offrir, en 2004, un cadre légal à
l’exercice des activités de protection civile au Royaume-Uni. Ce texte précise la définition de
la crise mais aussi les responsabilités des agences dans ce contexte (locales, régionales,
nationales) ou encore les réponses à apporter en fonction de la gravité de la situation et du
territoire concerné. En officialisant des règles de fonctionnement dans le domaine de la gestion
de crise, le CCA a comblé un déficit de préparation des autorités publiques qui, désormais,
peuvent agir de façon coordonnée à partir d’une terminologie commune.
Cet outil de gestion de crise s’appuie sur un autre plus ancien, la Gold Silver Bronze command
structure ou structure de commandement Or Argent Bronze. Créé en 1985146, le dispositif,
activé en cas de catastrophe, prévoit trois niveaux d’intensité qui correspondent à des réponses
opérationnelles, tactiques et stratégiques.
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GOLD / OR
SILVER / ARGENT
BRONZE

STRATEGIQUE
TACTIQUE
OPERATIONNEL

La police britannique dispose d’une compétence générale en matière de gestion de crise où elle
est en charge de la conduite des opérations, exceptions faites des incendies et de certaines
matières dangereuses qui impliquent, de fait, le transfert de tout ou partie de la responsabilité
du commandement des actions aux sapeurs-pompiers.
L’échelon bronze du commandement est strictement opératif, il s’agit purement de management
opérationnel sur le terrain.
L’échelon argent du commandement est confié à un cadre expérimenté, le plus gradé sur le
théâtre des opérations. Toutes les ressources mobilisées par une catastrophe sont placées sous
son autorité. Le Silver Commander déterminera la meilleure tactique pour atteindre les objectifs
décidés par le niveau stratégique.
L’échelon or correspond à l’activation d’une salle de crise hors de la zone d’intervention.
Autour du Gold Commander, responsable général du chantier, œuvre un groupe de coordination
stratégique, composé des représentants de plusieurs services, qui assurent en particulier la
communication de crise. En cas de nécessité, la cellule de crise du ministère de l’Intérieur
appuie ce dernier niveau.
La doctrine britannique de gestion de crise doit être appréhendée comme un processus qui
concerne tant les individus que les communautés, de sorte qu’il crée un devoir collectif de
s’impliquer pour recenser les dangers, éviter les risques et améliorer l’impact des catastrophes.
Cela participe grandement à la résilience citoyenne.
Ceci pourrait expliquer une forte culture de la planification au Royaume-Uni et l’obligation
faite aux différentes catégories d’intervenants de coopérer à l’élaboration d’un Community Risk
Register. Par ailleurs, depuis le Civil Contingencies Act, dans chaque circonscription de police,
les services d’urgence et quelques autres, plus spécifiques, peuvent échanger des informations,
dans le cadre d’un Local Resilience Forum, afin de faciliter la planification et la gestion des
risques sur leur secteur. Enfin, le système anglais accorde une large part à la préparation des
crises en encourageant le développement des plans d’action mais également des plans de
communication qui doivent employer une terminologie facilement compréhensible.
Le dispositif local témoigne tout à la fois de la tradition décentralisatrice de l’administration
britannique tout autant que de la complexité qu’elle engendre. Encore aujourd’hui, les
observateurs et chercheurs spécialisés en sécurité civile insistent sur la nécessité d’améliorer la
réponse en temps réel147.
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Issue de la centralisation, l’organisation française ne peut que difficilement être influencée par
le modèle anglais, si ce n’est sous l’angle de la résilience de la société civile et dans une moindre
mesure sous l’angle de la communication.
1.2.2.3 Le système Allemand
La structure fédérale allemande accorde, elle aussi, une large autonomie à l’échelon local en
matière de protection civile. Le système germanique de gestion de crise est, à l’instar du système
anglais, décentralisé. Si l’État fédéral fixe l’organisation générale des structures de protection
civile, et en particulier celle des services d’incendie et de secours, le ministère de l’Intérieur de
chaque land (région) édicte ses propres règles dans le domaine de l’urgence. La doctrine de
gestion de crise peut donc varier entre les länder, comme elle est susceptible de différer entre
deux communes d’un même land, dans la mesure où ces dernières disposent à leur niveau de
prérogatives élargies, notamment dans le choix de leur mode de fonctionnement. Les systèmes
britannique et saxon obéissent ainsi au même principe de subsidiarité horizontale mais il est
important de citer ici le colonel Jean-François Schmauch qui indique à juste titre que le
dispositif allemand offre une différence fondamentale avec celle du Royaume-Uni en faisant
appel à des personnels qui, pour leur très grande majorité, sont essentiellement des sapeurspompiers volontaires et/ou bénévoles148.
Par ailleurs, le colonel Jean-François Schmauch précise qu'en Allemagne, les services devant
répondre aux situations d'urgence s'organisent autour de plusieurs autres structures parmi
lesquelles il faut principalement citer l'Arbeiter-Samariter-Bund ou ASB, la Deutsche LebensRettungs-Gesellschaft ou DLRG, la Deutsche Rotes Kreuz ou DRK, la Johanniter-Unfall-Hilfe
ou JUH, le Malteser-Hilfsdienst ou MHD et le très puissant Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk ou THW149.
Au final, l’INHESJ note dans son rapport de juillet 2015, qu’environ 1 800 000 personnes
contribuent de façon bénévole à la sécurité civile dans le pays, soit un habitant sur 22150
(1 200 000 pompiers volontaires, 500 000 bénévoles secouristes, 40 000 bénévoles THW). La
société civile allemande est donc sensibilisée à la crise et ses services d’urgence, semblent
capables de répondre à tous les types de catastrophes comme en atteste la présence de la THW
qui fournit une aide technique sur de très nombreux théâtres d’opérations extérieurs en sus de
ses missions internes. Le système allemand, remarquablement organisé, a de fait servi de
modèle de gestion de crise en Europe de l’Est.
Sa robustesse a pourtant été mise à l’épreuve lors de la crue centennale de l’Elbe en août 2002.
Cette crise a conduit à une déstabilisation des autorités, insuffisamment préparées et
coordonnées dans le pilotage d’un tel évènement. Depuis, l’État fédéral et les länder ont
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stratégiquement convenu d’une responsabilité commune dans la gestion des situations
exceptionnelles. Plusieurs outils sont venus enrichir le dispositif existant avec l’objectif très net
d’améliorer la coopération sans remettre en cause une organisation historiquement
décentralisée. Deux d’entre eux, le centre commun de veille opérationnelle de la Fédération et
des länder (Gemeinsames Melde und Lagezentrum – GMLZ) et le système d’information
allemand pour la prévention de situations d’urgence (Deutsches Notfallvorsorge
Informationssystem – deNIS) ne présentent pas réellement d’intérêt pour la France étant donné
les salles de crise ou autres organismes dont elle dispose. En revanche, deux autres nous
paraissent potentiellement de nature à améliorer notre système de gestion de crise, ne serait-ce
que dans l’intention qu’ils renvoient. Tout d’abord l’office fédéral pour la protection des
populations et l’assistance en cas de catastrophes (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe – BBK) qui a en charge la formation et le soutien de la population et des
autorités en matière de sécurité151. Mais aussi, l’académie pour la gestion de crises, la
planification de mesures d’urgence et la protection civile (Akademie für Krisenmanagement –
ZSKG) qui vise à la formation théorique et pratique des cadres de la protection civile152.
1.2.2.4 Le système Italien
En conclusion de notre séquence consacrée aux systèmes décentralisés, nous avons choisi de
dépeindre le modèle transalpin de gestion de crise pour mieux mettre en exergue ce dispositif,
unique en Europe. En effet, habitué aux catastrophes majeures, principalement naturelles en
raison du risque sismique, le pays a su élaborer un mécanisme de protection civile qui ne
ressemble à aucun autre et dont l’efficacité interpelle dans les instances internationales.
Sans coordination véritable, mais très résiliente socialement, l’Italie a su, par exemple, gérer en
simultané la crise migratoire de Lampedusa et un tremblement de terre dans la région de
L’aquila en avril 2009, puis un second à proximité de Spoletto en août 2016.
Dans les 24 heures qui ont suivi ces 2 séismes, des milliers de secouristes étaient déployés sur
les zones sinistrées, prêtant assistance aux victimes et participant aux missions de secours tandis
que les premiers villages de tentes153 devenaient opérationnels. Cette réactivité, et, osons
l’écrire, l’agilité du système italien doivent nécessairement être appréhendées dans le cadre de
l’étude des standards internationaux de gestion de crise pour mieux cerner l’impact
hypothétique d’une transposition de ses points forts en France.
La protection civile italienne, appelée Protezione civile dépend directement du Président du
Conseil des Ministres (PCM). Le chef de l’exécutif a, de facto, autorité sur l’ensemble des
ressources de défense civile, relevant du ministère de l’Intérieur (police, pompiers) et sur celles
de la protection civile qui lui sont plus directement rattachées (associations…).
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Il existe 4 échelons de gestion de crise : national, régional, provincial, municipal.
Le maire est le premier gestionnaire des crises au niveau local. Il peut s’appuyer sur un Centre
Opérationnel Communal (COC) afin de coordonner les réserves de sécurité communales ou
Groupes Communaux de Protections Civiles (GCPC), mais aussi le réseau associatif et les
volontaires placés sous son autorité. Lorsqu’une catastrophe s’étale sur plusieurs communes,
des centres opérationnels intercommunaux remplacent les COC.
A l’échelon provincial, c’est l’administration de la province qui endosse cette responsabilité de
gestionnaire, en activant si besoin le Centre de Coordination des Secours (CCS), tandis que le
préfet, qui représente le gouvernement à cet étage territorial, ne dispose que de prérogatives
limitées. Il lui revient par exemple de garantir l’ordre public et de veiller au respect des
directives de protection civile.
Le préfet exprimera en revanche pleinement ses compétences au nom de l’État dans le cadre
d’une crise d’ampleur nationale. Dans cette configuration, le PCM prendra la direction des
opérations avec le soutien du Directeur de la Protection Civile et l’accord des autorités
régionales. Il pourra en particulier mobiliser le Centre Opérationnel de la Protection Civile et
les Centres d’Assistance de Premières interventions (CAPI) qui fonctionnent comme nos
Établissements de Soutien Opérationnel et Logistique (ESOL).
L’ensemble de ces institutions se superposent séparément au-dessus d’un réseau de 1 300 000
volontaires répartis dans 26 000 associations, dont 3 000 sont reconnues d’intérêt national.
Contrairement à la France, dont la doctrine de sécurité civile est solidement unifiée autour de
la DGSCGC, l’indépendance législative des régions ne permet pas une lecture uniforme du
cadre règlementaire dans lequel évoluent les secours. Par ailleurs, une large autonomie locale
et une répartition atypique des missions, souvent très proches, dans les services concourants
accentuent cette impression de confusion. Ce mode de fonctionnement représente le Service
National de la Protection Civile, créé par la loi n°225 du 24 février 1992. Son efficacité doit
malgré tout être soulignée. Dans un pays qui compte autant d’habitants que la France et quatre
fois moins de communes, la formidable vitalité de la solidarité citoyenne est au centre du
dispositif.
Arnaud Strina nous rapporte que ce sont les associations qui assurent au quotidien le secours à
personne. L’état d’esprit des bénévoles, le mode de recrutement, la part importante d’activité
institutionnelle, et le maillage territorial font de ces associations l’ADN du modèle italien de
Protection Civile154.
Notre collègue, officier au Sdis 06, précise plus loin que la notion des valeurs est primordiale
dans ce système, la société civile met en avant la solidarité mais ce n’est pas tout : les
associations agissent au nom de motifs propres qui recoupent la plupart du temps l’intérêt
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général sans coïncider pour autant complètement avec celui-ci. On parle de solidarité et
d’entraide, mais il est aussi question de valeurs religieuses, et même parfois d’orientation
politique. (…). Ainsi l’attachement au village, ou à sa communauté humaine, peut trouver un
cadre d’expression (ou même de revendication) qui sert le service national de protection civile.
Quoiqu’il en soit toutes ces associations concourent à la mobilisation du plus grand nombre de
citoyens possibles155.
« La protection civile, c’est aussi toi » est le slogan de la protection civile italienne qui jouit
d’une reconnaissance internationale dans la gestion des catastrophes naturelles.
« La sécurité civile est l’affaire de tous » est celui affirmé par le législateur français afin de
sensibiliser les citoyens aux risques pour en faire les premiers acteurs dans ce domaine.
La valeur citoyenne de solidarité a été rendue opérationnelle dans un des deux systèmes, ce qui
différencie la conduite de gestion de crise entre la France et l’Italie.
Une seconde différence réside dans l’approche doctrinale. En Italie, plus la crise se complexifie,
plus les compétences se multiplient, plus la coordination diminue. Il s’agit de la méthode
AUGUSTUS, adoptée en Italie en 1999, dont l’articulation repose sur les principes de simplicité
et de flexibilité. Cette méthode ne fait pas obstacle au principe de subsidiarité et n’alourdit pas
plus le pouvoir décisionnel. Si ce procédé est inapplicable en France, nous reviendrons plus
tard sur l’évidente nécessité de développer l’acculturation de la société civile à la gestion de
crise, ce que l’Italie a su faire.
1.2.3 Des modèles techniques
Le recensement planétaire des modèles de gestion de crise par le prisme de l’étude sélectionnée
d’organisations étatiques ou supra-étatiques eut été incomplet sans y adjoindre un travail de
recherche sur les lignes directrices édictées par l’International Standard Organisation (ISO).
Comme un écho aux attentes des acteurs publics et privés, l’Organisation internationale de
normalisation a homologué un certain nombre de bonnes pratiques retranscrites dans différents
fascicules, imprimés le 29 avril 2016 par l’Agence Française de NORmalisation (AFNOR) pour
les besoins de l’ENSOSP156. L’analyse de ces recommandations (1.2.3.1) participera à élargir
le socle de nos références techniques lorsqu’il sera temps d’alimenter les perspectives
d’évolution de notre dispositif national. Enfin, la démocratisation de l’emploi des réseaux
sociaux en gestion de crise a conduit les institutions à intégrer ce nouveau standard dans leur
management des catastrophes sous le vocable MSGU (Médias Sociaux en Gestion d’Urgence).
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L’approche de cette nouvelle tendance enrichira ce chapitre consacré au recensement des
standards internationaux avant de le clore définitivement (1.2.3.2).
1.2.3.1 La place des normes ISO
A la question connaissez-vous des standards internationaux de gestion de crise ?, la réponse
du lieutenant-colonel Jean-Marc Antonini a judicieusement orienté notre travail de
prospection. Le directeur opérationnel du service départemental d’incendie et de secours des
Landes nous a en effet éclairés en nous rappelant qu’il existe des normes ISO dans ce domaine
comme l'ISO 22320 : 2011, Sécurité sociétale – Gestion des urgences – Exigences relatives
aux réponses aux incidents, qui spécifie des exigences minimales pour une réponse
opérationnelle efficace, et fournit les bases requises pour le commandement et le suivi des
opérations, pour les renseignements opérationnels, pour la coordination et pour la coopération
au sein d'un organisme impliqué dans la réponse opérationnelle. Elle traite des structures et
procédures organisationnelles de commandement et de suivi des opérations, de l'aide à la
décision, de la traçabilité, de la gestion des informations et de l'interopérabilité157.
L’accroissement généralisé du besoin de sécurité réclamait, il est vrai, la production de
référentiels. Cette exigence sociétale a encouragé l’ISO à faire son entrée dans le paysage de la
gestion de crise et à publier des normes dont l’impact sur les systèmes internationaux reste, à
ce jour, difficilement mesurable. Précisons ici que l’ISO est une organisation internationale non
gouvernementale. Ses 163 membres sont des organismes nationaux de normalisation
(l’AFNOR est membre de l’ISO pour la France). La mise en commun des connaissances de
leurs experts contribue à l’élaboration des normes internationales. Précisons encore que ces
normes, bien qu’elles soient un gage de confiance, sont d’application volontaire. A ce titre, elles
doivent être considérées comme des règles à suivre, indicatives et non impératives, en ce
qu’elles expriment un consensus.
Aujourd’hui, il est clairement nécessaire d’élaborer des solutions et des meilleures pratiques
qui aideront les communautés à limiter les conséquences des catastrophes. Dans cette optique,
l’ISO s’engage dans un certain nombre de nouveaux domaines liés à l'intervention d'urgence et
à la gestion de crise.158
Intéressés par le contenu de ces bonnes pratiques, nous avons entrepris un travail profitable de
traduction des normes en question. Or, à ce stade des publications ISO, les tentatives de
normalisation d’une méthodologie dans la conduite stratégique de crise ne sont pas de nature,
selon nous, à bouleverser le modèle français, tant il nous semble que les différentes phases de
prévision, de planification et d’opérations paraissent maîtrisées au regard des recommandations
données.
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Pour autant, certaines préconisations concernant la communication et la préparation des
populations portent en elles des questionnements susceptibles de solidifier notre organisation.
- Norme ISO 31000 : 2010 Management des risques
Le processus de communication dans le cadre du management des risques décrit dans la norme
NF ISO 31000 : 2010 a fait l’objet d’un fascicule de documentation relatif aux lignes directrices
pour la communication, publié par AFNOR en mai 2011. Les enseignements suivants ont retenu
notre attention :
Comme toute communication, la communication sur les risques est un processus qui ne se limite
pas à la transmission ni à la collecte d’informations, elle exige une relation entre les parties
concernées et un véritable échange d’informations, de connaissances et d’opinions.
Il convient qu’elle n’existe pas seulement en situation de crise (…) mais aussi (…) en situation
normale.
La communication en situation de crise se heurte souvent à des sensibilités exacerbées des
parties prenantes et nécessite parfois une attention particulière aussi bien pour maintenir la
confiance des parties prenantes que pour éviter de générer des angoisses exagérées.
Les risques sont difficilement admis non seulement par les personnes exposées mais aussi par
l’opinion publique. La communication est un élément important dans le management des
processus. Dans le cadre du management des risques, elle constitue un outil nécessaire pour
assurer et améliorer l’efficacité du processus de management des risques et fait partie des
bonnes pratiques de l’organisme159.
- ISO 22320 : 2011 Sécurité sociétale – Gestion des urgences – Exigences relatives aux
réponses aux incidents
De cette norme, élaborée par le comité technique ISO / TC 223 Sécurité sociétale, se dégagent
les principes ci-après :
Les opérations de secours avaient par le passé un objectif national, régional, ou se limitaient à
des organismes isolés, étant en cela bien différentes des opérations actuelles et bien davantage
des opérations futures, qui nécessitent une approche (…) multi-organisationnelle.
Une participation collective est (…) essentielle dans le développement et la mise en œuvre de
mesures portant sur les opérations de secours. Cela nécessite que les organismes concernés aient
une capacité à partager une approche commune au-delà des frontières géographiques et des
limites organisationnelles160.
Au sein de la structure de commandement, la coordination et la coopération participent à la
généralisation d’un processus efficace d’informations opérationnelles qui réduit toute
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redondance et toute reproduction inutiles de la phase de collecte et de production des
informations opérationnelles161.
- NF EN ISO 22301 : 2012 Sécurité sociétale - Système de management de la continuité
d’activité – Exigences
Cette norme, également élaborée par le comité technique ISO / TC 223 Sécurité sociétale a été
adoptée par le Comité Européen de Normalisation CEN / TC 391 Sécurité sociétale et citoyenne
et homologuée par décision du Directeur Général d’AFNOR. Elle « est destinée à aider les
entreprises à mieux se préparer à l’éventualité d’une perturbation, quelle qu’elle soit162 ». Pour
autant, les préceptes ci-dessous ont vocation à s’appliquer à n’importe quelle organisation :
Les procédures doivent garantir l’assurance de l’interopérabilité des multiples services
d’urgence et le personnel de l’organisation.
Les procédures de communication et d’avertissement doivent faire l’objet d’exercices
réguliers163.
- ISO 22322 : 2015 Sécurité sociétale – Gestion des urgences – Mises en garde de la population
L’IHEDN rappelle que depuis le 1er janvier 2015, l’ISO TC 292 Security est le comité
technique international en charge des normes relatives à la sécurité des biens et des personnes.
Il concernera les domaines de la gestion de la sécurité au niveau général, de la gestion de la
continuité d’activité, de la résilience, de la gestion des urgences, des contremesures et contrôles
anti-fraude, des services de sécurité et de la sécurité du territoire.
Gestion de crise, résilience, continuité d’activité, vidéo protection, NRBC, exercices de secours,
systèmes de commandement et de contrôle pour la gestion des situations d’urgence, gestion des
catastrophes, évacuations de masse, alarmes publiques sont autant de sujets faisant l’objet de
normes en cours de développement.
Le comité technique international ISO TC 292 SECURITY (existe) pour offrir un cadre
collaboratif et des références techniques favorables au développement de telles normes164.
La norme ISO 22322 : 2015 Sécurité sociétale – Gestion des urgences – Mises en garde de la
population propose aux organisations d’associer les citoyens au dispositif de crise.
De l’information sur les risques à la diffusion de l’alerte, le public doit être sensibilisé aux
mesures de sécurité à adopter avant, pendant et après la survenance d’une catastrophe. Il
appartient dès lors aux organisations de coopérer avec les communautés et les autorités
publiques à l’éducation des citoyens dans ce domaine. La répétition d’exercices par bassins de
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risques et la maîtrise des vecteurs de communication sont autant d’outils favorisant
l’acculturation de la population.
Encourager et renforcer la résilience (des nations) aux catastrophes apparaîssent de plus en plus
comme une priorité mondiale165. Citons à ce propos le Secrétaire général des Nations Unies,
Ban Ki-Moon pour qui il est à craindre que le risque de catastrophe, aggravé par le changement
climatique, ne finisse par atteindre un point tel que tous les efforts et les ressources nécessaires
pour s’en prémunir dépasseront la capacité des générations futures166.
Dans ce contexte, toutes les solutions permettant de rehausser la résilience des populations et
des organisations doivent être envisagées positivement. Madame Asa Kyrk-Gere, Présidente de
l'ISO/TC 292, considère ainsi que les normes internationales ont un rôle important à jouer dans
la construction d'une société plus résiliente167.
Pour notre part, nous considérons sur le fond et en l’état que les normes ISO précitées visent
principalement des enjeux industriels à travers des recommandations dédiées à des plans de
stabilité et de maintien d’activité.
Néanmoins, ces normes étant applicables à tout organisme (privé ou public, gouvernemental ou
non gouvernemental, local ou international) nous retiendrons que les concepts
d’interopérabilité, de résilience citoyenne et de communication pourraient ouvrir des nouvelles
perspectives au système français de conduite stratégique de crise.
1.2.3.2 L’utilisation des médias sociaux en gestion d’urgence
Bien éloignés des normes ISO, les réseaux sociaux (…) font [désormais] partie intégrante des
standards d’information et de communication aujourd’hui usités par les institutions privées
comme publiques des pays étrangers pour favoriser la communication ascendante et
descendante de crise168. Cette réponse du commandant Pierre Bepoix (Sdis 90) à la première
question de notre questionnaire, invite à explorer les opportunités d’une technologie capable
de révolutionner la gestion de crise à travers le monde.
Le phénomène est suffisamment notable pour que la Lettre d’information sur les Risques et
les Crises (LIREC) consacre un dossier thématique à la question des médias sociaux169. Pour
Cyrille Schott, Directeur de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice,
il ne fait d’ailleurs plus de doute qu’ils sont l’avenir de la gestion de crise.170
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Katie Bird, « Un monde résilient à notre portée », 16/03/2015, www.iso.org consulté le 25/08/2016.
Ibid.
167 Ibid.
168 Pierre Bepoix, réponses au questionnaire d’enquête du groupe mémoire n°6, FAE chef de groupement. 2016.
169 LIREC, Lettre d’information sur les Risques et les Crises, « Dossier thématique : réseaux sociaux et gestion de crise », n°51,
Juin 2016.
170 LIREC, op. cit., Éditorial.
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Depuis leur émergence en 2005, le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux a explosé ces
dernières années. Facebook, par exemple, compte 1,71 milliard d’abonnés dans le monde171,
dont 31 millions sont actifs en France172. Globalement 2/3 de la population française est
inscrite sur un média social ce qui ne rend plus optionnel leur non-évitement en cas de crise.
Dans ce contexte de réalité virtuelle où les citoyens peuvent interagir pendant le déroulement
d’une catastrophe, la notion de Médias Sociaux pour la Gestion des Urgences 173 a fait son
entrée dans le périmètre des services de secours où elle prend sporadiquement la forme d’un
outil opérationnel.
Aujourd’hui, n’importe quel individu connecté, directement ou indirectement concerné par
une crise, peut en devenir un acteur déterminant. Sa position de pivot entre l’information
montante et descendante le place idéalement au centre du dispositif de sécurité civile. Les
pouvoirs publics, par le biais des centres opérationnels, ont donc intérêt à mettre en place une
cellule de veille des réseaux sociaux afin d’exploiter les données qui transitent par ces médias
(témoignages, photos, vidéos) et de communiquer en parallèle à l’endroit d’une population
prête à adapter massivement ses comportements.
La technicité et l’expertise que réclame l’activation d’une cellule « médias sociaux en gestion
d'urgence » MSGU militent pour un pilotage par des équipes de spécialistes. Décrypter des
langages sociaux, confirmer un bruit de fond, vérifier une information, identifier des trolls174
ou détecter des rumeurs requièrent des compétences éprouvées. Des groupes d’utilisateurs
confirmés se sont ainsi constitués pour mettre leur expertise à la disposition des gestionnaires
de crise. Ces communautés virtuelles ont pris la dénomination VOST (Virtual Operation
Support Team) dans les pays anglo-saxons où ils se sont affirmés par leur collaboration
efficace avec les services publics.
L’association des Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel (VISOV) est
l’équipe française de ce mouvement mondial. Elle regroupe des personnes initiées au
fonctionnement des réseaux sociaux : communicants, bloggeurs, météorologues,
informaticiens, gestionnaires de crises, sécurité civile… L’un des objectifs est de rendre visible
aux institutions l’impact que peut avoir la survenance d’un sinistre (intempérie, accident
ferroviaire, nuage toxique…) sur ces médias, puis de relayer de l’information officielle vers les
citoyens impactés. VISOV agit principalement pour stopper la propagation de fausses
informations. Aujourd’hui, plusieurs Sdis (30, 76, 78, 83, 86) et EMIZ (Sud et Est), ainsi que
des préfectures (86), mais également le ministère de l’Intérieur (juillet 2016) ont signé une
convention de partenariat avec cette association. En cas de situation de crise à moyen et très
long terme, VISOV aide à recueillir, voire à cartographier, les informations diffusées par des
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Site www.Facebook.fr consulté le 28/07/2016.
Site www.Facebook.fr consulté le 02/03/2016.
173 La naissance du concept de Médias Sociaux pour la Gestion des Urgences date de l’hiver 2012. Créé par deux québécoises
Guylaine Maltais et Judith Goudreau puis longuement discuté au sein d’un petit groupe en France, il est le pendant francophone
du Social Médias for Emergency Management (SMEM).
174 Trolls : rumeurs
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personnes sinistrées : textes, photos ou vidéos postés sur Twitter, Facebook, Instagram…
Quatre ans après la première activation remarquable d’une équipe VOST, lors du cyclone Sandy
à New-York en octobre 2012, les interventions décisives de ces communautés virtuelles dans
la gestion de crise sont nombreuses.
En France, le Préfet Christian Gravel, Directeur du Service d’Information du Gouvernement
(SIG) relève la maturité des institutions dans l’utilisation des réseaux sociaux. « Elles ont
montré qu’elles mesuraient bien l’importance de ce canal dans la diffusion de l’information
et de la gestion de crise175 ». Entre résilience et communication, les médias sociaux
représentent un vecteur de modernisation indiscutable pour le système français de sécurité
civile.
1.3. Formulations des hypothèses de recherche
Le modèle 3D de déstabilisation de système(s) en situation de crise précité (1.1.1.1) décrivant
trois situations de crise (altération des sens, perte de contrôle et désintégration de
l’organisation), il nous semble que la seule dimension sur laquelle nous pouvons objectivement
nous pencher est celle dite organisationnelle, car l’on ne peut espérer influer par les standards
internationaux ni sur la dimension temporelle, ni sur la dimension situationnelle de
déstabilisation du système, autrement dit de la survenue d’une crise. En effet, ni le temps, ni les
situations ne peuvent être normalisés dans ce contexte. Agir sur la dimension organisationnelle
revient en définitive à tendre en permanence vers une organisation mécaniste et sur ce point le
système français semble, au regard de notre pré-enquête176, présenter deux faiblesses. L’une
l'information et la communication entre les centres opérationnels entre eux d’une part et les
décideurs publics et la population d’autre part ; l’autre l'acculturation des populations, en
d’autres termes leur capacité à réagir à l’occasion d’une crise.
Ce faisant deux hypothèses de recherche nous apparaissent :
- Hypothèse 1 : Si le modèle institutionnel français de conduite stratégique de situations de crise
parait satisfaisant pour les institutions malgré quelques fragilités, alors, les standards
internationaux d'information et de communication sont peut être de nature à contribuer à son
évolution.
- Hypothèse 2 : S'il existe des possibles améliorations dans l'intégration de la société au modèle
organisationnel français de conduite stratégique de situations de crise, alors, les standards
internationaux d'acculturation des populations sont peut être de nature à y contribuer.

