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1.

Introduction
1.1. Remerciements

Dix-huit ans de sapeurs-pompiers de sapeur à capitaine, 4 départements et 1
école nationale plus tard, ma bonne humeur, ma curiosité et mon envie de
contribuer à faire avancer les choses restent intactes, plutôt elles ont grandi avec le
temps, avec une ouverture sur le monde et sur l’inter-service, c’est dans cet esprit
que je me suis lancé dans ce master !
Merci à Jamy VANYMERCHE et au Dr FRANCILLETTE de l’Oise, sans qui je n’aurais
probablement jamais été pompier professionnel. Merci à toute l’équipe du CTA 60
des années 2000, du CTA 39 des années qui ont suivi, vous étiez formidables les
gars.
Merci au Colonel Jérôme COSTE et au Capitaine Alain CARTON de m’avoir fait
confiance en me confiant mon premier poste d’officier quelques années plus tard.
Merci au Commandant Gauthier CARRA, et à M. Michel PERRAUD Maire
d’Oyonnax, pour leur confiance et leur enthousiasme.
Merci au Commandant Noël ECOCHARD et au Lieutenant Bruno DUBUS du plateau
technique de l’ENSOSP d’avoir été facilitateurs pour que je puisse suivre un
Diplôme Universitaire « Crises et catastrophes, management des secours et des
soins » à Corte et réaliser mon premier mémoire d’études. Merci au Dr DI
GIAMBATTISTA et à toute l’équipe de stagiaires du DU, j’ai beaucoup grandi avec
vous !
Merci aux Contrôleurs-généraux Hervé HENARD et Emmanuel CLAVAUX de croire
en moi, de m’avoir encouragé et permis d’accéder au master Ingénierie et
Management en Sécurité Globale Appliquée - Gestion de Crise. Merci au
Commandant Christophe BELLENGIER et à l’Adjudant-chef Michael DALES, qui
dans une période d’installation dans un nouveau poste, ont été facilitateur pour me
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permettre de poursuivre ce master dans les meilleures conditions possibles. Merci à
ma famille pour leur soutien et leurs encouragements au quotidien.
Merci au Professeur Patrick LACLEMENCE, pour son approche du concept de
Sécurité Globale et sa vision de l’histoire de l’humanité à travers la violence, même
si philosophiquement, je veux ne pas y croire. Merci aux Docteurs Guillaume
DELATOUR et Paul-Henri RICHARD pour leur aide méthodologique sur les travaux
de recherche et à la rédaction du mémoire. Merci au Commandant Eric CHATELON,
mon suiveur, pour sa patience, ses conseils avisés et sa motivation sans faille.
Un grand merci à l’ensemble des experts que j’ai été amené à interviewer qui m’ont
amené de l’état de l’art à une vision que j’espère plus pragmatique et opérationnelle
du sujet : Colonelle Claire KOWALEWSKI (UE - DG Echo), Madame Jenny
DESCHAMPS-BERGER (Ecole Militaire de Suède), Docteure Claudia CHATELUS
(SSSM Sdis 68), Général Georges LEBEL (Ancien général de l’OTAN), Colonels
Christophe FRERSON (Sis 2B), Bruno MAESTRACCI (Sis 2A), Pierre SCHALLER
(Ensosp), Bruno ULLIAC (DGSCGC – MREI), Lieutenant-colonels Christophe
DEBRAY (DGSCGC – MREI), Christophe MARCHAL (FNSPF), Jean-Paul MONET
(Sdis 13), Commandant Christophe POYAU (Sdis 40), Monsieur Bernard GUEZO
(ENTPE). Merci pour le partage de vos connaissances, de votre expérience, de votre
vision de l’Europe et de la protection civile européenne du présent et du futur.
Enfin merci à l’ensemble des étudiant(e)s du master pour leur accueil, la qualité des
échanges et du travail accompli ensemble. Comme le dit un proverbe africain « Seul
on va plus vite, ensemble, on va plus loin ! »

Propriété intellectuelle et confidentialité
Ce mémoire d’études réalisé dans le cadre du master IMSGA - Gestion de Crise, en collaboration
étroite avec l’Université Technologique de Troyes et l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers est la propriété intellectuelle de l’étudiant-chercheur. Les opinions qui y sont
exprimées n’engagent que son auteur.
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La question centrale :
Après plus de 70 années de paix en Europe et compte-tenu des enjeux du 21e
siècle, pourquoi la construction de l’Europe de la protection civile peut être le
nouveau moteur de la construction européenne de la Sécurité Globale ?

1.2. Mise en contexte
L’augmentation des phénomènes d’origine naturelle
« Le rapport de l'UNISDR (Bureau des Nations unies pour la réduction des risques
de catastrophes) fait le bilan des catastrophes naturelles dans le monde depuis
1995. Intitulé « Le coût humain des catastrophes liées au climat » montre que 90 %
sont d'origine climatique : canicules, sécheresses, inondations et tempêtes. Elles
ont tué 606.000 personnes en vingt ans et en ont affecté plus de 4,1 milliards,
blessées ou devenues sans-abri. Les phénomènes les plus dangereux sont les
inondations et les tempêtes (47 % des évènements), qui ont touché 2,3 milliards de
personnes, pour la plupart en Asie (95 %). Les tempêtes sont moins fréquentes que
les inondations mais bien plus meurtrières : elles ont causé 242.000 morts. Enfin,
les températures extrêmes, essentiellement les canicules mais aussi les grands
froids, sont la deuxième cause de mortalité avec 164.000 décès en vingt ans (27 %
du total de 606.000). Les pays riches subissent les canicules les plus meurtrières :
l'Europe représente 90 % des victimes et la Russie a compté 55.000 morts durant le
seul été 2010.
Le rapport met également en évidence une augmentation de la fréquence des
catastrophes climatiques : la moyenne est de 335 par an entre 2005 and 2014, soit
14 % de plus qu'entre 1995 et 2004, et deux fois plus que le niveau de la période
1985-1995 »

Par pays, le nombre
d'inondations et de tempêtes
entre 1995 et 2014. ©
UNISDR
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Changement climatique, un état de fait
Le
rapport
du
Sénat
du
16
mai
2019
sur
l'adaptation
de
la France aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 ne laisse plus la place au
doute :
« Aujourd'hui, la France est à 15 % méditerranéenne ; elle le sera à 50 % d'ici à la
fin du siècle. Le niveau de la mer s'élève et avec lui le risque de submersion
permanente ou accidentelle de certaines zones littorales. Le régime des
précipitations évolue lui aussi, avec des effets perturbants sur les cultures. Les
glaciers fondent, la neige se fait moins abondante, particulièrement en moyenne
montagne. L'évapotranspiration s'accroît, accentuant les pressions sur les
ressources hydriques disponibles et menaçant aussi bien les activités économiques
que la biodiversité et les milieux aquatiques. Pour étayer ces constats, on trouvera
dans la première partie de ce rapport de nombreux graphes et cartes, tirés d'études
réalisées par d'éminents scientifiques et experts de ce pays.
Au-delà du présent, l'avenir s'assombrit également. À cet égard, les prospectives
climatiques doivent distinguer deux horizons de temps : l'avenir relativement
proche, celui des vingt ou trente prochaines années, et l'avenir plus lointain, celui de
la seconde partie du XXIe siècle. Le proche avenir climatique, d'ici à 2050, est pour
l'essentiel déjà écrit. Les différents scénarios du GIEC, échafaudés sur la base
d'hypothèses contrastées en matière de trajectoires des émissions de GES,
montrent une forte convergence des prévisions climatiques à cet horizon de temps.
Qu'on parvienne à réduire drastiquement les émissions (scénario RCP2.6) ou
qu'elles se poursuivent au rythme actuel (scénario RCP8.5), nous aurons de toute
manière à faire face en 2050 à une aggravation significative, mais à ce stade encore
non critique, des impacts du réchauffement climatique. Quels que soient l'intensité
et le succès de nos efforts de maîtrise des émissions, tous les effets négatifs déjà
observables des changements climatiques vont donc s'accentuer, qu'il s'agisse des
risques naturels climatiques, des problèmes de canicule, de sècheresse des sols ou
des tensions sur les ressources hydriques. Il faut donc se préparer à absorber ce
« choc » climatique inévitable. Pour la seconde partie du siècle, selon le scénario
RCP qui sera effectivement réalisé, les trajectoires climatiques divergeront fortement
-raison pour laquelle il est impératif que la communauté internationale se mobilise
enfin véritablement en actes pour réduire les émissions de GES. Dans le scénario
optimiste mais désormais improbable d'une réduction forte et rapide des émissions,
nous pourrions nous maintenir à long terme dans une situation climatique maîtrisée,
ressemblant à la situation actuelle. En revanche, dans le scénario malheureusement
6
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de plus en probable d'une poursuite des émissions au rythme actuel, la France
serait conduite dans une situation alarmante vers 2080, caractérisée notamment par
des vagues de chaleur extrême, auprès desquelles la canicule historique de 2003
apparaîtra comme un événement relativement anodin, ainsi que par une aggravation
forte des événements de submersion côtière et l'apparition de sècheresses des sols
d'une durée et d'une intensité inconnues à ce jour en France. »
Quelles perspectives en termes de gestion d’évènements non souhaités pour la
protection civile des pays européens et de l’Union-Européenne au cours du siècle ?
« Nous savons que le changement climatique augmentera l’intensité et/ou la
fréquence des canicules, des pluies torrentielles, des incendies... Les catastrophes
seront
plus
nombreuses.
Le
rapport
sénatorial
de
mai
2019
(https://www.senat.fr/rap/r18-511/r18-5110.html extrait ci-dessus) est clair sur le
sujet. Il parle de choc climatique. Les changements globaux en cours induisent des
situations inédites qui rendent caduques les références anciennes (par exemple en
matière d’événements catastrophiques). La complexité des processus en cours (liée
à la dimension systémique de ces processus) nécessite de faire avec l’incertitude,
l’anticipation, l’inédit etc. là où, avant, on prévoyait, on planifiait. Il faudra toujours
prévoir, planifier mais cela ne suffira pas. Les rapports du GIEC (Groupe
Intergouvernemental d’Experts sur le Climat) commencent à expliciter des
problématiques très concrètes à venir qui peuvent préfigurer des crises. Par
exemple, le rapport du GIEC du 9 août 2019 évoque la perspective de risques sur la
sécurité alimentaire des populations (Ce sujet a été a abordé lors de notre séminaire
de janvier 2019). Il faudra également prévoir des pénuries de ressources en eau.
Nous savons aussi que certains territoires sont plus exposés que d’autres au
changement climatique. Il doit être possible d‘établir des méthodes d’évaluation des
vulnérabilités à venir pour ensuite les appliquer à des territoires particuliers.
L’ensemble de ces phénomènes à venir pose la question de la sécurité globale des
territoires au niveau macro et du rôle futur de la protection civile et des apports du
niveau européen sur le sujet. » (Bernard GUEZO, 5 octobre 2019)

Les défis du 21e siècle : Une Europe qui protège !
Aussi, après plus de soixante dix années de paix en Europe, assurer la sécurité et la
tranquillité des citoyens est plus que jamais un défi essentiel pour les pays
européens et pour l’Union Européenne, et probablement de la politique européenne
7
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des décennies à venir voire du 21e siècle. C’est dans ce contexte nous voyons
émerger une Europe de la sécurité globale, dans laquelle la part de la protection
civile prend une place de plus en plus importante, parce que les bouleversements
climatiques vont croissants et que les risques générés par les activités humaines
sont également exponentiels. Bien évidemment, il reste de nombreux obstacles à
franchir, qui sont l’héritage de notre histoire, de l’histoire d’une Europe des nations
qui est tout sauf fédérale, d’une vieille Europe, de cultures, de sensibilités, de
sphères d’influences différentes ou divergentes qui ont probablement trait à nos
égos respectifs.
Pour autant, la multiplication des phénomènes non souhaités en termes de
fréquence et d’intensité nous conduisent et nous pousserons probablement bien
plus dans les années, les décennies à venir à nous unir pour apporter la meilleure
réponse possible au service de la population, afin que les activités humaines
puissent se poursuivre ! Ce mémoire d’études constitue une contribution pour une
Protection Civile Européenne toujours plus efficiente dans une Europe forte, et en ce
sens contiendra un certain nombre de remarques, d’avis, de propositions qui ont
émergé au gré des échanges avec les experts.
Je veux voir dans les paroles que Madame Ursula Von der Leyen, la nouvelle
présidente de la commission européenne a prononcées à l’occasion du Xe
anniversaire du traité de Lisbonne le 1 er décembre 2019 le signe du changement
dans la continuité, et une forme d’espoir en l’avenir : "L'Europe n'est pas
simplement un trésor dont nous héritons. L'Europe est une promesse. L'Europe est
un avenir. L'Europe est une chose que nous devons tous construire - pierre après
pierre, jour après jour."

1.3. La méthode de recherche
Le sujet de l’Europe de la Protection Civile étant très vaste, il est nécessaire de
commencer par poser le cadre en définissant pour ce travail de recherche, une
question centrale et 2 axes d’études.
La question centrale :
Après plus de 70 années de paix en Europe et compte-tenu des enjeux du 21e
siècle, pourquoi la construction de l’Europe de la protection civile peut être le
nouveau moteur de la construction européenne de la Sécurité Globale ?
8
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Les questions de recherche :
Les 2 questions de recherche sont les suivantes :
- Axe éthique : L’avenir de la protection civile européenne passe par un
renforcement de la coopération et de la mutualisation ou alors par la création d’une
force européenne de protection civile ?
- Axe opérationnel : Quel outil de commandement commun et standardisé
pour les forces européennes de protection civile et quelle intégration avec les
autres acteurs du secours au plan européen et mondial ?
Collecte de données
La première étape indispensable est celle de l’état de l’art (dont vous trouverez une
bibiliographie en annexe en fin de mémoire) sur les sujets touchant aux concepts de
sécurité globale, de sécurité civile, de protection civile, de défense civile, à la
construction européenne.
Vient ensuite l’étude de terrain qui consiste en la recherche d’éléments stratégiques
et de mise en contexte tendant à éclairer l’histoire et l’actualité de la construction
européenne de la protection civile au sein de la sécurité globale.

1. Les types de données recherchées par l’étude de terrain : avis d’experts, il ne
s’agit pas de données scientifiques mais au contraire d’avis éclairés sur leur
domaine d’expertise. Une douzaine d’avis experts sont recherchés pour
donner corps et perspectives à ce mémoire.

2. La conception de la stratégie de recueil : il s’agit d’identifier les types
d’expertise nécessaires (Europe, Sécurité globale, management et
commandement opérationnel...). Ensuite, le choix en fonction de la
disponibilité des experts s’oriente vers un entretien téléphonique avec
enregistrement audio voire si ce n’est pas matériellement réalisable, envoi du
questionnaire et réponse par écrit. L’avantage de l’interview audio est que le
Off est possible ainsi que la réactivité. En revanche la réponse écrite sera
moins riche mais plus facile à organiser en terme de temps de sollicitation et
en fonction de la zone géographique où se situe l’expert.
Sur l’ensemble des entretiens réalisés, seulement deux ont été sous forme
d’échanges écrits, et tous les autres sous forme d’entretien audio, un en face à
face, les autres au téléphone.
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3. La construction des outils de recueil de données : une mise en contexte puis
un questionnaire d’une dizaine de questions ouvertes sur les 2 questions de
recherche.
Au fur et à mesure des interviews, le questionnaire est devenu davantage une
base, l’étudiant-chercheur rebondissant davantage sur les réponses de l’expert
pour en tirer la substantifique moêle.

4. La planification de l’étude de terrain : sur plusieurs mois de juin à octobre.
Dans les faits cette plage a évolué et s’est poursuivie jusqu’à début décembre
en fonction de la disponibilité des experts et de l’avancée des recherches.
Analyse des données
Les données audio ont été ensuite retranscrites sous forme d’interviews écrits dont
les extraits les plus significatifs sont compilés dans les 2 chapitres avis d’expert.
C’est à partir de ces éléments que l’étudiant-chercheur a basé son analyse et a
rédigé des propositions en relation avec les 2 axes de recherche.
Collaboration
Durant les phases de recueil de données, d’analyse et de rédaction du mémoire,
d’autres échanges avec les experts ont eu lieu lorsque nécessaire pour préciser
certains points, le vecteur privilégié alors a été le courriel et/ou le téléphone.
Durant chaque étape d’élaboration du mémoire, l’étudiant-chercheur a fait le point
avec son tuteur et l’équipe pédagogique pour vérifier que le travail réalisé
correspond bien à l’attendu aussi bien sur le fond que sur la forme.

1.4. Définition de concepts en rapport avec une Europe qui protège
- sécurité intérieure vs sécurité extérieure:
« Une définition de la sécurité intérieure ne s’impose pas facilement. Au premier
sens de l’expression et des représentations, la notion de sécurité intérieure renvoie
au maintien de la paix sociale dans l’espace clos des frontières nationales et donc,
de manière implicite, à la séparation traditionnelle entre le territoire de l’État,
domaine du policier et du magistrat, et un extérieur, domaine de la compétence des
forces militaires. Les mondes de la coercition et de la justice seraient donc des
mondes tranchés. Dans le même temps, les périmètres de sécurité en Europe ont
été restructurés en fonction des horizons dangereux consécutifs à la construction
européenne. L’histoire de la sécurité intérieure en Europe s’est au total bâtie autour
10
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de la libre circulation des biens et des personnes au sein de l’Union
européenne (UE), projet accélérateur de démocratie, et de son double mimétique et
menaçant : une amplification des phénomènes migratoires et de la criminalité
organisée qui leur serait liée. Il y aurait cette fois interpénétration des mondes de la
coercition et de la justice. Par ailleurs, le territoire déjà flou de la sécurité intérieure
se trouve encore brouillé par l’enchevêtrement des aires de sécurité : UE, États de
l’espace Schengen et Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) élargie, un
enchevêtrement qui pose une nouvelle fois la question centrale de « l’intérieur de
quoi ? ». Ces deux représentations de la sécurité intérieure demeurent si puissantes
qu’elles permettent de comprendre dans une large mesure pourquoi il n’existe
aucune définition juridique à l’échelle nationale ou européenne de la sécurité
intérieure. Il existe bien des listes d’infractions, des critères de règles démocratiques
à respecter, mais aucun dispositif juridique qui prenne en compte un bien commun
à défendre et à protéger selon des valeurs reconnues par tous. D’où l’idée que
l’ambiguïté de fond qui préside à toute conception de la sécurité intérieure est
surtout le produit de discours politiques qui récupèrent cette incertitude à des fins
nationales ; des discours qui commentent, connotent et récupèrent cette ambiguïté
selon les nécessités politiques du moment et qui suscitent ou sont eux-mêmes
suscités par la compétition bureaucratique entre les policiers, les militaires et, de
plus en plus, les magistrats. On comprend alors mieux pourquoi le troisième pilier
de l’UE, Justice et Affaires intérieures, institué par le Traité d’Amsterdam, entré en
vigueur le 1er mai 1999, est le résultat d’un compromis bancal entre
communautarisation et politiques intergouvernementales, et pourquoi le traité luimême ne propose aucune conception de la citoyenneté européenne, c’est-à-dire
d’un lien juridique qui aurait transcendé le lien national. À cet égard, la sécurité
intérieure en Europe reste un produit de la souveraineté nationale. » (Sécurité
intérieure et Europe élargie : discours et pratiques, Jean-Paul Hanon, 2003)

- défense civile, sécurité publique et sécurité civile : « Le préfet en sa qualité de
représentant de l’État, est le responsable dans le département de la défense civile,
c'est-à-dire de l'ensemble des actions qui en temps de paix concourent à la
préservation de la sécurité des personnes et des biens et à la protection de
l'environnement. Dans le cadre de cette mission d'essence régalienne, le
représentant de l'Etat met en oeuvre les moyens de nature à prévenir et traiter,
lorsqu'elles se réalisent, les menaces aussi diverses que les troubles à l'ordre
public, les actes de délinquance et de criminalité, les actions terroristes, les
entreprises de déstabilisation et de manipulation de l'opinion, les tentatives de
captation des éléments de notre patrimoine industriel et technologique considérés
comme stratégiques, mais aussi les risques de la vie courante (incendies, accidents
de la route) et les risques majeurs d'origine naturelle (inondation, tempête ...) ou
technologique (transports de matières dangereuses ...).Traditionnellement, les
actions de défense civile s'ordonnent autour des trois piliers que sont la sécurité
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publique, la protection civile et la défense économique. » (aude.gouv.fr Maj
29/06/2017)
La sécurité publique recouvre le maintien de l'ordre public et la lutte contre les
diverses formes de criminalité et de délinquance. Elle fait appel essentiellement aux
forces de police dans les zones urbaines et aux militaires de la gendarmerie
nationale en zones rurales et péri-urbaines.
La sécurité civile est un terme français qui a pour objet « la prévention des risques
de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les
catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens
appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes
publiques ou privées ». (Loi 2004-811 du 13 août 2004)

De la protection civile à la sécurité civile :
« La défense civile ou la protection civile (termes anglo-saxons) s'est développée
pour répondre à la nécessité de protéger les populations contre les catastrophes
naturelles et technologiques.. Elle utilise les principes des opérations d'urgence:
prévention, atténuation, préparation, intervention ou évacuation et retour à la
normale. » (David Alexander, Prévention et gestion des catastrophes, 2002)
« En Europe , l’assistance de la protection civile comprend l’aide gouvernementale
fournie en prévision ou au lendemain d’une catastrophe en Europe et dans le
monde. L'aide prend la forme d'une assistance en nature, du déploiement
d'équipes spécialement équipées ou d'experts chargés d'évaluer et de coordonner
l'aide sur le terrain. Lorsqu'une catastrophe dépasse la capacité d'un pays à la
contenir, d'autres États participants interviennent et apportent leur aide. Tous les
États membres de l'UE, ainsi que l'Islande, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la
Norvège, la Serbie et la Turquie participent au mécanisme de protection civile de
l'Union. » (Commission Européenne-, DG Echo)
De la défense nationale à la sécurité nationale : Le concept de sécurité nationale
recouvre un champ plus vaste que celui de défense nationale, qui demeure toutefois
celui qui mobilise le plus de réflexions et de moyens. Le développement du concept
de sécurité nationale depuis le début des années 2000 résulte principalement de ce
que les formes de menaces d'agressions se sont multipliées : elles ne consistent
plus seulement en une agression armée d'un État par un autre État, mais en des
menaces émanant d'États ou de groupes non étatiques et de formes diverses de
menaces qui, dans la vision française, « appellent un effort d’anticipation, de
prévention et de réponse rapide, mobilisant l’ensemble des moyens des pouvoirs
publics et la mise en œuvre de coopérations européennes et internationales »15. Le
renseignement en est l'exemple le plus illustratif : pouvoir consolider les
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informations collectées par tous les canaux est une nécessité pour lutter contre le
terrorisme et anticiper les situations de crise.
Sécurité globale : « La sécurité globale tire son origine d’un constat, celui du
développement d’une civilisation de l’instant et du mouvement. Mondialisation, TIC,
nanotechnologies... Depuis la fin du XXème siècle, ces mutations affectent nos
rapports à l’espace, au temps, à la matière, et modifient nos approches de la
sécurité. Or, ces développements ne sont possibles que sous la protection de
modèles de plus en plus complexes. De nouveaux « maillons » sont apparus dans la
chaine sécuritaire. Et cette nouvelle donne soulève des problématiques inédites,
techniques, juridiques, économiques ou encore éthiques. En réponse, la sécurité
globale, conjointement définie avec l’INHESJ, est un concept fédérateur. C'est aussi
une méthodologie, une vision pluridisciplinaire à la croisée des regards entre
praticiens et scientifiques. Il s'agit d'identifier de nouvelles clés de lecture, entre
anticipation, décision et mémoire, pour une sécurité globale d'initiative ». (Patrick
Laclémence, la sécurité globale un défi de société , 2009)
Gestion de crise : « l'Etat ne craint-il pas les crises de la même manière que
les parents craignent pour la sécurité de leurs enfants ? » Une gestion de crise
efficace gère les menaces de manière séquentielle. La principale préoccupation en
cas de crise doit être la sécurité publique. Le fait de ne pas s’occuper de la sécurité
publique intensifie les dégâts causés par une crise. La réputation et les
préoccupations financières sont prises en compte après que la sécurité publique a
été corrigée. En fin de compte, la gestion de crise est conçue pour protéger une
organisation et ses parties prenantes des menaces et / ou réduire l'impact ressenti
par les menaces.La gestion de la crise est un processus conçu pour prévenir ou
atténuer les dommages qu'une crise peut infliger à une organisation et à ses parties
prenantes. En tant que processus, la gestion de crise n'est pas une chose. La
gestion de crise peut être divisée en trois phases: 1) avant la crise, 2) la réponse à la
crise et 3) après la crise. La phase pré-crise concerne la prévention et la
préparation. La phase de réponse à la crise est celle où la direction doit réellement
réagir à une crise. La phase d'après-crise cherche des moyens de mieux se préparer
à la prochaine crise et respecte les engagements pris pendant la phase de crise, y
compris les informations de suivi. La vision tripartite de la gestion de crise sert de
cadre d’organisation à cette entrée. (Les rôles des managers dans la formation de
leurs collaborateurs, Anissa Jemli - HAL)

Axe 1 : L’avenir de la protection civile européenne passe par un renforcement
de la coopération et de la mutualisation ou alors par la création d’une force
européenne de protection civile ?
Deux hypothèses sont ici envisagées :
- soit le modèle actuel est amené à être conforté renforcé par une mutualisation
grandissante dans les décennies à venir ;
13
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- soit la mutualisation de moyens matériels et humains entre les pays membres du
mécanisme atteindra ses limites et un autre système sera à inventer, probablement à
travers la création d’une force européenne de protection civile.
C’est pourquoi je vous propose de balayer dans un premier temps la construction
européenne sous l’angle de la protection civile, de détailler ensuite le mécanisme de
protection civile de l’union, ses outils et son fonctionnement, et enfin de regarder ce
qu’en disent les experts afin d’en tirer des conclusions partielles ou provisoires.

La construction de la protection civile européenne

2.
2.1.

Les différentes étapes de l’après guerre à 2019

L’Union européenne s’est construite progressivement depuis bientôt 70 ans, sur les
ruines et le traumatisme de la seconde guerre mondiale.
Pas moins de 22 étapes sont à dénombrer dans la construction de l’Europe dans le
cadre que l’on connaît aujourd’hui, avec sa libre circulation des personnes et des
biens, sa monnaie et ses instances européennes (commission, parlement, conseil
des ministres européens…) et l’Union Européenne au sens où on la connaît
aujourd’hui date de 1992., c’est à dire il y a un peu plus de 25 ans !
Création du Conseil de l’Europe le 5 mai 1949 à Londres (Royaume-Uni)

•
•

9 mai 1950 : déclaration de Robert Schuman

Au cours d’une conférence de presse au Quai d’Orsay, le ministre français des
Affaires étrangères Robert Schuman prononce, une déclaration historique. Il appelle
à la mise en commun des productions de charbon et d’acier de la France et de
l’Allemagne, au sein d’une organisation ouverte aux autres pays d’Europe. Son but
est également d’assurer une paix durable en Europe.
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•

18 avril 1951 : création de la Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier (CECA)

•

25 mars 1957 : création de la Communauté Economique Européenne (CEE)
et de l’EURATOM

•

14 janvier 1962 : adoption des premiers règlements sur la politique agricole
commune
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•

1er juillet 1968 : réalisation de l’Union douanière entre les Six

•

1er janvier 1973 : de l’Europe des 6 à l’Europe des 9

Premier élargissement de la CEE avec l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du
Royaume-Uni.
• 1er janvier 1981 : Une Europe à Dix
Deuxième élargissement : la Grèce entre dans la CEE.
•

14 juin 1985 : signature des accords de Schengen

La Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la RFA signent à Schengen
des accords prévoyant la suppression progressive des frontières entre ces États et
la libre circulation des personnes.
La convention d’application de l’accord sera signée le 19 juin 1990 entrera en
vigueur le 26 mars 1995.
• 1er janvier 1986 : l’Europe des Douze
Troisième élargissement de la CEE avec l’arrivée de l’Espagne et du Portugal.
•

17 et 28 février 1986 : signature de l’Acte unique européen

Les Douze signent, à Luxembourg et La Haye, l’Acte unique qui modifie le traité de
Rome sur la CEE (9 États signent le 17, le Danemark, l’Italie et la Grèce signent le
28).
Il fixe l’échéance pour la réalisation du marché intérieur unique au 31 décembre
1992. Celui-ci entre en vigueur le 1er janvier 1993.
•

7 février 1992 : signature du traité de Maastricht qui crée l’Union Européenne

Signature à Maastricht du traité qui crée l’Union européenne. Dans ce traité de
Maastricht, une citoyenneté européenne est instituée, les pouvoirs du Parlement
européen sont renforcés, et l’Union économique et monétaire (UEM) est lancée.
Le traité de Maastricht entre en vigueur le 1er novembre 1993.
• 1er janvier 1995 : l’Europe des Quinze
Quatrième élargissement avec l’entrée de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.
•
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La Communauté européenne acquiert de nouveaux domaines de compétence. Le
traité entre en vigueur le 1er mai 1999.
•

1er janvier 1999 : l’euro devient la monnaie unique de 11 des États membres

Onze États forment à cette date la "zone euro" : Autriche, Belgique, Espagne,
Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et RFA. L’euro
devient alors officiellement leur monnaie légale.
La Grèce les rejoindra le 1er janvier 2001, la Slovénie le 1er janvier 2007, Chypre et
Malte le 1er janvier 2008, la Slovaquie le 1er janvier 2009, l’Estonie le 1er janvier
2011, la Lettonie le 1er janvier 2014 et la Lituanie le 1er janvier 2015, faisant ainsi
passer à 19 le nombre de pays de la zone euro.
Les pièces et les billets en euro n’ont été mis en circulation que le 1er janvier 2002.
Mais les particuliers pouvaient déjà payer leurs impôts ou émettre des chèques en
euros dès 1999.
•

26 février 2001 : signature du traité de Nice

Le traité de Nice a pour objet d’assurer un bon fonctionnement des institutions
européennes en prévision du prochain élargissement aux pays d’Europe centrale et
orientale.
Il entre en vigueur le 1er février 2003.
Décembre 2001 : Conseil européen de Laeken, vers une Constitution
européenne ?
Les 15 chefs d’État et de gouvernement décident la création d’une Convention sur
l’avenir de l’Europe pour proposer une refonte des traités en vue de les simplifier et
de renforcer l’Union dans la perspective de l’élargissement. Il s’agit là d’une
méthode très nouvelle, dans la mesure où les modifications de traités étaient
jusqu’alors négociées au sein d’une Conférence intergouvernementale. Le débat est
désormais ouvert au-delà des représentants des gouvernements européens. La
Convention sera donc composée de ces derniers, mais aussi de représentants des
parlements nationaux, de membres de la Commission européenne et de députés
européens.
En juillet 2003, la Convention remet son projet de traité établissant une Constitution
pour l’Europe aux chefs d’État et de gouvernement qui, après négociation, signent
le nouveau traité en octobre 2004 à Rome. Mais le rejet du traité par les électeurs
français et néerlandais, par référendum – respectivement les 29 mai et 1er juin 2005
•
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– signe l’arrêt de mort de la « Constitution européenne » qui n’entrera jamais en
vigueur.
• 1er mai 2004 : une Europe à Vingt-cinq
Entrée en vigueur du traité signé à Athènes le 16 avril 2003. Dix nouveaux États
entrent dans l’UE : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Slovénie.
• 1er janvier 2007 : une Europe à 27
Entrée en vigueur du traité d’adhésion signé le 25 avril 2005. La Roumanie et la
Bulgarie deviennent membres de l’UE.
•

13 décembre 2007 : signature du traité de Lisbonne

À l’issue d’une période de réflexion entamée après les référendums français et
néerlandais, les chefs d’État et de gouvernement s’accordent sur l’idée d’un traité
simplifié pour sortir du blocage institutionnel. Lors du Conseil européen des 21 et 22
juin 2007, une Conférence intergouvernementale est convoquée afin de rédiger un
projet de « traité modificatif », révisant les traités existants. Les 27 chefs d’État et de
gouvernement, après être parvenus à un accord final sur le nouveau traité
modificatif lors du sommet informel à Lisbonne les 18 et 19 octobre 2007, signent
ce traité le 13 décembre dans cette même ville.
L’ensemble des ratifications se fait par la voie parlementaire, sauf en Irlande. Ce
pays rejette le traité par un premier référendum le 12 juin 2008 avant de l’accepter
par un second référendum le 2 octobre 2009. Le traité entre alors en vigueur le 1er
décembre 2009. En France, une réforme constitutionnelle a été nécessaire pour
ratifier le traité, estimé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La
loi autorisant la ratification a été promulguée le 13 février 2008.
•

2 mars 2012 : signature du traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance (TSCG)

Interdisant aux États signataires (25 des 27 membres de l’UE, à l’exclusion du
Royaume-Uni et de la République tchèque) un déficit structurel supérieur à 0,5% du
PIB et modifiant les mécanismes de sanction, ce traité constitue un pas en avant
vers une gouvernance économique de l’UE et consacre un transfert de souveraineté
non négligeable en matière de politique budgétaire.

17

UNE EUROPE QUI PROTEGE – Consolider l’Europe à travers la Protection Civile
1er juillet 2013 : une Europe à Vingt-huit
Entrée en vigueur du traité d’adhésion signé à Bruxelles le 9 décembre 2011. La
Croatie devient le 28e membre de l’UE, dont la population atteint désormais plus de
508 millions de personnes.
•

29 mars 2017 : vers le Brexit

Le Royaume-Uni notifie au Conseil européen son intention de quitter l’UE,
conformément à l’article 50 du TUE. Les négociations commencent le 19 juin 2017.
Cela fait suite au référendum du 23 juin 2016 par lequel une majorité d’électeurs
britanniques a voté en faveur de la sortie de leur pays de l’UE. Des négociations
sont entamées entre le gouvernement britannique et la Commission européenne en
vue d’obtenir un accord sur les modalités du divorce, dont le terme est fixé au 29
mars 2019.
Lors du Conseil européen du 10 avril 2019, les États membres ont repoussé la date
de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, initialement prévue au 29
mars 2019. Le Royaume-Uni sortira sans accord de l’UE le 31 octobre 2019, puis
reporté une nouvelle fois au 31 janvier 2020.

•

La protection civile en Europe avant 2001

De l’après-guerre jusqu’en 2001, bien que l’Europe n’est pas été épargnée par les
catastrophes, comme évoqué précédemment, il n’y a pas encore de principe
d’entraide ou d’organisation européenne en matière de protection civile, de sécurité
intérieure ou de défense.

•

2001 : tournant dans la construction européenne de la protection
civile

Le Mécanisme de Protection Civile de l’Union Européenne a été lancé en 2001. Des
évolutions majeures ont été apportées en 2007 et 2013 pour faciliter les opérations
d’assistance en matière de protection civile dans les cas de catastrophes de grande
ampleur (catastrophes naturelles et d’origine humaine), à l’intérieur et en dehors de
l’Union. Le Mécanisme relève depuis 2010 de la Direction générale de l’aide
humanitaire et de la protection civile (ECHO) de la Commission européenne.
S’il a été créé principalement pour intervenir en cas de catastrophes à l’intérieur de
l’Union, il participe activement aux interventions en cas de catastrophe dans des
États tiers. En dehors de l’Union Européenne, le Mécanisme appuie le rôle que le
18
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Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l’ONU (BCAH-OCHA) joue
en matière de coordination.
•

Les pays participant au MPCU

Le Mécanisme de Protection Civile de l’Union Européenne met en commun les
ressources de trente-quatre États : les 28 États membres de l’Union Européenne
ainsi que l’Islande, la Norvège, l’ex-République Yougoslave de Macédoine, le
Monténégro, la Serbie et la Turquie. De plus, 13 autres nations participent aux
activités du Mécanisme. Ce dernier est ouvert à des pays de l’Association
Européenne de Libre Échange (AELE), des pays en voie d’adhésion, des États
candidats à l’adhésion à l’Union Européenne et des candidats potentiels.
Concernant la Grande Bretagne, qui actuellement ne met à disposition du
mécanisme aucun module, mais participe aux organes européens relatifs à la
protection civile, son processus de sortie de l’UE étant en cours, il est possible
qu’elle sorte également du mécanisme, pour autant tout pays dans le monde a la
possibilité de demander assistance du MPCU via l’ERCC.

•

2007 Le Traité de Lisbonne donne un cadre

Le traité de Lisbonne renforce les moyens et la cohérence de la Politique
européenne de sécurité et de défense commune (PSDC). L’unanimité est toutefois
conservée dans ce domaine et l’adoption d’actes législatifs reste exclue (art. 24
TUE). Selon ce même article, la politique de l’Union dans ce domaine n’affecte pas
le caractère spécifique des politiques de défense des États membres et respecte
leurs obligations à l’égard de l’OTAN.
Le traité de Lisbonne rappelle que la PSDC “inclut la définition progressive d’une
politique de défense commune de l’Union” (art. 42 TUE) ; celle-ci conduira à une
défense commune lorsque le Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura
décidé ainsi.
Le traité de Lisbonne comporte certaines avancées :
•
l’instauration d’une clause de défense mutuelle dans le cas où un État
membre subirait une agression armée, mais dans le respect du caractère
spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres
(disposition qui vise les cinq États neutres de l’UE : Irlande, Suède, Finlande,
Autriche et Malte) et dans celui des engagements souscrits au sein de l’OTAN
(art. 42 § 7) ;
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l’instauration d’une clause de solidarité : si un État membre est victime d’une
attaque terroriste ou d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, l’Union
mobilise tous les instruments dont elle dispose, y compris militaires, pour
notamment, porter assistance à cet État sur son territoire à la demande de ses
autorités (art. 222 TFUE) ;
•
l’établissement possible d’une coopération structurée permanente entre
certains États par une décision du Conseil des ministres statuant à la majorité
qualifiée (art. 46 TUE), ce qui a été fait en décembre 2017 entre 25 États
membres (sans le Royaume-Uni, Malte et le Danemark), avec pour objectifs
une intensification de la coopération militaire entre les participants, une
meilleure convergence des besoins et des stratégies, une élimination
progressive des doublons.
En définitive, la politique étrangère et de défense de l’UE a bien une cohérence
interne car ses actions ont toutes en commun une volonté de mettre du droit dans
les relations internationales et de promouvoir la paix et la démocratie. Telle est la
colonne vertébrale des multiples actions extérieures de l’UE.
•

Le MPCU, un symbole de la solidarité européenne
D’un côté stimulé par l’adoption d’un programme, d’un autre côté contraint par des
catastrophes préoccupantes, le Mécanisme de Protection Civile de l’Union (qui
s’appelait au départ le Mécanisme Communautaire de Protection Civile - MCPC ) au
travers de ses évolutions et de son histoire est devenu un important instrument de
gestion de crise et de coordination de la réponse au niveau tant européen
qu’international.
Ainsi, le MCPC a joué un rôle important lors des inondations en Europe de l’Est en
2002, lors de l’accident du Prestige en 2002 et durant le Tsunami dévastateur en
Asie en 2004. Suite à ces catastrophes, les institutions de l’EU ont décidé de
réévaluer le MCPC et de renforcer ses instruments en donnant plus de capacité à
son centre de coordination.
La décision 2007/162/CE donne un cadre financier à la protection civile européenne
qui est essentiel aux futures améliorations du Mécanisme. La même année, le
Conseil européen adopte la décision 2007/779/CE qui vise à amender certains
points substantiels de la décision de 2001.Le traité de Lisbonne pose les premières
bases complètes concernant l’activation du MCPC. Son article 214 sous-tend
l’engagement de l’UE à offrir une assistance, des secours et une protection aux
victimes des catastrophes, de cause naturelle ou humaine partout dans le monde.
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Ce traité mandate les institutions européennes pour la définition des mesures
nécessaires à la mise en œuvre de telles actions, en introduisant une clause de
solidarité. L’article 196 établit officiellement la protection civile comme un domaine
de « compétences partagées » entre l’Union Européenne et les États membres. Il
permet à l’Union d’adopter des mesures relatives aux questions suivantes :
prévention des risques, préparation du personnel de protection civile, réaction aux
catastrophes causées par des dangers naturels ou d’origine humaine, coopération
internationale entre services nationaux de protection civile et cohérence dans les
travaux internationaux de protection civile.
Le Parlement européen et le Conseil, agissant en tant que co-législateurs, peuvent
adopter les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de
protection civile sans qu’une harmonisation des lois et des règlements des États
membres ne soit nécessaire. Ces dispositions sur la protection civile doivent être
associées à la clause de solidarité définie à l’article 222 du traité de Lisbonne qui
permet à l’UE de porter assistance à un État membre victime d’un attentat terroriste
ou d’une catastrophe causée par un danger naturel ou d’origine humaine.

(Participation des SDIS au Mécanisme de Protection Civile de l’Union par intégration volontaire à la
Capacité Européenne de Réaction d’Urgence - Fabrice AULAS - Sébastien GUILLAUMOT Stéphane POYAU, FAE chef de groupement SP - 2018)
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Le rapport parlementaire de Michel Barnier en 2006 « Pour une force
européenne de protection civile : Europe aid »
Ce rapport fait 12 propositions concrètes pour réformer la protection civile
européenne :
✔

une force européenne de protection civile : «Europe Aid»

✔
appui de cette force sur les sept régions ultrapériphériques de l'Union
européenne
✔
la création d'un Conseil de Sécurité Civile et un renforcement du rôle du
Conseil Affaires Générales et Relations Extérieures
✔

un «guichet unique» de la réponse humanitaire

✔

une «approche européenne intégrée» pour anticiper les crises

✔
la spécialisation de six délégations régionales de l'Union européenne dans la
gestion des crises
✔

un système d'information clair pour le citoyen européen

✔

une mutualisation des ressources consulaires

✔

la création d'équipes consulaires volantes

✔
la mise
expérimentales
✔

en

place

de

«consulats

européens»

dans

quatre

zones

l'élaboration d'un code consulaire européen

✔ la spécialisation de laboratoires contre le bioterrorisme et pour l'identification
des victimes
Ce projet qui symbolise la position des pays de l’Europe du sud n’a pas abouti
malgré les efforts de la Commission. De nombreux États membres dont le
Royaume-Uni privilégient l’inter- gouvernementalité, l’optimisation des coûts dans la
coordination des moyens et le retour d’expériences craignant de financer à fonds
perdus, refusant un surcroît de réglementation européenne dans le domaine de la
protection civile, ils demandent à la Commission de réduire son ambition au profit
d’initiatives plus mesurées orientées vers une assistance en matière de transport et
de formation.
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Cependant ce projet a grandement contribué à la réforme du Mécanisme dans les
années qui ont suivi. Pour autant les propositions non abouties qui le composent
sont plus que jamais d’actualité...
Nouvelle décision sur l’établissement d’un Mécanisme de Protection Civile de
l’Union (MPCU) en décembre 2011
La décision 1313/2013 est adoptée par le Conseil européen et le Parlement le 17
décembre 2013.
Cette décision crée le MPCU et l’ERCC sous la forme que l’on connaît actuellement.
Le 16 octobre 2014, la décision d’exécution 2014/762 13 vient préciser le
fonctionnement du Mécanisme.
Le 13 mars 2019, une nouvelle décision, 2019/420 est adoptée qui consolide et
renforce le MPCU et crée la force RescEU.
Suite aux feux de forêt des dernières années dont l’intensité et surtout la
simultanéité a montré les limites de la mutualisation des forces des pays adhérents
au mécanisme lorsqu’ils sont eux-même touché par un sinistre d’ampleur.
Sous cette impulsion, un processus de rénovation du mécanisme avec la création
d’une force RescEU financée par l’UE « dans les domaines de la lutte aérienne
contre les incendies de forêts, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques
et nucléaires et de l'intervention médicale d'urgence. »

2.2. Le mécanisme européen de protection civile et ses outils
Le budget annuel sur la période 2014-2020 consacré à la protection civile
européenne est de 368€ soit en moyenne 61 Millions €/an sur un budget de 1
Milliard €/an pour la DG Echo qui comprend humanitaire et protection civile (soit
6,1%), et pour l’année 2019 le budget de la DG Echo pour sa partie humanitaire
s’est vu augmenté de manière importante, puisqu’il est de 1,6 milliards € . Donc
cette année, la part de la PC ne représente plus que 3,8 % de ce budget.

Pour mémoire, le budget total annuel de l’Union Européenne, c’est 148 Milliards €,
la DG Echo représente au mieux1 % du budget annuel de l’UE.
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Le MPCU – les piliers : prévention, préparation, réaction
Au cours de la période 20142016, près de 131 millions d'euros ont été alloués à la
mise en œuvre des activités du MPCU, dont près de 75 % au titre de la prévention
et de la préparation.
La prévention consiste à améliorer la base de connaissances sur les catastrophes,
recenser les risques de protection civile, organiser des missions de conseil pour
soutenir et aider les pays tiers à mettre en œuvre des mesures de protection civile,
effectuer des examens par les pairs, sensibiliser l'opinion et diffuser les bonnes
pratiques. Dans le cadre de la préparation, le MPCU gère le centre de coordination
de la réaction d’urgence (ERCC). En outre, la Commission finance des programmes
de formation, d'exercice et d'échange en matière de protection civile. Cela permet
de fournir aux experts européens et au personnel national de protection civile des
connaissances théoriques utiles et de renforcer la coopération sur le terrain entre
les États participants.
Concernant la réaction, le MPCU coordonne la réponse européenne aux
catastrophes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union en déployant des experts
européens en protection civile et en contribuant au transport et à l'équipement des
équipes nationales de protection civile.

Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC)
Le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) est opérationnel 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24, depuis le 1er octobre 2013. Il est au service des États
membres et de la Commission pour la réalisation des objectifs du Mécanisme de
l’Union. Tout État, à l’intérieur ou hors de l’Union, peut demander une assistance
par son intermédiaire. Il assure alors la coordination entre les États participants,
l’État touché et les experts envoyés sur le terrain. Il organise la mise en adéquation
entre les offres d’assistance des États participants et les besoins de l’État touché
par une catastrophe. En outre, il fournit quotidiennement des bulletins
d’informations sur les activités de secours d’urgence en cours.

Le système commun de communication et d’information d’urgence
(CECIS)
Le système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) est une
application en ligne utilisée pour l'échange d'informations en temps réel et de
communication entre les autorités de protection civile des États membres et
l'ERCC. Il est utilisé pour formaliser et transmettre les demandes d’assistance. Les
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autorités de protection civile considèrent qu'il s'agit d'un outil utile pour le partage
d'informations mais qui nécessite un certain nombre d’améliorations pour être plus
efficace. Les fonctionnalités de présentation des informations et de compilation des
données devraient être améliorées. Les limites actuelles du système, qui sont
devenues apparentes avec la croissance du MPCU, rendent plus difficile le suivi des
indicateurs prévus dans la décision.

La réserve européenne de protection civile (REPC)
Elle consiste en une réserve de capacités de réaction affectées au préalable et à
titre volontaire par les États membres et comprend des modules, d'autres capacités
de réaction ainsi que des catégories d'experts.

Les EUCP teams
Les EUCP teams (équipes européennes de protection civile) composées d’experts
ont pour mission d’évaluer les situations et de coordonner l’assistance dans le
cadre du MPCU Elles travaillent en collaboration avec tous les partenaires et
notamment les Nations Unies et son Bureau de Coordination des Affaires
Humanitaires (BCAH - OCHA). OCHA peut offrir au pays une équipe d’évaluation de
la catastrophe et de coordination (UNDAC). L’équipe UNDAC vise à faciliter
l’articulation et le lien entre les efforts de réponse aux niveaux local, régional et
international. En cas de nécessité, les Nations Unies peuvent également établir un
Centre de Coordination des Opérations sur place (OSOCC) afin d’aider les autorités
locales du pays affecté par la catastrophe à coordonner les secours internationaux.
Le principe de l’OSOCC développé par OCHA et l’International Search and Rescue
Advisory Group network (INSARAG) est adaptable maintenant à toutes les crises.
Les EUCP teams appliquent ce système de coordination. Le suivi et la coordination
des événements se fait sur une plateforme commune appelée Virtual OSOCC.

La nouvelle force RescEU
Le mécanisme de protection civile de l’UE est actuellement fondé sur un système
volontaire, par lequel l’UE coordonne les contributions volontaires des États
participants à destination d'un pays qui a demandé de l'aide. Les offres
d'assistance sont coordonnées par le Centre européen de coordination de la
réaction d’urgence, basé à Bruxelles. Ces dernières années, des conditions
météorologiques extrêmes et d'autres phénomènes ont mis à rude épreuve la
capacité des États membres à s’entraider, notamment quand plusieurs d’entre eux
sont confrontés simultanément au même type de catastrophe. Dans des situations
où les moyens sont limités ou indisponibles, l’UE ne dispose pas de sa capacité de
réserve pour aider les États membres débordés.
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Le nouveau cadre législatif vient également renforcer la Réserve européenne de
protection civile et soutenir une approche plus stratégique à la formation, par le
biais d’un Réseau européen de connaissances en matière de protection civile. En
outre, il offre aux États membres d’importantes incitations à renforcer leurs
capacités nationales par le biais de financements supplémentaires permettant
d’adapter, d’exploiter et de réparer leurs ressources.
Lorsque l’ampleur d’une urgence dépasse la capacité de réaction d’un pays, ce
dernier peut demander assistance via le mécanisme de protection civile de l’UE.
Une fois le mécanisme activé, l’UE transmet les offres d’assistance formulées par
les États membres et les États participants par l’intermédiaire du Centre de
coordination de la réaction d’urgence (ERCC).
Afin de garantir une réponse efficace aux catastrophes à tout moment, une réserve
additionnelle de capacités, la réserve RescEU a été créée en mars 2019. Cette
dernière ne sera mobilisée qu’en dernier recours, lorsque les moyens nationaux
sont épuisés et que les capacités enregistrées dans la réserve européenne de
protection civile ne sont pas disponibles.
RescEU, opérationnel depuis la saison des incendies de forêt 2019
Pour 2019, la Commission européenne a mis en place une phase de transition afin
de garantir la mise en œuvre rapide de rescEU. Cela signifie que les avions
bombardiers d’eau et hélicoptères nationaux, qui n’ont peut-être pas été mobilisés
au cours de cette saison, sont mis à disposition de l’UE en échange d’une
contribution financière aux coûts de mise en réserve de ces capacités. La réaction
des États membres a été très positive et 6 d’entre eux (Italie, Espagne, Croatie,
Suède, Grèce et France) ont participé à la phase de transition rescEU.