LIREC, op. cit., interview de Christian GRAVEL, Préfet, Directeur du Service d’Information du Gouvernement (SIG), page
36.
176 V. Questionnaire enquête préalable, annexe 2, p. 97.
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2 - LES MARQUEURS INCONTOURNABLES DU MODÈLE FRANÇAIS DE
CONDUITE STRATÉGIQUE DES SITUATIONS DE CRISES

De nos jours, en France, le citoyen exprime le besoin de sécurité par une exigence de protection
et de sécurité, notamment pour prévenir des accidents, des troubles, des catastrophes, mais aussi
des dangers divers et multiples.
2.1 Une architecture fondée sur la verticalité
L’organisation française comprend quatre niveaux. Cette verticalité, héritée de la Révolution
française est organisée « du haut vers le bas » : national, zonal, départemental et communal.
Cette organisation hiérarchisée permet aux autorités respectives d’être informées et d’exercer
leurs responsabilités (2.2.1.1).
2.1.1 L’échelon central
L’État est le garant de la cohérence de la politique de sécurité civile, de l’égal accès des citoyens
aux secours et de la qualité de la couverture opérationnelle177. En qualité de chef du
gouvernement, le Premier ministre (niveau politico-stratégique) prépare et coordonne l’action
des pouvoirs publics en cas de crise majeure178. La préparation et l’exécution des politiques de
sécurité intérieure et de sécurité civile relèvent du ministre de l’Intérieur, sous l’autorité du
Premier ministre.
L'organisation de l'État, en période normale, est donc conçue de manière à réaliser un équilibre
entre les exigences du pouvoir et celles de la liberté. Ainsi, notre société fondée sur « l’État de
droit », peut se définir comme un système institutionnel dans lequel tant la puissance publique
que chaque citoyen, sont soumis à des normes juridiques hiérarchisées.
A l’inverse, quand un État est en présence d’un péril grave, qu’il ne peut assurer sa sauvegarde
qu'en méconnaissant les règles légales qui régissent normalement son activité et que l’équilibre
entre les exigences du pouvoir et celles de la liberté est mis à mal, pour se protéger, il peut être
amené à se mettre en situation « d’état d'exception ». Les situations d'exception évoluent avec
la société ; hypothèses de guerre, d'insurrection, d’attentats, mais aussi se sont ajoutées les
crises économiques et sociales. L'État démocratique a donc dû élaborer des solutions qui se
concilient avec les principes fondamentaux auxquels il est attaché. L’état d’urgence179 est l’un
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Circulaire NOR : INTK1512505C du 26 mai 2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile.
Article L.111-3 du Code de la défense.
179 Loi modifiée n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles
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des régimes d’exception. Ainsi, à la suite des attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis dans
la soirée du 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été décrété lors d’un Conseil des ministres
réuni dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2015. Depuis, il a été prolongé à
quatre reprises180. L’état d’urgence répond au péril immédiat que fait peser sur la France le
caractère inédit et exceptionnellement élevé de la menace terroriste. Il autorise le préfet ou le
ministre de l’Intérieur de limiter ou d’interdire la circulation dans certains lieux, d’interdire
certaines réunions publiques ou de fermer provisoirement certains lieux publics, de
réquisitionner des personnes ou des moyens privés, d’autoriser des perquisitions
administratives, d’interdire de séjour certaines personnes, mais aussi de prononcer des
assignations à résidence.
2.1.2 L’échelon local
L’échelon local est dévolu aux maires et aux préfets des départements. Au fil du temps,
notamment pour les crises dépassant soit les capacités locales, soit le cadre communal, le niveau
départemental a démontré sa pertinence et son opportunité pour mettre en œuvre la réponse de
sécurité civile de proximité181. La Vème République consacre l'importance prise par le corps
préfectoral dans la vie politico-administrative de la France. En effet, en 1958, le préfet devient
le seul haut fonctionnaire de l'État dont le rôle et l'existence sont définis comme suit par la
Constitution, « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État,
représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois »182. De même, les lois relatives à la
« décentralisation », ont confirmé le préfet comme le chef incontesté des services déconcentrés
de l’État. Il n’a pas été démuni de ses prérogatives d’organiser au niveau du département la
réponse de sécurité civile. Plus récemment, l’organisation opérationnelle des secours au niveau
départemental a été confirmée par le ministre de l’Intérieur – Bernard CAZENEUVE –, lors du
congrès national des sapeurs-pompiers de France, le 29 septembre 2015 à Agen, en ces termes :
« … je vous avais dit qu'il ne serait pas touché à l'échelon départemental, parce qu'il nous
paraissait être l'échelon d'enracinement du modèle français d'incendie et de secours, et qui nous
paraissait aussi – et le Premier ministre y tenait particulièrement – être le cadre qui permettait
par la proximité et l'efficacité, le développement du volontariat… ».
2.2 Une articulation basée sur la subsidiarité
Comme évoqué ci-avant (2.1), le système français repose sur une organisation pyramidale,
appliquée selon le principe de la subsidiarité. En effet, l'action publique, recherche le niveau le
plus pertinent et le plus proche des citoyens pour résoudre un problème. Ainsi, le niveau
supérieur n'intervient que si le problème excède les capacités du niveau inférieur (principe de

textes). La durée initiale de l’état d’urgence est de douze jours. Sa prolongation doit être autorisée par le Parlement, par le vote
d’une loi. L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire.
180 Loi n° 2016-987 promulguée le 22 juillet 2016 par le Président de la République prorogeant de 3 mois (fin octobre 2016)
l'application de la loi modifiée n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
181 Circulaire NOR : INTK1512505C du 26 mai 2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile.
182 Constitution du 4 octobre 1958, art. 72.
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suppléance). C’est ce principe qui est appliqué dans le cadre de la gestion d’une crise localisée,
le maire d’une commune et le préfet du département étant les mieux à même d’assumer et de
conduire la gestion (territoire municipal ou départemental), compte tenu de leur proximité aux
citoyens et de leur connaissance du territoire et c’est pour cette raison que des plans sont définis
à chaque niveau.
2.2.1 La compétence de principe des acteurs territoriaux
Les articles L2211-1, L2212-2, L2215-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales (CGCT) définissent les rôles du maire et du préfet et notamment que le maire
concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, mais aussi
que le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du
département ou plusieurs d'entre elles, (…) toutes mesures relatives au maintien de la salubrité,
de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de
l'État dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au
maire restée sans résultat. Dès qu’un risque existe, fut-il minime, improbable voire « virtuel »,
le maire a le devoir d’agir, quitte à s’exposer à des recours contentieux (…). Quant au préfet,
sa première responsabilité (…) est la sécurité des personnes et des biens, qu’il s’agisse de la
sécurité publique, de la sécurité civile ou de la sécurité routière.183
2.2.1.1 Du Directeur des Opérations de Secours au Directeur des Opérations
En application des dispositions de l'article L.132-1 du code de la sécurité intérieure, la direction
des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente (maire ou préfet). Dans la
majorité des cas, cette compétence est dévolue aux maires. Mais si la gravité de la crise tend à
dépasser les capacités locales ou lorsque le problème concerne plusieurs communes, l’État, par
l’intermédiaire du préfet, assure la direction des opérations de secours. Le retour d’expérience
des gestions de crise fait apparaitre que face à la notion de stratégie globale (2.3.2.3) celle-ci
n’est pas forcément en rapport avec l’appellation de « DOS ». Il faut plutôt parler du directeur
des opérations « DO » (Préfet-DO). En effet, l’appellation « DOS » réduit le contour
opérationnel à un seul domaine d’activité stratégique, en l’espèce les « secours », alors que
différentes actions sont menées de concert (secours, sécurité, sûreté, sanitaires,
environnementale, économiques, etc.)184. Cette responsabilité de Directeur des Opérations
attribuée au Préfet du département est confortée par les termes suivants déjà tenus en 1990 par
Monsieur Jean-Marc Ayrault185 : « (…) trop de décideurs n’ont pas de culture des situations de

François Dedieu, Une catastrophe ordinaire, la tempête du 27 décembre 1999, Éditions de l’école des hautes études en
sciences sociales, octobre 2013, p. 64.
184 L’article L.1111-1 du code de la défense prévoit « La stratégie de sécurité nationale a pour objectif de parer aux risques ou
menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population (…),
ce qui regroupe, la sécurité intérieure et civile, la sécurité économique, la sécurité sanitaire, environnementale, (…) »
185 Jean-Marc Ayrault, Député-Maire de Nantes, La (1990) La catastrophe, l’élu et le préfet, Éditions P.U.G., août 1990 p. 84.
183

- 44 -

crise (…) trop de décideurs n’ont pas connaissance des mécanismes juridiques et administratifs
liés aux situations de crise (…) certains élus, ont cru pouvoir prendre sur eux de ne pas exécuter
les ordres d’évacuation, alors même qu’ils ignoraient tout du phénomène ». Ainsi, en temps de
crise, (notamment intersectorielle) le préfet du département est le véritable directeur des
opérations, chargé d’assurer la cohérence de l’action publique par la coordination de l’ensemble
des acteurs publics, privés, associatifs et des collectivités territoriales186.
2.2.1.2 Le Commandement des Opérations de Secours
Conformément à l’article L1424-2 du CGCT, les services d'incendie et de secours sont chargés
de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les
autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques
ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. L’article L1424-4 du CGCT, précise quant à lui, la
qualité de commandant des opérations des secours « COS »187.
2.2.2 L’intervention zonale et gouvernementale graduée
En complément des échelons communal et départemental, la zone de défense et de sécurité
s’intercale avec l’échelon national, dans des missions d’appui, de planification, de gestion de
moyens et de synthèse188. Le préfet de zone détient des pouvoirs exceptionnels en cas de crise
grave, notamment de rupture des communications avec le gouvernement, qui lui permettent de
prescrire les mesures nécessaires à l’exécution des plans de défense. Il préside le comité de
défense de la zone, qui regroupe tous les préfets de la zone et l’autorité militaire et permet de
coordonner les mesures de défense à l’échelon zonal. Il contrôle l’exercice du pouvoir des
préfets de région et de département en matière de défense civile. En cas de crise grave, ce
contrôle peut se transformer en autorité hiérarchique en toute matière sur toutes les
administrations civiles de la zone189.
Par ailleurs, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, précise la place du
ministère de l’Intérieur dans la gestion des crises : « Le ministre de l’Intérieur, chargé de la

Circulaire NOR : INTE1513249J du ministre de l’intérieur du 8 juin 2015 relative aux responsabilités des préfets en cas de
crise, laquelle rappelle l’article L.2215-1 du CGCT, donnant aux préfets, au titre de leurs pouvoirs de police administrative
générale, des prérogatives étendues en matière de gestion de crises affectant la sécurité de la population.
187 CGCT, art. 1424-4 : « Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant
des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis
du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. L'organisation du commandement des opérations
de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours (COS) désigné est chargé, sous l'autorité
du directeur des opérations de secours (DOS), de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour
l'accomplissement des opérations de secours. En cas de péril imminent, le COS prend les mesures nécessaires à la protection
de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours ».
188
Site
http://www.mementodumaire.net/dispositions-generales-2/vigilance-alerte-et-secours/dgv1-organisation-de-lasecurite-civile/ consulté le 03 septembre 2016.
189 Site http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures/Missions consulté le 03 septembre 2016.
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sécurité intérieure, ainsi que de la sécurité et de la protection civiles, (…), assurera, au niveau
opérationnel, la conduite interministérielle de la crise sur le territoire »190. Au sein du ministère
de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC)191 assure entre autres, les fonctions d'état-major et de gestion interministérielle des
crises confiées par le Premier ministre au ministre de l'Intérieur. Elle met en œuvre en
permanence le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) et, sur
décision du ministre de l’Intérieur, le centre interministériel de crise (CIC)192, créé à Beauvau,
regroupant l’ensemble des ministères concernés par la crise. De ce fait, le CIC Beauvau est
l’outil de gestion interministérielle des situations de crises exceptionnelles. Il est placé sous
l’autorité du ministre de l’Intérieur ou du ministre des affaires étrangères et européennes,
lesquels sont appelés à coordonner respectivement la gestion des crises majeures intérieures et
extérieures193. Dans sa configuration interministérielle, le CIC Beauvau coordonne l’ensemble
des centres opérationnels, ceux du ministère comme ceux relevant des autres ministères. C’est
à la suite de l’adoption par le Président de la République, en juin 2008, du Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale, que les dispositions de la loi de programmation militaire ont
renforcé le rôle du ministère de l’Intérieur en matière de gestion de crises majeures. La création
du CIC Beauvau découle de cette volonté. Le CIC Beauvau peut être activé en plusieurs
formats, selon l’ampleur de la crise ou de l’événement. Sur le plan national, à minima, il peut
être armé en format ministériel pour gérer les crises ou événements relevant des seules
compétences du ministère de l’Intérieur. Cependant, c’est le plus souvent en format élargi qu’il
est déployé, pour assurer les fonctions de conduite opérationnelle interministérielle des crises
qui sont confiées par le Premier ministre au ministre de l’Intérieur. C'est le cas dès lors que la
crise perturbe de façon significative le fonctionnement du pays. Dans cette configuration, le
CIC Beauvau coordonne l’ensemble des centres opérationnels, ceux du ministère comme ceux
relevant des autres ministères.
Enfin, lorsque la crise touche plusieurs pays, le CIC Beauvau permet également d’être en
relation avec les centres de crise nationaux étrangers. Trois cellules composent le CIC :
décision, situation et communication. Ainsi, le CIC propose au ministre les réponses
interservices et interministérielles aux crises pour garantir la protection des populations et la
continuité de la vie collective. Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche interministérielle, la
DGSCGC est en constante relation avec le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité
Nationale (SGDSN)194, lequel est notamment chargé d’assister le chef du gouvernement. C’est
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Livre blanc défense et la sécurité nationale, 2008, p. 192.
Arrêté modifié du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises.
192 Site http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Le-centre-interministeriel-de-crise-CIC-de-Beauvau consulté le 18
juillet 2016.
193 Circulaire n°5567/SG du Premier ministre du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des
crises majeures.
194 Le SGDSN a été créé par le décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009, relatif au conseil de défense et de sécurité nationale
et au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
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un service du Premier ministre qui travaille en liaison étroite avec la Présidence de la
République ; le SGDSN assiste le chef du gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités
en matière de défense et de sécurité nationale. A ce titre, la mise en place par circulaire195 en
2012 du CIC installé au sein du ministère place Beauvau à Paris, conforte un véritable outil de
gestion des crises du Premier Ministre. Cette circulaire invite chaque ministère à s’organiser,
au regard de ses domaines de compétences, notamment dans la conduite des crises.
2.2.3 Le dispositif ORSEC, une matrice devenue flexible
« Prévoir, c’est organiser, c'est aussi coordonner, harmoniser les efforts et les travaux de chacun
dans un ensemble et c'est enfin contrôler196 »
La compétence des acteurs de la sécurité civile s’est construite et acquise dans le temps à l’aide
d’un outil de planification qu’est aujourd’hui le dispositif ORSEC. Ce dispositif est né de la
défense passive, laquelle, dans la deuxième moitié des années 1930, consistait en la protection
des populations en cas de guerre. Ainsi, à la veille de la seconde guerre mondiale, la défense
passive comprenait essentiellement des mesures de protection en cas de bombardement en
renforçant l'action des pompiers par la mise en place d'un réseau de surveillance et d’alerte
(sirène), la construction d'abris souterrains et le recensement de lieux pouvant servir d'abris
(métro, caves…), l’information et la sensibilisation de la population (par voie d'affiches, de
radio…) ainsi que sur la conduite à tenir en cas d'alerte. Dès 1946, une demande sociale de
besoin de sécurité plus marqué qu’avant-guerre, est apparue de la part de la population
française. Au fils des décennies, elle s’est renforcée par la sensibilisation croissante des
populations notamment aux risques naturels et technologiques, et plus récemment aux effets
des menaces. Les autorités françaises, ont donc par instruction interministérielle du 5 février
1952, élaboré une véritable doctrine du secours avec l’institution du plan ORSEC, dénommé
alors : « organisation des secours ». De ce fait, dans les départements, le rôle du préfet en
matière d’organisation des secours s’affirme. Pour la première fois en France, un dispositif
générique et intersectoriel de management et de gestion de crise, placé sous l’autorité du préfet,
autorité de police représentant de l’État dans le département, est mis en place afin de préparer
les mesures de protection des populations. Soixante-cinq ans plus tard, il est toujours
d’actualité. Ce premier format du plan ORSEC (1952) voit de ce fait la naissance de
l’interservices. Ce plan ORSEC est alors le plan départemental destiné à faire face aux
événements exceptionnels, il recense les moyens disponibles dans le département, susceptibles
d’aider à faire face à ces événements, c’est en quelque sorte un catalogue dont disposent les
autorités pour assurer une montée en puissance. Son déclenchement s’accompagne de la mise
en place d’une structure à 5 bureaux (secours médicaux et entraide, police et sécurité, transports