Outre la création de la réserve RescEU, la nouvelle législation prévoit une série
d’éléments renforçant le mécanisme en place :
•

Renforcer les capacités nationales

L’UE a accru son soutien financier aux capacités enregistrées dans la Réserve
européenne de protection civile. Cette aide financière peut servir à l’adaptation ou à
la réparation des capacités, ou à en couvrir les coûts opérationnels (dans l’UE) ou
de transport (hors UE) lorsque celles-ci sont déployées dans le cadre du mécanisme
de protection civile. La Réserve européenne de protection civile renforce le
caractère prévisible de la réponse européenne aux catastrophes, en veillant à ce
que le plus grand nombre possible de capacités soient opérationnelles avant qu’une
catastrophe n’ait lieu.
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•

Soutenir les efforts nationaux en matière de prévention et de préparation

La formation, la recherche et l’innovation, ainsi qu’une étroite coopération entre
autorités nationales de protection civile, universités et chercheurs, sont des
éléments essentiels des activités de prévention et de préparation à travers l’Europe.
A travers le Réseau européen de connaissances en matière de protection civile, l’UE
établit une nouvelle plateforme de partage des savoirs, bonnes pratiques et
enseignements tirés, destinée aux experts en protection civile et au personnel
chargé de la gestion des crises. Avec ce nouveau réseau de connaissances, l’UE a
l’intention de renforcer sa gestion européenne des risques de catastrophe
membres, afin de réduire au minimum les chevauchements et d'encourager
l'interopérabilité. Lesdites autorités peuvent jouer un rôle important en matière de
prévention, et ce sont aussi les premières à réagir au lendemain d'une catastrophe,
avec l'appui des capacités de leurs volontaires. Il importe donc d'instaurer, au
niveau local, régional et transfrontalier, une coopération permanente afin de mettre
en place des systèmes communs d'alerte qui permettent une intervention rapide
avant la mobilisation de RescEU, ainsi que des campagnes régulières d'information
de la population sur les premières mesures à prendre en cas de catastrophe.

2.3.

Avis d’experts : quelles prochaines étapes possibles et/ou
souhaitables pour la construction européenne de la protection
civile ?

« Le mécanisme européen a été créé en 2001, avec une année charnière qui est
2017, c’est la première année ou le mécanisme européen arrive à ses limites. Il y a
tellement de feux simultanément dans le bassin méditerranéen qu’on ne peut pas
s’appuyer sur les demandes de concours classiques : Portugal, Espagne, France,
Italie, Grèce, Croatie, tout le monde brûle en même temps et dans des proportions
extrêmement importantes et donc il n’y a pas de possibilité d’appui mutuel et
réciproque, parce que jusqu’à maintenant nous étions sur des périodes
opérationnelles alternées où ceux qui étaient plus au calme pouvaient donner un
coup de main aux autres. En 2017, moi j’étais en Corse, j’ai pu avoir une après-midi
un Canadair italien qui a traversé, il a passé 2 heures, il s’est mis en 4e sur une noria
de Canadairs français. Je ne dis pas que ce n’est pas grand chose, car des fois
quelques largages ça sauve la vie, mais on ne peut pas dire qu’on construit un
mécanisme puissant à la dimension de l’Europe sur des choses comme ça. 2017
marque vraiment le fait que la formule initiale 2001 - 2017 qui donnait satisfaction,
dans des conditions opérationnelles très tendues et dans des conditions de danger
élargi, par exemple, à l’ensemble du bassin méditerranéen, arrive aux limites de
l’exercice.
Juste après il y a 2018 avec l’Europe du Nord, cette fois-ci, alors que le sud de
l’Europe est plutôt épargné jusqu’à la fin du mois de juillet, c’est l’Europe du Nord
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qui s’y met. Donc il y a réellement nécessité de passer à une autre voilure. Et c’est
là que le projet RescEU commence à prendre forme. (Interview Col Schaller Juin
2019)
« L’intérêt du mécanisme européen, il est évident : on est confrontés à des défis
opérationnels, on va s’adosser en partie aux changements climatiques, c’est plutôt
pour la partie risques naturels, et puis après, on peut aussi envisager une forme de
mouvements assez chaotiques de l’évolution de la géopolitique, donc qui peut nous
amener à vivre des crises majeures dans un certain nombre de pays, là on est plutôt
dans le champ de la menace.
Ce qui est intéressant, c’est de lire les rapports de prospective des armées, la CIA
aussi en fait, il y a des parties confidentielles, et puis il y a des parties publiques, et
quand on voit quels sont les sujets, on commence à les toucher : l’accès à l’eau,
quand on voit un peu la recomposition des forces en présence, de l’influence, oui,
les tensions vont plutôt augmenter, on est dans un mécanisme où l’on voit
s’amorcer du communautarisme exacerbé, le vivre ensemble n’est plus du tout
quelque chose de partagé, ou qui va de soi ! Il y a un repli sur chaque groupe
identitaire, communautaire, religieux, et les tensions vont croissantes entre les états,
donc il y a des formes de provocation. Je ne sais ce qui ressortira de cela, mais je
ne suis pas certain que ça soit forcément 70 années de paix qui nous attendent !
Ce ne sera peut-peut-être pas la guerre, ça sera peut-être des formes de conflit
asymétrique, enfin de terrorisme, mais je pense qu’il y a une forme d’instabilité
beaucoup plus forte qui nous attend. Et après, il y a le défi climatique : on voit que
l’on a une accélération des phénomènes climatiques violents partout dans le
monde. Après, on peut nier les évidences, c’est une réalité. Aujourd’hui, on est
confrontés à des phénomènes qui sont beaucoup plus violents et qui sont
beaucoup plus fréquents ! Donc à un moment donné, forcément, il y aura un impact
sur les territoires dans lesquels nous vivons, c’est tout à fait évident !
Sur le champ politique, je pense que le sujet de la protection civile, est un sujet qui
est un sujet d’influence, ce n’est pas un sujet de pouvoir, mais c’est un sujet
d’influence internationale. J’ai eu l’occasion de partager à plusieurs reprises avec
un certain nombre d’interlocuteurs de très haut niveau, je pense que l’on n’utilise
pas assez cette compétence qu’a la France, contrairement à l’Allemagne.
L’Allemagne a peu de représentations consulaires à l’international, ils ont une force
de frappe la THW, et en fait ils ont une diplomatie concrète, de l’aide humanitaire et
par le biais de la THW, ils ont une influence énorme sur plein de pays qui viennent
aider, et ils font de la diplomatie économique, parce que derrière, il y a un lien avec
les entreprises. Nous, on a une représentation consulaire qui est plus dans un
champ politique, dans un champ stratégique, nos coopérations techniques, même
si on fait beaucoup d’actions sont, je pense, très décousues. Et donc je pense qu’il
faut qu’on évolue vers une capacité où la France simplifie, vu de l’extérieur, l’offre
qu’elle est en mesure d’apporter, et qu’on soit sur une sorte de guichet unique,
qu’on puisse comprendre quels sont les formulés par des pays, et après qu’on se
débrouille dans notre complexité administrative à proposer un morceau de tel
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prestation, de tel service, de telle entité, de telle entreprise, qu’il y ait un guichet
unique qui se débrouille à dire voilà : la proposition de l’aide française c’est ça…
Le contrat opérationnel peut rapidement nous confronter à des défis qui dépassent
les frontières naturelles, donc la solidarité internationale pour moi elle est évidente !
En France on est un peu en retrait même si on ouvre, on a progressé, mais dans la
culture des officiers de sapeurs-pompiers, il y a une méconnaissance des règles
internationales, de l’ONU, donc du mécanisme européen.
Les FMA (Formation de Maintien des Acquis) des directeurs, directeurs adjoints,
pour la première fois cette année, ont intégré cette dimension du mécanisme
européen, on est en quelque sorte les cordonniers mal chaussés, c’est à dire que la
France est le plus gros pourvoyeur de réponse capacitaire pour le mécanisme
européen et on est certainement, pas totalement au fait en tout cas, dans les Sdis,
de ce que c’est réellement. Le virage se prend, il y a une volonté, moi je sens au
niveau de la direction générale, il y a une impulsion qui est donnée, donc la France
a une ambition, on revient là au discours du Président de la République, c’était il y a
2 ans, quand il avait reçu les forces de secours suite à la saison feux de forêts, il y
avait le commissaire européen qui était notamment chargé de ces sujets, qui était
présent à l’Elysée, et le président Macron avait réaffirmé l’ambition de la France, sur
le rôle à jouer au sein du mécanisme européen. Donc ça, c’est porté au plus haut
sommet de l’Etat et donc ça se décline après avec pour les Sdis, les formations de
maintien des acquis pour acculturer. Il y a eu des cessions qui ont été organisées à
Bruxelles pour découvrir l’ERCC, voir un peu les coulisses de l’organisation, il y a
une incitation dans outes les réunions des directeurs organisées par la DG, il y a un
point sur les missions internationales, et il y a une incitation sur les formations à
faire.
J’ai découvert le mécanisme européen, il y a bien longtemps, quand j’étais à
l’Ensosp, un peu par hasard, puisque on s’est retrouvés chargés de mettre en place
les formations, donc j’ai découvert le CMI, l’OPM, le HLC, pour moi c’était des
acronymes, je ne savais pas ce que c’était, je me suis retrouvé dans le binôme
chargé de mettre ça en oeuvre. On a commencé par aller voir comment les autres
faisaient, on a été en Allemagne, en Suède, au Danemark, et après on a organisé
ces stages pour la France, à l’Ensosp. C’est comme ça que j’ai découvert
concrètement le mécanisme. Personnellement j’y crois, pour les raisons que
j’évoquais en préambule, le contrat opérationnel exige qu’on soit en capacité de se
projeter dans des environnements, avec des assistances internationales, c’est une
politique européenne importante : la solidarité entre les territoires, lorsqu’il y a des
crises qui touchent certains pays. L’ambition est belle, elle est portée au plus haut
niveau pour la France en ce moment. Je ne pense pas qu’il y ait une menace, à long
terme, par rapport à ça. Par contre après, on va rentrer dans la rugosité de la mise
en oeuvre des mesures, il y a des vraies réticences, parce qu’on rentre très vite
dans le caractère hégémonique des Etats, donc il y a peu d’Etats qui acceptent…
ils sont d’accord pour qu’on harmonise, mais sur leurs standards ! Après, dès qu’on
commence à dire on va soit inventer un standard, soit imposer le standard de ceux
qui sont au plus haut niveau, là on se heurte au champ régalien et aucun état, n’a
29

UNE EUROPE QUI PROTEGE – Consolider l’Europe à travers la Protection Civile
vraiment envie de modifier ces équilibres. Donc, l’ambition existe, elle est portée, la
réalisation est plus délicate.
l’Université Savoie Mont-Blanc propose un module de formation sur l’acculturation,
déploiement de secours dans un environnement international, c’est pas que la
maitrise de la langue, c’est aussi le « cultural awareness », c’est l’attention aux
autres, parce que je connais un minimum de règles culutrelles d’autres pays et je ne
pense pas que franco-français. Je pense qu’à l’instar de ce que les militaires ont
fait, il faut que l’on internationalise la culture des officiers de sapeurs-pompiers.
L’Ensosp et les Sdis ont un rôle à jouer, on a un vrai challenge à relever.
Je crois que les français sont encore trop dans les grandes idées, dans le concept,
c’est notre défaut, on est connus pour ça, alors c’est une vraie force, on est
capables de conceptualiser, on attache un peu moins d’importance à la mise en
oeuvre, à la mise en pratique, on est moins rigoureux là-dessus, et vous avez tout à
fait raison, jure crois que contrairement à d’autres pays, les pays qui ont été cités,
l’Allemagne, la Suède, les pays scandinaves, l’Europe du nord, ont beaucoup misé
sur l’occupation d’un certain nombre de postes, dans toutes ces organisations.
Nous, on a un poste, c’est bien, mais il est clair que, ça limite la capacité à
influencer, on en revient toujours à ça, bien sûr que ça n’est pas assez. Ça c’est
aussi, je pense, une espèce de frilosité, parce que on va dire, oui mais si on a des
officiers qui sont en poste à l’Europe, du coup, ils ne vont pas rouler que pour la
France, ils vont forcément mettre en oeuvre le mécanisme européen et pas que
pour le France. Je pense que certains se disent, du coup par rapport à la Direction
de la Coopération Internationale du Ministère de l’Intérieur, est-ce que ça ne va pas
un peu rogner, et je pense qu’il y a une volonté consciente ou inconsciente, je ne
sais pas, il ya ce dilemme, en se disant oui si on monte trop à l’international, on va
peut-être s’affaiblir sur le bilatéral ?
D’autres pays, effectivement ont choisi de s’inscrire dans une approche où ils ont
noyauté, pour appeler les choses par leur nom, ils ont noyauté un certain nombre
d’instances, et ils ont beaucoup plus de représentants, et curieusement, il me
semble qu’ils sont beaucoup plus influents. Ils sont d’abord force d’impulsion, ils
donnent une touche, ils ne font pas forcément une action qui ne sert que leurs
intérêts nationaux, ils font une action européenne, mais ils apportent leur touche,
leur sensibilité, et petit à petit, sur le volet européen, on s’aperçoit qu’il y a
effectivement une influence Allemagne et nordique, il y a un axe germano anglosaxon qui s’est formé, on pourrait dire ça va être contrebalancé par un axe latin, et
bien pas forcément parce que moi j’observe qu’il y a quand même les italiens qui
sont parfois plus proches des scandinaves, des pays nordiques que des positions
françaises. Ils sont rentrés dans cette approche, ils parlent anglais, ils sont dans une
dynamique, où ils se retrouvent parce que l’Italie a fait aussi ce choix, d’avoir plus
de monde dans les instances, donc il y a un microcosme international qui se
rencontre, qui travaille et ils savent qu’ils ont besoin les uns des autres. Les français
sont certainement un peu plus dans une approche où, on pense à tord, qu’on a pas
forcément besoin des autres, et qu’on va amener notre système aux autres, et en
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face, ils se sont organisés, je ne suis pas certain qu’ils aient tant besoin de nous
que ça, et en attendant, moi j’ai le sentiment qu’ils n’ont pas forcément envie de
nous entendre pérorer et donner des leçons pour leur expliquer comment il faut
faire. Là, il y a un vrai décalage intellectuel, et je pense qu’on se trompe en
cherchant à être dans le concept, les anglo-saxons sont dans le pragmatisme. Et en
fait, pour aller sur ce registre là, la sécurité civile bien sûr doit être portée par une
volonté politique, mais ça elle l’est, après elle doit s’inscrire dans des réponses et
des actions concrètes.
C’est un peu les dilemmes européens, tout le monde est d’accord pour mutualiser,
à partir du moment où ça le sert lui en premier. La solidarité commence par soimême, ces tiraillements qui sont des fois un peu compliqués. Le temps aidera,
après je pense que malheureusement on sera confrontés à des opérations qui
démontreront l’urgence d’être capables de mettre ça en place, et donc à un
moment donné, il y aura une mise devant le fait accompli, qui imposera d’être
capable de faire bouger ces lignes qui des fois ont encore un peu de mal à être
appréhendées.
Aujourd’hui, le mécanisme a ses limites, notamment sur les flottes de bombardiers
d’eau, les feux de forêts, ils ont tous lieu en même temps en règle générale, quand
ça brûle chez les uns, ça brûle aussi chez les autres, donc c’est un peu un concept
théorique de se dire qu’on a une flotte européenne, parce que chaque pays met ses
moyens à disposition du mécanisme, mais à un moment donné il en a besoin pour
combattre ses propres sinistres.
je serais plutôt sur quelques moyens capacitaires particuliers, et pour moi c’est
essentiellement, deux aspects : les bombardiers d’eau, et tout ce qui est avionhôpital prise en charge de blessés très graves, avec la possibilité de les acheminer.
C’est des réponses de type hôpital de campagne et pont aérien, de l’humanitaire ou
du secours à personne de très haut niveau, parce que quand un pays est touché,
les hôpitaux sont par terre, et il faut mettre en place un pont aérien, traiter, faire de
la chirurgie, ce qui s’est fait à Haïti en fait, là oui on peut envisager un certain
nombre de choses, payées par l’Europe. Je pense qu’on n’est pas au bout du
dispositif actuel.
L’autre possibilité c’est de créer une agence, mais ça sous-tend mobiliser
beaucoup de ressources qui ne seront pas forcément beaucoup utilisées une
grande partie du temps et qui serviront potentiellement le jour J. intellectuellement,
c’est très séduisant, parce qu’on crée quelque chose qui est autonome, qui peut
répondre dans sa standardisation des procédures, des équipements, des matériels
qui peuvent avoir un vrai intérêt, c’est que ce plusieurs pays ont fait en créant des
unités nationales de renfort, donc une force européenne pourquoi pas. D’un autre
côté, je suis partagé parce que je ne suis pas certain que ce soit dans la volonté
des pays et je pense que ça peut prendre beaucoup de temps, on peut perdre
beaucoup d’énergie et je pense que ça ne sera pas si évident que cela à faire
émerger. Après, ça peut changer très vite, en fonction des événements. Ça, ça peut
typiquement être une décision politique forte après une très grosse catastrophe.
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Après, il y a aussi une réalité, c’est qu’il y a de vraies différences de richesse entre
les pays européens, donc pour un certain nombre, contribuer à une agence, je
pense que cela ne rentre pas dans leurs priorités, il faut se poser la question à
l’échelle de la France, est-ce que nous-mêmes, on a les moyens de se payer ça ?
Des moyens coûteux qui seront peu utilisés ?
Je crois profondément que nous devrons faire comme les générations qui nous ont
précédé, revenir vers le collectif, vers la solidarité, vers la mutualisation lourde, pour
pouvoir faire face aux défis qui nous attendent, et je pense qu’effectivement, on
saura aussi traverser et faire face si on retrouve cette capacité à partager et à s’unir
et à moins penser en étant égo-centrés et en pensant plus intérêt général, en
respectant les différences des autres ! Je pense qu’on aura pas le choix en fait,
parce que ce n’est pas nous qui choisissons les défis : les aléas climatiques, les
crises, tout ça s’impose à nous.
L’avenir se prépare. Ce que je rappelle régulièrement : l’exceptionnel se prépare au
quotidien ! C’est chaque jour des petits pas, chaque jour de l’entrainement, avec de
la hauteur de vue, de la clairvoyance, l’écoute des signaux faibles, et la culture du
collectif renforcée. » (Contrôleur-Général Emmanuel CLAVAUX)