Circulaire n°NOR/PRM/X/12/01597/C du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des
crises majeures.
196 Henri Fayol, L'administration industrielle et générale, Bulletin de la Société de l’industrie minérale, 1916, p. 44.
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et travaux, hébergement et accueil et enfin communication). C’est également la naissance du
centre opérationnel départemental (COD). Après l’accident (423 morts), lié à la rupture du
barrage de Malpasset, Fréjus (83), le 2 décembre 1959, il a été créé les annexes ORSEC
adaptées à chaque type de risque.
Ensuite, la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de
la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs a consolidé le dispositif ORSEC
en distinguant trois grandes catégories de plans d’urgence en complément du plan ORSEC197 :
les plans particuliers d’intervention (PPI) pour les ouvrages et installations dont l’emprise est
localisée et fixe ; les plans de secours spécialisés pour les autres risques préalablement
identifiés et le plan rouge pour les accidents avec de nombreuses victimes. Au sommet de
l’édifice, le plan ORSEC devait être déclenché uniquement pour les événements exceptionnels
et de grande ampleur. Les limites de cette nouvelle approche de la planification furent
notamment mises au jour lors des tempêtes Lothar et Klaus qui ont frappé notre territoire en
causant des dégâts très importants en 1999. En effet, les préfets ont alors été amenés à « jouer
ORSEC » sans le déclencher afin de ne pas effrayer inutilement la population198 mais aussi en
toute vraisemblance au regard de l’approche financière.
Adoptée le 13 août 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile, dénommée « loi MOSC »
(MOdernisation de la Sécurité Civile199), reprend le principe fondateur de l’instruction de 1952
d’une organisation générique et intersectorielle de gestion de crise capable de faire face à tout
type de risque et ce, quelle qu’en soit la cause (accident, sinistre, catastrophe naturelle ou
technologique, etc.). En complément, elle reprend de la loi de 1987 la nécessité de compléter
cette approche par une analyse systématique des risques pour adapter la planification aux enjeux
spécifiques à chaque territoire. La dénomination du plan a changé, « Organisation de la Réponse
de SÉcurité Civile », l’acronyme n’a pas été modifié et « ORSEC » est devenu un réel dispositif
permanent de protection des populations200. Ce nouveau dispositif ORSEC201 est modulaire
(procédures et outils opérationnels utilisables selon les circonstances), progressif (mis en œuvre
selon l’ampleur des évènements), permanent (ne se "déclenche plus"), adapté aux risques
prévisibles recensés et adaptable à toute autre situation non planifiée. Il constitue désormais le
socle de la réponse de sécurité civile sur lequel des dispositions spécifiques doivent désormais
s’arrimer uniquement lorsqu’un risque particulier impose des aménagements par rapport au
tronc commun de la planification. Ses objectifs principaux sont de redonner toute sa place à
l’engagement responsable du citoyen et le placer au cœur de la réponse de sécurité civile mais

Claude Gilbert, La catastrophe, l’élu et le préfet, Éditions P.U.G, août 1990, p. 26.
Site http://www.risquesetsavoirs.fr/soixantieme-anniversaire-du-plan-orsec.html consulté le 15 juillet 2016.
199 Loi modifiée n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
200 Site http://www.risquesetsavoirs.fr/soixantieme-anniversaire-du-plan-orsec.html consulté le 16 juillet 2016.
201 Décret abrogé n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC, codifié au sein du code la sécurité intérieure aux
art. R. 741-1 et s..
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aussi de préciser les responsabilités de l’État en matière de planification, de conduite
opérationnelle et de prise en charge des secours. De même, l’interservices a su montrer au fil
du temps son efficacité (moments d’analyses communes, de partages, d’échanges, d’écoutes,
de décisions). Cependant, l’interservices a également ses limites avec notamment nos
organisations ministérielles dites « en silo », mais aussi avec la multiplication des centres de
décisions qui génèrent de la complexité, et cela sans s’étendre sur les statuts distincts et parfois
divergents. Aujourd’hui, l’évolution attendue, particulièrement sur le terrain est
l’interopérabilité202 en accompagnant la résilience des territoires et des opérateurs.
L’interopérabilité est une nécessité car elle permet de faire communiquer et donc de faire
travailler ensemble des organisations différentes pour atteindre un objectif commun203.
La loi de modernisation de la sécurité civile a également permis la mise en place, pour les
communes, d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)204. Ainsi, le PCS s’intègre dans
l’organisation générale des secours : il constitue un outil complémentaire au dispositif ORSEC,
il aide le maire à apporter une réponse de proximité à tout événement de sécurité civile. Il ne
concerne que les mesures de sauvegarde de la population, à l’exclusion de toutes missions
opérationnelles relevant du secours.
Parmi les opérations prioritaires à assurer par toute commune dans le cadre de la sauvegarde,
l'alerte et l'information de la population sont fondamentales. Cela suppose également une bonne
information préventive de la population. L’objectif est de faire en sorte que la population soit
informée de la nature des phénomènes prévisibles, capable d’appliquer les consignes de
sécurité, capable de réagir face à l’événement.
Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) est l’un des moyens
de cette information, mais il ne suffit pas, et il faut pouvoir utiliser tout autre moyen pertinent
d’information. In fine, il est important d’assurer une pérennité à cette démarche d’information
et de préparation de la population. Ainsi, lorsque le préfet prend la direction des opérations, le
maire assume toujours, sur le territoire de sa commune, la responsabilité de la mise en œuvre
des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses administrés (alerte, confinement, évacuation,
informations, etc.) ou des missions que le préfet peut être amené à lui confier (accueil,
hébergement, de personnes évacuées, etc.). C’est le sens de la création et du contenu des PCS.

L’interopérabilité est la possibilité pour différents systèmes de communiquer entre eux sans dépendre d’un acteur particulier.
Elle repose sur la présence d’un standard ouvert. Ex. ANTARES et ACROPOL.
203 Ex. la note émanant de la DGSCGC en date du 6 juin 2016, relative à la doctrine opérationnelle relative à l’intervention des
SIS dans un contexte de tuerie de masse.
204 Décret abrogé n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde, codifié au sein du code la
sécurité intérieure aux art. R. 731-1 et s..
.
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2.3 Un modèle récemment consolidé
Deux jours après la chute des tours jumelles, Patrick Lagadec205 est l’invité de Philippe Dessaint
sur TV5, ainsi qu’il le rapporte dans son ouvrage Le continent des imprévus, le journaliste lui
pose cette question : « En quoi cette crise est-elle différente ? (…) »
P.L : On va avoir à faire à de grandes ruptures, (…), on n’y est pas préparé. On fait des exercices
d’urgence pour répondre à ce qui est bien connu. Pour une crise un peu non conventionnelle,
on n’a pas grand-chose »206.
Dans ce même ouvrage, le préfet Christian Frémont clarifie les enjeux des crises, ne cache pas
les difficultés, et nous fait part des problèmes de cohérence rencontrés sur le pilotage de l’affaire
du Prestige : « (…) autant de stratégies que de ministères impliqués, autant d’injonctions
disjointes et contradictoires déversées sur le Préfet… »207. Puis il continue : « (…) n’importe
quel ultra peut déclencher des tsunamis planétaires. Ces considérations ne font que souligner la
difficulté et les pièges du pilotage. Dans nos milieux volatils, la qualification des faits et des
enjeux ne peut jamais être tenue pour acquise, valide et stable. Les éléments d’appréciation
peuvent évoluer, le contexte muter, les perceptions conduire à des blocages. Le pilotage peut
aussi se retrouver piégé par les moyens mis en œuvre : ils peuvent se révéler inadéquats,
impossible à maintenir, ou même, à la réflexion, complètement aberrants »208.
De même, le philosophe François Ewald met en perspective cette notion centrale dans la gestion
des risques sanitaires en France en indiquant : « Le principe de précaution oblige à de la
réflexion et à exagérer la menace (…) en situation d’incertitudes, il faut analyser tous les
paramètres et opter pour la solution la plus adaptée (…) »209.
Par ailleurs, le retour d’expérience (RETEX) des attentats du 13 novembre 2015, organisé le 17
décembre 2015 par l’institut français de sécurité civile (IFRASEC) à peine plus d’un mois après
les évènements, a été un moment d’une rare intensité210. Il en ressort des éléments essentiels
tels que la validation par le Président de la République de la préconisation de la BSPP de ne pas
évacuer les tribunes du stade de France. Ce « circuit court » de décision fera gagner un temps
précieux pour éviter des mouvements de panique, la concentration du public en sortie du stade
de France et donc son exposition… A ce sujet, le général Philippe Boutinaud déclare : « Les
secours interviennent dans un contexte chaotique et hostile (…) c’est sa durée [de

Directeur de recherche à l’École polytechnique, docteur d’État en sciences politiques et intervenant de terrain, connu depuis
plus de 20 ans pour ses travaux sur le pilotage des crises, auteur de l’ouvrage « le continent des imprévus – journal de bord des
temps chaotiques », publié un mois avant les attaques terroristes du 13 novembre 2015.
206 Patrick Lagadec, Le continent des imprévus : journal de bord des temps chaotiques, Manitoba les belles lettres, octobre 2015
p. 133.
207 Patrick Lagadec, Le continent des imprévus : journal de bord des temps chaotiques, op. cit. p. 147.
208 Patrick Lagadec, Le continent des imprévus : journal de bord des temps chaotiques, op. cit., p. 219 - 220.
209 Journal Le Monde, dimanche 10 – lundi 11 janvier 2010, p. 9.
210 Dominique Verlet, Magazine n°1085 des Sapeurs-Pompiers de France, janvier 2016 p.19 et s..
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l’intervention] qui fait la différence entre un système organisé et un système qui ne l’est pas
(…) c’est une forme de guerre au cœur de la cité »211.
De même, après les évènements du 13 novembre 2015, Patrick Lagadec est interviewé par
Dominique Verlet pour le magazine Sapeurs-pompiers de France (SPF – le Mag), édition de
février 2016 (n°1086)212
2.3.1 Le renforcement de l’action de proximité
L’interview évoquée ci-avant (2.3) ainsi que nos échanges avec le professeur Patrick Lagadec,
lors de notre rencontre en date du 16 juin 2016, confortent les approches du plan préfectures
nouvelle génération « gestion locale des crises » (PPNG-GLC), de la directive nationale
d’orientation des préfectures et sous-préfectures 2016-2018, ainsi que les nouvelles dispositions
quant à la remontée d’information rapide sur les évènements majeurs vers la DGSCGC,
abordées succinctement ci-dessous, dont les orientations semblent vraiment être de nature à
moderniser l’activité des préfectures et leurs relations avec les usagers, tout en les confortant
dans leurs missions régaliennes essentielles ainsi qu’à répondre aux nouvelles problématiques
de sécurité, d’information et de prises de décisions.
2.3.1.1 Le plan préfectures nouvelle génération « gestion locale des crises »
La direction des formations supérieures de l’ENSOSP a bien voulu nous remettre une copie du
plan préfectures nouvelle génération « gestion locale des crises »213 (PPNG-GLC). À la lecture
de ce document, nous entrevoyons que la conduite stratégique des situations de crises est un
réel enjeu de nos institutions. En effet, les préfectures et les sous-préfectures sont le cœur de la
représentation territoriale de l’État. Pour répondre aux attentes des citoyens et faire face aux
défis majeurs auxquels la Nation est confrontée, notamment en matière de sécurité, leurs
missions doivent être repensées. En outre, l’exercice de ces missions doit être simplifié, pour
les usagers comme pour les agents du service public214. Ainsi, le préambule du PPNG-GLC,
indique qu’au premier rang de l’évolution de ses missions figure la sécurité de nos concitoyens
dans tous ses aspects et notamment la préparation et la gestion locale des crises. Le préfet,
responsable de l’ordre public dans le département est en charge de la préparation et de la mise
en œuvre des mesures de sécurité intérieure et de sécurité civile. Il assure, comme le rappelle
la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 8 juin 2015215, le rôle de directeur des opérations pour
traiter des évènements complexes et des dispositifs combinant des fonctions de sécurité civile,
d’ordre public, de santé publique, de sécurité environnementale, etc. Les travaux du plan
préfectures nouvelle génération ont fourni l’occasion de prendre en compte la complexité
croissante des crises et celle des dispositifs qui permettent d’y faire face. Il s’agit de repenser
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Général Philippe Boutinaud, magazine n°1085 des Sapeurs-Pompiers de France, janvier 2016, p.19 et s..
Annexe 6, p. 108, Extrait de l’interview du Professeur Patrick Lagdec.
213 Plan préfectures nouvelle génération, groupe de travail « gestion locale des crises » (PPNG-GLC), version n°7 Définitive,
du 19 novembre 2015, préambule.
214 Site http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Le-plan-prefectures-nouvelle-generation consulté le
11/07/2016.
215 Circulaire INTE1513249J du 8 juin 2015, relative aux responsabilités du préfet en cas de crise.
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les missions et les moyens des services préfectoraux qui se consacrent traditionnellement aux
questions de sécurité, d’une façon souvent trop cloisonnée (sécurité civile pour le SIDPC,
sécurité et ordre publics au cabinet). La nécessité de développer des synergies au sein des
préfectures s’accompagne d’un besoin de montée en puissance et en compétence pour préparer
et mettre en œuvre des dispositifs complexes agrégeant un nombre croissant de « métiers ».
Cette évolution exige une augmentation du nombre d’agents susceptibles de participer à la
gestion de crise et un développement des expertises par une politique volontariste de
repyramidage et de formation.
De ces travaux, menés fin 2015, par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises et du haut-fonctionnaire de défense adjoint du ministère de l’Intérieur, une question
principale en ressort : « Comment définir une organisation efficace pour travailler sur la gestion
de tout type de crises dans un contexte de décentralisation/déconcentration qui redéfinit
l’articulation des missions et des moyens (compétences diverses au sein de la sphère État, en
dehors de la sphère État : collectivités territoriales ou opérateurs), tout en prenant en compte les
effets de la réorganisation de l’État (RGPP, RéAT, MAP…) ? »216.
Ces travaux mettent également en évidence plusieurs axes de consolidation, voire de
transformation des modes actuels d’organisation, et notamment :
-

la confirmation du SIDPC comme animateur de la gestion de crise avec une obligation
de se réorganiser, et de redéfinir ses missions pour se concentrer sur le « cœur de
métier » ;

-

la mise en place d’une organisation résiliente217, ayant une capacité à durer dans le
temps et dans l’espace pour des crises longues et multi-sites ;

-

clarifier les compétences entre les différents échelons territoriaux de gestion de crise
(communes, préfectures de département, préfectures de zone de défense) pour limiter
les risques de confusion en situation d’urgence ;

-

prévoir l’augmentation quantitative et qualitative des effectifs des préfectures dédiés à
la gestion des crises.

216

Plan préfectures nouvelle génération, op. cit., p. 5.
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, de 2013 définit la résilience comme « la volonté et la capacité d’un
pays, de la société ou des pouvoirs publics à résister aux conséquences d’une agression ou d’une catastrophe majeures, puis à
rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement, ou à tout le moins dans un mode socialement acceptable ». Notre
stratégie intègre l’objectif de résilience globale, de la société et des pouvoirs publics, afin de maintenir en toutes circonstances
le fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de la vie de la Nation.
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2.3.1.2 La Directive Nationale d’Orientation des préfectures et des sous-préfectures 2016-2018
Les directives nationales d’orientation ministérielles (DNO) sont triennales, et n’ont pas
vocation à couvrir l’ensemble des champs de compétence des services concernés mais à fixer
un cadre stratégique resserré autour de quelques objectifs218. Quatre orientations principales se
dégagent219 : conforter les préfectures au cœur des missions régaliennes de l’État, moderniser
les relations avec l’usager, incarner la proximité sur le territoire et déployer les outils
d’accompagnement de ces évolutions.
La multiplication des risques de toute nature, la complexité croissante des situations de crise et
l’importance cruciale de la communication de crise, mettent en exergue la nécessité de renforcer
la capacité de préparation et de gestion des crises sur l’ensemble de la chaîne territoriale. Une
nouvelle organisation permettra de garantir la réactivité et la disponibilité des ressources en
matière de préparation et de gestion des crises dans les départements.
En outre, certaines situations de crise – par leur intensité ou leur durée – nécessitent de
constituer un vivier de personnels capables de monter rapidement en puissance, et d’intégrer le
centre opérationnel départemental (COD)220. Il en est de même pour permettre la montée en
puissance de la sous-préfecture dans le cas où le sous-préfet d’arrondissement serait amené à
gérer et diriger un poste de commandement opérationnel (PCO) pour compléter l’action du
COD. Sur la base d’organigrammes cibles proposés par l’administration centrale, l’organisation
locale sera adaptée au nouveau contexte et aux nouveaux enjeux (...) les secrétariats généraux
pour les affaires régionales (SGAR), sont appelés à exercer un rôle renforcé de pilotage et de
coordination auprès des préfets de région221.
2.3.1.3 La remontée d’information d’un évènement sensible
Afin de permettre au gouvernement de prendre rapidement les dispositions pour assurer la
protection des populations ainsi que la continuité des services aux personnes, la remontée
d’information rapide sur les évènements majeurs vers la DGSCGC revêt un caractère
impérieux, partagée entre les zones et les départements. A ce titre, afin d’améliorer la remontée
d’information de la chaîne « sécurité civile » vers l’échelon central, il est demandé aux
Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS), d’utiliser les trois

Ministère de l’Intérieur, Secrétariat Général – Directive Nationale d’Orientation des préfectures et sous-préfectures (DNO)
2016-2018, publiée le 25 février 2016.
219 Ministère de l’Intérieur, Secrétariat Général – Directive Nationale d’Orientation des préfectures et sous-préfectures (DNO)
2016-2018, op. cit., p. 1.
220 Ministère de l’Intérieur, Secrétariat Général – Directive Nationale d’Orientation des préfectures et sous-préfectures (DNO)
2016-2018, op. cit., p. 2 et 3.
221 Ministère de l’Intérieur, Secrétariat Général – Directive Nationale d’Orientation des préfectures et sous-préfectures (DNO)
2016-2018, op. cit., p. 7.
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outils suivants222 : le compte-rendu immédiat (CRI) d’une autorité décisionnelle, le point de
situation (PS) qui lie deux centres opérationnels et le bulletin quotidien de protection civile
(BQPC) qui lie les centres opérationnels.
Ainsi, tel un message « Flash », le CRI émanant d’un SDIS pour l’EMIZ ou le COGIC se fait
de manière presque instantanément et par téléphone. Il appartient donc au DDSIS d’apprécier
ce qui doit être porté directement à la connaissance de la DGSCGC, le plus rapidement possible,
en général, ce qui a été communiqué au cabinet du préfet du département223.
Quant au PS, il est systématique dès lors qu’un CRI a été effectué. Élaboré par le centre
opérationnel lié à l’autorité décisionnelle qui a transmis un CRI, il vient confirmer et préciser
par écrit les informations délivrées lors du CRI. Le point de situation peut être complété et
enrichi par une situation tactique (SITAC)224.
Enfin, des BQPC doivent être élaborés par les COZ et le COGIC. Ils contiennent en général
les évènements ayant fait l’objet de CRI et de PS. Les BQPC ainsi élaborés sont transmis au
COGIC chaque jour pour alimenter le bulletin quotidien national de protection civile, lui-même
transmis aux autorités gouvernementales225.
2.3.2 Une volonté approfondie d’approche globale de la sécurité
2.3.2.1 Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets des menaces
C’est à la demande du Premier ministre que le Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale
a arrêté le contrat général interministériel (CGI). Ce document recense les moyens civils
disponibles pour faire face aux conséquences de crises de sécurité intérieure. Une circulaire 226
a complété le CGI, par l’élaboration d’un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets
des menaces (CoTRRiM).
Nous pouvons prendre un exemple : « (…) 2015 a été marquée par une vague d’attentats dont
certains visaient directement des sites Seveso227. Cela conduit naturellement à s’interroger sur
l’efficacité de nos dispositifs de sûreté et de gestion de crise. La complexification des risques
impose un changement d’échelle dans l’organisation des réponses. Le ministère de l’Intérieur
a lancé deux expérimentations. Ciblées sur les zones sud-est et Paris, elles ont pour objectif
l’élaboration d’un CoTRRiM. (…) Les collectivités en général et tout particulièrement les
communes ont un rôle à jouer dans la chaîne opérationnelle et peinent à être reconnues »228.
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DGSCGC, sous-direction de la planification et de la gestion des crises, bureau des opérations et de la gestion de crise,
message de commandement n°5066 du 28 décembre 2015 adressé à tous les DDSIS.
223 DGSCGC, sous-direction de la planification et de la gestion des crises, bureau des opérations et de la gestion de crise,
message de commandement n°5066 du 28 décembre 2015 adressé à tous les DDSIS.
224 Ibid.
225 Ibid.
226 Circulaire NOR : INTK1512505C, du ministère de l’Intérieur du 26 mai 2015, relative aux orientations en matière de
sécurité civile.
227 Ex. le 26 juin 2015, attentat en Isère, sur le site de l'entreprise Air Products de production de gaz industriels classé Seveso.
228 Yves Blein, Face au Risque n°519, janvier 2016, p. 13.
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Ces expérimentations ont concerné les zones de défense de Paris et du sud-est, elles ont débuté
en septembre 2015 et les conclusions devraient être connues à la fin du deuxième semestre
2016. L’enjeu majeur du CoTRRiM est de cerner les capacités de chaque zone de défense,
voire de chaque département dont les grandes étapes de travail consistent à réaliser un inventaire
des risques et des effets potentiels des menaces, de hiérarchiser ces risques et d’identifier les
capacités de réponses de chacun des acteurs (très concrètement le nombre d’hommes, de
véhicules etc.). Il s’agit donc d’un réel partage de la culture du risque en invitant chaque
participant à réfléchir sur son organisation, ses priorités et ses marges de progression. Il en
ressort que les collectivités territoriales (mairie et/ou EPCI) ont tout intérêt à disposer d’un PCS
performant, pour se préparer à toutes éventualités et surtout à le tester régulièrement lors des
exercices. Le colonel Bertrand Kaiser, directeur adjoint du service départemental et
métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône lève le voile sur l'organisation et
l'intérêt de cette démarche : « Notre expérimentation vise à identifier les capacités de réponses
au regard des risques » (…) « nous avons réalisé un inventaire des risques et des effets
potentiels des menaces… »229. Ainsi, l’une des conclusions de cette expérimentation est que le
CoTRRiM produise une réponse capacitaire globale sur son espace de réflexion (zone,
département).
De même, lors de l’allocution du ministre de l’Intérieur M. Bernard Cazeneuve, à l’occasion
des vœux aux sapeurs-pompiers230, celui-ci a indiqué que la réflexion doit tout d’abord dépasser
le cadre strictement parisien puisque la menace est nationale. En effet, l’État sait que si la
doctrine opérationnelle mise en œuvre sera la même, les capacités d’intervention ne sont pas
dimensionnées de façon identique dans tous les territoires. Le ministre par la suite ajoute231 :
« je veux saluer les initiatives déjà prises par de nombreux départements pour intégrer
pleinement cette problématique d’attentats éventuellement multiples. (…) Il faut poursuivre ce
travail, adapter la planification en conséquence et tester sur le terrain, au moyen d’exercices
réguliers, la pertinence de ces dispositions opérationnelles. Il faut nous assurer de la capacité
effective à projeter des renforts ou des équipes spécialisées en soutien des départements, partout
en France. C’est le sens du message que j’ai passé aux préfets de zone et aux préfets de
départements lorsque je les ai réunis. (…) Nous devons également travailler à améliorer
l’information du public en période de crise. Dans de telles crises, les appels sont aussi nombreux
que les inquiétudes sont grandes. Des messages doivent pouvoir être rapidement diffusés à nos
concitoyens pour qu’ils se conforment aux consignes de prudence. Des réponses doivent
pouvoir être apportées à leurs interrogations ».

229

Site http://www.lagazettedescommunes.com/422316/notre-experimentation-vise-a-identifier-les-capacites-de-reponses-auregard-des-risques/ consulté le 18 juillet 2016.
230 Bernard Cazeneuve, Discours de vœux à l’ENSOSP, 29 janvier 2016.
231 Ibid.
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Enfin, il a évoqué que la capacité de résilience d’un pays ne peut dépendre des seuls services
de secours, aussi efficaces et compétents soient-ils. Le Ministre insiste sur le fait que : « Nos
concitoyens doivent être davantage acculturés aux risques »232, être sensibilisés et formés aux
gestes233 qui sauvent et se préparer à être « surpris », en adoptant les bons comportements. Il
nous faut collectivement changer de dimension pour que l’objectif de la loi du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile - « faire de la sécurité civile l’affaire de tous »234 - devienne
enfin une réalité.
2.3.2.2 Le management stratégique d’une situation de crise
Le préambule du cours de Monsieur Christophe Ratinaud235, lors de son intervention sur la
gestion des crises en juin 2016, auprès de la FAE des chefs de groupement 2016-01, portait
notamment sur la démonstration que l’officier de sapeur-pompier, en sa qualité de COS,
souvent seul dans les premiers instants d’une opération, met en œuvre une pensée stratégique
de manière autonome et intuitive, et cela quel que soit le type d’opération. Ce qui va l’amener
à arrêter une tactique.
Il a également paraphrasé une citation d’Edgar Morin (1990)236 : « … il n’y a que la stratégie
pour s’avancer dans l’incertain et l’aléatoire… La stratégie est l’art d’utiliser les informations
qui surviennent dans l’action, de les intégrer, de formuler soudain des schémas d’action et d’être
apte de rassembler le maximum de certitudes pour affronter l’incertain » … et de rajouter : « De
toute évidence, cette définition semble adaptée aux Directeurs des Opérations de Secours ». De
même, il a également rappelé que le mot stratégie était composé de deux racines grecques que
l’on pouvait traduire littéralement par « agir ensemble », ce qui l’a amené à nous faire la lecture
du modèle 3D, (voir figure 3, page 14), publié par lui-même et Éric Dufes, qui modélise une
situation de crise à travers trois dimensions : situationnelle, temporelle et organisationnelle.
Alors, pour bien comprendre la différence entre « la stratégie » et « la tactique », reprenons les
définitions des deux mots, issues du dictionnaire :
- Stratégie : « Art d'organiser et de conduire un ensemble "d'opérations militaires"
prévisionnelles et de coordonner l'action des forces armées sur le théâtre des opérations
jusqu'au moment où elles sont en contact avec l'ennemi »…
- Tactique : « art de diriger une bataille, moyens employés pour réussir »…
De ces deux définitions, on peut déjà remarquer la différence entre les deux notions : la stratégie
va porter sur la planification (grandes lignes générales) alors que la tactique va plus porter sur
le cadre opérationnel (comment manœuvrer pour obtenir le résultat escompté de la stratégie).
Nous pouvons donc dire que ces deux notions sont indissociables : pas de tactique efficace sans

232

Ibid.
Dès le samedi 16 janvier 2016, puis tous les samedis, la BSPP invite la population à venir s’initier (pendant 2 heures) dans
l’une des 6 casernes ouvertes au public, aux gestes de base du secours d’urgence. Beaucoup de préfecture de France ont effectué
cette même démarche, et dès février les SDIS y ont participé activement.
234 Le 29 janvier 2016 à l’ENSOSP, à l’occasion des vœux aux Sapeurs-Pompiers.
233
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l'élaboration préalable d'une stratégie cohérente, et d'un autre côté, une stratégie cohérente ne
peut fonctionner sans la mise en œuvre d'une tactique efficace.
2.3.2.3 Assimiler la stratégie globale déterminée par le DOS ou le DO
La stratégie globale, c’est intégrer un ensemble très vaste de paramètres issus d’une
organisation élargie à l’ensemble des acteurs. Et l’une des difficultés de la pensée stratégique
c’est de comprendre le mécanisme dans lequel le décideur s’est projeté et dans quelle mesure il
influence ou pas le cours des choses. La figure 2 page 13 permet d’analyser le passage de
l’équilibre précaire dans lequel nous sommes au quotidien vers le déséquilibre et donc d’une
situation quotidienne, puis exceptionnelle à une situation de crise, au regard des facteurs de
déséquilibre (FD).
Aussi, l’officier supérieur qui représente le SDIS au sein du COD et notamment dans la cellule
« décision » doit être en mesure de comprendre les contours de la « stratégie globale », ce qui
lui permettra inéluctablement de renforcer son rôle de conseiller du « décideur ». C’est ce que
l’ENSOSP développe dans le cadre de la formation des Directeurs Départementaux Adjoints
(DDA) pour la discipline « gestion de crise ». Nous pensons que cette discipline devrait être
également abordée au cours de la FAE chefs de groupement, voire des commandants (chef de
site). Cependant, il est certain que toute analyse appelle d’autres questionnements et génère
ainsi de nouvelles incertitudes. Pour autant, s’appuyer sur des règles simples de
fonctionnement, comprises et connues sont de nature à mener à bien la stratégie arrêtée par le
décideur.
De même, sur le problème de gestion de culture de crise et son élargissement, en dehors de la
culture de la gestion de crise, il y a la culture au quotidien et la connaissance des acteurs au
quotidien : lors d’une gestion de crise, ce n’est pas au moment où la crise se crée que l’on
apprend à travailler ensemble, c’est en bâtissant chaque jour237. De la stratégie globale
déterminée par le DOS ou le DO émergent les stratégies d’activité lesquelles sont de la
responsabilité du COS (sapeur-pompier), COPG (Police ou Gendarmerie), RAC (responsable
des actions communales), etc., l’une est forcément prioritaire… elle est appelée comme étant
« l’activité menante » … les autres activités sont définies comme les « activités
concourantes ». C’est ce qui a été mis en place lors de l’intervention du mardi 26 juillet 2016
relative à l’attentat en l’église de Saint Etienne du Rouvray (Seine-Maritime) par Mme la
Préfète de Normandie (DO) : « … les missions de la police sont "menantes" les autres sont
"concourantes"… est-ce bien compris ? … ».
C’est pourquoi, dès que l’officier de sapeur-pompier sort du Poste de Commandement de Site
(PCS) pour aller au COD, il doit prendre de la hauteur face à la complexité des situations qui
ne sont pas forcément toujours « compréhensibles », acceptant ainsi, les tensions entre ordre et
désordre. Il doit se positionner en qualité de « conseiller » du décideur (DO ou DOS), pour

Claude Gilbert, colonel Gilbert Boutté, La catastrophe, l’élu et le préfet, Éditions des Presses Universitaires de Grenoble,
août 1990, p. 111.
237
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lequel la pensée stratégique à un niveau global est une exigence. De même, la population
s’invite de plus en plus dans les champs stratégiques, comme source d’information, notamment
à travers les réseaux sociaux.
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3 – PERSPECTIVES DE CONSOLIDATION DU MODELE FRANÇAIS PAR LES
STANDARDS INTERNATIONAUX

3.1 Démarche de recherche
Les hypothèses qui ont été énoncées en (1.3) ont été le fruit d’une démarche directement liée à
la nature du sujet que nous rappelons : « outils de gestion de crise, comparatifs des standards
internationaux et perspectives ». En effet, le caractère international du sujet nous a amené à
envisager nos recherches, et ce très rapidement, en considérant des contraintes que ce caractère
induisait ainsi que de choisir des méthodes, techniques et outils adaptés, que l’on pourrait
catégoriser de théoriques plutôt que pratiques même si elles peuvent en être issues. Nous
présenterons tout d’abord les contraintes évoquées, puis décrirons la méthode de recherche qui
nous a permis de mettre en perspective le fruit de notre travail et ainsi aboutir à des
préconisations sur la base des hypothèses de recherche.
3.1.1 Contraintes en évidence lors de la découverte du sujet
Parcourir le monde, explorer d’autres systèmes, cultures ou méthodes est très enthousiasmant
mais il est fondamental de rester lucide sur les moyens mis à disposition des rédacteurs que
nous avons été dans le cadre d’une FAE de chef de groupement. Ces moyens, financiers
notamment, sont forcément limités voire très limités compte tenu de la multiplicité des
formations dispensées dans le cadre de notre école nationale, ce qui n’empêche bien
évidemment pas de s’adapter, notamment en utilisant au maximum les outils de communication
contemporains. Par ailleurs, des sujets ayant une portée territoriale moindre telle que celle d’un
État sont de toutes évidences plus accessibles à cet égard. Ainsi, voici les contraintes que nous
avons dû considérer afin d’élaborer un rétro planning que nous serions en mesure de respecter.


Barrière de la langue : Contrainte évidente, car s’entretenir que ce soit de manière
verbale ou écrite avec des personnes ressources étrangères a été un des premiers points
à considérer dans le cadre des phases d’exploration et d’enquête. Même si des membres
du groupe ont quelques facilités, en anglais notamment, la technicité du sujet rendait
cet exercice difficile. Cet obstacle de la technicité est évidemment apparu lorsque nous
avons été amenés à consulter des documents rédigés en anglais et notamment les
normes ISO. Pour ce qui concerne d’autres langues, chinois, russe et bien d’autres, la
difficulté s’est montrée tout à fait bloquante et bien dommageable du fait des apports
intéressants qu’auraient pu nous faire découvrir ces consultations d’envergure
mondiale. Ceci constituait donc un facteur de restriction de notre champ d’action. Nous
nous sommes donc réservés la possibilité d’avoir recours à des traducteurs appuyés par
l’encadrement de l’ENSOSP, que nous avons mis à contribution pour la traduction de
l’anglais au français de certains documents (normes ISO).



Limitation des possibilités de déplacement : Malgré le soutien, la très bonne volonté de
nos employeurs ainsi que de l’encadrement de l’ENSOSP, le financement de voyages
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est apparu rapidement impossible d’autant que l’organisation dans le temps n’aurait pas
été sans poser de difficultés. Le seul déplacement à l’étranger que nous avons pu
effectuer était à Bruxelles pour un entretien avec le Directeur de la Sécurité Civile
Belge ainsi qu’un représentant de l’ERCC travaillant dans le cadre de la MEPC238.


Difficultés d’expérimentation : Tout d’abord chercher, puis trouver des standards étant
de nature à être exploités pour tenter d’enrichir un système français efficace et bien
ancré, présente un aspect théorique évident. Le passage à la pratique qui consisterait à
expérimenter de potentiels apports issus de standards étrangers lors d’exercices de
conduite stratégique des situations de crise pourrait s’envisager si des choix
gouvernementaux y seraient favorables et reposerait dans ce cas sur des exercices réels
que nous étions dans l’impossibilité d’organiser. L’exercice SEQUANA, effectué en
Ile de France au printemps 2016, qui avait pour objectif de gérer les effets potentiels
d’une crue centennale de la Seine, a été envisagé rapidement sans pouvoir se concrétiser
faute d’un degré d’avancement de notre entreprise permettant d’effectuer une
expérimentation. Il aurait fallu par ailleurs que des choix soient effectués sur les
modèles ou standards à exploiter, ce qui rendait le choix des indicateurs difficiles dans
la mise en œuvre de cette méthode. Nous avons donc choisi de ne pas utiliser les
méthodes d’expérimentation ou encore d’analyse de traces.

3.1.2 Phase exploratoire et ses effets sur les déterminants du phénomène (documentation
et pré-enquête, recherche d’indicateurs)


Introduction au sujet et pré-enquête : Le sujet de notre mémoire communiqué, nous
sommes entrés dans la phase exploratoire qui a débuté par un partage du sujet ainsi
qu’une première série d’entretiens par correspondance électronique239, pour poursuivre
avec des entretiens physiques240. Nous avons à cette occasion rédigé une note de
cadrage241 qui avait pour objectif de pré délimiter le sujet afin de procurer au groupe un
document commun servant de case départ. Les déterminants étant ébauchés ainsi que la
question de recherche et les hypothèses, nous avons poursuivi nos recherches littéraires
et documentaires.



Recherches documentaires, préparation d’un questionnaire : d’une part, les recherches
documentaires ont été composées de lectures littéraires nous permettant de pénétrer
l’environnement général de la gestion de crise qualifiée ainsi dans la plupart des
ouvrages. D’autre part, les articles, mémoires, thèses issus du milieu de la Sécurité
Civile consultables au centre de documentation de l’ENSOSP ou encore sur internet
nous ont permis d’effectuer la poursuite de cette sensibilisation pour aborder les notions

Laurent de Pierrefeu, entretien à l’ERCC, 19 juillet 2016
Échanges avec les colonels Ulliac et Maestracci, par correspondances électroniques avec le groupe mémoire, courriel envoyé
le 05/04/2016.
240 Entretiens avec Monsieur Christophe Ratinaud, le lieutenant-colonel Pierre Schaller et le commandant Éric Dufès, semaines
6, 7, 11, 12 et 21 de l’année 2016.
241 Annexe 3, p.99, La lettre de cadrage.
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de crise, gestion de crise, standards internationaux et ainsi être en mesure de commencer
notre enquête.
3.1.3 Phase d’enquête (techniques : questionnement, entretien. Création d’un outil :
questionnaire). Phase d’analyse.
La phase d’exploration du sujet nous a permis d’emblée de mettre en évidence que notre travail
consisterait à nous ouvrir à d’autres méthodes ou pratiques sans qu’à aucun moment, il n’y ait
d’intention de remettre en cause un système français qui fonctionne bien mais apprécier si des
apports issus des standards étrangers peuvent être pris en considération afin de l’enrichir.
-

Envoi d’un questionnaire : considérant les hypothèses de recherche édictées
précédemment, nous avons procédé à la rédaction d’un questionnaire242 qui a été envoyé
par messagerie électronique à la majeure partie des SDIS de France. La somme des
retours a contribué à produire des avis exploitables lors de la phase d’analyse qui
dénombrait notamment les points de consolidation du système français à envisager.

-

Utilisation des réponses et du questionnaire lors des entretiens : les entretiens243 ont pu
être menés sur la base du questionnaire, en développant chaque question avec les
expériences de chacun. Les premiers retours de questionnaires opérés ont enrichi les
échanges. L’objectif étant vraiment de sonder les personnes entretenues sur les
connaissances qu’elles avaient des standards internationaux. Puis de nous donner leur
avis sur les points de consolidation potentiels du modèle français lors de conduite
stratégique des situations de crise sous l’angle de la communication, de l’acculturation
et du comportement des populations face au phénomène.

3.2 Résultats de l’analyse, réponses aux hypothèses
Dans un premier temps, l’analyse des entretiens et des questionnaires que bon nombre
d’officiers supérieurs à la tête des SDIS de France ont eu la gentillesse de nous retourner, nous
a permis de délier, de distinguer une somme intéressante de points de nature à pouvoir être
consolidés (3.2.1) et nous a assurément permis de confirmer l’orientation de nos hypothèses.
Dans un second temps, l’examen des standards retenus et énumérés dans la partie 1 (1 .2) nous
a permis de discerner des différences, des points divergents ou convergents voire des points
nettement communs.

242

Annexe 4, p. 102, Le questionnaire, La synthèse des réponses.
Entretiens avec les colonels André Benkémoun, le jeudi 19 mai 2016 et Philippe Nardin, mercredi 8 juin 2016, le professeur
Patrick Lagadec, le vendredi 17 juin 2016, Monsieur Christophe Ratinaud et le commandant Éric Dufès, jeudi 2 juin 2016.
243

- 61 -

3.2.1 Inventaire des points de consolidation du système français émanant des
questionnaires
3.2.1.1 Des points touchant à la communication et l’information qui ont un effet direct sur
l’interopérabilité entre les services acteurs de la conduite des situations de crise
-

Un cloisonnement trop prononcé entre sécurité civile et sécurité publique :
Lors de la conduite stratégique de situations de crise, la gestion locale des missions et
des moyens par les services préfectoraux apparaît comme un peu trop cloisonnée entre
sécurité civile et ordre public244. Une meilleure coordination interservices au sein des
COD pourrait favoriser les prises de position des décideurs. Une plate-forme commune
à tous les services proches du COD245 serait sans doute de nature à remédier à cet état
de fait. En lien avec cette vision, il apparaît une absence de partage en temps réel des
informations et des représentations cartographiques. Les SIG246 notamment, ne
constituent pas une base commune suffisamment « standardisée » et partagée entre les
acteurs concourants à la conduite des situations de crise.

-

Une multiplication des structures de commandement et de coordination :
Elle est un facteur de perte d’informations, de désinformations, d’oublis ou bien encore
de doublons : PCO, COD, CODIS, PCC (communal)…
En particulier dans le domaine du Nucléaire, la réflexion en cours (au niveau de la
MARN) tente de faire migrer les PCO vers des PCGM (poste de commandement de
gestion des moyens)247.

-

Absence de référentiel commun pour le partage des informations et consolidation des
situations opérationnelles :
L’information géographique comme citée ci-dessus est le socle indispensable à
l’élaboration de cette communication et les réseaux IP en sont les vecteurs
interopérables248. Rebondissant sur le cloisonnement ci-dessus évoqué, cette absence de
langage commun entre les acteurs d’une cellule de crise249 favorise l’idée par laquelle
la création d’un tel référentiel constituerait sans aucun doute un apport évident pour les
acteurs d’une cellule de crise, d’une structure de communication qu’elle soit à
disposition du décideur. Nous partageons cet avis tout en considérant qu’il serait de

Notion observée que l’on retrouve dans le PPNG (Plan Préfectures Nouvelle Génération fourni par l’ENSOSP).
Réponse au questionnaire du lieutenant-colonel Stéphanie Duchet, SDIS18.
246 Réponse au questionnaire du lieutenant-colonel Christophe Paichoux, SDIS35.
247 Réponse au questionnaire du colonel David Sarrazin, SDIS50.
248 Réponse au questionnaire du lieutenant-colonel Jean-Marc Antonini, SDIS40.
249 Réponse au questionnaire du commandant Pierre Bépoix, SDIS90.
244
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nature à être développé dans le cas d’une étude comparative des standards dits
« techniques ».
3.2.1.2 Les points touchant à l’acculturation des populations en cas de crise avérée
-

Une mauvaise diffusion de la connaissance du risque au sein de la population250 :
De manière générale et au vu des questionnaires analysés, il apparaît que cette
constatation persiste de nos jours, même si ces derniers mois ont, compte tenu de la
sensibilité augmentée de la population face aux atteintes terroristes, montré une prise de
conscience ascendante en la matière.
L’absence de participation aux exercices de crise des populations251 et une
sensibilisation largement insuffisante auprès d’elles252 sont encore trop souvent
observées.
Une insuffisance constatée des moyens déployés par l’Éducation Nationale253 pour créer
une culture du risque chez les plus jeunes malgré des objectifs législatifs clairement
définis depuis 2004254. Dans la continuité, nous notons une absence d’entretien de la
mémoire des catastrophes passées255, qui pourrait elle aussi être le fondement d’un
enseignement historique sur le sujet.
La culture de la formation des populations aux risques de sécurité civile en France est
très pauvre ! Il s’agit maintenant de changer de cibles et de privilégier les jeunes
générations plus enclines à apprendre dans ces domaines256.

-

Des carences dans la relation avec les populations lors de situations de crise.
Les canaux d’alerte permettant de capter l’attention des citoyens puis les outils
d’information (convention avec les radios, télévisions locales) sont obsolètes face à la
mobilité des outils d’information modernes ayant pour vecteur principal internet257.
Une utilisation qualifiée d’insuffisante des nouvelles technologies dans la
communication externe, à développer, en ayant pour objectif de veiller à la fiabilité ainsi
qu’à la qualité de l’information diffusée et recueillie.

250

Réponse au questionnaire du lieutenant-colonel Xavier Pergaud, SDIS47.
Réponse au questionnaire du colonel Éric Flores, SDIS12.
252 Réponse au questionnaire du commandant Pierre Bépoix, SDIS90.
253 Code de l'éducation nationale, article L. 312-13-1 : « Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une
sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes
élémentaires de premier secours ».
254 Loi modifiée n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile précise, Annexe orientation de la politique
de la sécurité civile : « La sécurité civile est l'affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement. Une véritable
culture de la préparation aux risques et aux menaces doit être développée. »
255 Réponse au questionnaire du lieutenant-colonel Christophe Paichoux, SDIS35.
256 Réponse au questionnaire du lieutenant-colonel Xavier Pergaud, SDIS47.
257 Réponse au questionnaire du colonel Matthieu Mairesse, SDIS86.
251
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Tab. 1 : Récapitulatif des standards observés.
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WEB IPCR

EUROPE

USA

Équipe communautaire
d'interventions urgentes, équivalent
Programme d'éducation
des réserves de sécurité civile
françaises.

Juridique

USA

Échange standardisé des données
informatiques entre tous les acteurs
de la crise.

Normatif,
instituionnalisé dans
certains Etats

Plate forme technique commune aux
États membres assurant la
confidentialité des échanges de
données informatique lors de crises.

France

contribution de personnes bénévoles
recensées pour faire face à une
crise.

Juridique

Réserves de Sécurité civile

France

Grande Bretagne

Information et sauvegarde
des populations.

Juridique

PCS

Interopérabilité entre les acteurs de la gestion de
crise/Référentiel commun aux organismes publics
privés et à la population.
Globalité effective et interopérabilité accrue.

Tous les États membres de
l'UE

Inspiré des États Unis,
Canada, Italie qui l'a
décrété.