« Le mécanisme fonctionnait sur le principe de la solidarité, il fonctionne toujours
jusqu’à présent. Sauf que 2017 on prend d’abord 60 morts au Portugal, à cette
même période, là au mois de juin, il y a 2 ans. Avec des secours qui ont pu arriver
en renfort, mais malgré tout 60 morts + 45 encore au mois d’octobre et ça c’est
vraiment ce qui est particulièrement visible et catastrophique et dommageable, mais
au delà de ça, de tous ces morts, en fait 2017, personne n’a été en mesure de
s’aider les uns les autres, car tout le monde était très occupé dans son pays et en
fait toutes les ressources qui sont censées être mobilisables en soutien, en support
sur de la solidarité n’étaient plus disponibles. Le Président Junker, juste à la fin de
l’été, juste après le 2e événement au Portugal a tapé du poing sur la table en disant,
c’est fini, on est en Europe, il est hors de question que ceci se reproduise, il faut
trouver un autre système. Donc en très peu de temps, il y a cette proposition de
législation qui est sortie au moi de novembre, en très très peu de temps. Et donc
après négociations avec les Etats-membres. Ce qui nous a entre guillemets
beaucoup aidé, parce que finalement on partait sur une problématique feux de
forêts, initialement, enfin c’est du feu de forêt qui a initié cette nouvelle proposition
de la commission européenne, c’est la saison 2018 avec une Europe du Nord, qui
jusqu’à présent était un peu regardante en disant quel est l’intérêt pour l’Europe de
financer des moyens aériens, alors que ça ne servira pas à tout le monde, mais qu’à
certains pays, dont le pays reste souverain sur la réponse première, pourquoi
s’impliquer là- dedans, jusqu’à donc l’été 2018, où là, tous les pays du Nord : la
Scandinavie, les pays baltiques, ont tous souffert de fortes sécheresses et
d’incendies, à différents degrés, mais bon ce sont tous dit : finalement, pourquoi
pas. C’est peut-être un bon principe que de mutualiser des moyens qui sont chers
et pas utilisés tous les jours au niveau européen. Donc voilà, on a pu avancer un
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peu plus rapidement à l’issue et donc valider le texte. A savoir que là, c’était le point
initial le feu de forêt, mais on travaille sur 2 autres thématiques qui sont le NRBC et
qui sont l’évacuation médicale, toujours avec la même idée de dire, autant
mutualiser des moyens chers et qui ne sont pas déployés si souvent, au niveau
européen.
Ce qu’il faut savoir, en général la commission, l’Europe comme les personnes disent
l’Europe ci, l’Europe ça, l’Europe ne fait que ce que les Etats membres veulent et lui
demandent de faire. On est le bras armé de l’Europe en fait, il ne faut pas l’oublier.
Donc pour mettre en oeuvre tout ça, il y a des équipes qui ont été montées, suivant
les différentes thématiques : une sur les moyens aériens feux de forêt, pour définir
ce qu’on pourrait acheter, comment on pourrait travailler, est-ce qu’il faut faire de
l’achat groupé, donc un appel d’offre européen et après chacun se met dedans
pour essayer de négocier les prix et puis pour avoir un peu plus de poids auprès de
certains producteurs de moyens. Voilà, un sous-sous-groupe qui travaille là-dessus,
un sous- groupe qui travaille sur le NRBC, sur ce qui est très intéressant d’avoir, ça
va aussi bien de l’équipement très technique et très cher, jusqu’à des stocks de
médicaments, par exemple. Et de même pour MEDEVAC (Evacuation Médicale), au
sens large, ça pourrait être aussi un stockage de médicaments par exemple de
l’Ebola, pourquoi pas travailler sur un hôpital de niveau EMT3, donc c’est suivant la
classification de l’OMS, qui est le plus gros hôpital, alors en France on a l’ESCRIM,
c’est encore au dessus, l’ESCRIM serait équivalent EMT2. Pour l’instant, il n’y a que
un, voire 2 pays dans le monde qui ont ds EMT3 : il y a Israel et la Chine. L’idée
c’était de dire, au niveau européen, on construit cette réponse médicale.
Voilà comment on travaille, avec les Etats membres et avec les 3 groupes, on
travaille au fur et à mesure. Différents problèmes malgré tout se présentent à nous :
pour acheter tous ces moyens, une fois qu’on a défini ce qu’il nous faut, malgré
tout. Sauf que tous ces moyens ne se mettent pas si facilement en oeuvre, parce
que ça ne s’achète pas sur étagère, tout fait et tout prêt, donc il faut réfléchir au
concept.
En attendant, pour les moyens aériens, on a trouvé une phase transitoire, on a
nommé ça RescEU transitoire, qui justement va plutôt inciter les pays à mettre à
disposition du mécanisme de protection civile des moyens déjà existants, parce que
vraiment l’idée de RescEU, ce n’est pas de répondre aux besoins nationaux, mais
d’être vraiment le filet de sécurité en fait, qui va au-delà, une fois que les pays ne
peuvent plus répondre par eux-même avec leurs propres moyens, une fois que la
solidarité a joué et qu’on est à nouveau complètement étranglé par l’impossibilité de
répondre, on aurait donc ces moyens RescEU, donc voilà le concept qui a été
validé par les Etats membres.
Initialement la commission était même un peu plus souple, elle disait : ne vous
inquiétez-pas, on achète, on paye tout et on met tout à disposition, les Etats
membres n’ont pas voulu, et ont dit : non, tout ça ça reste de la responsabilité des
Etats membres. Non, la commission n’a pas le droit d’acheter directement des
moyens.
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La commission finance des moyens aériens feu de forêt : 75% des coûts de
standby, pour avoir à disposition des moyens prêts à partir au profit de l’Union
Européenne, donc l’Espagne a répondu présent, la Croatie, l’Italie, la Suède et la
France, se sont inscrit dans ce processus. Et là, on a lancé un 2e tour au cas où, si
certains voulaient, et on a 2 autres pays qui sont la Grèce et Chypre qui ont
également postulé. C’est du concret. Avec malgré tout ce bémol, comme ce ne sont
pas des moyens additionnels en si peu de temps : le texte est passé au mois de
mars, on a déjà réussi à signer les contrats, faire les appels à subvention, étudier
tous les dossiers, regarder les propositions financières... ça a été quand même
assez rapide, comme échéance, courte on va dire. Comme ce ne sont pas des
moyens additionnels, on est en mesure d’entendre ici :excusez- nous mais là, il y a
une trop forte activité chez nous, on ne peut pas partir. Malgré tout, point de vue
européen, ça permet de cibler les pays que je vous ai cité en disant: écoutez, vous
vous êtes quand même engagés à y aller, est-ce que vous êtes sûr que vous ne
pouvez pas y aller ?
Si on prend l’exemple de l’Espagne qui s’est beaucoup déployé sur des relations bilatérales avec le Portugal, s’est très peu déployé au niveau européen. Parce que :
une administration compliquée, parce que, des avions, des équipages qui
appartiennent au ministère de la défense, un système feux de forêt géré par le
ministère de l’agriculture, et la protection civile qui est du ministère de l’intérieur.
Donc il fallait mettre 3 ministères d’accord pour arriver à trouver un agrément, ils ont
réussi à le faire là, pour rentrer dans RescEU à se préparer à rentrer dans des
formats plus européens, c’est du concret. on essaie d’avancer vite et puis on
travaille sur le futur, sur les différents calendriers, les différentes échéances, pays
par pays : qui doit renouveler sa flotte ? Qui souhaite l’agrandir ou la créer ? Et voir
comment on peut intégrer tout cela dans RescEU, parce que à terme RescEU, la
volonté c’est vraiment d’avoir des moyens additionnels, alors là je parle à nouveau
EMT3, NRBC et compagnie, mais qui seront payés à hauteur de 80 à 90 % par la
commission, ce qui n’est pas négligeable, avec les coûts de fonctionnement
également et tout ce qui va bien. Et donc là par contre, le pays aura toujours
l’opportunité, la possibilité de les utiliser, pas de souci, par contre là, ça doit partir
au coup de sifflet. Y’a pas de : je ne sais pas où on a mis la tente de chirurgie pour
l’EMT3. Là, ce sera la grosse différence quand on passera vraiment au RescEU
propre en tant que tel, on sera sur cette dynamique qui sera, avec une gestion un
peu plus directive, on va dire, de la commission, et donc du centre de crise, de
l’ERCC.
La protection civile est un élément moteur en terme d’image et fait partie du
tryptique européen en terme d’une Europe qui protège, et a de véritables projets
portés par la commission et son Président. Cependant, elle reste un petit poucet en
terme de budget en comparaison avec les autres piliers dont l’agriculture. »
(Interview Colonelle Claire KOWALEWSKI 20 juin 2019)
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« Aujourd’hui on a instauré toute une hiérarchie entre les différents outils de
l’UCPM, vous avez le premier c’est on peut envoyer un expert - évaluateur, on peut
envoyer des experts en EUCPT, avec ou sans module. Dans les modules, il y a les
modules de 1e classe et ceux de 2e classe. Est-ce que vous avez décodé ça ? Ce
que l’on appelait autrefois le voluntary pool, devenu la réserve de sécurité civile
européenne ? Ce sont des modules qui sont censé être disponibles immédiatement.
Donc il faut qu’ils partent dans un certain délai, ils sont opérationnels et tout. Et puis
il y a une espèce de 2e classe, les modules qui sont sortis progressivement de la
décision de 2016 qui sont des modules soit disant plus logistiques, certes, le
module transmission : la TAST, le module de groupes électrogènes, le module de
purification de l’eau, mais aussi des modules très opérationnels comme la
décontamination, le secours en montagne, le secours en eaux vives… Moi je ne
comprends pas cette hiérarchie pour deux raisons : d’abord quand on aura un
problème de pollution des eaux, d’eau à purifier, on va pas envoyer un module feux
de forêt, on va donc envoyer un module de purification des eaux, donc on ne va pas
envoyer la 1e classe avant la 2e, c’est la 2e qui va passer avant la première, par
nécessité opérationnelle réelle. Et deuxièmement, il y a une chose aussi qui est à
souligner, le volontary pool devenu réserve : oui ok on a nos 15 modules qui soit
disant sont toujours disponibles, mais c’est totalement faux, cette pseudo
disponibilité immédiate et permanente est totalement fausse puisque si l’état est
soumis à une situation tendue lui-même, il ne peut pas fournir.
Deux exemples, premier exemple, pendant le G7, il y a des feux au Portugal ou en
Grèce, nos braves amis FORMISC, qui sont tous en train de se montrer à Biarritz,
ne peuvent pas fournir le module feux de forêt ! Mais s’il y a avait eu une demande
on ne pouvait pas fournir ! Deuxièmement, cas réel : On s’empresse d’envoyer tous
nos amis FORMISC en Bolivie, sous prétexte qu’ils sont très compétents, et bien
derrière on ne peut fournir suite à la demande sur Panama. Comme on a un COGIC
qui a des consignes pour ne pas envoyer des territoriaux, comme il y a une tension
feux de forêt en même temps sur la façade sud, on maintient les FORMISC en
façade sud, on les envoie en Bolivie par ailleurs, et derrière on ne fournit rien en
USAR (Urban Search and Rescue), alors que vous aviez l’Ile de France qui était
totalement disponible pour le faire. Donc, il y a beaucoup à dire sur la manière des
états à répondre et sur leur capacité réelle à avoir en permanence le module qu’ils
ont déclaré. Regardez le Portugal quand vous avez le feu en Grèce… Une fois sur
deux le Portugal ne peut pas fournir, ou alors c’est nous qui ne pouvons pas fournir.
C’est pas possible, ça n’existe pas ce fantasme du moyen disponible H24 et en
permanence.
Donc ce que je proposerais c’est de tout remettre dans une boite à outils, RescEU,
les modules de 1e catégorie, de 2e catégorie, les experts en troupe ou en
individualisé, ou accompagnés de modules, et que ça devienne une boite à outils
très polyvalente, dans laquelle l’ERCC pioche en fonction des besoins. Voilà, c’est
ce que je propose, je pense qu’ils sont en train de s’y faire mais lentement. Il
faudrait que l’on modifie les textes pour arriver à cela.
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L’ERCC doit être en mesure de faire les arbitrages lorsque plusieurs sollicitations
arrivent en simultané, il a pas mal d’outils, il est en train de les développer. Ils sont
bons. Le circuit : je demande, je diffuse, ça remonte, je propose à l’état sinistré.
Donc s’il ne propose pas… Je pense qu’il a une capacité de priorisation, mais il
faudrait la lui reconnaitre ! Il faudrait lui donner par le texte cette capacité de
prioriser. Comment faire ? Si on a un état-major international qui n’a pas le droit de
prioriser, que c’est le plus gros braquet qui tire à lui, on revient dans ce qu’on a
connu dans les pompiers communaux. Si on donne aux plus riches, on a bien
connu les pompiers communaux, on est monté on a fait les Sdis , les Codis
départementaux puis on a fait les COZ, on a fait le COGIC qui arbitre aussi
éventuellement, donc voilà. Je pense que ça se joue au coeur de l’Union ellemême : où d’abord, comme dans les pays membres, la protection civile, c’est un
lien stratégique…donc ça pourrait être facile de l’harmoniser et de le rendre
efficient, puisque c’est pas la défense, si compliquée à établir : ça concerne la
défense européenne, il faut avoir une politique internationale commune, qu’on a
pas, qu’on aura jamais… nous c’est beaucoup plus simple, mais malgré cette
« nanification » stratégique de la protection civile, aujourd’hui on n’y arrive pas,
parce qu’il y a toujours quelqu’un à la table qui dit vous n’y pensez pas, vous
touchez à ma souveraineté parce que vous allez me donner des pompes pour les
inondations, ça existe, même dans les pays qui sont soit disant les moteurs de
l’Europe. C’est ça qui est hallucinant.
Une des possibilités, ça pourrait être de proposer une agence européenne de
protection civile, comme on a par exemple l’agence spatiale européenne qui
fonctionne très bien, ou alors FRONTEX mais pour moi on ne règlerait rien, on ne
lui donnerait pas les pouvoirs qui vont avec. Moi je pense que cet ERCC est très
bien. Après on peut faire toutes les agences qu’on veut, pourquoi pas, mais ce n’est
pas forcément la solution. La solution c’est d’avoir une volonté politique !
Regardez RescEU, il y avait une administration centrale qui a certes quelques
diplomates poussiéreux dans les bureaux qui ne font pas avancer les choses, mais
il y a tout de même beaucoup de techniciens dans cette DG Echo, qui comprennent
le sujet, qui vont sur les interventions, qui font marcher l’ERCC, qui voient le
feedback, bon, qui sont au courant… Donc eux, ils savaient ce qu’il fallait faire
derrière et qui c’est qui a freiné ? Les états-membres ! C’est les allemands, c’est les
français, tous les bâtons qui ont pu être mis dans les roues ont été mis ! » (Lcl JeanPaul MONET interview 3 octobre 2019)

« Je pense qu’il y a 2 points importants c’est qu’il y a vraiment une évolution
contextuelle sur ce que l’on peut qualifier aujourd’hui d’urgence environnementale
ou climatique, il y a plusieurs termes, quand on regarde un petit peu dans les
médias anglo-saxons, ça c’est quand même le point qui est prépondérant, c’est
quand même quelque part le contexte qui dicte la nécessité de l’évolution, je dirais.
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Et le 2e point c’est qu’il faut garder à l’esprit que le mécanisme européen de
protection civile, alors maintenant c’est MPCU (mécanisme de protection civile de
l’union), parce que déjà on dit sans arrêt mécanisme européen de protection civile,
mais la décision 13/13 2013 dit bien mécanisme de protection civile de l’union. Tout
ça c’est quand même récent, le mécanisme c’est 2001 et à l’échelle de différentes
organisations, 2001, 18 ans, c’est pas grand chose ! Pour moi c’est quand même
les 2 grands facteurs : l’évolution de l’urgence climatique et le fait que le
mécanisme soit récent, pour moi c’est le pré-requis.
Ensuite si on regarde au regard de l’urgence climatique, clairement il y a eu un gros
tournant, notamment sur les feux de végétation, effectivement en 2017 et 2018,
avec plus particulièrement ce désastre au Portugal, plus quand même ce qui s’est
passé en Suède. Bien qu’en Suède il y a avait déjà eu une alerte, il y a quelques
années. Si on regarde à l’échelle du monde, en fait, parce qu’on est quand même
assez centrés sur la France, ce qui est légitime, mais à l’échelle du monde, en fait
des situations graves de catastrophes naturelles liées à l’urgence climatique, ça fait
quand même un petit moment qu’il y a des épisodes critiques un peu partout, que
ça soit en Russie, je veux dire c’est quand même pas… là on s’est focalisé
effectivement sur le Portugal à juste titre, parce que c’est vraiment une catastrophe
majeure avec des morts et qui dit que là maintenant il faut vraiment faire évoluer les
choses.
Mais là c’est vrai que les choses se sont précipitées en Europe, parce que tout d’un
coup les gens se sont dit ah mais c’est en Suède, voilà. Il y a des feux de végétation
au Royaume Uni, y’en a déjà eu, c’est déjà arrivé quand même ! Sauf qu’il y a des
coups plus brutaux, là on voit le printemps au Royaume Uni, par exemple, donc le
contexte vraiment dicte les choses. Et ensuite par rapport au mécanisme, il a
vraiment commencé à prendre son essor en 2001, le premier grand tournant, avec
des textes, avec quelque chose de vraiment construit, c’est donc la décision 13/13
de 2013, qui donne un cadre, qui met aussi sur la table clairement le triptyque :
« prevention, prepareness and response ». Là on trouve les 3 grands piliers du
mécanisme, on trouve vraiment l’ERCC, on trouve toute la machine, en fait. Mais
ensuite dans la lignée de la décision 13/13, il y a un document d’application de la
décision 13/13 qui décrit les modules. Là ça s’est vraiment construit. Et là
finalement, globalement tout le monde allait un petit peu rester là-dessus, quoi.
Après tout, il y avait la partie « preparness » avec les formations, les exercices,
ensuite il y avait « response » avec les déploiements, il y avait toutes sortes de
programmes possibles en terme de prévention et de prévision, enfin il y avait
vraiment tout un panel.
Sauf que le contexte, là arrive, et vient se télescoper pour moi avec les enjeux
géopolitiques. Finalement, pour le citoyen, c’est tout bête, mais à quoi sert l’Europe,
s’il y a des gens qui meurent au Portugal ? C’est mon analyse. Et là les politiques,
notamment la France en 1ere ligne, dit, on ne peut pas en rester là-dessus, donc le
commissaire européen, poussé par le parlement et la commission européenne, met
en oeuvre vraiment un processus d’évolution législative, avec comme objectif final,
de pouvoir vraiment disposer de moyens de réponse plus consolidés,. Donc il faut
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changer la manière de faire pour que la commission ait ses propres moyens, c’était
ça le projet RescEU initial. Ensuite, après un processus législatif de plus d’un an
quand même : c’est long, parce qu’il faut l’unanimité des Etats membres, il faut
passer par tout un tas d’organismes, par le parlement, enfin c’est hyper long pour
autoriser de faire modifier, avec tout un tas d’amendements, avec des positions, là
c’est un sujet que je ne maitrise pas suffisamment mais des positions de pays qui
sont très différentes, très très différentes, voilà. Certains qui sont très proactifs,
d’autres qui disent que chaque pays doit se gérer. c’est un point qui est très
important, l’influence de chaque pays, qu’est-ce que veut chaque pays dans le
cadre du mécanisme, dans le cadre de son positionnement par rapport à la
commission européenne, à l’Europe, à l’OTAN, la position des anglais aussi, la
position des suédois qui a semble-t-il évolué, les pays du sud et les pays du nord,
c’est vraiment important tout ça. Si tu trouves un interlocuteur la-dessus, je pense
que ça serait bien.
En tout cas sur le sujet, ils ont réussi à évoluer, pour pouvoir avoir effectivement
cette réponse opérationnelle.
Je pense qu’évidemment, tout le monde appellerait a priori de ses voeux la fameuse
force européenne tel que c’était écrit dans le rapport Barnier. Maintenant,
objectivement, si on est un peu pragmatique, si on regarde par exemple, je regarde
un petit peu ça de loin, le côté militaire par exemple : j’ai pas l’impression que
l’Europe ait réussi à construire une Europe militaire avec ses moyens propres, etc…
quoi. Tout ça pour dire que j’ai du mal à croire que dans l’état actuel de la
construction européenne, on arrive à aller plus loin. Il y a le souhaitable et le
réalisable, le souhaitable c’est la force européenne, mais ça veut dire quelque part
que l’Europe est presque un Etat fédéral en fait. Mais je ne crois pas que dans la
construction européenne actuelle et aux vues des perspectives politiques, on
puisse obtenir ça. Je pense, par contre que ce qu’on peut obtenir c’est un
renforcement encore de l’implications de pays en mettant à disposition des
moyens, en mobilisant des moyens, tout simplement en comprenant mieux déjà le
mécanisme et qu’est-ce qu’on peut faire.
Si on veut projeter des moyens à l’extérieur, dans le cas de la France, en gros il
n’y’a que les FORMISC, parce qu’il faut être 60 ou 80 projetables et je pense que
c’est là où il y a, à mon avis, une incompréhension , je vous donne un exemple
concret : au Mozambique par exemple, il y a eu une forte mobilisation internationale
du mécanisme européen, il y a quelques mois, et par exemple, alors est-ce que
c’est pertinent ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas c’est observable, les danois
ont envoyé une unité de potabilisation de l’eau avec 10 ou 20 personnes, voilà. Je
crois plus à la création d ‘une multitude de modules de taille moyenne, dans
lesquels notamment la France pourrait s’impliquer, et qui sont surtout facilement
projetables et rapidement et loin.
Aujourd’hui, il n’y a pas de module tempête, et quand il y a des phénomènes de
tempête, ils s’appuyaient sur les modules USAR. Mais le module USAR il n’est pas
fait pour faire de la tempête ! Ça veut que c’est des matériels qui sont
surdimensionnés par rapport en fait tout simplement à la problématique, il faut
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reprendre tout le chargement, revoir tout ce qu’on veut emmener, donc c’est hyper
compliqué, voilà. Je pense que c’est là, il y a une méconnaissance du mécanisme
européen, sur ses capacités actuelles et sur le niveau d’implication que peuvent
avoir les pays. » (Interview du Commandant POYAU 18 juin 2019)