En comparaison de la France, les membres font
l'objet d'une formation, ces dipositifs sont plus
développés au USA.

Utilisation d'un standard informatique commun à
tous les services menants et concourants.

Opérationnel

Acculturation de la population.

Acculturation de la population.

Action coordonnée des autorités via une
terminologie commune.

USA
Canada, Nouvelle Zélande,
Interopérabilité d'un système commun à
(sous la direction Australie et Asie.
tous les services.
de la FEMA) Afrique en cours.

France

Juridique

SAIP

Gestion de crises et d'évènements
non souhaités.

Gestion opérationnelle et
Management de crise.

USA
(sous la direction
de la FEMA)

Utilisation facultative par les
membres de l'ISO. (environ Référentiel commun aux États membres de l'ISO
180 pays)

International
Standard
Organisation

Mutualisation des moyens.
Maintien de la souveraineté de chaque État.

Protocole commun de préparation été réponse
aux situations de crise

Avantages pour un enrichissement du
système français

Tous les États membres de
l'UE

80 pays + 20 ONG

Pays qui le pratique,
le partage

EUROPE

ONU (OCHA)

pays d'origine

Alerte des populations.

Juridique

Civil Contingencies Act
(Gold Silver Brown Command)

CERT
(Comunity Emergency Response
Team)

Recensement des bonnes pratiques
en gestion de crise

Gestion des urgences
Juridique
et des crises - action fédérale
(directive présidentielle
destinée à augmenter la résilience
de 2003)
des populations.

Normatif

Doctrinale

CAP (Commun Alerting Protocol)

Interopérabilité internationale en
gestion de crise

Finalité

Juridique
Coordination et assistance des États
(Traité de Lisbonne) membres en cas de crise

Label ONU

Nature du standard

ICS (incident command system)

NIMS
(National Incident Management
System)

Normes ISO

MEPC : dont les outils EERC ;
ERCC ; CECIS

INSARAG

LISTE des STANDARDS
recensés/étudiés

3.2.2 Convergences entre les standards observés

3.2.2.1 Tableau récapitulatif des standards observés

3.2.2.2 Constatations issues de l’analyse (des questionnaires, entretiens, recherches
documentaires, recensement) :
L’analyse des sources d’information que nous avons évoquée précédemment fait apparaître
qu’il n’existe pas de standard international touchant toutes les nations. En revanche, il existe
des standards partagés par certaines nations que l’on pourrait qualifier de partiellement
internationaux se fondant ainsi sur l’approche de la notion abordée en première partie de notre
ouvrage. Nous pouvons affirmer par ailleurs, qu’il existe des standards nationaux. Cet état de
fait n’apparaît pas surprenant puisque cela est étroitement lié à la notion d’État souverain. En
effet, la qualité d’État souverain implique que les personnes détentrices du pouvoir s’organisent
toutes pour se doter d’outils à même de faciliter leur tâche lors de la conduite des situations de
crise. A cet égard, ces outils acquièrent une portée nationale, utilisables sur tout le territoire et
constituent à terme, un modèle, un standard, un outil communément utilisé et reconnu par tous.
L’enjeu d’avenir peut être bel et bien de se diriger vers une confluence de ces standards ou
modèles, vers une forme interétatique voire internationale. Les standards partagés peuvent être
observés comme des partages de bonnes pratiques qui pourraient passer à une étape de
mutualisation (méthodes managériales, moyens techniques et humains) pour ensuite se diriger
vers un standard commun. Le MEPC se trouve, dans ce cadre, sur une bonne voie correspondant
à cette forme de mutualisation à l’échelle de l’Europe.
Cette approche effectuée, et comme nous l’avons évoquée en première partie, l’absence d’un
concept de « sécurité civile partagé » au niveau mondial affirmé par le colonel Bruno
Mestracci258, a de bonnes chances de trouver une issue changeante et favorable dans les années
à venir, lui procurant assurément la joie (partagée par nous), d’observer des évolutions de cette
confluence des États à joindre leurs efforts au bénéfice des populations. Il est intéressant de
noter deux formes de subsidiarité dans la conduite des situations de crise en Europe directement
issues de la nature du régime politique et de la forme de l’État adoptée par chaque nation : la
subsidiarité verticale et la subsidiarité horizontale259. Ces formes ont un intérêt du fait qu’elles
peuvent avoir un effet sur le statut du décideur. Ainsi, un État centralisé a plus de chance d’avoir
des décideurs « nommés », c’est-à-dire des fonctionnaires. A contrario, un État décentralisé se
reposera plus sur des décideurs détenant un mandat d’ « élus », même si cela n’a rien de
systématique.

258

Bruno Maestracci, La protection civile, acteur majeur de la gestion des crises ? Pour un droit universel de la protection des
populations en temps de paix, op. cit., p.121 : « Il n’existe pas de standards internationaux permettant d’évaluer la bonne
gouvernance dans le domaine de l’organisation de la gestion de crise ».
259 Rapport du Groupe de diagnostic stratégique n° 1 – 26e Session nationale « Sécurité et Justice » - 2014/2015, La gestion de
crise en Europe – vers une coexistence des organisations actuelles basées sur la culture des Etats membres ou vers une
convergence structurelle dans un système européen ?, op. cit., p.10.
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3.2.2.3 Points communs à tous les systèmes/pays
Considérant que la phase nous intéressant en premier lieu est celle de la conduite d’une situation
de crise et cherchant à rendre notre analyse la plus opérationnelle possible, nous avons identifié
quatre éléments constamment présents lors de ces ENS260 au regard des outils utiles à leur
gestion, reconnus ou non comme des standards.
Ces quatre éléments sont :


Un décideur261
Dans chaque modèle étudié, nous retrouvons systématiquement une personne identifiée et
représentant son État qui détient une légitimité (mandat ou nomination) et un pouvoir de
conduire la situation de crise. L’existence d’un décideur, d’un niveau variable selon la
gravité de la crise à laquelle il faut faire face, est commune à tous les standards observés.



Des moyens opérationnels (matériels et humains)
A la disposition du décideur, nous entendons par moyens tous les acteurs et leurs matériels
pouvant être mis en œuvre pour conduire la situation de crise. L’insuffisance de moyens est
considérée comme un facteur de déséquilibre contribuant à la survenue d’une situation de
crise262.
En tout état de cause leur présence, suffisante ou non, est bel et bien un point commun à
tous les standards. Ces moyens, généralement dévolus à la tactique, sont constitués de toutes
les forces vives opérationnelles intervenant sur le terrain (forces de l’ordre, sapeurspompiers, armée, santé, associations, entreprises privées, services divers…).



Une structure de communication
Afin d’assurer une interopérabilité entre les moyens opérationnels (efficace ou non), la
montée et la descente d’informations internes et externes, le décideur dispose d’une
structure de communication qui constitue le siège physique des prises de décision et qui
peut être fixe ou mobile. Dans tous les cas, elle est équipée de moyens humains263 et
techniques (SIG, télécommunications, transmissions, informatique..).
A noter que cette structure est au centre de l’enjeu de l’interopérabilité. Lorsque cette entité
est démultipliée horizontalement ou verticalement, cela peut avoir pour effet d’alourdir la
communication, l’interopérabilité, et donc, d’altérer le travail du décideur.

260

ENS : évènement non souhaité.
Patrick Lagadec, La gestion des crises - outils de réflexion à l’usage des décideurs. Mc Graw -Hill 1991. Mise en évidence
du rôle décideur.
262 Éric Dufès, Christophe Ratinaud, Système de management des situations de crise : une réponse modélisée en 3D, in
Perspectives n°15 (NS), Gestion des crises et des risques, éd. Juin 2014, p. 63.
263 On pourrait penser aux opérateurs, managers et superviseurs, v. dans ce sens Bruno Maestracci, La protection civile, acteur
majeur de la gestion des crises ? Pour un droit universel de la protection des populations en temps de paix, op. cit., p. 369.
261
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Une population
La population est un élément commun à toutes les crises de sécurité civile et peut aussi être
un moyen majeur au bénéfice de leurs résolutions.

La recherche de points de convergences nous permet de dire qu’ils constituent les quatre
éléments incontournables de la conduite d’une situation de crise et que leur regroupement
compose un tronc commun de tous les modèles et standards de conduite des situations de crise
que nous avons étudiés. Concernant la qualification de ces éléments : nous faisons une
distinction entre les outils et les moyens. La structure de communication peut incontestablement
être qualifiée d’outil. Les trois autres éléments sont des moyens.
Le décideur est une personne physique, occupant un emploi qui va l’amener à tenir ce rôle lors
de potentielles conduites de situation de crise, pour lesquelles il a été préparé et formé. Il
constitue un moyen au bénéfice de l’intérêt général comme un COS (2.2.1.2) peut l’être lors
d’une opération de secours et donc, un moyen de conduite des situations de crise.
La population est à la fois victime à secourir et moyen. En effet, son comportement actif
lorsqu’elle n’est pas victime, peut l’amener à être un moyen concourant au bénéfice de la
conduite des situations de crise (on peut envisager aussi qu’une victime qui communique au
moyen d’un téléphone en attendant des secours, est un moyen concourant, par exemple pour se
localiser ou encore donner des informations de terrain bénéfiques au décideur). L’enjeu national
et international qui consiste à la rendre résiliente à cette occasion nous amène naturellement à
tout mettre en œuvre pour qu’elle soit actrice de sa sécurité (notamment par un usage habile et
efficient des médias sociaux).
Le sujet a d’ailleurs été abordé en ce sens par bon nombre de spécialistes et notamment dans
un rapport rendu par les auditeurs dans le cadre de l’INHESJ 264. A cet égard, qu’il nous soit
permis de rappeler que le citoyen peut être considéré comme un moyen au bénéfice de la
conduite d’une situation de crise. Par ailleurs, ces quatre éléments sont aussi communs aux trois
catégories d’évènements non souhaités que sont les interventions classiques, exceptionnelles et
crises avérées.
Ces quatre éléments constants dans le monde peuvent, sans pour autant avoir l’impétuosité de
proposer un schéma universel, être intégrés dans le synoptique ci-après. Peut-il constituer la
base commune à des standards internationaux ? Nous nous gardons d’être affirmatifs et le
dénommons très simplement, compte tenu de notre objectif tendant à discerner les points
communs à tous les outils de conduite des situations de crise : Synoptique sur les outils de
conduite des situations de crise communs à tous les modèles et/ou standards nationaux et
interétatiques étudiés.

264

V. supra note en bas de page n°137, p.28.
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Fig. 5 : Groupe mémoire, Synoptique sur les outils de conduite des situations de crise communs
à tous les modèles et/ou standards nationaux et interétatiques étudiés.

3.2.3 Divergences entre les standards observés
Les points de convergence abordés, nous allons nous attarder sur une observation des modèles
étudiés pouvant, selon l’angle de lecture, faire apparaître des divergences. Proposant un tableau
récapitulatif (3.2.3.1) ayant pour référence les points communs que sont le décideur, les
moyens, les structures de communication, nous nous apercevons que si les appellations, les
dénominations changent, ces éléments sont bel et bien présents dans tous les modèles.
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État fédéral (Bund) : Office fédéral
Länder : Ministre de l'Intérieur de chaque land
ALLEMAGNE (gouvernement régional, Landesregierung)
Administration locale (commune, arrondissement,
district)

ITALIE

fires brigades, police, agences
de santé …

ERCC + CECIS

État Région : Centre opérationnel de la
protection civile.
Provincial régional : Centre de coordination des
secours (cellules fonctionnelles et
opérationnelles)
Communal : Centre opérationnel communal

Salle de commandement pour le niveau gold (or)
Join Emergency Services Control Center
(JESCC)

Sapeurs-pompiers, forces de
l'ordre, administrations locales, Centre de veille opérationnelle (GMLZ)
agences fédérales, bénévoles et commun à l'État fédéral et aux Länders.
privés…

Pompiers urbains, forestiers,
Niveau national : Président du Conseil
forces de l'ordre, groupes
Niveau régional : Représentants de la région et préfets communaux de protection civile,
Niveau provincial : Administration provinciale
associations regroupées dans le
Niveau communal : Maire
SNPC (service national de
protection civile)

National : Cabinet office (gouvernement/ministre
concerné)
GRANDE
Local : Élus
BRETAGNE
Bronze commander (action) ; Silver Commander
(tactique) ; Gold Commander (stratégique)

Niveau État Dpt Homeland security
ÉTATS UNIS Niveau Comté
Niveau local : Incident commander

EUROPE

Nationale : CIC
Zonale : COZ
Départementale : COD, PCO
Communale : Cellule de crise

STRUCTURE DE COMMUNICATION

Centre opérationnel d'urgence présidentielle
(PEOC)
FEMA, armée, garde nationale,
Homeland Security Operations center
force de l'ordre,
NRCC (National Response Coordination
forestiers, fire departements.
Center)
IING (Interagency Incident Management Group)

Direction Générale de l'aide humanitaire
et de la protection civile (ECHO).
EERC (Capacité
La décision est dépendante d'une sollicitation de l'État européenne/moyens
demandeur qui garde sur le terrain la qualité de
recensés de chaque État)
décideur

FORMISC, sapeurs-pompiers,
gendarmerie, police, SAMU,
démineurs, armée, associations,
moyens aériens, réserves
communales de sécurité civile.

MOYENS

FRANCE

DECIDEUR
Président ou Premier ministre : niveau national
Préfet de zone : niveau zonal
Préfet de département : niveau départemental
Maire : niveau communal

ÉTAT

3.2.3.1 Confrontation des éléments constants à leurs déclinaisons nationales ou supra-nationales

Tab. 2 : Comparatif des décideurs, moyens et structures de communication.

3.2.3.2 Les déclinaisons nationales ou supra-nationales, sources des divergences

Après avoir observé les différents modèles, il apparaît que les divergences existantes peuvent
être abordées comme suit.

Tout d’abord celles issues de l’histoire des États, expliquant leur forme actuelle ainsi que le
régime politique adopté par chacun d’entre eux. La genèse des constructions étatiques permet
notamment d’expliquer pourquoi un État est centralisé plutôt que décentralisé, pourquoi il est

unitaire plutôt que fédéral ou confédéral. Cette nature du régime politique des États engendre
des effets directs sur le modèle de gestion de crise dans sa subsidiarité (horizontale ou verticale)
et partant, sur le statut du décideur265.
A titre d’exemple la France, État unitaire, voit les effets d’une verticalité évidente sur ce modèle
comme nous l’avons décrite dans notre 2ème partie, qui peut rapidement, selon la gravité de
l’événement non souhaité, être pris en charge par le gouvernement, (ce qui est couramment
dénommé modèle de gestion de crise à subsidiarité verticale266). En revanche, concernant
l’Allemagne, le Royaume uni ou encore les États-Unis reconnus comme détenant des modèles
de gestion de crise à subsidiarité horizontale, les autorités locales, sans parler de monopole,
seront primordiales dans l’occupation du rôle de décideur et l’État (fédéral par exemple), moins
présent.
Par ailleurs, les structures de communication présentent elles aussi, certaines divergences. On
peut notamment évoquer leur nombre ou plutôt leur surnombre, et/ou un cloisonnement ayant
des effets délétères sur l’interopérabilité267. La spécialisation des acteurs concourants à la
conduite de situations de crise pourrait aussi être perçue comme néfaste pour une
interopérabilité efficiente. Ne pouvant les réduire du fait de leur expertise en tout point
intéressante, il s’agit plus de les faire cohabiter intelligemment dans une structure de
communication. Leur coopération horizontale est un facteur de réussite important qu’il faut
entretenir en amont des crises par des exercices réguliers. Les très graves critiques qu’ont
observé le gouvernement des États-Unis à l’occasion de la gestion des effets de l’ouragan
Katrina (2005), ainsi que le gouvernement Britannique lors des inondations de 2014268, l’ont
été notamment du fait d’une interopérabilité inefficace car reposant sur de multiples structures
de communication (mise en cause de la FEMA notable sur ce sujet). Nous pouvons relever que
même si la France doit améliorer sans cesse cet aspect, la verticalité opérante quoique
perfectible conserve dans ce domaine, une efficacité minimum voire satisfaisante.
En outre, un autre sujet de comparaison pouvant être intéressant à étudier est celui d’une
résilience des populations plus accrue lorsque celles-ci sont confrontées plus souvent à des
sinistres, du fait d’une exposition géographique présentant des risques fréquents dans leur pays
(exemple notable de l’Italie). La France au contraire, présente une résilience des populations
existante mais de nature à être redynamisée même si, et bien malheureusement, les attaques
terroristes récentes ont généré une nouvelle prise de conscience.
Enfin, l’on ne peut manquer de souligner qu’en Allemagne et qu’au-delà de l’exposition
géographique plus permanente à des risques, la forme politique telle qu’abordée précédemment
joue pleinement son rôle. En effet, cet État caractérisé par un régime politique fédéral, témoigne
d’une résilience elle aussi accrue de sa population.

Nacera Amraoui. Étude comparative de l’organisation des pouvoirs publics en temps de crise dans quelques pays
occidentaux. Cahier de la sécurité, n°10 octobre/décembre 2009, INHESJ. Tableau.
266 Rapport du Groupe de diagnostic stratégique n° 1 – 26e Session nationale « Sécurité et Justice » - 2014/2015, La gestion de
crise en Europe – vers une coexistence des organisations actuelles basées sur la culture des Etats membres ou vers une
convergence structurelle dans un système européen ?, op. cit., p 17 et s..
267 Exemple de l’inefficacité de la FEMA du fait d’une inefficacité remarquée face à la crise générée par l’ouragan KATRINA,
notamment l’interopérabilité jugée de quasi-inexistante
268 Rapport IHESJ avril 2015, ISSN 2265-447X, Inondation extrême, quelle réponse à l’échelle nationale et européenne ? p 27.
265
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3.3 Préconisations
Afin de proposer celles-ci, nous aborderons tout d’abord les principes contextuels dans lesquels
elles doivent s’inscrire, sous l’angle de nos hypothèses de recherche (3.3.1). Au regard du
contexte ainsi évoqué, nous procéderons ensuite, à la formulation des recommandations qui en
émanent (3.3.2).
3.3.1 Principes contextuels
3.3.1.1 La communication : enjeu majeur au bénéfice du décideur et de la population
Notre première hypothèse nous a amenés à examiner la communication lors de la conduite des
situations de crise en portant un regard particulier sur l’interopérabilité. Cette dernière peut être
humaine ou technique, verticale ou horizontale, entre les acteurs et avec la population, et dans
tous les cas de figures, elle doit être maximisée.
Il apparait nécessaire en premier lieu de réunir les acteurs afin qu’ils communiquent entre eux
et de façon coordonnée ; effectuer des exercices communs, s’habituer à cohabiter dans une
même structure de communication au bénéfice du décideur, favoriser la formation selon des
règles établies avec des outils communs sont autant de pistes qui au final, bénéficieront au
décideur et faciliteront la conduite de crise. Il convient en second lieu, de s’intéresser aux
apports potentiels des standards internationaux au système français, étant entendu que tous les
États ont le même objectif de sauvegarder les populations et qu’ils partagent, à ce titre, plus de
points de vue convergents que divergents.
La coordination de fait (sur le terrain) et la résilience sont souhaitées. Néanmoins, si elles
peuvent souvent aller de pair, elles peuvent aussi exister au détriment de décisions rapides. Il
apparaît donc utile de préciser que la communication sous toutes ses formes représente un enjeu
central, et l’interopérabilité une caractéristique majeure, dans une démarche permanente
d’amélioration continue de notre système de gestion de crise.
Le développement actualisé de la communication horizontale et verticale (top-down et bottomup), avec et au bénéfice de la population, crée un lien évident avec la seconde hypothèse qui a
pour objet déterminant, le comportement des populations lors des situations de crise.
La gestion de crise est devenue un enjeu national auquel nous devons répondre tous ensemble.
A chaque niveau de la société, il importe de développer les capacités des personnes et des
groupes de personnes (citoyens, communautés, collectivités territoriales et État) à faire face aux
catastrophes. Engager des mesures disruptives propres à susciter des comportements résilients
chez nos concitoyens contribuerait réellement à modifier la conduite stratégique de gestion de
crise. Pour autant, si cette ambition transformationnelle est primordiale, l’acculturation des
populations demeure un phénomène long qui mérite un accompagnement à la fois global et
local.
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Ce processus s’inscrit enfin dans le cadre d’une démarche participative dont les effets doivent
converger vers une prise de conscience collective encline à mieux adapter notre société à des
situations dégradées.
3.3.1.2 Citoyen et sécurité civile, vers un renforcement de la résilience en France
Un état des lieux, préalable à la formalisation de recommandations, s’avérait nécessaire en vue
d’estimer le degré de résilience du système français. Pour en juger, nous admettrons que la
résilience se définit comme la capacité d’un individu ou d’une organisation à rebondir,
autrement dit, à revenir, par leurs facultés à l’équilibre qui précédait une crise ou à défaut à
s’adapter positivement à une situation nouvelle.
Aussi, la France a-t-elle les capacités à surmonter de futurs chocs ?
Primo, « le terme capacité est l’une des clés de la compréhension du concept de résilience. La
capacité est fonction d’un ensemble de ressources humaines, psychologiques, sociales,
financières, matérielles, naturelles ou politiques. Tout individu ou communauté possède un
certain capital de ressources. L’objectif du renforcement de la résilience consiste à développer
ce capital de manière à optimiser la capacité à surmonter l’adversité269».
Secundo, le processus d’adaptation qui vise à améliorer la résilience s’exprime à tous les
niveaux de la société.
Tertio, ce processus concerne différents secteurs qu’il convient de renforcer conjointement de
manière à rehausser notre potentiel global de réponses face aux crises via les phases de
préparation, de secours et de retour d’expérience.
A la lumière de ce qui précède, nous nous sommes interrogés sur les capacités du système
français à se montrer résilient en abordant ce questionnement sous plusieurs angles :
Organisation : la sécurité civile française est remarquablement organisée. Elle est capable
d’identifier les menaces, d’anticiper de nouveaux risques, de planifier et d’adapter ses réponses.
Le bon fonctionnement de ce dispositif n’interdit cependant pas de le moderniser. Ainsi, le
groupe de travail investi dans le Plan Préfectures Nouvelle Génération - Gestion Locale des
Crises – n’a pas hésité à proposer « un recadrage des missions (…), des évolutions
organisationnelles (…) et des moyens à réévaluer270 » de manière à repositionner le système
français de conduite stratégique de crise. Ce projet prévoit aussi d’associer largement la
population aux différentes phases d’une catastrophe.