« Le problème est macro et systémique : le premier travail qui ne dépend pas de
nous, c’est la volonté politique, et on a aussi un travail d’unité, d’unification et de
massifgication de nos forces, de chasse en meute surtout, en associant les
industriels, ce que savent très bien faire les américains.
En ce qui concerne la faible représentation française dans la PC européenne, c’est
un choix, vous avez les lignes budgétaires attribuées pour la représentation
française, ils ont une cinquantaine
de postes, ils ont choisi de n’avoir qu’un
seul colonel de sapeurs-pompiers. Il faudrait se passer d’un poste à la DGSCGC
pour en mettre un. Après, ce qui pourrait, c’est si tous les Sdis s’unifiaient, c’est
toujours ce que j’ai dit, sur le même système que l’Entente de Valabre, si à un
moment donné on était concerné par les feux de forêt. Mais l’Europe c’est très loin
pour les Sdis, il n’y a que les gros Sdis qui réfléchissent à ça, ou les gens qui ont de
l’appétence pour l’international. On aussi a un problème de langue. Quand je vois
qu’il y a encore des capitaines qui rentrent sans parler anglais, cela n’est pas
acceptable.
Qui s’occupe de nous ? Personne finalement, puisque la DG n’est pas une DG de
sapeurs-pompiers, c’est une DGSC comme on nous le répète. Alors qu’est-ce
qu’on pourrait faire ? Autour de la Fédé (FNSPF) ? Autour d’une mutualisation ? Je
parle de la Fédé au sens fédéralisme, n’y voyez pas un acte politique, de
récupération ou de syndicalisme… pro/ volontaire. Quand je parle Fédé, c’est pour
ça que j’ai accepté de faire les missions internationales de la Fédé, de m’occuper
du carrefour relations internationales de chaque congrès, c’est dans le sens
fédéraliste, n’y voyez pas autre chose dans mes propos. Au même terme que
l’Ecole (Ensosp), c’est le dernier étage de la fusée de la formation, et qu’à mon avis
elle passe à côté de quelque chose en n’ayant pas réussi à récupérer toutes ces
formations de gestion de crise, de CMI, d’OPM, de HLC, de promotion de la
sécurité civile, etc.
Il est où le centre international de retours d’expérience ? Les feux de forêts, on a fait
des gros feux de forêts en 2017, le retour d’expérience accessible à tous,
opérationnel, traduit en anglais, international ? Où est la conférence des grandes
écoles de protection civile internationales pilotée par l’Ensosp ? Si on ne fait pas
rayonner les protection civile française en Europe, les autres pays ne nous
attendent pas !
Le problème est systémique, mais il ne faut pas attendre que ça vienne des autres,
il faut que ce soit nous qui soyons acteurs de notre propre sécurité civile, il faut que
ce soit nous qui nous retrouvions autour de l’Ecole, autour de la Fédé si tel est le
cas, et qu’on fasse des projets communs. Quels types de postes on pourrait avoir ?
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Si chaque Sdis mettait une partie dans le pot commun pour payer 2 / 3 postes
d’expertise européenne, autour de la fédé par le biais d’une cotisation à la Fédé,
pour mettre un colonel de pompier à l’Europe, pour le temps de travail, pour la
Directive Engagement Citoyen. Parce que il ne faut pas rêver, on ne la changera pas
cette directive, ça ne se change pas comme ça une directive, surtout à 27 (28-1).
Par contre, faire faire fi de la 2003-88CE, et en construire une sur l’engagement
citoyen et dire que l’engagement citoyen qu’il soit associatif, bénévole, volontariat
chez les sapeurs-pompiers, ce n’est pas un métier qu’on peut faire, que cela ne
compte pas dans le temps de travail, etc… Oui, on fait une directive européenne sur
l’engagement citoyen. Ça ça marchera. Si on ne fait pas ça, on n’ira pas dans la
bonne direction !
Mais pour ça il nous faut des relais, on n’a pas de relais, je vous dis, le relais
protection civile à la représentation permanente, c’est un Colonel de gendarmerie.
Moi je n’ai rien contre les gendarmes, mai moi je ne fais pas du secours avec l’arme
à la ceinture, je n’arrête pas les gens, je ne leur mets pas des amendes. Moi, il m’a
fallu presque 30 ans pour comprendre comment fonctionne un Sdis, et il y en a
d’autres qui arrivent au bout de 2 ou 3 mois, 2 ans, ils sont à la gouvernance, ils
sont gendarme, policier, ils savent comment on gère les Sdis ? Ils savent comment
fonctionne la sécurité civile ? N’attendons pas que ça vienne des autres ! Et donc
des gens comme vous qui êtes brillant, qui partez, qui reprenez vos études, c’est
vous qui devez passer les concours de colonel, c’est vous qui devez aller occuper
ces postes, aller à la DG, c’est comme moi et mes amis, on a passé le concours
pour ça nous, pour occuper ces postes de direction, pour faire changer
d’orientation, infléchir, promouvoir les jeunes… Si on ne le fait pas, personne ne le
fera pour nous ! Tout le monde se sert et ferme la porte derrière lui, et ne se
préoccupe de la profession une fois qu’ils ont atteint des sommets. C’est pas ça
qu’il faut faire, sinon on ne fera rien progresser. Commençons déjà par nous-même,
commençons par unir le réseau des experts européens. Regardez, on est les plus
mauvais élèves pour les formations européennes : les Sdis n’ont pas été fichu de
fournir des candidats à la MRI pour le CMI, il y avait des trous, on est le plus
mauvais élèves des 27 ! Commençons par nous unir et définir une stratégie de
conquête de l’Europe, avant que les standards internationaux et européens ne nous
soient imposés, et que l’on soit obligés de changer notre modèle de sécurité civile ,
tant apprécié mais qui n’est reproduit par personne. Il est urgent d’agir ! » (Colonel
Christophe FRERSON, le 5 décembre 2019)
« Il y a eu une réforme du MPCU au mois de mars 2019, ça c’est nouveau. Pourquoi
la réforme du MPCU ? C’est la saison feux de forêt 2017 qui a mis en avant un
certain nombre de failles et de difficultés à pouvoir compter sur les Etats membres
face à une réponse opérationnelle assez importante et surtout de simultanéité des
réponses. Ça, ça a véritablement créé une faille, avec particulièrement les feux du
Portugal et les feux de Grèce, qui ont eu retentissement important en termes de
victimes et bien évidemment l’opinion publique des pays mais aussi européenne a
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véritablement été scandalisée par ce nombre de morts. Donc il y a eu une réflexion
très concrètement au niveau européen : voilà, le mécanisme qui a été créé en 2001,
est-ce qu’il est toujours pertinent, est-ce qu’on ne doit pas l’améliorer, le changer ?
Ça a été un peu la réflexion. Cette réflexion a porté sur que faut-il faire, améliorer la
réponse, etc, etc… Et on est arrivé à 3 possibilités : ce qu’on appelle toujours le
voluntary pool, là où les Etats-membres mettent des moyens à disposition avec un
certain taux de financement, le RescEU transitoire qui concerne les feux de forêt
exclusivement sur la réponse des moyens aériens et qui a commencé cet été, et le
futur RescEU qui va orienter des choix sur les moyens aériens dédiés aux feux de
forêt mais pas exclusivement, et également 2 autres choses importantes qui
viennent dessus : tout d’abord le NRBC, puisque c’est quelque chose qui a été mis
en avant en terme de manque au niveau européen, on est là sur ce que l’on appelle
le sur-capacitaire, et le 3e volet c’est le RescEU volet médical, à savoir tout ce qui
concerne l’hôpital de campagne européen de niveau 3, ce qu’on appelle l’EMT3
dans notre jargon, pour lequel on va donner des moyens financiers, d’organisation
et de coordination, pour pouvoir être projeté en Europe, mais aussi hors Europe ,en
allant jusqu’à des problématiques de cas infectieux plus plus, avec des choses sur
ce point de vue. Donc aujourd’hui, c’est ce qui est arrivé en mars 2019, et qui s’est
mis en route très rapidement, surtout avec le RescEU transitoire dans un premier
temps, et là maintenant on est toujours dans des réunions et des discussions sur
les 3 autres groupes du RescEU, pour lesquelles il y a des avancées sur
l’acquisition de moyens aériens, et il y aura aussi des choses qui vont se faire sur
les 2 autres thématiques, ce qu’on appelle le médical, le gros hôpital de campagne,
et le NRBC. Ça c’est le chapeau général.
Est-ce que la protection civile va devenir le lead en Europe d’une certaine
coordination européenne face aux catastrophes, qui prennent plus d’ampleur ? Je
vais vous dire oui et non. Oui dans la mesure où tout le monde est convaincu au
niveau européen qu’il faut faire quelque chose. Parce que le changement climatique
(et non pas le réchauffement climatique), on sait qu’il va arriver, on l’a vu avec en
France les épisodes cévenols, on en a eu 2 en une semaine coup sur coup, ce n’est
jamais arrivé et ça a fait suite à un été particulièrement sec et chaud, qui n’a pas
touché que le Sud de la France mais plusieurs régions de la France. Donc on sait
qu’il y a un changement climatique, au même titre que si on sort de métropole et
qu’on va sur d’autres territoires français d’outremer, la Nouvelle Calédonie connait
une sécheresse très importante actuellement, au même titre que l’on a des
phénomènes un peu particulier de queues de cyclones qui touchent les Antilles. Il y
a tout ça à prendre en compte, et on est pratiquement sûr que au fil du temps, on
va avoir un peu plus d’événements non souhaités, des événements
météorologiques importants, qui vont engendrer des pertes, des dommages. Donc
il faut se préparer, et en France, c’est la Sécurité Civile, c’est les Services
d’Incendie et de Secours qui sont entre guillemets les mieux préparés mais pas les
seuls, pour pouvoir y faire face.
Au niveau Européen, le modèle français on ne le retrouve pas, on le retrouve un peu
en Belgique, au Luxembourg, mais il n’y a pas d’autre pays qui fonctionne comme
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nous en terme de service d’incendie et de secours. Donc lorsqu’on discute au
niveau du mécanisme, on discute pas forcément avec des pompiers, par exemple
quand on discute de moyens aériens dédiés aux feux de forêt, on va discuter avec
des gens qui représentent les armées dans différents pays, avec des prestataires
privés, avec des policiers, donc on n’a pas toujours la même vision des choses.
Oui, la mise en place d’une coordination européenne est indispensable, ne serait-ce
que pour partager les bonnes pratiques, échanger. Si on reprend les phénomènes
des feux de forêt : les feux de forêt ne sont pas les mêmes au nord, à l’est, à
l’ouest, au sud, donc il faut raisonner par hub régionaux en Europe. Il faut aussi ne
pas avoir peur pour échanger les bonnes pratiques, de créer un réseau de
connaissances, d’académies de formation, et là il y a déjà pas mal d’échanges qui
ont lieu, pour pouvoir améliorer nos connaissances et notre réponse, donc tout
plaide pour qu’il y ait une meilleure entente, une meilleure coordination, en terme de
réponse, mais pas forcément que de réponse, également en terme de prévention,
de préparation, de réponse, et de retour à la normale. Sur la prévention, il faut aussi
faire appel à des chercheurs, à différents organismes, qui sont capables de faire
des prévisions, de créer des modèles, etc… Il faut ouvrir le champ de la protection
civile, à ces réflexions. C’est pareil pour la préparation et le retour à la normale.
Donc ça veut dire que la protection civile européenne, ce n’est pas purement
qu’une chose pompiero-pompiers, c’est vraiment protection civile dans tous les
champs qu’on connait y compris dans l’humanitaire, puisqu’on est de plus en plus
impliqués dans l’humanitaire. Ça c’est le côté plutôt noble et intéressant où
effectivement cette coordination est absolument nécessaire. Elle se fait bon an, mal
an, il faut être honnête, ce n’est pas toujours évident d’avancer sur certains dossiers
parce qu’il faut un certain temps, mais ça se fait, on a beaucoup d’échanges,
beaucoup de programmes européens sur lesquels on échange les bonnes
pratiques, où on essaie aussi d’apporter une réponse commune, et non plus
uniquement française ou italienne… Et puis il y a le contre-courant, il s’agit de la
diplomatie et la réponse politique de chaque état. Un état est libre de sa diplomatie,
un état est libre d’avoir des engagements bilatéraux avec un pays, un état est libre
de dire je suis prêt à travailler avec ce pays, alors que peut-être, il y aura des
réticences par rapport au modèle européen. Je vais vous donner 2 exemples :
L’Europe aujourd’hui est assez réticente à faire des actions en Birmanie, au
Myanmar dans son nom anglais, avec les Rohingyas etc… et ça pause des soucis.
Nous en France, on a de la coopération avec la Birmanie dans le domaine de la
protection civile, dans un cadre bilatéral. Autre exemple, l’Albanie, vous avez suivi le
tremblement de terre en Albanie. Les albanais demandent l’aide européenne, avec
la demande d’engagement de 3 MUSAR (Medium Urban Search And Rescue) de
voisinage, ils précisent bien des pays limitrophes, il y a 11 pays qui répondent, dont
la France. Et l’Albanie ne retient que la Roumanie, la Grèce et l’Italie, ce qui était
somme toute assez logique en terme de politique de voisinage. Nous la France, on
s’est positionné et on a poussé pour qu’on soit pris en bilatéral, et on a été en
Albanie en bilatéral. Et l’Europe dit, mais pourquoi vous y avez été en bilatéral, il n’y
avait pas de besoin. Mais ça fait partie de la vision française de la politique :
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diplomatique, d’influence, stratégique, on passe par tous les champs diplomatiques
possibles. Ça c’est un peu l’incohérence du système. Il y a une coordination et la
volonté de l’Europe de parler d’une même voix, mais ça n’empêche pas que chaque
état membre parle en son nom propre également lorsqu’il veut parler avec certains
états. Aujourd’hui on a des projets en zone méditerranéenne en Afrique du nord, on
a beaucoup de projets multilatéraux européens avec différents pays, mais nous on
a énormément de bilatéral avec ces pays, énormément. Enormément d’actions,
c’est des pays où on a des coopérants sur place, on a énormément d’actions. Ça
veut dire que quelque part, des fois, la volonté politique de l’Europe peut être
contrecarrée ou elle peut éventuellement gêner la diplomatie de certains pays en
bilatéral. Donc c’est pour ça que l’Europe a la volonté d’avoir une réponse uniforme,
consensuelle, hiérarchisée, coordonnée et maitrisée, mais ça n’empêche pas que
certains états peuvent répondre en direct… Et nous la France, on est le parfait
exemple, parce que moi sur les fonctions que j’ai aujourd’hui, on a plus de 500
missions à faire à l’étranger, on a 18 coopérants sur le terrain, on a de nombreux
projets. Donc on est le parfait exemple d’un pays qui a une diplomatie forte. Ce sont
les limites de l’exercice européen, je pense aussi que aujourd’hui, il ne faut pas se
cacher, beaucoup de pays adhèrent à des projets européens pour avoir des
subsides financiers et donc s’inscrivent et c’est l’Europe qui paie.
Et à cela, il faut rajouter aussi, la part de maitrise, de savoir-faire de certains pays
dans certains domaines : La France est très réputée pour son service d’incendie et
de secours, ses sapeurs-pompiers et sa sécurité civile, donc on est souvent
demandé. L’Allemagne est réputée pour son secours technique avec sa THW, elle
est demandée par rapport à ça. Chacun a un petit peu son domaine de prédilection,
et ça aussi ça interfère quelque part sur certains types de projets. Maintenant, il est
clair qu’on nous demande d’être présents au niveau européen, de nous coordonner,
de faire des efforts, on recevra d’ailleurs la semaine prochaine Monique Paria de la
DG Echo en discussion. Il n’y a aucun souci pour s’afficher et venter une politique
européenne, mais ce qui ne nous empêche pas de faire du bilatéral. Ça c’est le
premier volet, effectivement il faut se coordonner, davantage se structurer pour des
réponses par rapport à des événements qui risquent de nous impacter. Si on
revient sur les événements qui vont nous impacter : changement climatique, qui va
engendrer certainement des problématiques de feux de forêt, d’inondations, de
phénomènes non souhaités violents, mais pas que… On va avoir aussi des
problématiques NRBC, parce qu’on sait qu’au voisinage de l’Est de l’Europe, il y a
des choses un peu bizarre dans ses produits et ses matériels. Quelque part, il est
nécessaire qu’on soit en phase avec ce qui se fait au même titre que ce qui est
Medevac (évacuation médicale ou sanitaire). Donc aujourd’hui, on a tout intérêt à
structurer notre réponse, par rapport à ces événements. Mais vient se télescoper à
ça, la politique et la diplomatie de façon très concrète. C’est très fort !
Je pense qu’il faut que l’on professionnalise un peu plus la réponse. Après, l’outil
qui est employé, peu importe… Il est à réfléchir. Mais lorsque l’on parle de
coordination, on sait qu’il faut être une force de proposition pour les autorités
locales, ne pas se substituer à eux : Voilà on a des équipes internationales qui
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peuvent vous faire ça, ça , ça. On est en capacité de demander ça en plus… OCHA
par exemple, est en capacité de faire ce que l’on appelle un flash appeal, c’est à
dire une levée de fonds rapide, c’est à dire que l’on a des millions de dollars en très
très peu de temps. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais sur une
catastrophe, la problématique, ce n’est pas les morts et les blessés, ce sont les
vivants, parce qu’on ne sait pas quoi en faire : il faut les mettre à l’abri, les nourrir,
leur donner de l’eau, les nettoyer, c’est un véritable problème, et pour cela il faut de
l’argent, pour mobiliser toutes les grandes ONG, parce qu’à un moment elles font
payer. Il faut payer le convoyage en avion, la nourriture, etc… Donc il faut de
l’argent. Et puis surtout, il faut permettre de reconstruire très vite, et ça touche
toutes les parties, c’est à dire quand vous êtes déployé comme ça, vous n’êtes pas
avec une vision pompier, policier ou militaire, vous devez penser à l’éducation, vous
devez penser au genre (femme/homme), vous devez penser à l’agriculture, vous
devez penser à tout, à tous ces clusters (groupes / catégories) qui sont
particulièrement importants, parce que c’est ce qui en quelque sorte va montrer au
pays que l’Europe ou les Nations-Unies prennent à coeur le problème, qu’ils sont en
mesure d’apporter une réponse à un pays touché par une catastrophe, qui est
démuni, et ce qui est important c’est de faire redémarrer très très vite. Des enfants
qui n’ont plus d’école, ça devient une source de problème, donc il faut très vite faire
repartir l’école. Quand les sources de revenus ne viennent que de l’agriculture, il
faut très vite trouver des solutions pour faire redémarrer. Parce que si on ne fait pas
redémarrer, il n’y aura pas de revenu et les gens ne pourront pas manger. Et tout
est pareil sur tous les clusters. Le search and rescue, c’est trois fois rien, c’est la
priorité des 2-3 premiers jours, mais ça n’est plus la priorité après. Et ça, cette
vision, les équipes spécialisées doivent l’amener. C’est pour ça que je pense qu’on
y gagnerait si elles étaient davantage professionnalisées, à mon sens. Voilà mon
analyse, pour avoir été déployé plusieurs fois, sur cet aspect. Je serais sur des
spécialistes projetables pour gérer une EUCP Team, un audit, ou une préparation …
un réseau d’experts ! On aurait un pool de tant avec un contrat de 3 ou 4 ans, ils
sont à disposition, ça peut être des retraités, ça peut être des gens mis à
disposition des états, peu importe, il faut trouver la formule, je ne parle pas de la
formule administrative. Est-ce que c’est des END (Experts Nationaux Détachés) ou
non ? Il faut trouver le cadrage administratif qui permet de prendre en charge tout
ça, et je ne le connais pas. Mais je pense qu’on y gagnerait et je vois bien des gens
faire ça pendant 3 - 4 ans, et qu’il y ait un turnover après, avec une préparation. Ça
aurait davantage de sens. Il faut se dire, on doit être en capacité d’en avoir tant, en
les mettant aussi sur des projets. Je pense qu’il faut oser, se dire, par exemple nous
la France on a plus de 200 personnels formés au mécanisme européen, il y en a
combien qui ont été projetés ? Si on en a 15, 20, donc les autres, est-ce qu’ils sont
toujours valables ? C’est pas sérieux, et encore il y en a certains qui ont été formés
il y a 7 - 8 ans, donc est-ce qu’ils sont toujours dans le coup ? Voilà, c’est tout ça
qu’il faut se poser comme questions !
Sur la question d’une agence, ça se discute parce qu’il faut bien voir aussi que la
DG Echo a vu son budget considérablement augmenter. Donc est-ce que le fait
44

UNE EUROPE QUI PROTEGE – Consolider l’Europe à travers la Protection Civile
qu’elle devienne agence leur permettrait d’avoir les mêmes possibilités budgétaires,
je ne suis pas sûr ? Parce qu’après, il y a un problème d’argent, très clairement. Je
ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, il y a des limites à l’exercice,
puisqu’on est obligé de prendre l’aval des états-membres, ça se fait rapidement
malgré tout, mais oui, il y a une problématique malgré tout qui fait qu’aujourd’hui,
tous les états-membres sont consultés pour beaucoup de décisions. La réforme du
mécanisme de protection civile de l’Union a mis énormément de temps avant de
sortir, parce que tous les états-membres y vont de leur demande, donc c’est
compliqué effectivement. Le système européen, le carcan européen de discussion,
de réflexion, il n’est pas facile, il faut le reconnaitre. Mais, si cela devient une
agence, comment s’articule le fonctionnement, c’est à dire l’aspect budgétaire.
Après, s’il y avait une agence, elle aurait plus d’autonomie, mais comment serait
subventionné cette agence ? Quel serait le droit de regard, si c’était les étatsmembres qui subventionnent, leur droit de regard dessus, en terme de
fonctionnement, en terme de décision, en terme d’engagement ? Je ne sais pas, je
suis réservé sur cet aspect. D’avoir la DG Echo dans ce sens, avec les capacités
budgétaires qu’elle peut avoir oui, d’avoir un organe de décision peut-être plus
fluide, c’est un autre débat, mais qu’elle devienne une agence, un peu plus libre de
sa façon de procéder, je suis un peu réservé.
En réalité le mécanisme a 18 ans, c’est un tout jeune adulte en quelque sorte,
quelque part, il faut du temps au temps. On ne peut pas se comparer par rapport à
l’OTAN ou à l’ONU, ni la Croix-rouge d’ailleurs. On est tout jeune, avec des aléas
politiques, diplomatiques qui font que rien n’est simple, regardez le Brexit. Le Brexit
va avoir des conséquences, forcément, on le sait. Un exemple très clair, dans le
cadre du mécanisme, la France est le pays qui fournit le plus de modules, les
anglais ne fournissent aucun module, mais par contre, ils siègent a groupe que l’on
appelle le CPC (comité de protection civile) et au ProCiv avec la même voix que
moi. Il y a quelque chose qui n’est pas logique. Avec la réforme du MPCU qui vient
d’arriver, il y a certaines choses qui sont arrivées comme le fait que si on sollicite
souvent le mécanisme, il y a une mission d’expertise qui est envoyée, mais avant
vous faites ce que vous voulez : vous ne voulez pas fournir de module, vous ne
fournissez pas de module… Je trouve qu’il n’y a pas de règle, voyez. Nous, on n’est
pas obligés de fournir 20 modules non plus, attention, c’est parce qu’on veut bien.
C’est ça qui est un petit peu compliqué au sein de l’Union Européenne.
Former tous les cadres européens, je ne suis certain, car il n’y a pas suffisamment
de sollicitation. Nous sur l’Albanie, on a eu la chance d’avoir un gars, avant on en a
eu 3 coup sur coup dont la Bolivie et l’Albanie. Il y a tous les Etats membres et les
pays qui ont un accord avec l’UE, en tout on est 34. Les 34 Etats peuvent participer
à une EUCP Team, une EUCP Team c’est 5 à 8 personnes maximum. Nous on en a
plus de 200 qui ont été formés. Sur les 200, c’est comme partout, il doit y en avoir
100 opérationnels. Voyez le ratio. Moi, OCHA j’ai été mobilisé 6 fois, par l’UE j’ai été
mobilisé 2 fois. C’est quand même pas tous les jours et il y a des formations tout le
temps. C’est normal vous me direz, car il faut remplacer ceux qui partent, mais
pendant combien de temps ça va durer ?
45

UNE EUROPE QUI PROTEGE – Consolider l’Europe à travers la Protection Civile
Sur la question de la représentativité dans les instances à Bruxelles : Je vais être
très honnête avec vous, on a eu la possibilité d’ouvrir des postes l’année dernière, 1
ou 2 postes. Mais c’est une problématique financière : c’est l’Etat qui doit prendre
en compte une partie de la charge, limitée, mais une partie de la charge pour les
END, mais vous savez que nous on est mis à disposition, les sapeurs-pompiers
professionnels. Donc la problématique, c’est que l’Etat, donc la Sécurité Civile
française, ne veut pas payer la part complémentaire pour être à Bruxelles. Tout ça
parce qu’on est dans le rouge au niveau des MAD (mise à disposition) à l’Etat. Voilà,
c’est un problème franco-français budgétaire, encore une fois c’est un problème
des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers. J’ouvre la parenthèse volontairement,
les ESD (Emplois Supérieurs de Direction) qui ont été lancés, très bien, mais ils ont
complètement oublié le positionnement stratégique des officiers à l’Etat et des
officiers dans des structures supra, et ça c’est une erreur. Parce qu’à l’Europe
aujourd’hui, vous avez 5 ou 6 italiens, vous avez 3 roumains… c’est un scandale,
quoi ! Nous on fournit les modules, entre guillemets, on fournit de la chair à canon,
mais on n’est pas dans des niveaux de décision stratégique, c’est une erreur
fondamentale, notre degré d’influence est plus que limité. Mais par contre, tout le
monde dit Ah les pompiers français super ! Mais c’est pas là qu’il faut être, c’est
dans la conception, parce qu’on nous sort tout un tas de trucs sur lesquels on n’est
pas d’accord, par exemple, il y a un hub, un consortium européen qui a été créé
mené par des hollandais sur le feux de forêt, et nous on est absent. Il y a des
choses qui ne vont pas. A un moment, il faut dire, ça suffit de fournir des hommes
pour la bataille, il faut avoir des gens en capacité d’influencer dans des réseaux.
Sauf que ça a un impact financier, mais il faut être en mesure de la faire, et je suis
sûr que l’on doit être en mesure de la faire ! » (Col Bruno ULLIAC 4 décembre
2019)
« - Comparez le budget de la protection civile européenne par rapport au budget
total de l’UE et dîtes- vous, est-ce que ça me semble correct ?
2e point, l’action humanitaire DG Echo, action essentiellement à visée politique
sachant que l’UE est le premier fournisseur d’aide humanitaire dans le monde,
comment se fait-il que l’on ne soit pas les premiers en matière de protection civile,
alors qu’on est rattachés à la même direction générale ?
3e axe de réflexion : C’est bien joli de nous parler de changement climatique, mais
là c’est encore une autre direction générale, puisque c’est la DG Environnement,
comparez le budget DG Environnement / DG Echo, et se dire que si on veut faire
quelque chose, il va falloir se poser les vraies questions.
Enfin, dernier point par rapport aux 2 DG, quelle est l’action politique de EEAS
(European External Action Service qui combine affaires étrangères et défense de
l’UE) et quels sont les gens au sein de l’EEAS qui ont des compétences en termes
de protection civile ? La réponse c’est aucun.
Comment faire pour développer les actions dans un mécanisme européen de
protection civile alors qu’il n’y a aucun représentant de ce mécanisme de protection
civile dans aucune institution européenne, à commencer par ERA (Europea
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Research Agency), agence qui s’occupe des projets H2020, qui a des centaines de
millions d’euros, dont des tas de projets qui concernent la protection civile sans
aucun expert en protection civile ? Ensuite, c’est quoi la protection civile au sein
des Etats ? Parce qu’à chaque fois, ils se réfugient derrière le fait que ce sont des
actions régaliennes, alors qu’on n’ a pas un modèle de protection civile mais autant
de modèles qu’il y a d’états européens, par contre au niveau militaire il y a un
modèle de gendarmerie, il y a un modèle d’armée de l’air, il y a un modèle d’armée
de terre, il y a un modèle de marine, ce sont des corps où il y a des échanges
fréquents. Il y a une gendarmerie européenne, il y a une police européenne, il ya des
militaires européens, il y a une brigade franco-allemande. En clair, on nous prendrait
pas pour des idiots ou je rêve ?
Et comment pourrait-il y avoir au niveau des représentants de l’UE, la
représentation, vous savez comment ça marche ? Il y a des représentants de
chaque pays avec un ambassadeur auprès de l’Union Européenne, un
ambassadeur français, dans son staff, qui est basé sur l’organisation des
ambassades, et donc sur les décrets existants, notamment le décret de 2006
(Décret n°2006-1088 du 30 août 2006), qui dit que ce sont les attachés de sécurité
intérieure (ASI), qui sont soit des commissaires de police, soit des colonels de
gendarmerie qui sont les représentants de la sécurité civile auprès de
l’ambassadeur. Donc comment voulez-vous que nous ayons une stratégie
d’influence à partir du moment où au niveau de nos hauts représentants auprès des
politiques, il n’y a personne qui sait de quoi il parle, ça ne peut juste pas marcher !
(Colonel Bruno MAESTRACCI, 5 décembre 2019)

Conclusion partielle :
La protection civile européenne est encore jeune et pleine de richesse et de talents.
Elle devra probablement s’adapter dans les décennies à venir pour répondre au
mieux à de nombreux défis opérationnels croissants en nombre, en intensité et en
variété.
Elle est à l’image de la société, des pays, des femmes et des hommes qui
composent l’Europe. Nous devons dépasser nos différences et nos préoccupations
individuelles pour se rassembler autour de ce qui nous unit face à l’adversité.
Comme l’ont évoqué les experts, il y a bien évidemment de grandes marges de
progression : donner aux experts de protection civile la place nécessaire dans le
dispositif national et européen afin de gagner en efficience et en représentativité,
cela passe par la création d’un véritable statut juridique attractif et protecteur pour
les cadres sapeurs-pompiers français oeuvrant à l’État (DG ou Ensosp) ou pour
l’Union Européenne ou en coopération. Cela passe par la refonte de l’équipe qui
accompagne les ambassadeurs auprès de l’UE et dans tous les pays du monde, afin
d’y mettre un véritable technicien de protection civile dans son propre rôle.
Je suis convaincu que c’est avant tout la nécessité à travers les crises successives
et l’écoute et le relais du politique qui seront le moteur de l’évolution à venir du
système européen de protection civile.
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La réponse à la question de recherche n°1 est donc que la première hypothèse
(intensification de la coopération des pays du mécanisme) se vérifie à court terme et
que le recours à la seconde hypothèse (évolution vers une force européenne) sera
une affaire de nécessité en fonction du contrat opérationnel à remplir dans les
décennies à venir. Les événements climatiques, technologiques ou sociétaux se
multipliant, s’accélérant, et la mutualisation des moyens librement mis en commun
par les pays membres du mécanisme arrivant déjà actuellement au-delà des
capacités de réponse simultanées dans les années 20, il est probable que les
années 30 et 40 pousseront les politiques à une nouvelle législation après l’émotion
d’une catastrophe, et si le dossier rédigé en commun par les experts et les
administrateurs est déjà prêt, déjà dans les tiroirs, alors il pourra être rapidement
adopté, déployé et mis en œuvre.

Axe 2 : Quel outil de commandement commun et standardisé
pour les forces européennes de protection civile et quelle
intégration avec les autres acteurs du secours au plan européen et
mondial ?

Deux hypothèses sont ici envisagées :
- soit l’utilisation des standards internationaux existants en axant sur
l’interopérabilité entre eux et l’apprentissage de ceux-ci par les équipes
internationales déployées par l’Union Européenne;
- soit la création d’un standard de command and control propre aux forces
européennes de protection civile.
C’est pourquoi je vous propose de balayer dans un premier temps les différents
modèles organisationnels européens, puis les principaux standards utilisés dans le
monde, avant de regarder l’analyse des experts pour en tirer des conclusions
partielles ou provisoires.
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3.

Les outils de commandement opérationnel et de gestion de crise
en Europe
3.1. .Les outils de management opérationnel et commandement
existants dans les différents pays d’Europe : 2 modèles horizontal et
vertical

© INHESJ – Juillet 2015 – Rapport du Groupe de diagnostic stratégique n°1

L’Espagne et l’Italie, exemples de pays à subsidiarité horizontale
A la suite des attentats de Madrid en 2004 et à de violents incendies de forêts en
2005, l’Espagne consciente d’une gestion calamiteuse de la crise, prend acte des
insuffisances de l’organisation de la gestion de crise et des moyens de secours.
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Créant en 2005 une Unité militaire d’urgence rattachée au ministère de l’Intérieur à
l’instar des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile française,
l’Espagne, l’un des pays les plus décentralisés d’Europe, renforce la coopération
civilo-militaire en reconnaissant à l’État un rôle majeur en cas de crise grave pour
compenser le caractère morcelé de son système et la fragilité de la réponse de
certaines communautés autonomes.
Marquée depuis une dizaine d’année par des catastrophes naturelles et par une
crise migratoire majeure, l’Italie a fait évoluer la mise en œuvre des moyens de la
protection civile. Organisé autour de quatre niveaux (communal, provincial, régional,
national), le modèle italien se rapproche du système français pour la gestion des
crises majeures en confortant les prérogatives du président du Conseil tout en
s’appuyant sur les moyens des régions autonomes, la mobilisation de corps de
sapeurs-pompiers et d’unités de volontaires.
Certains États membres relevant du modèle horizontal, confrontés à des
dysfonctionnements et conscients des faiblesses des organisations définies, ont
ainsi été conduits à renforcer la coordination au niveau central en raison de
l’accélération des situations de crises majeures et de l’aggravation de leur amplitude.
La difficile application du principe de subsidiarité en cas de crises graves a nécessité
des adaptations législatives internes.