269

Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, « La clé de la résilience : Combiner secours
et développement pour un avenir plus sûr », Document de réflexion de la Fédération internationale sur la résilience, Juin 2012,
p. 7.
270 Groupes de travail « Gestion locale des crises », Plan Préfectures Nouvelle Génération, document de synthèse, version n°7
du 19/11/2015 mis à disposition par l’ENSOSP, p. 3.
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Politique : la prise en compte du risque fait en permanence l’objet de politiques locales et
nationales. En effet, s’il existe un objectif commun à l’ensemble des élus, c’est bien celui de
développer la culture du risque en impliquant les citoyens. Cette préoccupation des pouvoirs
publics est constante au travers des actions menées dans le cadre de la sensibilisation des
accidents domestiques, de la vie courante, de la sécurité routière, de la prévention des
incendies… Régulièrement les publics scolaires sont la cible de programmes codirigés par les
Ministères de l’Intérieur et de l’Education Nationale. Citons à ce propos la circulaire
interministérielle du 10 décembre 2015 relative à la mise en œuvre du programme des cadette-s de la sécurité civile au sein des établissements scolaires, dont la généralisation de
l’expérimentation a été actée à compter de la rentrée 2016271. Les efforts politiques pour faire
des citoyens des acteurs de la sécurité civile ne sont donc pas vains et l’on ne peut contester,
par exemple, l’expansion des défibrillateurs semi-automatiques (DSA) et des détecteurs
autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) sur le territoire.
L’acculturation demeure toutefois un phénomène lent qui nécessite, selon le colonel André
BenKemoun, une période de 10 ans pour imposer une transformation272. Mais il ne faut pas
mésestimer non plus le pouvoir accélérateur de la crise qui parfois favorise le changement. A
ce propos, le directeur départemental du Sdis 76 nous faisait remarquer lors d’un entretien que
les attentats de 2015, en suscitant la peur, ont élevé partout en France l’envie de connaitre les
réflexes et conduites à tenir lors d’évènements de ce type. Cette appétence citoyenne a été
marquée par l’inscription massive de nos concitoyens aux formations dispensées dans le cadre
de la campagne nationale sur les gestes qui sauvent.
Communication : le système français est interconnecté avec ses voisins européens, il participe
pleinement et en toute transparence à la diffusion de l’information à la population via les
différents organes (Comités locaux d’information et de concertation), documents (Dossier
Départemental sur les Risques Majeurs, Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) et plans (Plan de Prévention des Risques Naturels, Plan Communal de Sauvegarde)
imposés par le législateur. La prise en compte des réseaux sociaux dans le cadre des MSGU
traduit aussi la volonté d’adapter la communication de la sécurité civile à l’évolution du
comportement des citoyens. De même, l’application mobile d’alerte des populations sur
smartphone SAIP se veut clairement un outil de perfectionnement de notre système de gestion
de crise.
Les critiques qui ont suivi le dysfonctionnement de cette application lors des attentats de Nice
en juillet 2016, ainsi que l’utilisation décidée dans le cadre du faux-attentat de l’église Saint-
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Leu à Paris, ne doivent pas faire oublier qu’il s’agit d’un vecteur très efficace de résilience.
Enfin, la culture du retour d’expérience progresse.
Cette approche doctrinale contribue à améliorer la qualité de notre réponse opérationnelle en
identifiant nos vulnérabilités mais aussi des enseignements majeurs post-crise. A titre
d’exemple, le « colloque du Haut comité français pour la défense civile relatif au RETEX
inondations en France, mai et juin 2016273 » ne peut qu’enrichir le fonctionnement de notre
modèle.
Ressources humaines : L’IFRASEC rappelle qu’ « une des particularités de l’organisation
française des secours est le volume important de citoyens bénévoles et volontaires enrôlés dans
des organisations distinctes mais complémentaires274». En plus des 40 000 sapeurs-pompiers
professionnels et 12 000 militaires, la sécurité civile française peut compter sur 192 000
sapeurs-pompiers volontaires, 27 000 jeunes sapeurs-pompiers, 32 000 bénévoles de la
Fédération nationale de protection civile, 58 000 bénévoles et 18 000 salariés de la Croix-Rouge
française, 7 000 volontaires et bénévoles de la Société nationale des sauveteurs en mer.
« Certaines associations disposent d’un agrément de sécurité civile qui leur permet de participer
à des opérations de secours, à des actions de soutien aux populations sinistrées, d’encadrer des
bénévoles lors de ces missions, de mettre en place des dispositifs prévisionnels de secours
(DPS) ou de dispenser des formations aux premiers secours275».
Si tous les acteurs ont en commun la mission de porter secours, ces engagements citoyens sont
mis à mal par les évolutions sociétales. En termes de résilience, il devient crucial de fidéliser
les ressources précitées. L’IFRASEC le formule ainsi : « la mobilisation et la fidélisation des
citoyens au sein de ces organisations apparaissent comme les plus importants [enjeux] à relever
dans les prochaines années276».
Moyens matériels et financiers : les moyens nationaux et départementaux, tout comme les
budgets alloués à la protection des populations, ont permis jusqu’à présent de répondre très
efficacement aux crises de sécurité civile. La qualité des infrastructures et des services rassurent
également sur notre modèle. Aujourd’hui, lorsqu’une crise apparait dans la crise, c’est moins
en raison d’un manque de moyens que pour des difficultés de coordination ou d’interopérabilité.
Nous pouvons finalement avancer que le système français de gestion de crise parait résilient
dans la mesure où il repose sur certains éléments caractéristiques de stabilité. A contrario, la
solidité du dispositif national de sécurité civile a peut-être insidieusement contribué à
développer deux effets pervers. Le premier que nous imaginons serait un désengagement des
citoyens dans l’implication qu’ils doivent réserver à leur propre sécurité en pensant à tort être
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à l’abri de tout. Le second pourrait ressembler à une posture attentiste de la population par
rapport aux services des pouvoirs publics.
Alors même que sa position au centre du dispositif devait le dynamiser, le citoyen semble
encore trop éloigné du concept de participation à la sécurité civile. Pour Benoît Noble, référent
sécurité civile à l’Union de Maires des Yvelines, « les niveaux de sensibilisation, d’information
et de formation des citoyens, y compris des élus eux-mêmes, restent faibles, voire inexistants.
Cet axe de travail est déterminant car le degré de résilience des populations fera la différence
lorsque le territoire devra faire face à un évènement277».
3.3.2 Formulations conséquentes
3.3.2.1 Recommandations pour une amélioration de la communication
 Installation d’une relation verticale directe sur demande du décideur entre la structure
de communication et les moyens opérationnels. Cela pourrait être une liaison directe
entre la structure de communication et un poste de commandement opérationnel (par
exemple entre le COD et un PC de colonne ou de site ou même entre le CIC et le même
PC de site).
Des orientations sur ce point ont déjà été prises par le ministère de l’intérieur tendant à
favoriser la récupération d’informations au plus près du terrain278.
Nous proposons que ce sujet fasse l’objet d’un arrêté ministériel rendant obligatoire
cette démarche visant à optimiser le circuit court de remontée d’informations.
 Créer un référentiel de conduite de situation de crise commun à tous les acteurs de la
sécurité intérieure établi autour des éléments recensés (décideur, moyens, structure de
communication), et officialisant un tronc commun de formation dispensée à tous les
cadres des différents métiers concourants à celle-ci. Ce référentiel devra veiller à
officialiser un langage commun à une pluralité de destinataires.
 Institutionnaliser l’utilisation des MSGU. Imposer par arrêté ministériel la création
d’une cellule spécialisée ad-hoc au sein des structures de communication qui seront à
disposition des décideurs (COD par exemple, mais aussi COG, CODIS, SAMU,
PCC….).
 Imposer dans les structures de communication des outils techniques standardisés connus
et utilisables par tous comme un SIG unique (généralisation de SYNAPSE par exemple
puisque déjà présent dans des préfectures) et des moyens de transmissions développés
par l’INPT.
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 Mettre en place un portail unique de gestion, développer le portail SYNERGI en le
rendant accessible pour lecture et enrichissement de tous les acteurs spécialistes
susceptibles d’animer une structure de communication au bénéfice du décideur ainsi
que de leur PCO.
3.3.2.2 Recommandations pour une résilience réhaussée
Il est donc crucial de renforcer la participation de tous au processus de relèvement d’une Nation
face à une crise. Les préconisations suivantes visent à améliorer durablement la gestion des
catastrophes en énergisant le rôle du citoyen au cœur de la sécurité civile.
 Création d’un haut comité français de la résilience citoyenne
Il nous semblerait intéressant d’institutionnaliser le plus en amont possible de la crise, un organe
d’évaluation, par ailleurs chargé d’accompagner les capacités de réaction des individus et des
organisations aux risques et menaces. Placé sous l’autorité du Premier Ministre, afin d’éviter
toute approche cloisonnée du sujet, il s’agirait de confier à une équipe resserrée la responsabilité
de dynamiser la notion de résilience sur le territoire à travers le déclenchement et le suivi
d’actions concrètes.
« Entretenir une véritable culture du risque au plus haut niveau de l’État, imprégner les
mentalités par le biais de formations, de stages et d’exercices de gestion de crise279 » pourrait
résumer la mission principale de ce haut comité.
 Clarification politique et juridique des objectifs de résilience
Rendre plus forte la société, valoriser l’engagement citoyen n’ont de sens que si le législateur
et les décideurs politiques encouragent ces ambitions générales par la formulation d’objectifs
atteignables, supportés par des plans de financement coordonnés.
A ce titre, il nous semble que les instruments juridiques et les projets politiques relatifs à la
notion de mobilisation sociale mériteraient d’être actualisés. Tous les acteurs concernés
devraient pouvoir œuvrer au sein de partenariats locaux au renforcement de la résilience, ce qui
suppose la mise en œuvre de réformes structurelles, à tous les niveaux, dont nous suggérons ciaprès quelques pistes de réflexions.
Tout d’abord, nous proposons de reconnaitre juridiquement la capacité opérationnelle des
bénévoles et des associations de sécurité civile, de plus en plus touchés par la démotivation.
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« Dans cette perspective, il convient de mieux intégrer les bénévoles aux dispositifs de secours.
Dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours (DPS) pour lesquels les associations de
sécurité civile sont largement mobilisées, il apparait important d’assurer une meilleure
coordination entre les acteurs. De ce point de vue, la nomination d’un coordinateur interassociatif, désigné par le Commandant des Opérations de Secours, chargé de mobiliser et de
coordonner les associations lors d’un évènement, semble être une piste prometteuse280».
« Il demeure en outre une confusion sur le terrain quant à la possibilité pour les associations
d’effectuer du transport de blessés. La moitié des départements de France autorise ce transport
tandis que l’autre la prohibe. (…) Aujourd’hui 50 des départements français autorisent le
transport de blessés par des AASC281».
Si un besoin de clarification s’avère nécessaire dans le monde associatif du secours, les réserves
de sécurité civile souffrent également d’absence de considération. « En Italie, la population est
plus sensibilisée parce que confrontée ces dernières années à de nombreuses catastrophes. Les
autorités prévoient la nécessité d’inclure le citoyen dans le dispositif de gestion de crise, ou en
tant que force complémentaire. Il y a de nombreuses réserves locales de sécurité civile, bien
organisées, qui sont en liaison avec le niveau national qui a connaissance des viviers locaux et
des expertises transverses282».
En France, il devient urgent de mieux encadrer légalement ces ressources afin de les rendre
rapidement opérationnelles. Le Plan Préfecture Nouvelle Génération prévoit de « mettre en
place une réserve civile pour la gestion des crises. Cela nécessitera de développer rapidement
les outils de suivi de ces réservistes disponibles et de signifier à tout personnel quittant le service
(autre affectation, départ à la retraite…) la possibilité de son nouvel engagement sur des
missions liées à la gestion des crises283».
A un échelon supérieur, nous défendons l’idée « que les directeurs départementaux, qui sont les
bras armés de la sécurité civile en France, puissent avoir sous leur autorité l’ensemble des
acteurs de la sécurité civile284 ». La loi NOTRE285 a en effet réaffirmé le cadre départemental
de la gestion de crise. Il ne serait donc pas incongru que des dispositions législatives appuient
l’expression d’une politique plus résiliente à cet égard, au sein de collectivités territoriales que
le gouvernement souhaite voir gagner en autonomie.
Enfin, la campagne de sensibilisation aux gestes qui sauvent reste un exemple démonstratif des
conséquences du défaut d’interopérabilité entre les acteurs du secours.
Si l’initiative demeure hautement intelligible, sa mise en œuvre fut tout autant aléatoire d’un
département à l’autre compte-tenu de la grande disparité des ressources humaines disponibles,
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284 Entretien avec le colonel Philippe Nardin, DGSCGC, le 08/06/2016.
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du fonctionnement hétérogène des organisations et des priorités de nos décideurs politiques.
Objectivement, ces éléments plaident en faveur d’un cadre juridique rénové.
 Changer les mentalités par la mise en œuvre d’actions parallèles
Si l’engagement citoyen dans la sécurité civile est une des composantes de la résilience du
système français, l’on se doit de constater que le niveau de cet engagement reste insuffisant
compte-tenu qu’il n’a pas encore provoqué un changement notable dans les habitudes
comportementales des individus face au risque.
Loin de la culture nippone qui commande naturellement aux citoyens japonais de se conformer
strictement aux recommandations de sécurité, loin des méthodes développées par l’État
d’Israël, acculturé depuis longtemps à la gestion de crise en raison des attentats, loin des grandes
évacuations organisées en Amérique du Nord lors des feux de forêts (Go Away), le citoyen
français ne participe pas à son autoprotection dans les situations d’urgence.
Or, « si le citoyen a le droit d’être secouru et assisté, il a aussi le devoir de se comporter de
manière sûre et saine, ne mettant pas en jeu sa vie et sa santé, ni celles de ceux qui l’entourent.
Il doit aussi alerter à bon escient le système de secours et contribuer à compléter celui-ci, si
nécessaire. Il s’agit de changer le système de valeurs et les croyances sur lesquelles les citoyens
ont fondé leurs attentes et leurs comportements à l’égard des pouvoirs publics et du risque. La
prise de conscience est la condition nécessaire, mais non suffisante, pour déclencher le
changement vers un comportement adapté. Elle permet de s’interroger et d’agir286».
Forts de ce postulat, nous préconisons de poursuivre simultanément trois types d’actions dont
la combinaison pourrait être de nature à transformer durablement nos attitudes :

286



Diffuser et décliner l’idée que tous les citoyens sont égaux face aux risques. A partir de
cette maxime, les rapports humains doivent être repensés au sein de la société. Si
l’individu se sent concerné par sa propre sécurité, il deviendra de facto un vecteur de
résilience. A ce propos nous souscrivons pleinement au projet, souvent évoqué, de
déployer des « kits » de survie de manière à développer une culture d’autoprotection et
par la même à susciter un changement d’état d’esprit.



Multiplier les exercices majeurs en y associant largement la population. Il s’agit là d’une
volonté forte des directeurs départementaux qui ont répondu à notre questionnaire. Tous
déplorent l’absence d’implication/préparation des populations lors des exercices.

INHESJ, « La gestion de crise en Europe », op. cit., p. 47.
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Le colonel Matthieu Mairesse regrette par exemple leur exclusion systématique des
exercices de préparation à la gestion de crise et suggère l’intégration massive de nos
concitoyens dans les exercices287. Le lieutenant-colonel David Sarrazin, quant à lui, va
plus loin en proposant d’interdire l’organisation d’exercices ORSEC sans participation
de la population288.



Investir dans la résilience en inculquant dès le primaire et tout au long de la scolarité
des informations préventives sur les comportements qui sauvent.

 Élaboration d’un programme national de préparation aux situations de crise
A la question « quelles sont selon vous les carences les plus évidentes en France concernant
l’acculturation des populations face aux situations de crises ? », Laurent de Pierrefeu, ancien
expert européen en protection civile auprès de la direction générale de l’aide humanitaire et de
la protection civile de la Commission européenne, répond sans détour qu’il s’agit plus
d’absence totale d’acculturation et de déresponsabilisation de l’individu que de carences.
Ce besoin d’éduquer la société civile à la gestion de crise a bien été identifié par le groupe de
travail du Plan Préfectures Nouvelle Génération qui propose que « l’ensemble des acteurs
territoriaux (services de l’État, services opérationnels, collectivités territoriales, opérateurs…)
appelés à contribuer à la gestion de crises doivent être préparés, c’est-à-dire, au préalable,
formés et entraînés. La population doit également pouvoir être impliquée afin de tester les
différentes actions à mener auprès d’elle (alerte, évacuation, confinement, déviations…etc). La
préparation doit alterner les formations, les exercices (cadres et de terrain) et les entraînements.
Elle doit aussi veiller à alterner les dominantes (sécurité, sécurité et ordre publics, sécurité
sanitaire, sécurité environnementale… etc). Cette stratégie de préparation ne doit pas se limiter
à la phase d’urgence. Elle doit également prendre en compte l’entraînement à une réponse
rapide aux attentes du public et des médias, mais également à la mise en œuvre de mesures liées
au post-accidentel289».
Les mesures édictées dans ce projet de texte portent en elles les germes d’un programme global
de préparation obligatoire aux situations de crise dont les piliers pourraient être :


La formation de l’ensemble des dirigeants publics et privés à la gestion de crise.



L’intégration de la sécurité civile comme discipline académique au sein du système
scolaire.



La reconnaissance d’un niveau de formation intermédiaire pour les citoyens investis
dans la gestion de crise (chef d’ilots…).

Matthieu Mairesse, réponses au questionnaire d’enquête du groupe mémoire n°6, FAE chef de groupement. 2016.
David Sarrazin, réponses au questionnaire d’enquête du groupe mémoire n°6, FAE chef de groupement. 2016.
289 Groupes de travail « Gestion locale des crises », Plan Préfectures Nouvelle Génération, op. cit., p. 6.
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La réalisation d’exercices majeurs, associant la population et l’ensemble des acteurs de
la gestion de crise, à partir de scénarios inconnus pour tenter de se déstabiliser.

 Automatisation du recours aux Médias Sociaux en Gestion d’Urgence
Il est intéressant de noter que l’ensemble des personnes interrogées a répondu à notre
questionnaire que les réseaux sociaux pourraient permettre d’améliorer la réactivité
comportementale de la population lors d’une situation de crise. En effet, « si les médias sociaux
peuvent être utiles pour remonter de l’information dans un centre opérationnel de crise, c’est
aussi un formidable moyen de communiquer et interagir avec la population. » (…) « pour
diffuser des messages comportementaux et de l’information préventive290 ».
« Aujourd’hui, avec la présence de certains acteurs institutionnels sur les médias sociaux, le
citoyen les envisage aussi comme un moyen d’interagir directement avec les gestionnaires de
crise (…). Le citoyen, l’abonné, l’usager, interpelle directement le sachant au travers de ses
comptes sur les médias sociaux. C’est devenu un réflexe, une pratique qui demande l’attention
de l’autorité et nécessite réponse et réactivité.
(…) C’est donc un citoyen capteur de tous les évènements de son quotidien que l’on voit
apparaitre avec l’utilisation des médias sociaux. Le citoyen spectateur d’un évènement n’hésite
plus à le partager en direct. Mais il est également un citoyen acteur, complètement en phase
avec la Loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 puisqu’il concourt lui-même à son
information, à sa propre sécurité et à celle de ses proches. Enfin le citoyen devient aussi un
citoyen-expert qui met à disposition son expertise par le biais des médias sociaux291».
Compte-tenu de ce qui précède, nous préconisons de rendre opérationnelles les mesures
suivantes :


Utilisation systématique des réseaux sociaux en gestion de crise.



Mise en place de formations MSGU délivrée par l’ENSOSP.



Recrutement de spécialistes MSGU dans tous les CODIS, COZ, COGIC, CIC.



Information rapide, régulière et coordonnée de la population sur les comptes officiels
du Ministère de l’Intérieur et des préfectures (Tweeter, Facebook, etc.) en période de
crise.



« Création d’un code de bonne conduite avec les médias audiovisuels et
numériques292 ».



Développer les possibilités d’utilisation de l’application SAIP.

290

Gilles MARTIN, Antoine JOUANNEAUX et Ludovic BLAY, « Volontariat et médias sociaux : quand le citoyen participe
à la gestion de la crise », LIREC N°51, p. 25.
291 Ibid.
292 INHESJ, « La gestion de crise en Europe », op. cit., p. 57.

- 80 -

CONCLUSION

Sans nul doute, le modèle français de conduite stratégique des situations de crise, et plus
largement de gestion des crises, a fait ses preuves. Ce constat peut au premier abord apparaître
regrettable en ce que sa robustesse n'a pu être éprouvée qu'au prix d'événements généralement
dramatiques. Mais finalement, il se révèle aussi rassurant en démontrant sa capacité à en éviter
de pire et par-là même à procurer ce sentiment de sécurité consubstantiel à toute vie en société.
Cela étant, le phénomène de mondialisation aidant, la sécurité ne se conçoit plus uniquement
comme le propre d'un État, mais comme commune à un ensemble d’État. Autrement dit, « avec
la globalisation des risques et des menaces planétaires se renforce l'idée d'une communauté
mondiale interétatique et interhumaine (…) capable à la fois d'anticiper et d’innover »293.
Longtemps, cette idée a concrètement pris corps en réaction à l’effroi provoqué par les deux
dernières guerres mondiales au travers notamment de l'OTAN et de l'ONU. Cependant, jusqu'à
la fin du XXème siècle, la sécurité globale est restée essentiellement centrée sur les agressions
militaires conventionnelles. Bernard Chantebout explique pour la sécurité civile que si elle a eu
peine à se développer, c'est que la paix dans le monde a pendant de nombreuses années, reposé
sur la dissuasion nucléaire et que dans ce contexte « tout effort sérieux en ce domaine ne
(pouvait) s’accompagner (que) d’une prise de conscience par la population des dangers
réellement horribles qu’elle courre. L’horreur ainsi suscitée pourrait engendrer une renaissance
des mouvements pacifistes – ou au moins des campagnes contre l’armement atomique »294 . La
fin de la guerre froide et avec elle, l’éloignement de la menace militaire, ont rendu plus
perceptibles d'autres menaces tels que le terrorisme mais aussi la notion de risque, tant au sein
même de chacune des Nations que dans les relations européennes et internationales.
Qu’en est-il aujourd'hui en France en matière de conduite stratégique de crise portant sur la
sécurité civile ? Existe-t-il un ou des standards internationaux de conduite stratégique de crise
? Si oui, quels sont-ils ? Quels sont leurs points de convergence et de divergence et sont-ils en
mesure de consolider notre modèle ? Telles ont été en définitive les questions vers lesquelles a
mené notre étude intitulée : « Outils de gestion de crise : comparatifs des standards
internationaux et perspectives ».
Qu’en est-il aujourd'hui en France en matière de conduite stratégique de crise portant sur la
sécurité civile ?
Notre système, largement plébiscité, est fondé sur une architecture verticale impliquant tant
l’échelon central que local s’articulant autour du principe de subsidiarité dans la dévolution de
la direction et la coordination des opérations de secours. Pour autant, il a encore bénéficié d’une
double consolidation : d’une part, un renforcement dans son action de proximité au travers du
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plan préfectures nouvelle génération « gestion locale des crises », de la Directive Nationale
d’Orientation des préfectures et des sous-préfectures 2016-2018 et d’une volonté affirmée de
remontée d’information des évènements sensibles ; d’autre part, un approfondissement de son
approche globale par le biais des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets des
menaces et du glissement de la direction des opérations de secours vers la direction des
opérations.
Existe-t-il un ou des standards internationaux de gestion de crise ?
D’un point de vue juridique, si l’on entend par standard une norme s’imposant à tout ou partie
des États, alors il faut conclure à l’absence de standard(s) internation(al/aux). Si l’on entend par
standard un ensemble de dispositions présentant une certaine forme prescriptive sans pour
autant s’imposer aux États, alors il est possible de conclure à l’existence de standards
internationaux. Il faut en réalité s’en remettre à une approche ontologique invitant à considérer
le standard comme une règle ou un ensemble de règles pouvant être juridiques, dont le contenu,
généralement empirique et consensuel, ambitionne de constituer un modèle idéal. A cet égard,
l’on peut considérer qu’il existe des standards internationaux ou de manière générique des
modèles, dont certains sont plus ou moins partagés dans le monde.
Quels sont les standards internationaux ?
Trois catégories de standards peuvent être recensées : en premier lieu des standards identifiés
hors de l’Union européenne tels que l’Incident Command System (ICS) aux États-unis ou
l’International Search And Rescue Advisory Group (INSARAG) au sein de l’ONU, en
deuxième lieu des standards européens illustrés par le Mécanisme Européen de Protection
Civile, le système Gold Silver Bronze Command en Grande-Bretagne, le système Allemand ou
bien encore italien, et enfin des standards techniques où prennent place les normes ISO et les
pratiques d’utilisation des médias sociaux en gestion d’urgence.
Quels sont les points de convergence et de divergence entre ces standards internationaux et
sont-ils en mesure de consolider notre modèle français ?
Les standards internationaux ont tous en commun de s’appuyer sur quatre éléments constants :
un décideur, des moyens opérationnels (matériels et humains) à la disposition du décideur, une
structure de communication siège physique des prises de décision, une population concernée
de près ou de loin par les crises. En revanche, ils présentent trois types de divergences. D’une
part quant à leur architecture, tantôt verticale dans les États centralisés, tantôt horizontale dans
les États de type fédéral, inférant sur la prépondérance du rôle du décideur selon qu’il est local
ou central. D’autre part quant à leurs structures de communication selon leur nombre et leur
organisation interne. Enfin quant à la culture de résilience des populations, plus ou moins
affirmée selon les États.
A l’évidence, si rien n’empêche de s’inspirer de ces standards internationaux pour renforcer
notre modèle français, encore faut-il en identifier les points de consolidation possibles. Pour
cela, les autorités et personnalités consultées ont souligné deux angles d’approfondissement
- 82 -

envisageables lors de la conduite stratégique des situations de crise : l'information et la
communication d’un côté, l'acculturation des populations de l’autre. A cet égard, plusieurs
préconisations ont pu être formulées.
Ainsi consolidé, et puisqu’il inspire déjà d’autres États par-delà nos frontières295, l'on peut en
retour ambitionner que notre modèle français constitue un standard international de premier
plan. Pousser le raisonnement invite par ailleurs à s'interroger sur le fait de savoir s'il est en
mesure de passer d'un statut de « standard de premier plan » à celui de « premier standard »
reconnu et applicable dans le monde. L’on pourrait valablement le penser si celui-ci répondait
en tout point aux attentes des autres États, car, à la vérité, tout dépend de l'appréhension
systémique du couple équilibre/déséquilibre ou plus simplement de l'anormalité et du retour à
la normalité. Or, l'on peut, sans craindre la contradiction conclure par la négative : le poids de
l’histoire, l’organisation des pouvoirs publics, les moyens humains et matériels disponibles,
l’acceptabilité de la fatalité, la nature et l’ampleur des crises vécues, sont autant d’éléments qui
ont construit chacun des modèles étatiques de conduite stratégique des situations de crise et,
partant, de leur point de rupture équilibre/déséquilibre.
C’est pourquoi, « à la différence des communautés nationales dont le vouloir s’enracine dans
une mémoire et un passé communs, c’est un vouloir tourné vers l’avenir qui (…) caractérise la
Communauté européenne, tout comme (la) communauté mondiale »296. Les standards qui
émanent de ces organisations supra-nationales ont vocation à formaliser « un destin
commun »297 et non pas seulement une agrégation d’histoires nationales parfois communes. Le
mécanisme européen de protection civile et l’INSARAG en sont des illustrations topiques.
L’emprise croissante de l’Union européenne et de l’ONU sur la standardisation de la gestion
de crise permet finalement de répondre aux critiques parfois portées à l’endroit des normes
ISO298, et rend finalement plus compte de la légitimité des seules instances étatiques à
s’emparer de cette « réglementation », puisqu’au final ils en sont les premiers responsables.
A l’heure où notre mode contemporain de vie est marqué par des flux de population et de
communication affranchis plus que jamais des frontières étatiques, il ne fait pas de doute que
les efforts de l’Union européenne et l’ONU verront leur portée étendue jusqu’à ce que, il faut
l’espérer, un standard international optimum de conduite stratégique des situations de crise
fasse autorité. Il n’en demeure pas moins qu’il sera toujours contraint, par l’imprévision des
crises et l’idée évolutive du couple équilibre/déséquilibre, à une adaptabilité et une amélioration
perpétuelles.

295

V. sur ce sujet les modes de promotion de la sécurité civile française (mission des relations internationales, accords de
coopération sur les 5 continents, programme européen avec la Chine baptisé EU-China Disaster Risk Management, formation
des personnels des services étrangers de protection civile aux méthodes françaises, ...) disponible
sur http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Nos-missions/La-promotion-de-la-securite-civile-a-l-etranger,
consulté le 01/08/2016.
296 Mireille Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, op. cit., p. 240.
297 Mireille Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, op. cit., p. 241.
298 Jean-Marc Picard, Normes internationales : de Prague à Bangkok, les nouveaux enjeux de la normalisation technique, in
Cahier de la sécurité n° 14, INHESJ, octobre-décembre 2010v. aussi interview 21 juin 2011, disponible sur
https://www.expoprotection.com/site/FR/En_attendant_Securivet_2829_juin___La_norme_est_un_veritable_outil_de_lintelli
gence_economique,I2533,Zoom-6f1fe352b01df68c07088df75abb70de,KW-,FromPage-Search.htm consulté le 01/09/2016.
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N°01

Recensement non exhaustif des approches évènementielles qui ont affecté la France
depuis 70 années.

Cette liste non exhaustive des crises qui ont affecté la France depuis l’après-guerre, démontre
s’il en était besoin que les crises sont devenues multisectorielles :
-

-

-

-

-

1947 (30 août) : incendie du cinéma le Sélect à Rueil-Malmaison (87 morts, 27 blessés
graves) ;
1949 (du 19 au 25 août) : le grand incendie des Landes détruit 140 000 ha de forêt, soit plus
de 10% du massif forestier et provoque la mort de 82 personnes (25 militaires et 57 civils) ;
1959 (2 décembre) : rupture du barrage de Malpasset (423 morts), Fréjus (83),
1966 (4 janvier) : explosion raffinerie de Feyzin (18 morts, dont 11 pompiers et 84
blessés) ;
1970 (10 février) : avalanche de Val d’Isère (39 morts, 37 blessés) ;
1970 (1er novembre) : incendie du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont (146 morts) ;
1972 (16 juin) : effondrement du tunnel de Vierzy (108 morts, 111 blessés) ;
1974 (3 mars) : le crash du DC.10 à Ermenonville (346 morts) ;
1978 (16 mars) : l'Amoco Cadiz, pétrolier libérien s'échoue sur les roches de Portsall dans
le Nord Finistère, provoquant la plus grande marée noire au monde (227.000 tonnes de
pétrole brut s’écoulent sur les côtes Bretonnes) ;
1982 (31 juillet) : accident de car sur l’autoroute A6 à Beaune (53 victimes dont 44
enfants) ;
1982 (9 août) : attentat de la rue des Rosiers à Paris (6 morts et 22 blessés) ;
1987 (29 octobre) : feu dans un silo à grains à Nantes (44), risque d’explosion (présence
d’ammonitrates et de fuel), confinement, puis évacuation de 39 000 personnes dont 20 000
des 45 000 habitants de la ville de Saint Herblain.
1988 (27 juin) : collision entre deux trains de banlieue gare souterraine de Paris gare de
Lyon (56 morts – 56 blessés) ;
1992 (5 mai) : effondrement d'une tribune du stade de Furiani (18 morts et 2 357 blessés) ;
1992 (22 septembre) : inondations de Vaison-la-Romaine (47 morts et 34 disparus) ;
1995 (25 juillet) : attentat du RER B à Paris Saint-Michel (8 morts et 117 blessés) ;
1999 (24 mars) : incendie du tunnel du Mont-Blanc (39 morts) ;
1999 (26, 27 et 28 décembre) : tempête qui a traversé la France et l’Europe, deux
dépressions extrêmement puissantes ont causé des dommages majeurs par le vent (140
morts) ;
2000 (25 juillet) : aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, crash du Concorde, sur un hôtel, à
Gonesse (113 morts) ;
2001 (21 septembre) : explosion d’un stock de nitrate d'ammonium de l’usine AZF à
Toulouse (3 morts - 2 500 blessés et de lourds dégâts matériels) ;
2002 (13 novembre) : accident du pétrolier « le Prestige » provoque la plus grave marée
noire qu'ait eu à subir le Nord-Ouest de l'Espagne et le littoral aquitain jusqu’au sud de la
Bretagne, 40.000 tonnes de pétrole brut se sont déversées dans la mer ;
2003 (été) : canicule de 2003 en France et en Europe (70 000 morts en Europe dont plus de
15 000 en France) ;
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-

-

-

-

-

-

2010 (28 février) : la tempête Xynthia frappe la façade atlantique de la France (47 morts),
l’avant-veille et la veille, elle touche respectivement le Portugal et l’Espagne ;
2010 (15 juin) : inondation dans le Var (27 morts et disparus) essentiellement pour la ville
de Draguignan ;
2013 (12 mars) : chutes de neige exceptionnelles paralysant le Nord et l'Ouest de la France
(Normandie, Picardie, Nord Pas de Calais, etc.) ;
2013 (12 juillet) : accident ferroviaire de Brétigny sur Orge (7 morts et 70 blessés) ;
2015 (24 mars) : crash du vol 9525 de la Germanwings, survenu dans les Alpes de Haute
Provence, commune de Prads-Haute-Bléone (144 passagers et les 6 membres d'équipage
sont décédés) ;
2015 (5 octobre) : inondation dans les Alpes Maritimes (Cannes, Antibes, etc.) un déluge
et des coulées de boue ont frappé le littoral (20 morts) ;
2015 (8 janvier) : attentat commis contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo (12 morts) ;
2015 (13 novembre) : attentats à Paris au stade de France (93) et dans la salle de spectacle
du Bataclan (75 /11ème), attentats les plus meurtriers perpétrés en France depuis la seconde
guerre mondiale (130 morts et 413 blessés hospitalisés) ;
2016 (fin mai / début juin) : inondations dues à la crue de la Seine et de ses affluents dans
les départements suivants : Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Essonne, Ile de France,
Paris, Val de Marne, Yvelines, Eure, Seine-Maritime (la côte de 6,10 m a été atteinte à Paris
– Zouave / Pont de l’Alma – 4 morts, 28 blessés et 20 000 foyers évacués. Environ
17 000 foyers privés d'électricité. Les estimations des dégâts s'élèvent à plus d’un milliard
d'euros) ;
2016 (14 juillet, vers 23h00) : attentat à Nice (06) un homme au volant d’un camion blanc
a foncé dans la foule, rassemblée sur la très populaire promenade des Anglais pour les
traditionnelles festivités du 14 juillet. Il a fauché les personnes se trouvant sur son chemin
sur une distance de deux kilomètres (85 morts, dont plusieurs enfants et 400 blessés dont
54 urgences absolues).
2016 (26 juillet, vers 09h30) : attentat à Saint Étienne du Rouvray (banlieue de Rouen 76) ; deux hommes attaquent à l’arme blanche le prêtre de l’église du centre-ville alors qu’il
prépare la messe matinale (3 morts, 2 blessés dont un grave et 3 indemnes choqués) ;
2016 (6 août, vers 00h20) : incendie à Rouen (76) dans le sous-sol du bar le Cuba Libré (14
jeunes de 18 à 25 ans DCD, 6 blessés graves) ;
2016 (14 octobre, vers 11h00) : mini-tornade à Ajaccio (Corse-du-Sud), occasionnant le
retournement d’une semi-remorque et l'effondrement d'un chapiteau plus de 470 personnes
impliquées dont 350 enfants (28 blessés dont une personne dans un état grave).
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N°02 Questionnaire enquête préalable.

Questionnaire Enquête Préalable
Mémoire de FAE de Chef de Groupement (groupe mémoire n°6)
« Outils de gestion de crise : comparatifs des standards internationaux et perspectives »
Cdt Rémi Capart, Cdt Jean-Marie Royer, Cdt Romain Tétart, Cdt Arnaud Wilm

Entretiens avec LCL Pierre SCHALLER (Directeur mémoire, chef de la division de formation
des capitaines et lieutenants, adjoint au directeur du département des formations d’intégrations
de l’ENSOSP) et Monsieur Christophe RATINAUD (Directeur territorial, chef de la division
formations supérieures de l’ENSOSP).

1° - Le modèle français de management/gestion des situations de crises vous semble :
 Très satisfaisant : ................................................................................. 
 Satisfaisant : ........................................................................................ 
 Plutôt satisfaisant : .............................................................................. 
 Pas satisfaisant : .................................................................................. 
2° - Dans le cas où le modèle français de management des situations de crises vous parait ; très
satisfaisant, satisfaisant ou plutôt satisfaisant, quels sont selon vous les deux axes prioritaires
d’amélioration à étudier ?
Réponse :
 Axe culturel : ....................................................................................... 
 Axe institutionnel : .............................................................................. 
3° - Parmi les outils de gestion de crise, lesquels peuvent faire l’objet d’une recherche ?
Réponse :
 Acculturation des populations : ........................................................... 
 Systèmes d’information et de communication : .................................. 
4° - Pensez-vous que nous devons nous concentrer sur l’échelon central ou territorial
Réponse :
 Territorial : ........................................................................................... 
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N°03 Lettre de cadrage.
Lettre de cadrage
Mémoire de FAE de Chef de Groupement
« Outils de gestion de crise : comparatifs des standards internationaux et perspectives »
Cdt Rémi Capart, Cdt Jean-Marie Royer, Cdt Romain Tétart, Cdt Arnaud Wilm
« Dans un monde complexe et interconnecté, il serait illusoire de prétendre que l'absence de
risques est possible »299. Comme un écho à l'ouvrage d'Ulrich Beck, La société du risque, les
rédacteurs du Livre Blanc défense et sécurité nationale de 2013 témoignent ainsi, en creux, de
l'enjeu que constitue la sécurité dans nos sociétés. Si ce besoin est sans doute plus prégnant
chez nos contemporains, il n'en demeure pas moins que de tout temps, la justification du
regroupement des hommes en un corpus social a résidé dans cette fonction de production de la
sécurité. A cet égard, les théoriciens de l’État moderne ont fait de la sécurité une des premières
fonctions étatiques. En revanche, ce qui caractérise notre époque apparaît dans un besoin de
sécurité approfondi et élargi. Approfondi en ce que la fatalité est de moins en moins admise ;
élargi en ce que toutes les menaces et les risques ont vocations à être envisagés. C'est
essentiellement dans ce sens que la loi modifiée n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure a affirmé que « la sécurité est un droit fondamental et, (…) (partant, que) l’État a le
devoir (de l') assurer »300. Pour illustrer ce couple besoin/production de sécurité, sans doute
pourrait-on paraphraser Jean Delumeau : les « trains de peurs » appellent des « batteries de
ripostes »301. Ces dernières se résument de nos jours sous le vocable de management de la
sécurité et, pour les plus critiques d'entre elles, sous celui de management des situations de
crise ; à ce point de gradation, ces « ripostes » visent alors une situation se caractérisant par
« une altération de sens, (…) une perte de contrôle et/ou (…) une désintégration de
l’organisation »302. Ce faisant, le management des situations de crise a pour vocation d'incarner
« la politique, la stratégie, la tactique et les opérations dans la préparation et la gestion aux
situations de crise portant sur sept domaines d’activité : l’analyse des risques, la planification,
l’organisation apprenante (ces trois éléments constituant la phase de « préparation »),
l’évitement de crise, la conduite de crise, la stabilisation (ces trois autres composantes procédant
de la « gestion »), le tout accompagné d’une stratégie de communication de crise »303.

Livre Blanc défense et sécurité nationale, 2013, p. 11.
Code de la sécurité intérieure, art. L. 111-1.
301 Jean Delumeau, Rassurer et protéger : le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois, Fayard, 1989, p. 11.
302 Eric Dufès, Christophe Ratinaud, Système de management des situations de crise : une réponse modélisée en 3D, in
Perspectives n°12 (NS), Gestion des crises et des risques, éd. Juin 2014, p. 62.
303 Eric Dufès et Christophe Ratinaud, 2013, Cours du Master Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée,
spécialité management stratégique de situation de crise, ENSOSP, cité par Lydéric Donet-Mary, Éric Dufès, Christophe
Ratinaud, Gilles Tormos, op.cit., p. 50
299
300
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Cela étant, les situations de crise appelant par définition des solutions inédites où il faut « penser
l’impensable »304, leur « management ne peut (...) pas être normalisé, mais seulement son
organisation »305, notamment au travers d’outils.
Nos recherches porteront donc sur les outils de gestion de crise - que nous nous proposons
d’entendre ici au sens de modèles - et il convient à présent de les délimiter. Les outils
d’évitement de crise s’appliquant aux situations exceptionnelles306, nous avons choisi de retenir
ceux concernant uniquement les situations de crises. Nos travaux porteront donc sur les outils
de conduite de crise à partir de la question de recherche suivante : quels peuvent être les apports
des standards internationaux de conduite stratégique de crise au modèle français ? Pour
répondre à cette interrogation, plusieurs hypothèses ont été envisagées sous les angles
sociologiques, économiques, historiques. Deux approches nous ont paru plus pertinentes, la
première institutionnelle, la seconde culturelle :
-

-

Hypothèse 1 : le modèle institutionnel français de conduite stratégique de crise mérite
d’être amélioré essentiellement du point de vue des standards internationaux
d’information et de communication ;
Hypothèse 2 : le modèle culturel français de conduite stratégique de crise doit être
développé au regard des standards internationaux d’acculturation des populations dans
ce domaine.

Par ailleurs, notre terrain de recherche sera circonscrit par deux notions.
D’une part par la notion de crise : les crises étant, d'un point de vue matériel, protéiformes, elles
sont susceptibles d'embrasser un spectre extrêmement large, voire une infinitude de secteurs
dont certains nous sont logiquement inconnus. Il est indéniable qu'à ce titre
« l’interdisciplinarité et l'interopérabilité des acteurs apparaissent dès lors une absolue
nécessité »307. Nonobstant cette dimension interministérielle, nous centrerons nos propos sur
les crises se manifestant par des atteintes sur une part importante de la population d'un territoire
étatique. Plus précisément, nous considérerons que ces atteintes pourront être d'origine non
intentionnelle (naturelle ou technologique) ou intentionnelle (terrorisme). Autrement dit, notre
étude sera menée au travers du prisme de la sécurité civile.
D’autre part, par la notion de standards internationaux se rapportant aux outils de gestion de
crise : il apparaît que le concept se révèle « polysémique et polymorphe dans ses fonctions. Il
renvoie tantôt à une norme incontestée de droit international, tantôt à des principes n'ayant pas

304Lydéric
305Seillan,

306

Donet-Mary, Éric Dufès, Christophe Ratinaud, Gilles Tormos, op. cit., p. 52.
2008, cité par Lydéric Donet-Mary, Éric Dufès, Christophe Ratinaud, Gilles Tormos, op. cit., p. 50.

Ibid.

307Lydéric

Donet-Mary, Éric Dufès, Christophe Ratinaud, Gilles Tormos, op.cit., p. 47.
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un seuil de normativité suffisant pour répondre à la définition de norme » dans ces caractères
obligatoire, général et impersonnel. Dans cette dernière acception, le standard international
« renvoie à une norme impliquant l'idée de « niveau » à atteindre ou d'un « modèle » auquel il
faut se conformer et par rapport auquel l'évaluation d'une situation ou d'un comportement doit
être opérée »308. Le nombre de standards internationaux porté par des dispositions normatives
stricto sensu étant relativement faible, nos recherches ne s'interdiront pas de recourir à des
standards internationaux au sens de modèle. Au sujet de ces derniers, nous aurons une
conception lato sensu consistant à retenir les « standards-modèles » retenus soit par une
organisation supra-étatique, soit par plusieurs États, ou bien encore par un seul État. Les
standards internationaux se révéleront ainsi, pour nous, dans une « fonction de
transformation »309 qui finalement nous permettra de suggérer quelques réajustements du «
minimum requis »310 de la gestion de crise en France, autrement dit de notre vision de la
« normalité »311.

308Dictionnaire

de droit international public, dir. Jean Salomon, Bruxelles : Bruylant, 2001, p. 1049.
Boisson de Chazournes, Normes, standards et règles de droit en droit international, in Les enjeux de la normalisation
technique internationale (dir.) E. Brosset, E. Truilhé-Marengo, p. 45.
310Lydéric Donet-Mary, Éric Dufès, Christophe Ratinaud, Gilles Tormos, op.cit., p. 39.
311Stephan
Davidshofer,
La gestion de crise et l'Union Européenne, p. 25, disponible sur
https://www.unige.ch/gsi/files/3714/0351/6345/prevention.pdf, consulté le 16 février 2016.
309L.
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N°04 Questionnaire envoyé aux SDIS, synthèse des réponses.
Questionnaire
Mémoire de FAE de Chef de Groupement
« Outils de gestion de crise : comparatifs des standards internationaux et
perspectives »
Cdt Rémi Capart, Cdt Jean-Marie Royer, Cdt Romain Tétart, Cdt Arnaud Wilm

A la suite de l’enquête préalable, il a été convenu que le sujet de ce mémoire traiterait
uniquement des aspects liés aux systèmes d’information et de communication (vis-àvis de la population, mais aussi entre les différents centres opérationnels), ainsi que de
l’acculturation des populations en situation de crise (sensibilisation, alerte et conduite
à tenir).
Par ailleurs, il est précisé que notre étude ne porte que sur la phase de traitement de
crise en elle-même, et par conséquent sont exclus la planification, la préparation et le
retour à l’équilibre.
De ce fait, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre aux quelques
questions ci-dessous.
1° - En matière de gestion de crise, connaissez-vous des standards étrangers
d’information et de communication qui pourraient améliorer le système français dans
la remontée et la descente des informations du terrain vers le décideur ?
2° - Quelles sont pour vous les carences les plus évidentes dans la communication
externe et interne lors de la conduite stratégique d’une situation de crise ?
3° - Quelles sont pour vous les carences les plus évidentes en France concernant
l’acculturation des populations face aux situations de crises ?
4° - Selon vous, quels sont les pays qui détiennent une « avance » dans l’exploitation
des systèmes d’information et de communication face aux situations de crises ?
5° - Selon vous, quels sont les pays qui détiennent une « avance » dans l’acculturation
des populations face aux situations de crises ?
6° - Que pensez-vous d’une intégration totale ou partielle des modèles anglo-saxons
de gestion des situations de crise (ICS ou autres…) au modèle français ?
7° - Quelles sont selon vous les améliorations qui pourraient être apportées aux
fonctionnements des différents centres opérationnels (COGIC / COZ / COD / PCO /
PCC / PCS / PC.Gendarmerie, PC.Police, etc.) et à leur interopérabilité ?
8° - Selon vous, quels outils pourraient permettre d’améliorer la réactivité
comportementale de la population lors d’une situation de crise ?