La Suède et la République Tchèques, exemples de pays à subsidiarité
verticale
Dans les pays à subsidiarité verticale, marqués par un héritage centralisateur de
l’État, les échelons territoriaux conservent leurs prérogatives dans la résolution
interministérielle de la crise dans la limite des moyens accordés. Mais le transfert de
la gestion vers une coordination nationale s’opère dès que la crise atteint un niveau
supérieur.
En Suède, la subsidiarité des entités, la culture du consensus et le principe de
responsabilité sont les trois piliers de l’organisation de la gestion de crise. Malgré les
deux premiers niveaux de gestion qui disposent d’un grand degré d’autonomie
(communal et régional), le niveau national sous l’autorité du Premier ministre a la
responsabilité politique globale. Mais l’office national suédois de la protection civile
et de la préparation aux crises, dénommé MSB, a la mission de coordination dans
toutes les dimensions de la gestion de crise. Pour autant, il n’a aucun pouvoir
hiérarchique sur les autres agences gouvernementales. Le système suédois
s’appuie également sur des organisations de volontaires de défense et une
50

UNE EUROPE QUI PROTEGE – Consolider l’Europe à travers la Protection Civile
contribution des forces armées. Les caractéristiques géographiques du pays, le
faible turn-over des décideurs et la culture de consensus expliquent la singularité de
ce modèle où le réseau interpersonnel et le travail de coopération dominent. À la
suite de l’épisode des feux de forêt de très haute intensité en 2014 puis 2018, la
Suède a été amenée à corriger son modèle relativement singulier. Si les moyens
aériens de lutte déployés par la France et l’Italie ont caractérisé au final la solidarité
européenne en action, plusieurs points négatifs ont marqué les observateurs :
l’absence de dispositif national de vigilance et d’alerte, le caractère inadapté de
l’engagement des citoyens volontaires, l’insuffisance des moyens humains et
matériels.

Touchée par des inondations destructrices en mai et juin 2013, la République
tchèque a payé un lourd tribut. Mais les précédentes inondations survenues en août
1997 avaient conduit la République tchèque à renforcer la coopération francotchèque et à réorganiser ses services nationaux sur le modèle de sécurité civile
français sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. Depuis 2001, la gestion repose sur
un système intégré de secours qui associe les sapeurs-pompiers, la police, les
forces armées, les associations de bénévoles et les citoyens volontaires. Le
dispositif tchèque a démontré son efficacité dans les crises précédentes grâce à une
définition précise de l’organisation des structures de gestion de crise et des
obligations de chaque acteur.

Cette comparaison confirme des similitudes dans la répartition de la responsabilité
de la gestion de crise et la réelle déconcentration dans la conduite des opérations.
Le modèle vertical est caractérisé par une forte implication du niveau central, la
capacité à faire appel à des moyens supranationaux voire à projeter des moyens
nationaux. Toutefois, la part de l’autonomie accordée au niveau local reste variable.
La transmission de la la direction de la gestion de la crise d’un niveau à l’autre n’est
pas toujours fluide d’un pays à l’autre.
(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 ? Rapport du Groupe de diagnostic stratégique INHESJ –
Juillet 2015)
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Le modèle français de Gestion Opérationnelle et Commandement
(GOC)
La France a elle aussi un modèle d’organisation vertical avec l’échelon communal,
départemental, zonal et national, en terme de direction des secours (maire, préfet,
premier ministre).
Chaque pays européen en plus d’une organisation propre a ses propres outils de
gestion de situation opérationnelle d’urgence.
Le modèle français de gestion opérationnelle de sécurité civile s’appelle gestion
opérationnelle et de commandement (GOC), il est propre à la sécurité civile
française, développé sur les bases du raisonnement tactique empruntées aux
militaires :
Où, Par Où, Contre Quoi, Avec Quoi, Comment ? Pour caractériser une situation, les
risques inhérents, les opportunités et construire une stratégie opérationnelle.
Il permet de gérer des opérations de secours du quotidien et d’envergure, mais
trouve ses limites dans la gestion de crise, car il est centré sur le Commandant des
Opérations de Secours (Sapeur-pompier) et n’est pas axé sur l’interservice.
Il a été exporté dans des pays avec lesquels la France entretient des rapports
bilatéraux privilégiés.

Les principaux standards de commandement,
coordination ou management opérationnel dans le monde
: ONU, OTAN, ONG, ICS…

3. 2.

Système des Nations Unies pour l’Evaluation et la
Coordination en cas de Catastrophe (UNDAC)
L'UNDAC fait partie d'OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies), ce n’est pas une organisation indépendante.
Le système des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination en cas de
catastrophe (UNDAC) est conçu pour aider les Nations Unies à répondre aux
besoins internationaux d'informations précoces et qualifiées au cours de la première
phase d'une urgence soudaine et à coordonner les secours internationaux entrants
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au niveau national et / ou sur le site de l'urgence. Il est conçu pour déployer du
personnel et des experts dans un délai très court (12-24 heures) partout dans le
monde. Il vise également à conseiller et à renforcer les capacités nationales et
régionales de réponse aux catastrophes.

Qui sont les équipes UNDAC ?
Le système UNDAC, géré par la Section d'appui à la coordination sur le terrain
(FCSS) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à Genève, a
pour fonction d'aider l'Organisation des Nations Unies à assurer la collecte,
l’analyse et la distribution rapide des informations de bonne qualité dès que survient
une catastrophe soudaine et à coordonner les secours internationaux au niveau
national et dans la zone sinistrée. Ces équipes peuvent se mobiliser très rapidement
(dans les premières 12 à 48 heures) partout dans le monde. En outre, les équipes
UNDAC renforcent les capacités nationales et régionales d'intervention en cas de
catastrophe aussi bien au niveau national que régional.
Le système UNDAC a été créé en 1993 et compte aujourd'hui plus de 250 experts
nationaux des situations d'urgence provenant d’environ 80 pays, en plus du
personnel de l’OCHA et d’autres organisations internationales, y compris des
institutions des Nations Unies. Le Système UNDAC comprend des équipes
régionales en Afrique-Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. En cas de
situation d'urgence internationale grave, les équipes d’UNDAC sont composées de
personnes provenant du monde entier. En cas de catastrophe ayant un caractère
régional ou national, les équipes sont généralement constituées de personnes
issues du pays ou de la région sinistrée.
Sur demande, les équipes UNDAC peuvent également aider des gouvernements à
évaluer leurs plans nationaux et régionaux de préparation aux catastrophes.

En quoi consiste le système UNDAC ?
Le système UNDAC comprend quatre éléments : Personnel : Méthodologie :
Procédures : Equipement : Des experts de la prise en charge des situations
d'urgence par leur gouvernement ou leur organisation, en compagnie de personnel
de l'OCHA.
Les membres UNDAC sont
spécialement formés et équipés ; Des méthodes
prédéfinies de collecte et de gestion de l'information, ainsi que des structures
d'appui à la coordination au cours de la première phase de l'intervention en cas de
catastrophe soudaine ; Des systèmes prêts à la mobilisation, au déploiement et de
soutien des équipes UNDAC, de façon à ce que ces dernières puissent atteindre
leurs objectifs dans les conditions difficiles d’une catastrophe ;
Une équipe UNDAC dispose d’un matériel informatique et de télécommunications
lui permettant de fonctionner en toute autonomie sur le terrain.
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Le système UNDAC comprend quatre éléments:
1. Personnel - Des gestionnaires des urgences professionnels et expérimentés ont
été mis à la disposition des missions UNDAC par leurs gouvernements ou
organisations respectifs en collaboration avec le personnel du Bureau de la
coordination des affaires humanitaires (OCHA). Les membres de l'équipe UNDAC
sont spécialement formés et équipés pour leur tâche.
2. Méthodologie - Méthodes prédéfinies de coordination, y compris la collecte et la
gestion des informations, l'évaluation ainsi que les structures de soutien à la
coordination pendant la première phase d'une catastrophe ou d'une urgence
soudaine. La méthodologie UNDAC est conçue pour s'adapter à toute catastrophe
dans le monde.
3. Procédures de mobilisation - Systèmes éprouvés pour mobiliser et déployer une
équipe UNDAC, afin qu'elle arrive dans les 24 heures sur n'importe quel site de
catastrophe ou d'urgence n'importe où dans le monde.
4. Équipement - Équipement personnel et de mission adéquat pour que les équipes
UNDAC soient autonomes sur le terrain lorsqu'elles sont déployées en cas de
catastrophe ou d'urgence.
Une équipe UNDAC est un atout international neutre qui fournit aux gestionnaires
d'urgence expérimentés des compétences variées, gratuitement à très court terme
en cas d'urgence soudaine. Une équipe UNDAC peut être envoyée sur place ou en
cas d'alerte rapide en cas d'urgence. Les équipes UNDAC sont sollicitées et
travaillent sous l'autorité du Coordonnateur résident / Coordonnateur humanitaire
des Nations Unies (RC / HC) et, sur demande, du gouvernement national d'un pays
touché. Ils fournissent une capacité internationale pour soutenir l'évaluation
d'urgence intersectorielle, la coordination des secours et la gestion de l'information.
Lors d'un tremblement de terre, l'équipe UNDAC fournit le Centre de coordination
des opérations sur site (OSOCC) qui coordonne les équipes internationales de
recherche et de sauvetage en milieu urbain (USAR) qui aident au sauvetage des
survivants.La structure OSOCC peut également être établie dans d'autres types
d'urgences.
Au besoin, les équipes de l'UNDAC sont renforcées par des experts couvrant des
domaines plus spécialisés de la gestion des urgences, par exemple
l'environnement. Une équipe UNDAC est autosuffisante en télécommunications de
base, équipements de bureau et personnels.
Équipes régionales UNDAC
L'équipe UNDAC est divisée en trois équipes régionales:. Afrique-Europe.
. Amériques.
. Asie-Pacifique.
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Dans les situations d'urgence de portée principalement nationale ou régionale,
l'UNDAC s'appuiera sur ses équipes régionales composées de membres de
l'UNDAC du pays / de la région touché. Cela permet à OCHA de déployer une
équipe UNDAC de gestionnaires des urgences qui connaissent bien les conditions,
les langues et la culture locales.

Déclencheurs de mobilisation de l'équipe UNDAC
Les indicateurs déclenchant la mobilisation d'une équipe UNDAC par le
Coordonnateur des secours d'urgence (ERC) comprennent:
. Catastrophes naturelles - Lorsqu'un pays touché par une catastrophe demande
une assistance internationale pour faire face à une catastrophe naturelle et
nécessite des ressources de coordination internationale supplémentaires, ou
lorsqu'une catastrophe est imminente, par exemple des ouragans, les équipes
UNDAC peuvent être pré-positionnées dans le pays.
. Urgences complexes - Lorsqu'il y a un début ou un changement soudain
d'intensité d'une urgence complexe, qui est susceptible d'entraîner un besoin
imprévu de ressources supplémentaires de coordination internationale.

Quelle est la plus-value d’UNDAC ?
Une équipe UNDAC peut être déployée avec un très bref préavis ou lors d‘une
alerte rapide pour une urgence après la réception d’une requête officielle du
gouvernement et/ou du Coordonnateur Résident des Nations Unies/ Coordonnateur
Humanitaire du pays. Dans un cas ou l’autre, l’équipe UNDAC travaille sous
l’autorité du Coordonnateur Résident/ Coordonnateur Humanitaire des Nations
Unies. L’équipe UNDAC fournit une capacité supplémentaire pour réaliser
l’évaluation intersectorielle en matière d’urgence, la gestion de l’information ainsi
que de la coordination de l’aide internationale. Elle fournit aussi dans l’immédiat une
petite équipe hautement expérimentée composée de professionnels internationaux
habitués à la gestion des situations d’urgence soudaines.
Si nécessaire, les équipes peuvent être renforcées par des experts spécialisés dans
un domaine particulier tel que la cartographie, l’évaluation de besoins, la
coordination civilo-militaire ainsi que d’autres champs d’expertise.
Une équipe UNDAC est autosuffisante en service de télécommunication de base, d’
matériel de bureau et personnel. En cas de tremblement de terre, l'équipe UNDAC
met en place le centre de coordination des opérations in situ (OSOCC), qui
coordonne les équipes internationales de recherche et de sauvetage des
victimes.Ce concept a été fortement approuvé par la résolution 57/150 de
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 2002 qui se focalise sur
‘’Renforcer l’efficacité et la coordination des équipes de de rechercher et de
sauvetage en milieu urbain’’
55

UNE EUROPE QUI PROTEGE – Consolider l’Europe à travers la Protection Civile

Les missions d’urgence des équipes UNDAC
À ce jour, les équipes UNDAC ont accompli plus de 251 missions. Elles sont
mobilisées dans les cas suivants:
Catastrophes naturelles:
Lorsqu'une catastrophe entraîne un grand nombre de blessés ou d'importantes
destructions et qu'il n'est pas certain que le pays touché puisse mobiliser
suffisamment de ressources internes pour répondre aux besoins immédiats; lorsque
que celle-ci suscite des préoccupations au niveau international, indépendamment
des ressources disponibles ; ou lorsqu'elle a des effets extrêmement graves sur
l'environnement.
Catastrophes environnementales :
une expertise supplémentaire en analyse environnementale et/ ou une évaluation
secondaire des répercussions.
Exceptionnellement lors de :
Situations d'urgence complexes :
Lorsqu’une situation d'urgence complexe se produit brusquement ou s'intensifie et
qu'il doit normalement en résulter une modification de la structure de coordination
de l'aide humanitaire dans le pays, en particulier si les ressources disponibles sur
place ne sont pas suffisantes et ne permettent pas de soutenir le nouveau
mécanisme de coordination. Dans chaque cas, le déploiement et le détail des
tâches d'une équipe UNDAC sont décidés en consultation avec le coordonnateur
résident des Nations Unies, le coordonnateur humanitaire ou le gouvernement
national. Généralement, l'équipe reste dans la zone touchée pendant la phase
d'intervention initiale, qui peut durer jusqu'à trois semaines en cas de catastrophe
naturelle. (UNDAC Handbook 2006)

OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) :
En juin 2011, l'OTAN dans le cadre d'un processus général de réforme a décidé de
rationaliser la structure de commandement militaire. C'est l'ACO (Allied Command
for Operations) qui est le plus touché par cette réforme dont la mise en œuvre
devrait s'achever d'ici à la fin 2015, lorsque toutes les entités concernées auront
atteint leur capacité opérationnelle totale.
Cette réforme tient compte des nouvelles tâches découlant du concept stratégique
de 2010, et le niveau d'ambition de l'Alliance est maintenu. Certains éléments de
l'ACO vont gagner en souplesse et vont fournir une capacité déployable de
commandement et de contrôle (C2) au niveau opératif, qui offrira des possibilités
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d'intervention rapide dont l'Alliance ne disposait pas auparavant. Si l'objectif majeur
de cette réforme est de réduire les effectifs des deux commandements stratégiques
de l'Alliance, le besoin croissant de coordination tant militaire que civilo-militaire est
également au cœur du changement.
Alors que la France a réaffirmé son ambition d’être nation-cadre pour une opération
interalliées de moyenne ampleur, le « Command an Control » (C2) est plus que
jamais un élément structurant. Faisant suite aux décisions du Livre blanc qui fixe le
niveau d’ambition, et à la parution du concept d’emploi des forces, qui définit le
cadre dans lequel les forces armées sont aujourd’hui appelées à opérer, il semble
nécessaire de lancer une réflexion sur le sujet.

Dans la réflexion anglo-saxonne et dans l’OTAN, le « Command and Control » est «
un concept défini comme l’exercice de l’autorité et de l’impulsion donnée par un
chef désigné pour accomplir une mission avec des forces désignées. Le chef
accomplit les fonctions de « Command and Control » à travers un système dit de
commandement. «Il combine l’art de commander et la science du contrôle pour
accomplir la mission assignée». La vision française est d’avantage axée sur
l’homme que sur le système, elle donne la priorité au « Command ». Dans la
doctrine française, le commandement est l’expression de la volonté du chef en vue
de l’exécution d’un acte donnée. Le chef militaire, au niveau opératif ou tactique,
doit viser en permanence l’effet final recherché défini par le niveau stratégique, et
s’efforcer d’agir contre son adversaire tout en contrôlant et protégeant le milieu et la
population ainsi qu’en tentant d’influencer les esprits. La manœuvre est globale et
se conçoit et se conduit suivant des lignes d’opérations définies par le niveau
tactique considéré.

La conception française du C2 différencie également le processus décisionnel et la
conduite des opérations. Le processus décisionnel (le « Command ») est la
prérogative du chef. La conduite (le « Control ») relève du centre d’opérations (CO)
et le chef d’état-major assure la cohérence.
Les nouveaux contextes d’engagement, la complexité de la planification et de la
conduite des opérations qui en résultent, ainsi que l’arrivée massive des nouvelles
technologies de l’information, associés à des changements sociétaux, semblent
remettre en cause ce fonctionnement traditionnel du C2. Il semble donc opportun,
après avoir rappelé les missions des différents niveaux de commandement et
analysé ces évolutions, de réfléchir à la mission et à l’organisation des centres de
commandement et de contrôle. L’objectif final étant de permettre au chef militaire
de regagner une liberté d’action en partie perdue par un écrasement des différents
niveaux de commandement.
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Le commandement et la conduite des opérations
Le niveau politique de direction des opérations
C’est bien sûr au niveau politique qu’une opération est décidée au sein des
démocraties. Mais les responsables politiques ont besoin de conseillers militaires
de haut niveau pour pouvoir prendre les décisions appropriées.
En France suite au décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013 relatif aux attributions
du ministre de la défense et du chef d'état-major des armées, le ministre de la
défense est responsable de la préparation et de l'emploi des forces. Le CEMA, chef
d’état-major des armées, assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi
des forces et est responsable de l'emploi opérationnel des forces.

Les niveaux militaires de commandement des opérations
Globalement, aujourd’hui, l’ensemble des doctrines occidentales considèrent que le
commandement militaire des opérations, au-delà du niveau politique, nécessite trois
niveaux de responsabilités bien différenciés, le stratégique, l’opératif et le tactique.
Cette assertion s’appuie sur une analyse prenant en compte les expériences
passées, le périmètre des missions que l’on peut raisonnablement confier à un
commandeur mais aussi et surtout le contenu des processus décisionnels.

Le niveau stratégique
Ce niveau est celui auquel un Etat ou un groupe d’Etats arrête des objectifs nationaux ou multinationaux - pour répondre à une crise donnée et auquel sont
décidées les ressources humaines, financières ou techniques à y consacrer. Les
objectifs peuvent concerner plusieurs théâtres simultanément. Compte tenu de cet
état de fait et du fort besoin de synergie avec le niveau politique en raison de la
globalité du traitement des crises, le niveau de commandement stratégique militaire
ne peut être assumé que de manière permanente. Il doit être en mesure de planifier
et de conduire l’emploi de toutes les capacités disponibles au sein des armées et
est donc, par nature, interarmées.

Le niveau opératif
Ce niveau très polémique au sein des armées ou des services correspond à celui du
commande- ment ou du contrôle d’une force affectée à un théâtre ou à une zone
d’opération. Ce commandement doit être en mesure de planifier et de conduire
l’emploi de cette force et de ses composantes (forces spéciales, Terre, Air, Mer) en
vue d’atteindre les objectifs stratégiques concernant le théâtre concerné, objectifs
assignés par le commandeur stratégique. Le niveau de commandement opératif
militaire est, par nature, circonstanciel et temporaire car intimement lié à la durée de
la mission d’une force sur un théâtre. Il est par ailleurs interarmées car la force peut
être composée de tout ou partie de l’ensemble des composantes militaires
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potentielles. On peut dire, de manière caricaturale, que le niveau de
commandement et de contrôle opératif est une “ partie du niveau stratégique
projetée ”. Certains ont même utilisé un temps l’expression de d’ « ombre
stratégique sur le théâtre d’opération ».

Le niveau tactique ou des composantes
Celui-ci correspond au niveau de commandement et de contrôle d’une composante
d’armée ou d’une composante fonctionnelle (forcesspéciales, logistique...)
appartenant à une force. Il doit donc être en mesure de planifier et de conduire
l’emploi de ladite composante pour atteindre tout ou partie des objectifs de théâtre
assignés par le commandeur opératif.
Selon les opérations, il peut y avoir plusieurs niveaux tactiques ou de composantes
pour chaque force et ceux-ci sont “ spécialisés ” en domaines de lutte particuliers
compte tenu du besoin et de l’organisation des armées. Ces niveaux de
commandement et de contrôle sont généralement circonstanciels et temporaires et
sont, à travers les équipes de liaison et de coordination, pour partie interarmées.

Des changements sociétaux
« Un chef, une mission, des moyens ». L’art de la guerre a nécessité et nécessite un
chef capable de décider rapidement, imprégné de sa mission et seul responsable
de la mise en œuvre des moyens mis à sa disposition. Dans cette vision, le chef
militaire survit encore à une séparation des pouvoirs, à une collégialité, de plus en
plus prégnante dans la société civile.
Aujourd’hui, dans nos sociétés occidentales, le principe de la collégialité est une
tendance forte. L’explosion des technologies numériques et l’usage des réseaux
sociaux ont ouvert la voie à une transformation durable des pratiques collaboratives
et des méthodes de travail dans les entreprises.
La décision n’est plus ainsi attachée à la volonté d’une personne mais attachée à la
réflexion d’un groupe. Cette décision collégiale est censée donner plus de sens à la
décision et effacer, dans l’opinion, l’idée d’hypertrophie de l’autorité associée trop
souvent à l’idée du chef. Ainsi dans les domaines politique et économique, cette
tendance s’est développée. Dans le domaine politique par exemple, la dernière
réforme constitutionnelle en France a renforcé le pouvoir parlementaire. Dans le
domaine économique, les organes de directions (conseil d’administration, conseil
de surveillance) ou d’audit dans les grandes entreprises voient leur rôle se renforcer
afin de donner plus de transparence aux actionnaires. Enfin, dans le domaine
sociétal, de l’éducation ou de la famille, la notion de l’autorité est souvent critiquée
et remise en cause.
Nous assistons dans le domaine de la conduite des opérations en coalition à une
influence grandissante du « Control » qui peut être interprétée comme un contrôle
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du chef, un contrôle du pouvoir de l’autorité conforme à une nouvelle vision
sociétale mais en opposition avec la manière de conduire une opération militaire.

Des opérations multinationales devenues la règle
La quasi-certitude de voir nos forces majoritairement engagées à l'avenir dans le
cadre de coalitions très diversifiées doit guider également la réflexion sur la
stratégie à adopter pour que la France détienne au sein de ces coalitions, une place
à la hauteur de ses ambitions politiques.
Ce cadre de coalitions, ce sont des critères de cohérence supérieurs qui forgent les
attributs de la puissance et qui, de facto, établissent une hiérarchie des nations.
Niveau atteint dans la maîtrise de l'interministérialité ou dans l’approche globale,
capacité
d'innovation
conceptuelle,
technologique,
opérationnelle
et
organisationnelle traduite sans délai en capacités opérationnelles, cohérence des
capacités, capacité de commander une coalition, tels sont avec l'interopérabilité
des doctrines, des concepts et des équipements, les critères majeurs de puissance.
Toutes les nations ne consentent pas les mêmes efforts pour les développer,
individuellement ou collectivement. Plusieurs niveaux se distinguent donc :
•

- les puissances mondiales et régionales qui sont capables d'assumer les
crises, c'est-à- dire d'entrer en premier, mais aussi de véhiculer une influence
en faveur d'une stratégie de sortie de crise: parmi nos Alliés occidentaux, ce
sont essentiellement les Etats-Unis, le Royaume-Uni, et dans une moindre
mesure, actuellement, l'Allemagne ;

•

- les nations qui font nombre, en participant aux coalitions, dès les premières
phases quand l'intensité prévisible de l'engagement est limitée,
ultérieurement dans le cas contraire.

Pour une évolution capacitaire du C2
Si la complexité ́ interne et externe des opérations modernes peut laisser à penser à
un effacement plus ou moins prononcé du chef donc du « Command », une
nouvelle organisation du Control doit lui permettre de faire face à la multiplicité ́ des
paramètres que ses qualités mettront en synergie pour accomplir la mission
donnée. Mais cette organisation doit être abordée via le prisme de la cohérence
capacitaire : des hommes et des femmes recrutés, formés, entraînés pour mettre en
œuvre des systèmes d’armes selon des doctrines d’emploi et des organisations,
l’ensemble ne visant qu’un seul objectif : le succès de la mission confiée aux
armées en conformité avec le contrat opérationnel.
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Tirer un meilleur parti de l’information dans la conduite des opérations
L’intégration des techniques de l’information est déjà largement perceptible dans
l’architecture et le fonctionnement de nos systèmes de commandement. Ainsi,
grâce à elles, les centres d’opérations modernes sont aujourd’hui plus déterminés
par leur fonction et leur environnement opérationnel que par la force effectivement
commandée. Ils se doivent d’être compacts, agiles et optimisés au plus prés.

Ils se doivent d’être compacts car la ressource humaine est comptée et la gestion
de capacités «rares» entre plusieurs théâtres se fait jour. Les capacités de
renseignement, le transport stratégique, la cyberdéfense, les ressources
satellitaires, certaines capacités logistiques, l’utilisation de drones, la défense anti
missile, les systèmes d’information et de communications, le groupe aéronaval font
partie de ces capacités qui dépassent le cadre tactique. Ces capacités sont de
nature stratégiques et resteront vraisemblablement sous le commandement et le
contrôle des pays qui fourniront ces moyens au profit de l’Alliance ou d’une autre
coalition. En corollaire, elles ne peuvent pas probablement être mises sous le
commandement ou le contrôle direct d’un C2 OTAN ou UE.
Cette approche nécessite un chef capable de fédérer, tout au long de la gestion de
la crise, l’ensemble des moyens d'action et de réflexion interministériels
(économiques, diplomatiques, financiers, médiatiques,...) afin d'atteindre l'état final
recherché. Il doit transmettre des valeurs et faciliter la transformation de son étatmajor. Il lui revient le droit d’étudier tous les moyens mis à sa disposition et d’en
faire des démultiplicateurs d’efficacité. Il doit surmonter les réticences et assurer la
cohérence dans le fonctionnement de son état- major. Ces qualités de chef doivent
lui permettre de conserver ses prérogatives en obtenant une synergie maximale des
actions des acteurs multiples, internes et externes. Et en plus, en certaines
circonstances, il devra prendre des décisions rapides, agir au plus vite tout en
s’efforçant de s’extraire d’un micro-management de terrain tout en gardant à l’esprit
qu’il lui revient, et à lui seul, de donner l’ordre de feu.

Le décideur politique et le chef militaire doivent également réapprendre à décider
suivant leur niveau de responsabilité. Ils doivent avoir une compréhension commune
de l’événement auquel ils participent. Cette compréhension n’est pas une affaire de
systèmes, de commandement d’hommes robotisés mais dépend de leur
intelligence de situation. Cette intelligence qui ne peut s’acquérir que par
l’expérience, dans la pratique du raisonnement et par l’étude des sciences
humaines et techniques.
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Entraîner les C2
Pour ne pas tomber dans le « totalitarisme cybernétique » et ne pas effacer des
organisations façonnées par l’histoire, il convient toujours de garder à l’esprit que
l’humain est et restera au centre du dispositif. Pour atteindre ces objectifs,
l’entraînement avec des systèmes d’armes de plus en plus complexes devient
central.
(Les Centres de commandement et de contrôle (C2), un enjeu stratégique
structurant, Christian COSQUER , 2014)

ONG, l’exemple de la Croix Rouge française
La Croix-Rouge française, ce sont plus de 57 864 bénévoles et 16 719 salariés
présents sur l’ensemble du territoire. Auxiliaire des pouvoirs publics dans ses
missions humanitaires, la Croix-Rouge française mène un combat de tous les
instants pour soulager la souffrance des hommes. Nous nous intéresserons ici sur
son organisation opérationnelle lors de crises de sécurité civile d’ampleur, appelées
par la Croix Rouge « situations d’exception ».

Les opérations face aux situations d’exception
Les opérations face aux situations d’exception regroupent toutes les actions de
secours et d’entraide menées par la Croix-Rouge française, hors cadre limitatif du
secourisme, dans les différentes phases d’opérations dites d’urgence,
d’accompagnement et de post urgence.
La Croix-Rouge française, officiellement reconnue par le gouvernement français
comme société de secours volontaire, autonome, auxiliaire des pouvoirs publics
dans le domaine humanitaire, et en particulier vis-à-vis du service de santé des
armées (conformément aux dispositions de la première convention de Genève, et
comme seule société nationale du Mouvement international de la Croix- Rouge et
du Croissant-Rouge pouvant exercer son activité sur le territoire de la République
française), conserve toutefois une autonomie qui lui permet d’agir dans le respect
des règles d’utilisation de l’emblème et des 7 principes fondamentaux qui régissent
le Mouvement en apportant son concours dans toutes les missions qui entrent dans
le cadre de ses compétences et de son éthique.
Les actions de l’association doivent être complémentaires de celles menées par les
secours publics et les pouvoirs publics, s’intégrer aux plans de secours mis en
place, et être réalisables en fonction des moyens mis en œuvre par les délégations
départementales / territoriales, conformément à l’exécution de leur Plan d’Urgence
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Départemental (PUD). Il s’agit principalement de secours, de soins et de prise en
charge de personnes sinistrées et impliquées (hébergement, alimentation,
ravitaillement, soutien psychologique...).
Une convention signée entre la Croix-Rouge française et le ministère de l’Intérieur
détermine les conditions dans lesquelles l’association apporte son concours aux
différentes opérations de secours en développant un dispositif d’urgence efficace et
adapté à ces situations. En fonction de ses capacités et besoins, chaque
département doit décliner cette convention avec son préfet. Le modèle type de la
convention se trouve sur l’intranet. La Croix-Rouge française dispose de
conventions avec :
•

le Ministère de l’Intérieur

•

le Ministère de la Santé

Les principes de la gestion de l’urgence
La Cellule Arrière Départementale (CAD).
Elle coordonne toutes les opérations,Elle assure la relation avec les pouvoirs publics
départementaux et les états-majors des secours publics. Elle détermine la stratégie
opérationnelle face à la situation d’exception ainsi que les moyens nécessaires aux
missions menées sur son territoire.
Elle coordonne toutes les opérations sur sites et centralise les informations
provenant des différentes cellules.
Elle assure également :la relation avec les pouvoirs publics (SAMU, SDIS et
préfectures), la relation avec les médias ,l’information des structures Croix-Rouge
sur son territoire, la relation avec le niveau national, elle suit l’évolution de la
situation et informe les directions métiers et/ou le centre opérationnel, s’il est activé,
du déroulement de l’opération, notamment en tenant une main courante et en
réalisant régulièrement des points de situation, l’information du public.
Elle est chargée de définir et gérer les moyens humains et matériels sur un plan
administratif et logistique.

Le Centre de Gestion des Moyens sur Site (CGMS).
C’est le poste CRF de commandement avancé des opérations. Il coordonne les
opérations sur site. Il travaille en collaboration avec le Poste de Commandement
Opérationnel (PCO) des services publics.
Il gère les renforts au niveau
départemental dès qu’ils sont intégrés dans le dispositif opérationnel. Le C.G.M.S.
assure l’interface entre la CAD et les actions de terrain, ainsi que le commandement
des opérations menées sur une zone définie par la CAD. Il doit être en capacité de
63

UNE EUROPE QUI PROTEGE – Consolider l’Europe à travers la Protection Civile
répondre aux demandes des services publics ou de les transmettre à la CAD,
centraliser les évaluations de besoins et les transmettre à la CAD, mettre en œuvre
les décisions du DO, recenser et gérer les moyens humains affectés sur sa zone,
tansmettre à la CAD les besoins complémentaires (ressources humaines ou
matériels), tenir à jour la main courante, rédiger quotidiennement une synthèse des
actions menées ées sur le site et la transmettre à la CAD (bulletin récapitulatif
quotidien).

La Base logistique
Elle gère la fourniture de matériel pour répondre de manière appropriée aux besoins
selon l’évolution de l’opération, Elle assure la gestion des stocks, l’entretien du
matériel de la Croix-Rouge française, Elle approvisionne les équipes sur le terrain.
La base logistique est mise en œuvre lors de situations d’exception pour gérer le
matériel et répondre de manière appropriée aux besoins et à l’évolution de
l’opération lors des différentes phases : elle centralise le matériel des différentes
unités et en assure la réception, le contrôle et la restitution, elle assure la gestion et
l’entretien du matériel de la Croix-Rouge française, elle approvisionne en matériel
les équipes sur le terrain, elle informe le centre de gestion des moyens du site
(CGMS) et la cellule arrière départementale (CAD) de l’état des stocks.

L’Elément Léger d’Evaluation et de Commandement (ELEC)
L’ELEC se trouve le premier sur les lieux pour effectuer l’évaluation et prendre le
commandement du début de la mise en place des opérations. Le rôle de cadre local
est important ici car c’est du travail effectué par l’ELEC que va découler la mise en
place ou non des moyens opérationnels de l’association. A côté de l’ELEC depuis le
début se trouve, à la DT, la cellule arrière départementale, en contact avec les
pouvoirs publics départementaux (COD Centre Opérationnel de Défense) Sur le site
ou à proximité de celui-ci se trouve le centre de gestion des moyens du site (CGMS)
qui relaie les demandes de l’ELEC, approvisionne en moyens humains et matériels,
grâce à la base logistique, et entretient des contacts réguliers avec le poste de
commandement opérationnel des secours publics afin d’assurer une bonne
coordination de l’ensemble des moyens dédiés à la zone sinistrée. L’ELEC, possède
une double mission : réaliser une évaluation de la situation sur la zone concernée
par la catastrophe, assurer le commandement qui permettra de mettre en place le
dispositif de secours. Une fois les opérations engagées, il peut prendre le
commandement d’une zone, évaluer les actions, recenser les besoins non couverts
de façon à permettre à la Croix-Rouge française de définir de nouveaux axes
d’actions (nettoyage de maisons, soutien psychologique, logistique, etc.).
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Les outils en opération
Le fichier effectifs
En opération, et plus particulièrement dans les situations d’exception, le nombre et
la disponibilité des bénévoles peut être très variable. Il est donc impératif de suivre
rigoureusement les effectifs afin de pouvoir dimensionner au mieux les activités de
la Croix-Rouge.

La remontée des informations
La remontée d’information peut se faire dans plusieurs directions. Qu’il s’agisse de
l’information transmise par le CGMS ou la base logistique vers la CAD ou de la CAD
vers le CO, l’encadrant opérationnel sera amené dans ses activités à faire des
points de situation, et récapitulatifs quotidiens. La transmission de l’information a
pour objectifs : d’assurer la continuité de la mission, de permettre la fluidité de
fonctionnement de l’ensemble du dispositif, de rendre compte de ce qui a été fait,
d’assurer la traçabilité des actions dans la durée.
Sur chaque zone ou dans chaque entité, mettre en place une main courante qui
sera renseignée au fur et à mesure afin d’assurer une traçabilité. Elle permet la
transmission des informations et des consignes.
Chaque zone ou chaque entité, synthétise l’ensemble des éléments dans un bulletin
récapitulatif quotidien (BRQ) transmis à la cellule arrière départementale (CAD).
Quotidiennement, à partir des BRQ qu’elle a reçus, la CAD rédige un point de
situation qu’elle transmet au centre opérationnel s’il est ouvert ou à la / aux
direction(s) métier concernée(s). En fin d’opération, un compte-rendu global est
adressé au centre opérationnel s’il est ouvert ou à la / aux direction(s) métier
concernée(s).
Le point de situation est une description globale et synthétique de la situation
devant permettre au lecteur de saisir les enjeux principaux et l’essentiel de ce qui se
passe. Il doit aborder les éléments internes CRf mais aussi tout ce qui concerne les
relations avec les pouvoirs publics et les partenaires.
Pour réaliser un point de situation, il faut décrire, site par site, chacune des actions
menées depuis le début de l’opération ou le dernier point de situation le cas
échéant.

65

UNE EUROPE QUI PROTEGE – Consolider l’Europe à travers la Protection Civile

Le management
La gestion des acteurs de l’urgence
Pour que les bénévoles se sentent bien sur le dispositif, il est nécessaire que ces
besoins soient satisfaits, sinon, ils seront déçus, moins motivés et beaucoup plus
difficiles à encadrer. Besoin altruiste : aider ceux qui en ont besoin / se sentir utile /
être reconnu.
Besoins sociaux : Sentiment d’appartenance : Passer des moments forts de
convivialité / Etre dans un groupe.Limites : Adrénaline / Sortir de l’ordinaire. La liste
des attentes de l’association vis-à-vis des bénévoles n’est pas exhaustive. En tant
que cadre engagé sur un dispositif, les attentes envers les bénévoles concernent
surtout leur adaptabilité. Il existe un décalage us ou moins grand entre ce que
l‘encadrement attend des bénévoles sur une opération et ce que eux attendent de
l’opération.
Force est de constater que ce décalage risque de poser problème et que c’est le
rôle du cadre de concilier les deux : faire en sorte que le bénévole trouve ce qu’il est
venu chercher et remplisse la mission qu’on attend de lui. De plus, le bénévole sur
un dispositif sort de ses repères habituels, il évolue dans un environnement qui
génère du stress. Pour qu’il se sente bien et soit ainsi en mesure de répondre à nos
attentes, en tant que cadres, il faut agir sur les facteurs de stress présents sur un
dispositif.

Le briefing et le debriefing
Dans le cadre de ses activités, l’encadrant opérationnel doit assurer une
communication afin d’indiquer ce que l’association veut mettre en place comme
actions, quelles seront les taches a réaliser, l’organisation mise en place. Il est donc
essentiel que l’encadrant opérationnel sache réaliser un briefing, et un débriefing.
Le briefing, de l'anglais to brief qui signifie « donner des instructions », est destiné à
préparer une mission. Le briefing a lieu avant le démarrage des actions, tous les
acteurs y sont présents. Si le dispositif dure plusieurs jours, on fait un briefing tous
les matins. Lors du briefing les thèmes suivants doivent être abordés : accueil et
remerciement, rappel du contexte de l’opération, présentation de la mission,
présentation de l’équipe d’encadrement, autres acteurs intervenant sur le dispositif,
présentation des tâches / Règles de sécurité, modalités organisationnelles (repas,
repos, personnes ressources), éléments spécifiques sur les personnes rencontrées,
questions – réponses – reformulation, clôture du briefing.
Le debriefing, réunion-bilan ou séance d'évaluation désigne une évaluation «à
chaud» post- événementielle des actions menées et du dispositif. A la fin de la
journée : c’est un moment primordial pour que chacun puisse identifier le contexte
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d’intervention, l’organisation générale, sa mission, son responsable, les personnes
ressources Il permet de remercier les acteurs pour leur implication, de faire le bilan
des choses qui se sont bien déroulées, des difficultés rencontrées, et des
améliorations à apporter au dispositif. Il permet à chacun de s’exprimer, et ainsi de
diminuer le stress accumulé : le but est de “sortir” du dispositif avant de rentrer
chez soi. Il permet aussi de repérer les personnes qui pourraient être fragilisées par
la mission afin de les accompagner au mieux par la suite (cadre local, RDSP...) Si le
dispositif dure plusieurs jours, on fait un débriefing tous les soirs. Lors du débriefing
les thèmes suivants doivent être abordés : remerciements, laisser la parole à un
intervenant extérieur éventuel, rappel de la nature de la mission, retour sur les
actions menées dans la journée, ressenti des participants, point sur ce qui s’est
bien passé , point sur les axes d’améliorations, rappel de l’importance de prendre
soin de soi après une mission, que faire si on ne parvient pas à « digérer » la mission
? Remerciements et rappel des règles de sécurité pour rentrer chez soi, clôture du
débriefing. (Tronc Commun des Encadrants Opérationnels – La Croix Rouge
française, membres du groupe Urgence de l’Equipe Pédagogique Nationale :
Simon CATTEAU Brigitte DEVILLE Daniel DEVILLE Rémy FOULON Anthony
GAULTIER Manuel MENENDEZ Michael PAPAZIAN Mickaël SALGADO Christophe
TALMET , mars 2018)

L’ICS (Incident Command System) :
La Genèse
Aux USA, un grave incendie de forêt qui a frappé le sud de la Californie dans les
années 1970 a révélé de nombreux problèmes de coopération et de communication
intergouvernementales et interinstitutions (Coppola, 2007, p. 280). Les incendies de
forêt ont également démontré le besoin urgent d'un système unifié pour répondre
aux catastrophes. Ainsi, les intervenants de différentes organisations concernées
par les incendies de forêt ont commencé à créer un système pour résoudre les
problèmes rencontrés lors de la lutte contre les incendies de forêt. «Parce qu’ils
avaient des antécédents militaires, ils ont commencé à modeler et à modifier les
structures de commandement et de contrôle militaires apprises.dans des systèmes
qui permettraient à leurs agences respectives de mieux répondre à la demande
d’aide. en temps de crise »(Molino, 2006). Par conséquent, les systèmes créés ont
incorporé de nombreux éléments militaires.
Pour surmonter ces difficultés, le gouvernement californien a mis en place un projet
appelé Ressources de lutte contre les incendies en Californie organisées pour les
urgences potentielles (ou FIRESCOPE) afin de créer une nouvelle structure pour
répondre aux urgences de l'État. L'objectif de FIRESCOPE était de créer un
système capable de répondre à tous les types d'incidents, pas seulement aux
67

UNE EUROPE QUI PROTEGE – Consolider l’Europe à travers la Protection Civile
interventions contre les incendies de forêt. Bien que de nombreux responsables des
incendies se soient joints à ce projet, des représentants d'autres organisations
pertinentes - comme le Département de Protection de la Forêt contre les Incendies
de Californie, le bureau de gestion de l’urgence du gouverneur de Californie,- ont
également contribué avec le Service des Forêts américain à développer le système
(FEMA, 2004 ).
Tous les ICS précédents comprennent les éléments suivants (Buck et al., 2006, p.1):
«descriptions de travail normalisées avec un programme de formation pour ces
postes; termes communs pour l'équipement et les fournitures; une chaîne de
commandement structurée, du spécialiste sur le terrain au commandant de
l'incident, l'accent étant mis sur l'unité de commandement et chaque personne de
l'organisation relevant d'un seul chef; autorité proportionnée à la responsabilité et
attribution rationnelle des tâches à la personne la plus qualifiée pour la mission, quel
que soit son grade dans l'organisation; étendue du contrôle limitée au nombre de
personnes qu'une personne peut contrôler efficacement; sectorisation du travail
pour assurer l'efficience, l'efficacité [,] et la sécurité; enfin ICS est basé sur le
principe scalaire, sa taille et sa complexité dépendant de la taille et de la complexité
de la catastrophe ou de l'incident d'urgence auquel il s'applique. »
Après les attaques terroristes dévastatrices du 11 septembre 2001, le président
George W. Bush a publié la directive présidentielle Homeland Security-5 (HSPD-5),
qui exigeait que le gouvernement fédéral élabore un plan national de réponse (PNR).
Le PNR et le Cadre national de réponse (NRF) mis en place en 2008 (FEMA, 2008b)
ont tenté de promouvoir les capacités des intervenants en cas de catastrophe à
faire face à des catastrophes de grande ampleur, de sorte que le Système national
de gestion des incidents (NIMS) a été introduit. L'élément central du NIMS est le
SCI, qui a tenté de créer un système de commandement et de communication unifié
entre les différentes juridictions et les organisations gouvernementales. L'ICS a été
promu de bas en haut, passant d'un système de commandement local à un
système national. Un tel système exigeait que «non seulement chaque État et
chaque gouvernement local devraient établir un système d’urgence d’intervention
en cas de catastrophe basé sur le SCI, mais […] [ils étaient censés] rester à jour et
conformes au DHS- version approuvée de l'ICS »(Sylves, 2008, p.151). Ainsi, ce
système a imposé la majeure partie de la responsabilité aux États et aux
gouvernements locaux.
Bien que l'ICS soit devenu une politique nationale d'intervention en cas de
catastrophe, les débats sur ce système n'ont jamais cessé. Les partisans du SCI,
d'une part, apprécient la structure hiérarchique créée par le SCI pour gérer les
intervenants et les ressources en cas de catastrophe. Les critiques de ce système,
d'autre part, ont fait valoir qu'une structure hiérarchique est insuffisante pour faire
face à des situations désastreuses complexes. Par conséquent, les deux parties
génèrent des évaluations différentes vers l'ICS et encouragent ainsi les
gestionnaires de catastrophes à utiliser différents types de systèmes d'intervention
sur le terrain.
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Le concept de base de l’ICS
L’ICS est une approche normalisée de gestion des incidents tous risques (FEMA,
2011) qui: • permet l'intégration des installations, de l'équipement, du personnel,
des procédures et des communications fonctionnant au sein d'une organisation
commune structure • permet une réponse coordonnée entre les différentes
juridictions et agences fonctionnelles, publiques et privées • établit des processus
communs pour la planification et la gestion des ressources.
De plus, l'ICS comprend cinq composantes principales: commandement,
opérations, planification, logistique et finances. À mesure que les incidents
dégénèrent pour devenir des catastrophes, trois états-majors fonctionnels
supplémentaires, un officier d'information du public, un officier de sécurité et un
officier de liaison sont ajoutés pour aider le commandant des opérations sur le lieu
de l'incident (IC). La structure de l'ICS est illustrée ci-dessous à la figure 1 (FEMA,
2008a):

Voici quelques concepts de base de l’ICS:
1 Le commandant des opérations sur le lieu de l'incident (CI) est requis pour
orchestrer les activités d'intervention. Avant la création du SCI, l'un des problèmes
liés à la réponse aux incendies de forêt était la désignation peu claire de l'autorité
(Molino, 2006). Les pratiquants ont indiqué qu'il était difficile de déterminer un
commandant des opérations sur incident pour tous les départements concernés par
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la réponse aux catastrophes (Haddow et al., 2011; Moynihan, 2007). Par exemple,
faire face à un incident risque naturel peut nécessiter des intervenants du
Département de la protection de l'environnement, des pompiers, des transports et
de la police; dans cette situation, décider qui devrait être le CI pourrait créer
beaucoup de confusion et de conflits si ces départements ne suivaient pas la
structure du SCI et ne pouvaient parvenir à aucun accord avant que les
catastrophes ne se produisent. Aux États-Unis, dans la plupart des cas, le chef des
pompiers ou le commissaire des incendies local est devenu le commandant désigné
des incidents (Haddow et al., 2011).
2 En tant que système basé sur le «commandement», les missions sont confiées
aux chefs de division qui répartissent ensuite les responsabilités avec les membres
de leur personnel. Le nom complet de l’ICS suggère qu’il s’agit d’un système de
«commandement». Bien que certains systèmes similaires et le Système national de
gestion des incidents NIMS (qui intègre l'ICS comme structure de base) utilisent la
«gestion» pour remplacer le «commandement» afin de diluer les aspects
bureaucratiques et militaires de l'ICS, ce système - en raison de la façon dont les
missions sont triées puis affecté et transmises aux états-majors suivants - est
toujours considéré comme un système paramilitaire.
3 utilisent des terminologies identiques et des systèmes de communication
intégrés. Comme mentionné précédemment, l’ICS a été créé pour améliorer la
coopération et la communication entre les différents départements et organisations;
par conséquent, il est nécessaire d'avoir des terminologies cohérentes et des
systèmes de communication intégrés. L'Institut de gestion des urgences (EMI) de la
FEMA répertorie les terminologies courantes au début de ses manuels de formation
ICS , l'unification de la terminologie peut donc être considérée comme la base de
l'utilisation de l'ICS.
4 Ce système a été utilisé pour faire face à différents types de catastrophes. De
nombreux responsables de l'application des lois, des travaux publics et de la santé
publique ont considéré l'ICS comme un système de pompiers (Sylves, 2008, p.151).
Comme je l'ai mentionné précédemment, la création de l'ICS avait inclus les
contributions de ces personnes d'horizons différents. Ce système a également été
appliqué dans les hôpitaux (également connu sous le nom de Hospital Emergency
Incident Command System), les organismes d'application de la loi et les gardecôtes américains (tels que le déversement de pétrole d'Exxon Valdez en 1989;
(Allen, 2010). La confusion du SCI en tant que simple système de lutte contre les
incendies provoque un contrecoup de critiques irrationnelles lorsque les
fonctionnaires tentent de promouvoir ce système auprès des organisations
concernées par la gestion des catastrophes (Kotter et Schlesinger, 2008). 5 Le SCI
est évolutif Dans les petits incidents, les intervenants peuvent être affectés à
occuper plus d'un poste dans ce système et le commandant des incidents peut
déterminer le nombre de fonctions et de divisions nécessaires pour répondre à
l'incident. Molino (2006) a mentionné: «La structure organisationnelle spécifique est
établie pour tout incident donné et est basée sur les besoins de gestion de cet
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incident. Si une seule personne peut gérer simultanément tous les principaux
domaines fonctionnels, [alors] aucune autre organisation n'est nécessaire ». L'ICS
est évolutif; sa structure s'agrandira lorsque des catastrophes se développeront.