- 102 -

Synthèses des réponses au questionnaire
Nombre de questionnaires envoyés = 101

Nombre de questionnaires retournés = 26

Synthèse des réponses à la question n°1 :
OUI = 11

NON = 5

Pas de réponse = 10

« Standards » les plus cités :
- Broadcasting (4) ; Ex. Italie
- ICS (4) ; Ex. USA, Canada
- ISO/IEC 24762:2009 Technologies de l'information (1)
Pays les plus cités :

Israël (4)

/

Italie (5)

/

USA (4)

/

Canada (4)

Autre commentaire : Donner de l'autonomie de décision au terrain.
Synthèse des réponses à la question n°2 :
Communication externe :
- Absence de culture commune et de connaissances des autres services - Cloisonnement des
services - Absence de recoupement interservices
- Volonté de Leadership - Qui peut ou doit communiquer ?
- La temporalité des évènements ne permet pas toujours une bonne transmission des
informations en interne.
- Souvent absence de communication sur les résultats obtenus.
- En gestion de crise on ne fait pas de la stratégie mais de la tactique.
Communication interne :
- La communication propre à chaque service doit être coordonnée par l'autorité.
- Ne pas croire qu'un outil informatique peut-être programmé pour tout gérer.
- Nos services dispensent des renseignements aux autorités et non pas de l'information.
Autres commentaires :
- Réseaux sociaux sont sous exploités ; rapidité et immédiateté de l'information. Ils ne sont
pas maitrisés par les autorités, il est aujourd'hui nécessaire de les utiliser notamment pour
l'information de la population et l'alerte des populations... mais attention à la qualité des
informations.
- Un référentiel commun pour le partage de l'information. L'information géographique est
le socle indispensable à l'élaboration de la communication et les réseaux IP en sont le
vecteur interopérable.
- Contrôle par VISOV.
Synthèse des réponses à la question n°3 :
Constat :
- l'État providence fait que la population ne s'intéresse pas à sa propre sécurité, elle se repose
sur les services de secours (SP, SAMU, Police, etc.).
- La France est peu soumise à des crises fréquentes qui nécessiteraient une acculturation à
ces situations de crises (inondations, séismes, etc.).
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-

La mise en œuvre une fois par an du PPMS (octobre) par l'Éducation nationale, ne suffit
pas (routine ?).
Absence d'entretien de la mémoire des catastrophes passées. Absence d'infos
audiovisuelles. Population indisciplinée.
"Doublon" entre la DGSCGC/MI et la DGPR/MEDDE.

Les carences les plus évidentes formulées :
- Information et formation aux gestes qui sauvent. Informations sur les CAT (conduites à
tenir) lors d'un incident et/ou une catastrophe naturelle ou majeure.
- Appliquer plus que cela n'est fait aujourd'hui l'article 5 de la loi MOSC ; acculturer les
personnes le plus tôt possible, notamment dès la scolarité (maternelle).
Synthèse des réponses à la question n°4 :
Aucun (1) : le système ne peut modifier l'organisation administrative COS, DOS, DO, Préfet,
Maire, Zone, État.
États-Unis (5) / Canada (8) / Québec (3) / Japon (7) / Finlande (1) / NouvelleZélande (1) / Samoa (1) / Allemagne (1) / Norvège (2) / Finlande (1) / Suède (1) /
Chine (1) laquelle utilise les réseaux-sociaux pour empêcher la contre communication à
l'égard des institutions.
Ville Française : Petit-Quevilly (Seine-Maritime), depuis l’incident à l’usine Lubrizol (2013),
a développé un système d'alerte et d'information de la population via sms ou appel vocal
(dénommé "Cedralis"). La base est constituée des numéros des pages blanches de l'annuaire,
ce qui implique une campagne de volontariat pour recenser les numéros des téléphones
portables des usagers. Ce système permet des alertes générales ou bien concentrées sur des
zones précises selon l'évènement. Les messages peuvent être préétablis ou rédigés selon
l'évènement.
Synthèse des réponses à la question n°5 :
États-Unis (5) / Canada (7) / Québec (5) / Angleterre (5) / Pays-Bas (3) / Israël (4)
/ Suisse (1) / Norvège (2) / Italie (3) (risques sismiques) / Allemagne (1) / Japon
(12) notamment face aux risques sismiques, tsunamis, typhons.
Nota : un étudiant d'une résidence universitaire anglaise a été verbalisé parce qu'il n'avait pas
évacué sa chambre après le déclenchement de l'alarme incendie à 5h30 du matin.
Synthèse des réponses à la question n°6 :
-

Le modèle français est "envié", il est "exportable" et mériterait un meilleur partage avec
nos partenaires européens.
Cette idée mérite une étude afin d'envisager une meilleure interopérabilité des moyens à
l'international.
Exploiter les expériences des autres États pour améliorer le système français qui a
démontré son efficacité.
Ces modèles ne semblent pas adaptés aux populations de culture latine.
Les modèles étrangers ne sont pas très reproductibles en France qui possède une spécificité
remarquable issue de sa propre histoire (Révolution et période Napoléonienne).
Les 5 cellules de l'ICS ne sont pas si distinctes de notre organisation actuelle … pourquoi
ne pas uniformiser les pratiques ? … c'est l'objet d'une normalisation envisagée… logique
de "bench Marking"…
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Synthèse des réponses à la question n°7 :
-

-

Apprendre à mieux connaître les autres services et mieux appréhender les capacités de
chacun.
Développer une véritable formation à la gestion de crise afin d'acquérir la dimension de
véritable conseiller du DO et du DOS.
L'idéal = une plateforme commune (15/17/18/112), proche du COD afin de pouvoir
détenir des informations opérationnelles rapides et de favoriser ainsi le partage des
données. Dommage que les capacités d'une spécificité à la limite territoriale administrative
(Zone) ne soit pas connue et donc pas engagée.
Doctrine interservices (création du GOC6 ?) + faire des exercices interservices réguliers
+ mise en place de RETEX.
Pourquoi "Antarès" qui est une forme d'interopérabilité des services n'est que trop peu
utilisé ?

Synthèse des réponses à la question n°8 :
-

-

Le milieu scolaire (écoles, collèges, lycées) et universitaire restent sans doute les
meilleures pistes de progrès avec des intervenants des institutions (crédibilité du message
à passer). Ne pas négliger les lieux de travail, les maisons de retraite ; "Tout part de l'enfant
qui deviendra adulte et parent".
Le SAIP doit permettre d'atteindre les appareils connectés et utilisés par la population, au
premier rang desquels, les smartphones.
S'inspirer du système d'info "alerte enlèvement" …
Utiliser les réseaux sociaux tout en vérifiant la véracité de l'info via un système tel que
VISOV.
Réaliser des exercices ORSEC avec la participation de la population.
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N°05

Le Système de commandement des interventions des États-Unis 40 ans après : des feux
de forêt nationaux à la lutte internationale contre les catastrophes
D. Dague et P. Hirami
Unasylva 243/244, Vol. 66, 2015/1–2

Un ancien Chef de secteur du Service des forêts américain rappelle comment le Système de
commandement des interventions a été introduit en 1975 et comment il est devenu un modèle pour les
actions internationales en cas de catastrophe.
Bien que l’événement date d’il y a presque 40 ans, il se souvient exactement de l’appel radio: c’était une
chaude journée d’été, typique de la Californie du Sud, on était en 1975. Il rentrait d’une mission antiincendie dans une forêt voisine, dans la zone dont il était le Chef de secteur. Cet emplacement de la
ligne de feu lui était très familier; en effet, dans le cadre du système de lutte contre les grands incendies
(Large Fire Organization) utilisé aux États-Unis d’Amérique par le Service des forêts, un Chef de
secteur était chargé, pour une section de ligne de feu (ou secteur) donnée, de pourvoir aux ressources
nécessaires à l’extinction dans cette zone spécifique. Son travail avait duré plusieurs jours et il revenait
à son unité. C’est alors que son centre d’affectation transmit de nouvelles instructions : «Vous avez été
déviés vers l’incendie de Pacoima, dans la forêt nationale d’Angeles. Votre nouvelle attribution est Chef
d’équipe de choc, et vous dépendez d’un nouveau système de gestion des incidents.» Si le Chef de
secteur n’était pas du genre à refuser une mission, il passa néanmoins l’heure de route qui le séparait de
sa nouvelle tâche à se demander ce que pouvait bien faire un Chef d’équipe de choc. Peu après son
arrivée au poste de commandement de Pacoima, ce pompier chevronné apprit que cet incendie était le
premier à être géré dans le cadre du Système de commandement des interventions (SCI) nouvellement
créé. Et une fois qu’il eut compris qu’un Chef d’équipe de choc ressemblait à un Chef de secteur, ses
inquiétudes disparurent. Si les termes désignant les ressources de la lutte antiincendie, la terminologie
employée à la radio et les titres des postes de supervision lui étaient peu familiers, le pompier comprit
toutefois rapidement le nouveau système. Sa fonction consistait à superviser deux équipes de 20
personnes qui, armées de pioches et de pelles, devaient défricher la végétation pour empêcher le feu de
se répandre. C’est ainsi que le pompier fut initié au SCI et que le Service des forêts américain testa le
système. Cependant, les origines du SCI remontaient à plusieurs années en arrière.
Évaluation de l’extinction des incendies de forêt de 1970
Si les organismes d’intervention coopérèrent et se montrèrent efficaces, leurs efforts manquaient
pourtant de coordination et «une certaine confusion régnait également entre [elles] du fait d’une non
uniformité dans la terminologie employée, la structure du système d’extinction des feux et les
procédures» (Chase, 1980).
En particulier :
1. Chaque agence avait une structure organisationnelle différente, si bien qu’il était difficile pour
les pompiers de comprendre qui était la personne responsable.
2. Le grand nombre d’agents affectés à chaque superviseur faisait qu’il était difficile, pour un seul
individu, de coordonner et assurer la surveillance des activités des pompiers.
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3. Du fait de fréquences radio incompatibles et de codes radio différents, les communications entre
pompiers sur un même incident étaient pratiquement impossibles.
4. Les agences adoptaient des noms différents pour indiquer l’équipement de lutte anti-incendie.
Par exemple, pour un pompier un tanker était un camion, tandis que pour un autre le terme
désignait un avion. Tout cela contribuait à alimenter la confusion sur les lieux.
5. Chaque agence travaillait selon ses propres réglementations et responsabilités individuelles,
bien que sur un même incident de nature interinstitutionnelle. Toutes les agences ne
connaissaient pas nécessairement les réglementations et politiques de celle ayant compétence
sur un événement particulier.
6. L’autorité hiérarchique entre les agences n’était pas claire, créant ainsi une confusion dans la
supervision sur le terrain et la coordination des actions d’extinction des incendies.
Depuis 1980 le SCI œuvre avec les caractéristiques suivantes :
- Il fournit un système de gestion unique pour des incidents relevant de responsabilités multiples, à
savoir des incidents qui traversent des limites de propriété ou des champs de compétence, ou qui
requièrent l’implication de divers organismes, comme les forces de l’ordre et les corps de pompiers.
- Il utilise une structure organisationnelle uniformisée consistant en cinq domaines fonctionnels
majeurs : commandement, opérations, finance, logistique et planification (voir tableau cidessous).
- Il est structuré de façon à pouvoir intégrer n’importe quel type de ressource, forces de l’ordre,
militaires, experts techniques et organisations non gouvernementales.
- Il utilise une terminologie commune pour les titres de poste, les ressources et les équipements.
- Il prévoit une étendue des responsabilités gérable – idéalement un superviseur pour cinq personnes
sous sa responsabilité.
- Ce n’est pas une structure organisationnelle ou un secrétariat permanent.
- Il est utilisé pour n’importe quel sinistre, indépendamment de la taille.
- En cas d’urgence, les membres du personnel qualifiés dans le cadre du SCI abandonnent leurs tâches
courantes et sont affectés à un poste spécifique au sein de la structure organisationnelle.
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N°06

Extrait de l’interview de Patrick Lagadec après les évènements du 13 novembre 2015,
par Dominique Verlet pour le magazine Sapeurs-pompiers de France (SPF – le Mag),
édition de février 2016 (n°1086).

SPF - le Mag : Que retenez-vous du retour d’expérience réalisé après les attentats ?
P.L : En premier lieu, ce que j’appellerais l’excellence dans la compétence métier. Les éléments
qui ont été communiqués lors du RETEX de l’Ifrasec, notamment par le général Philippe
Boutinaud, (…) ont bien mis en lumière certains fondamentaux des grandes situations
d’urgence. Rapidité, puissance, traitement de l’information, commandement et coordination
avec les autres acteurs (santé / police) (…).

SPF - le Mag : Comment résumeriez-vous cette « excellence » ?
P.L : Je retiens globalement l’adaptabilité technique, tactique, logistique et stratégique. A la
base, il faut bien intégrer que la surprise, l’illisibilité et un terrain chaotique feront partie de la
toute première phase d’un évènement de cette nature. D’entrée de jeu, il faut déclencher une
capacité de jugement en temps réel pour cerner la nature de l’évènement, surtout s’il est en
rupture avec les scénarios de référence. Mais il faut aussi prendre des décisions instantanées,
par exemple, il faut laisser le match au Stade de France se poursuivre. (…) Précisément, la
maîtrise de l’action tiendra à la qualité du pilotage. (…) Bien d’autres repères de conduite ont
été mis en lumière lors du RETEX du 17 décembre, au nombre desquels : garder une gestion
centralisée des moyens, tout en confirmant la décentralisation des engagements – avec ce bel
exemple donné : « Voilà la ligne, tu te débrouilles » / « Reçu » (…).

SPF - le Mag : Aux décideurs opérationnels qui conçoivent des plans et projettent des scénarios,
quelle approche conseilleriez-vous ?
P.L : Tout en n’abandonnant rien en matière de préparation conventionnelle, l’exigence
stratégique pour les dirigeants, à l’heure des grandes turbulences, est de se projeter résolument
dans le hors cadre (…) C’est le point le plus crucial (…) s’entrainer aux scénarios surprises (…)
Il convient d’être à l’avant des mutations technologiques pour pouvoir les utiliser au mieux –
dès l’instant où la BSPP a activé Twitter et Facebook, la pression des appels a considérablement
diminué (…) On peut par exemple s’appuyer sur des réseaux compétents comme Visov qui
peuvent, entre autres, aider à cartographier la situation, à repérer les fausses informations –
comme celle qui faisait état de « 100 morts gare du Nord » – (…).
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N°07

Reportage de l’œil du 20 heures auprès de la population sur les bons réflexes à
observer en cas d’accident sur la proche centrale nucléaire.

Le lundi 18 avril 2016, lors du journal télévisé de France 2, le reportage de l’œil du 20 heures312
(Oeil.20heures), le sujet portait sur le thème de la connaissance des bons réflexes à observer par
les habitants de la région de Saint-Laurent-des-Eaux – département du Loir et Cher – et
notamment en cas de mise en œuvre du plan national de réponse face à un accident nucléaire
ou radiologique majeur.
Les journalistes de France 2 ont posé des questions sur les points de rassemblement, le plan
d’évacuation, les lieux d’hébergement, etc. aux habitants qui résident dans le rayon des 10
kilomètres de la centrale nucléaire située à Saint-Laurent-des-Eaux.
Les réponses sont pour le moins surprenantes. Les habitants indiquent qu’ils doivent prendre
des pastilles d’iode (une campagne de distribution est en cours) sans préciser que cette prise est
obligatoirement formalisée par un communiqué de la préfecture. En effet, cette démarche fait
partie des actions de protection de la population (mise à l'abri, évacuation, ingestion de
comprimés d'iode, interdictions alimentaires), décidées dans le cadre du Plan Particulier
d’Intervention (PPI).
Question Oeil.20heures:
- « Est-ce que vous savez où vous devez aller, si vous devez partir ? ».
Réponse :
- « Et bien non, je ne sais pas… ».
Question Oeil.20heures:
- « Connaissez-vous le lieu de rassemblement ? ».
Réponse :
- « Non, et pourtant, je travaille à la Mairie… ».
Question Oeil.20heures :
- « Avez-vous déjà participé à un exercice d’évacuation ? ».
Réponse :
- « Non, et pourtant, je réside ici depuis 25 ans… ».
Question Oeil.20heures :
- « Connaissez-vous une règle de sécurité ? ».
Réponse :
« Oui, il faut partir contre le vent, mais pas derrière… ».

312

Rubrique de chaque journal télévisé du 20 heures de France 2.
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Commentaires de l’Oeil.20heures :
Conformément à l’article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure : « Le PPI est mis à la
disposition du public par voie électronique par le préfet »313. Ce qui ne semble pas être le cas
sur le site de la préfecture du Loir-et-Cher (Blois), cela a été confirmé par le service presse de
la préfecture joint par téléphone, tout en indiquant qu’il n’y a aucune raison pour que ce
document ne soit pas sur le site, puisque ce n’est pas un document confidentiel.
L’équipe de l’œil du 20 heures s’est déplacée en mairie de Saint-Laurent-des-Eaux pour
consulter le PPI.
Question Oeil.20heures :
- « Est-il possible de consulter le PPI ? ».
Réponses :
- « C’est quoi ça ?… ».
- « C’est pour le risque inondation ? ».
Constat des journalistes : personne en mairie de Saint-Laurent-des-Eaux ne sait où est rangé le
PPI.
L’équipe de l’œil du 20 heures s’est ensuite déplacée dans une commune située en dehors du
rayon des 10 kilomètres obligatoires d’information de la population, soit à 12 kilomètres
(commune de Montlivaut), et a questionné les habitants.
Question Oeil.20heures :
- « Connaissez-vous les règles de sécurité que vous devez observer, liées à un incident sur la
centrale ? ».
Réponse :
- « On sait qu’on ne sait rien !… ».
Et pourtant, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a participé avec la Commission Locale
d’Information (CLI) à l’élaboration, publication et distribution, en 2008, d’une plaquette
Consignes en cas d'accident sur le site nucléaire Saint-Laurent-des-Eaux, à l’attention des
riverains de cette centrale nucléaire. Et plus récemment, un feuillet recto/verso a été distribué
toujours à l’attention des riverains de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux sur les
situations d’urgence et le rôle du préfet.
Ce reportage met vraiment en exergue, que malgré les dispositifs mis en place, la population
doit être acculturée aux risques auxquels elle est susceptible d’être confrontée.

313

Décret n° 2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention prises
en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure.
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N°08

Système d’Alerte et d’Informations des Populations (S.A.I.P.) exemple de portée à
connaissance à la population de l’installation d’une sirène d’alerte.
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N°09 Plan famille de mise en sûreté.

La suite logique des plans ORSEC et du PCS est la préparation des populations à la gestion des
crises. Il s’agit d’une responsabilité partagée. Le guide Je me protège en famille aide à
organiser l’autonomie d’une famille durant une période critique, en élaborant un plan familial
de mise en sûreté314 (PFMS).
Quand une catastrophe survient, elle le fait souvent brutalement en désorganisant le quotidien,
rendant parfois inopérants les réseaux routiers, d’alimentation en gaz, en eau, en électricité...

Se préparer à une situation dégradée
permet
donc
d’appréhender ses
conséquences et de répondre à des
questions telles que :
-

Comment m’éclairer si l’électricité
est coupée ?

-

Comment prendre soin des jeunes
enfants si je suis isolé(e) ?

-

Si je dois quitter ma maison en raison
d’un péril, où me réfugier ?

-

Comment rassembler rapidement
quelques affaires personnelles ?

-

Quels moyens d’alerte m’avertiront
d’un danger ?

-

Comment prendre connaissance des
consignes de sécurité préconisées par
les autorités ?

-

Etc.

Dans la logique de la décentralisation, nous pouvons dire que la sécurité civile est une
coproduction État/Collectivités Locales/Citoyens.

314

Site https://www.google.fr/#safe=strict&q=Plan+famille+de+mise+en+sûreté, consulté le 16 juillet 2016.
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Pourquoi dois-je assurer mon autonomie et celle de ma famille ?
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RÉSUMÉ – ABSTRACT

L’approche doctrinale, plutôt que matérielle, du sujet « Outils de gestion de crise : comparatifs
des standards internationaux et perspectives » permet de s’interroger sur la place de notre
modèle de conduite stratégique des situations de crise au milieu des différents systèmes de
protection civile existants.
Incontestablement, les observateurs plébiscitent l’organisation à la française dont l’ossature et
les particularités semblent résister à tous les évènements non souhaités. Nonobstant ce
satisfecit, des enrichissements demeurent possibles à deux égards. En premier lieu, les
structures de communication pourraient renforcer la qualité de la réponse opérationnelle en
modernisant leurs règles de fonctionnement. De même, un surcroît d’acculturation de la société
civile contribuerait très certainement à rehausser la résilience du dispositif national de gestion
de crise.
Les préconisations avancées dans cet ouvrage sont issues de la confrontation de plusieurs
standards observés comme des règles ou des ensembles de règles pouvant être juridiques, dont
les contenus, généralement empiriques et consensuels, ambitionnent de constituer des modèles
idéaux. Consolidé, notre modèle français, déjà hautement performant, constituerait un standard
international de premier plan.

The doctrinal approach, rather than material, of the subject “Tools of crisis
management : comparison of the international standards and perspectives” allows to
wonder about the place of our model of strategic conduct of crisis situations in the middle
of the various existing systems of civil protection.
Unmistakably, the observers approve by a large majority the French-style organization
among which the skeleton and the peculiarities seem to resist all the undesired events. In
spite of this good report, enrichments remain possible in two aspects. First of all, the
structures of communication could strengthen the quality of the operational answer by
modernizing their rules of functioning. Also an increasing of acculturation of the civil
society would surely contribute to raise the resilience of the national plan of crisis
management.
The recommendations moved forward in this work arise from the confrontation of several
standards observed as rules or sets rules which can be legal, whose contents, generally
empirical and consensual, aspire to establish ideal models. Strengthened, our French
model, already highly successful, would establish a leading international standard.
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