Critiques et discussions sur ce système
Depuis que l’ICS a été introduit dans la gestion des urgences, de nombreux
chercheurs et praticiens ont fourni une multitude de commentaires et de critiques
sur ce système.
Les théoriciens de l'organisation estiment que la hiérarchie seule ne suffit pas à
intégrer les nombreuses activités définies par la division du travail, d'autant plus que
l'organisation grandit en taille et en complexité ou fait face à des niveaux élevés
d'incertitude ou d'interdépendance (Hatch, 1997). Quarantelli (2002) a également
constaté que la coordination était plutôt nécessaire pour contrôler les catastrophes.
En combinant les observations de Hatch et de Quarantelli, on peut supposer que, à
mesure que l’incident se développe et que de plus en plus d’organisations et de
services se joignent à la hiérarchie des commandes, seule la coopération
horizontale peut causer un grave problème dans le système ICS.
Le principal problème est que le système de commandement hiérarchique est bon
pour traiter les incidents impliquant peu d'organisations d'intervention; cependant,
lorsqu'il s'agit de catastrophes de grande ampleur, des systèmes de mise en réseau
sont nécessaires. Lagadec (1990) a mentionné que les crises plus importantes
nécessitent plus de ressources et de compétences, ce qui nécessite un réseau plus
vaste et plus diversifié. Un type de réponse en réseau aide également les
intervenants à faire face à l'incertitude opérationnelle, la seule certitude dans toutes
les crises. Ainsi, il est non seulement important mais également nécessaire d'ajouter
également les éléments structurels d'un réseau dans l'ICS.
Par conséquent, à la base, l'ICS a été conçu comme une structure hiérarchique, qui
supposerait des fonctionnalités de type réseau avec une gravité croissante de la
catastrophe. Moynihan (2007) décrit les caractéristiques des deux comme suit: «Les
hiérarchies ont tendance à être considérées comme rigides et basées sur des
contrôles formels. Les réseaux ont tendance à être considérés comme fluides et
basés sur les relations. […] Un SCI n'est ni un réseau pur, ni une hiérarchie pure,
mais il combine des éléments des deux ». Étant donné que l'ICS a une structure de
gestion hiérarchique, il devrait y avoir une personne (le commandant des incidents,
IC) ou un groupe de personnes (le commandement unifié) assis au sommet de toute
la hiérarchie. La recherche montre que la détermination d'un CI est un défi pour les
utilisateurs de l’ICS (Moynihan, 2007).
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Des difficultés par fois pour déterminer qui est le commandant de
l'incident (CI)
Déterminer qui doit assumer les responsabilités du CI est souvent une cause de
conflit et de confusion. Étant donné que de nombreuses catastrophes naturelles et
d'origine humaine menacent des vies humaines, il est irréaliste et impossible
d'exiger qu'une personne se familiarise avec la façon de gérer toutes les
catastrophes en tant que commandant de l'incident, «étant donné le manque
d'informations, les rumeurs contradictoires et incorrectes et la diversité des
nombreux groupes impliqués dans de telles situations »(Quarantelli, 2002). De plus,
ICS suppose que le commandant des opérations sur le lieu de l'incident est l'officier
qui a le grade le plus élevé et qui est le plus expérimenté en termes de gestion des
catastrophes sur les lieux. Cependant, un chef de département n'a pas
nécessairement le plus d'expérience. Par conséquent, dans de nombreux cas, les
chefs de département affectent plutôt un officier expérimenté à ce poste. Goldfarb
(1997), un chef adjoint des pompiers à la retraite du Service des incendies de New
York (FDNY), soulève des questions liées à ce phénomène dans son article: «Des
officiers supérieurs ou supérieurs au commandant de l'incident sont sur les lieux
mais n'agissent pas comme l'IC. […] Qui sera responsable en cas de problème?
Quelle est la personne la plus âgée, la mieux informée et la plus expérimentée sur la
scène? » (extrait de A litterature review and analysis of the incident command
system, Ray Chang, 2017)

3. 3.Avis d’experts : quel(s) modèle(s) d’organisation de
commandement choisir, quels enjeux stratégiques pour l’Europe ?
« La protection civile en Suède a inventé son propre modèle de command and
control mais quand une crise majeure survient, tous les services utilisent le modèle
de l'OTAN, parce que c'est ce que les gens ont appris, ici. Vous savez on a une
police, une armée, des pompiers, nous ne sommes même pas membres de l’OTAN
et pourtant chaque service est formé à cette organisation de commandement. Du
coup, inventer un autre système me paraît inutile, une perte de temps, il faut rester
simple, dans l’interopérabilité. dans une situation où il faut se comprendre, utiliser
un outil commun pour la communication, la logistique, l’opération. » (Mme Jenny
DESCHAMPS-BERGER, Université Militaire de Suède)

« Tout commence par une décision d’intervention, qui est une requête qui est
émise par un des pays membres de l’Union Européenne, et ensuite la mise à
disposition de moyens qui viennent s’intégrer dans la structure de commandement
qui est toujours nationale, avec le principe régalien, le dispositif doit s’adapter aux
modes de commandement de chaque pays. Ce qui serait intéressant, c’est de
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réfléchir ensemble, pour harmoniser les procédures, mais aussi les approches
techniques, les moyens de transmission, de gestion de la crise, etc.
On a tous des cultures un peu différentes, des approches un peu différentes, pour
autant, on sait qu’il y a la partie ONUsienne qui fonctionne relativement bien en
protection civile, et au plan militaire, l’OTAN c’est quand même quelque chose qui a
fait ses preuves, sachant que, sur le plan des approches de techniques de
commandement, je pense qu’on peut en effet s’en inspirer et voir quelles peuvent
être les analogies. Maintenant, sur un plan de fonctionnement, là on touche très vite
aux aspects régaliens du système, c’est là que je pense que le cas est vraiment
très intéressant ! L’approche culturelle est importante, parce que c’est très fondé
sur les cultures respectives. Ensuite, dans chaque système, son rapport au droit,
son rapport à l’autorité politique. Est-ce que le parlement doit donner sa
bénédiction systématiquement ou est-ce que les choses peuvent être faites à
posteriori ? C’est là que c’est intéressant, mais encore une fois là où il me semble
que l’analogie entre l’opération militaire et l’opération de protection civile a ses
limites, c’est que dans la protection civile, on n’est pas face à un adversaire, on est
face à un fléau, on est face à des désordres de météo , ou à leurs conséquences
comme les feux de forêts. » (Général Georges LEBEL)

«Il faut standardiser nos dispositifs à une dimension internationale, c’est arrêter de
se dire que la solution elle est forcément française, c’est réfléchir effectivement à la
capacité de vectoriser en voie terrestre, en voie aérienne, un certain nombre de
moyens, et c’est effectivement avoir une culture internationale en s’appuyant sur les
standards qui existent déjà. En fait ce que la France n’a pas vu, c’est que le monde
a bougé, les monde a changé, nous on part d’une histoire où on a inventé le
sauvetage-déblaiement, on a mis en place plein de choses, on a considéré qu’on
était la référence mondiale, et l’ONU a mis en place, a constaté qu’il y avait une
désorganisation internationale et a mis en place ses standards, INSARAG est sorti.
Les français sont restés à l’écart longtemps, et ça ça traduit bien ce décalage de
perception stratégique, on a fait une erreur magistrale, mais portés par tous nos
officiers, tous nos stratèges, ils expliquaient que en fait tout ce qui se faisait à
l’extérieur, c’était du bricolage, et que nous on savait faire… Et donc, on ne s’est
pas remis en question, on n’a pas regardé ce qui se passait à l’extérieur, et en fait
là, il y a une inversion du rapport de force. Avoir raison tout seul, c’est forcément se
préparer à avoir tord vis à vis de tous les autres ! Et donc le reste du monde s’est
organisé, aujourd’hui, le standard, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas,
c’est l’ONU, c’est l’INSARAG, le mécanisme européen évolue très fortement vers
cette standardisation, donc il faut qu’on se l’approprie !
Entre l’organisation actuelle avec l’arrivée de RescEU et l’idée une agence
européenne de protection civile, il y a une réponse graduée qui me semble
intéressante à envisager et qui me semble plus facile à atteindre. Après, j’entends
tout à fait que d’autres aient d’autres avis ! L’agence, moi je ne le rejette pas. C’est
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pour ça que je dis que je n’ai pas d’avis tranché. » Tout ce qui est affaire
européenne est souvent assez complexe et assorti de délais un peu longs, donc
dès qu’on va être sur des choses sophistiquées et lourdes, à mon avis ça prend
beaucoup de temps. On peut probablement améliorer significativement le système
existant. (Contrôleur-Général Emmanuel CLAVAUX)

« Je pense que l’on part en retard, par rapport aux Nations Unies qui sont très
structurées avec l’Insarag, etc… et je pense qu’il faut que nous mettions les
bouchées doubles pour structurer une vraie protection civile européenne qui se
dote d’un certain nombres d’outils divers et variés. Alors la question de l’unicité des
méthodes de commandement c’est une question très sensible. Je défends l’idée
que les structures de tous les pays en matière de protection civile, sont tellement
fortes et encrées dans les moeurs que l’on ne peut pas plaquer et dire aux italiens
et surtout aux allemands et aux français : tiens, maintenant vous allez travailler
comme ça ! On en est pas encore là. En revanche, qu’on prépare, qu’on fluidifie,
qu’on assouplisse et qu’on rende facile l’intégration de la composante européenne
dans chaque sécurité civile, ça oui, et ça passe par l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) . Je suis en train de préparer un rapport
pour le conseil de perfectionnement : j’ai commencé à préparer la discipline
mécanismes de coopération internationaux, et j’oriente le discours vers 3 catégories
d’élèves : les élèves colonels qui ont fait une semaine dédiée à cela, donc ils ont
vraiment sensibilisés et 2 pour DEFI (Le Département des Formations Initiales de
Lieutenant et Capitaine) je pense qu’il faut faire travailler les FILT (Formation Initiale
de Lieutenant), parce que il faut leur mettre dans le tête, que dans leurs 40 ans de
carrière ils vont bosser avec des collègues européens, et qu’il faut qu’ils s’y
intéressent et qu’ils se préparent à aller passer 3 ans à Bruxelles… Aujiourd’hui, il
n’y a que la Colonelle Claire KOWALEWSKI à Bruxelles, Il faut qu’il y ait davantage
de français à la DG Echo et pas uniquement des allemands, des hollandais, des
suédois, des danois, des autrichiens, et une seule française. C’est une expérience
extraordinaire, vous allez apprendre des milliers de choses et vous faire plein
d’amis, vous allez acquérir une compétence extraordinaire. Donc les lieutenant de
1ere classe, il faut qu’ils se mettent cette perspective dans l’idée.
Deuxième chose : Il faut que les chefs de site (plus haut niiveau de commandement
des sapeurs-pompiers français), soient prêts à engager sur les opérations de
secours qu’ils dirigent des renforts de la force européenne, pour cela il faut qu’ils
connaissent les règles d’engagement des modules européens. Il faut a minima
qu’ils sachent comment marche un module européen, quelles sont les limites
d’emploi, comment on s’en sert, en quoi c’est puissant, les contraintes et les limites
également.
La philosophie HRO (organisations à haute résilience) notamment en terme de
formation, il faut élever le niveau au plan collectif. Ça veut dire qu’il faut vraiment se
mettre en situation d’exception durant les mises en situation : j’ai le souvenir de
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l’exercice Richter en Martinique il y a 2 ans, où en cours d’exercice, pendant une
réplique de tremblement de terre, il y a un type de la DIRANIM (direction de
l’animation) qui rentre dans le COD de Fort de France et qui dit STOP, arrêtez tous
vos téléphones fixes et mobiles, le réseau téléphonique vient de tomber ! Il faut se
préparer, se mettre dans ce genre de situation en étant plus virils dans nos mises en
situation ! » (Colonel Pierre SCHALLER)

« Aujourd’hui, l’Europe n’est pas un état fédéral, c’est un rassemblement de pays.
Donc chacun a son propre système de commandement, en ce qui concerne les
différents services de sécurité. Le mécanisme européen, n’est pas composé que
des pompiers en fait, c’est aussi beaucoup d’humanitaires. Et l’humanitaire, ça ne
lui parle pas le commandement. C’est pour cela qu’il y a le concept de coordination.
L’outil unifié existe le socle commun existe en fait, c’est la doctrine OSOCC des
Nations Unies de l’UNDAC. Dans les formations du mécanisme., notamment l’OPM,
c’est sur la base de l’OSOCC. Pourquoi ? Parce qu’ils veulent que le EUCPTeams
(équipes de commandement de protection civiles européennes) soient pleinement
inter-opérables avec les UNDAC Teams. Ce qui veut dire qu’il faut être sur le mode
OSOCC. Tout part de là ! Et au HLC, c’est pareil, c’est en fait basé sur la doctrine
OSOCC. Donc en plus, au départ la doctrine OSOCC, elle était issue de l’INSARAG,
Dans le document INSARAG, la doctrine OSOCC En fait, OCHA a dit, maintenant
l’OSOCC sera le pilier commun pour toutes les teams. Et c’est plus quelque chose
qui est lié à INSARAG et USAR (Urban Search and Rescue). Toutes les crises
devront, à partir du moment où il y a une UNDAC team sur le terrain, être sur la
doctrine OSOCC, que ce soit de l’humanitaire pur, ou pas… toutes les crises sur
lesquelles il y a des UNDAC teams.
Les américains ont l’Incident Command System depuis les années 70, sur la partie
feux de forêt, mais le contexte n’est pas le même. L’outil est hyper adapté pour leur
contexte à eux, et l’état fédéral. Mais, en Europe, je ne vois pas comment on
pourrait dire on fait un Incident Command System en Europe. Et puis il faut savoir
que quand il y a une crise en Europe, il n’y a pas d’UCP team, c’est à dire que les
UCP teams c’est juste en projection hors de l’Europe. Et là, elles doivent s’intégrer
avec une UNDAC team, s’il y en a une et mettre la doctrine OSOCC. Donc ça veut
dire que, et c’est marqué dans la décision 13/13-2013, y’a une phrase qui dit,
qu’elle doit être en relation et entièrement inter-opérable avec les UNDAC teams.
Après, je ne vois pas comment le mécanisme européen, dans sa construction,
aujourd’hui, peut dire : il faut un système de commandement unifié en Europe ! En
plus, on a pas toujours les mêmes approches, ni les mêmes cultures. Chez les
anglo-saxons, quand j’ai fait les stages de commandement en fait, c’était très
perturbant pour un français, c’est un processus de décision presque collégial.
Command support, quel est votre avis sur la question , comment on pourrait faire,
etc ? C’est très différent. La carte de la zone d’intervention est à plat sur la table,
elle est pas au mur parce que ça doit être partagé. C’est que l’on retrouve un peu
dans l’OSOCC, la coordination et les humanitaires insistent beaucoup la dessus.
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C’est pour cela que j’ai du mal à croire en cette idée d’un système de
commandement commun en Europe. Tout part de la construction de l’Europe, tout
simplement. C’est pas le fait que ce soit pas opportun techniquement, c’est le fait
que la construction de l’Europe d’un point de vue politique, réglementaire et
relationnel, à mon avis ne le permet pas aujour’hui ! (Commandant Stéphane
POYAU)

« Sur le système de commandement pour l’Europe, ce n’est pas forcément le
système onusien. Ce n’est pas non plus l’ICS, ici à Bruxelles, pour nous c’est pas
un sujet, c’est pas quelque chose qu’on cherche à développer, très clairement,
parce que, c’est un voeu pieux. En France c’est facile, on a quand même un
système de commandement unifié, et en effet on peut rêver d’avoir ce même
système là au niveau européen, sauf que d’un pays à l’autre, déjà ils ne
fonctionnent pas du tout de la même façon d’une province à l’autre, il suffit que les
provinces soient autonomes… Donc imaginez, faire un système complètement
européen, je n’y crois pas, et ce n’est pas la volonté, car les Etats-membres disent
souvent : n’oubliez pas que la souveraineté reste nationale. Donc l’Europe n’est pas
forcément là pour nous imposer des schémas,. Si tout d’un coup, on arrivait à
nouveau consensus sur un système d’organisation, par exemple est-ce que la
France accepterait de changer toutes ses formations pour que ça colle à ça ? Pour
une hypothétique intervention en France une fois , sur des inondations ? Donc,
autant il est important d’avoir des référentiels communs, que chacun se connaisse,
que chacun connaisse à peu près comment fonctionnent les autres, ça oui, ça a de
la pertinence, ça a du sens. Pour en effet, quand on est déployé, pouvoir se fondre
dans la masse, en fait, se fondre dans le dispositif, dans l’organisation locale, ça ça
fait un peu plus sens, qu’on partage là-dessus, ça c’est évident. Mais après, quitte
à créer un système de commandement unifié, honnêtement… Je crois plus dans
des modes d’inter-opérabilité.
On ne sait pas comment ça va se passer avec l’EMT3. On fait un EMT3, qui le prend
en charge, est-ce qu’un pays accepte de le supporter entièrement, ou est-ce qu’on
donne l’unité chirurgie à l’Italie, l’unité pédiatrique à la Suède, l’unité soins légers à
la Pologne. Et après tout le monde remis ensemble, on appellera ça l’EMT3. Bon,
alors à ce moment-là, il faudra trouver des procédures plus communes de travail,
en sachant qu’il y a toutes les difficultés à chaque fois des médecins pour travailler
ensemble sur des protocoles et tout ça, donc là c’est même pas du
commandement, c’est du travail de médecine lourde. Je ne sais pas sur quoi on va
déboucher, par rapport à tout ça , mais, donc peut-être qu’en effet, ça pourrait être
les prémices de se dire bon, il faut qu’on travaille sur les mêmes standards. Mais
après ça voudrait dire quoi ? Chaque pays a son système, plus si on fait un système
européen, il faudrait des gens hyper-spécialisés, qui le jour où on en aura besoin ne
seront jamais là… Je n’y crois pas. On forme de nombreuses personnes au
mécanisme européen de protection civile, et on constate que lorsque l’on sollicite
les personnels formés pour les envoyer en mission, on peine à avoir des retours
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positifs. Il faura donc que chaque pays cible peut-être mieux les profils des
personnels qu’il envoie effectuer les formations européennes, en choisissant des
profils plus opérationnels. » (Colonelle Claire KOWALEWSKI)

« En réalité le mécanisme a 18 ans, c’est un tout jeune adulte en quelque sorte,
quelque part, il faut du temps au temps. On ne peut pas se comparer par rapport à
l’OTAN ou à l’ONU, ni la Croix-rouge d’ailleurs. On est tout jeune, avec des aléas
politiques, diplomatiques qui font que rien n’est simple, regardez le Brexit. Le Brexit
va avoir des conséquences, forcément, on le sait. Un exemple très clair, dans le
cadre du mécanisme, la France est le pays qui fournit le plus de modules, les
anglais n’ont aucun module, ne fournissent aucun module, mais par contre, ils
siègent a groupe que l’on appelle le CPC (comité de protection civile) et au ProCiv
avec la même voix que moi. Il y a quelque chose qui n’est pas logique. Avec la
réforme du MPCU qui vient d’arriver, il faut que je modère mes propos, il y a
certaines choses qui sont arrivées comme le fait que si on sollicite souvent le
mécanisme, il y a une mission d’expertise qui est envoyée, mais avant vous faites
ce que vous voulez : vous ne voulez pas fournir de module, vous ne fournissez pas
de module… Je trouve qu’il n’y a pas de règle, voyez. Nous, on n’est pas obligés de
fournir 20 modules non plus, attention, c’est parce qu’on veut bien. C’est ça qui est
un petit peu compliqué au sein de l’Union Européenne.
Vous avez bien compris je suppose que le GOC (Gestion Opérationnelle et de
Commandement) était pompiero-français, et on ne pouvait pas faire autre chose
que de le vendre dans des pays francophones, voire à certains pays qui partagent
certaines choses avec nous. Il est limité dans la mesure où ça n’est pas fait pour de
la gestion de crise. Nous ça nous satisfait à 90%, puisque 90%, voire plus des
missions ne sont pas des missions de gestion de crise. Au niveau européen, il y a
des formations européennes qui sont le CMI qui est l’introduction course, qui est
une présentation des services européens et du fonctionnement, l’OPM qui est un
peu plus opérationnel, et enfin le HFC pour être team leader. Des formations qui
sont intéressantes, mais il faut avoir un background derrière pour être en capacité
de gérer des opérations, que quand on engage une EUCP Team , elle est engagée
en complément des autorités locales, elle ne vient pas se substituer. Elle vient
simplement donner un conseil, aider, mais en aucun cas pour coordonner, ou
commander, c’est les autorités locales qui doivent le faire. Néanmoins, on sait que
lorsque l’on est en situation de crise, il y a souvent des difficultés, ce qui fait que,
dans certains pays, pas tous, il est clair que l’EUCP Team qu’on déploie, c’est elle
qui gère tout, il faut être honnête. Maintenant si demain, nous on a un événement
important, et qu’il y a une EUCP Team qui vient chez nous, jamais ils ne vont
coordonner et commander, c’est évident. Sachant aussi que, et c’est là où il faut
être prudent, que OCHA, donc les Nations Unies, ont aussi un système, le système
UNDAC (United Nations Disaster Assessment Coordination) avec des formations, et
avec des experts formés. Et des fois, tout cela se télescope, c’est à dire que sur
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une catastrophe, on peut avoir, une équipe UNDAC, une EUCP Team, plus au sein
de chaque USAR qui sont développés, ce qu’on appelle des UCC (USAR
Coordination Cell) en terme de coordination. Donc ça complexifie énormément la
coordination. Et ce qu’on voit apparaitre de plus en plus aujourd’hui, c’est que les
pays veulent maitriser la coordination, le commandement et le contrôle, ce qu’on
appelle les 3 C dans le langage militaire, ils veulent absolument le coordonner.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont l’impression que certaines choses leur échappe, en
termes de moyens déployés. Ça c’est un véritable débat.
Alors l’ICS, n’est pas la panacée, il est valable pour les énormes opérations, mais
avec aussi beaucoup de moyens pour pouvoir l’organiser. Ce qui est développé par
l’UNDAC ou à côté OCHA ou par l’Europe est à améliorer, parce qu’il nécessite que
les gens aient un bon background. Moi je pense que tôt ou tard, on arrivera à voir
des gens un peu spécialisés dans ce domaine, potentiellement des gens qui
viennent de différents pays… Vous savez le problème quand vous êtes expert
européen, si vous avez de la chance, vous êtes déployé une fois tous les 3 - 4 ans,
donc faites le parallèle avec le GOC, imaginez un chef de groupe et qui ferait 2
interventions par an, c’est un peu limité, surtout que là, il est engagé sur des
chantiers importants. UNDAC c’est pareil, moi j’ai eu la chance de faire partie de 7
missions UNDAC, mais pour être très honnête avec vous, ça fait 2 ans que je n’en ai
pas fait une. Donc quelque part attention, voilà les limites du système. Je pense que
demain, au vu de ce qu’on pourra avoir, et afin d’éviter toute mauvaise
interprétation, il est absolument nécessaire qu’il y ait des équipes dédiées, que ce
soient des équipes dédiées au sein de l’ONU ou de l’Europe, facilement projetables,
avec des gens qui ont un certain background. Alors, on n’est pas obligé d’avoir des
gens qui font ça pendant 20 ans, mais des gens qui font ça avec un contrat de 3 ou
4 ans et on fait tourner dans les pays, je pense que ça aura plus de sens. Et ces
gens, s’ils ne sont pas employés sur des projections, pourraient être employés sur
ce que l’on appelle du preparedness, c’est à dire des missions d’audit, de
recommandations, ou de financement de projets. On aurait des gens qui iraient faire
des audits sur le terrain, moi par exemple je suis allé faire un audit aux Comores, et
j’ai eu la chance après l’audit d’y aller en opération pour inondation 2 ans après, je
connaissais les gens, je connaissais les structures, vous voyez ! Ça nous fait gagner
énormément de temps. Alors qu’aujourd’hui, dans l’EUCP Team, on va prendre un
italien, un norvégien, un allemand, qui ne se connaissent peu ou pas, pour certains
ils n’ont pas fait de projection depuis 3 ans ou pas du tout, ça n’est pas évident,
vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu’il faut que l’on professionnalise un peu
plus la réponse. Après, l’outil qui est employé, peu importe… Il est à réfléchir. Mais
lorsque l’on parle de coordination, on sait qu’il faut être une force de proposition
pour les autorités locales, ne pas se substituer à eux : Voilà on a des équipes
internationales qui peuvent vous faire ça, ça et ça. On est en capacité de demander
ça en plus… OCHA par exemple, est en capacité de faire ce que l’on appelle un
flash appeal, c’est à dire une levée de fonds rapide, c’est à dire que l’on a des
millions de dollars en très très peu de temps. Parce que, je ne sais pas si vous
savez, mais sur une catastrophe, la problématique, ce n’est pas les morts et les
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blessés, ce sont les vivants, parce qu’on ne sait pas quoi en faire : il faut les mettre
à l’abri, les nourrir, leur donner de l’eau, les nettoyer, c’est un véritable problème, et
pour cela il faut de l’argent, pour mobiliser toutes les grandes ONG, parce qu’à un
moment elles font payer. Il faut payer le convoyage en avion, la nourriture, etc…
Donc il faut de l’argent. Et puis surtout, il faut permettre de reconstruire très vite, et
ça touche toutes les parties, c’est à dire quand vous êtes déployé comme ça, vous
n’êtes pas avec une vision pompier, policier ou militaire, vous devez penser à
l’éducation, vous devez penser au genre (femme/homme), vous devez penser à
l’agriculture, vous devez penser à tout, à tous ces clusters (groupes / catégories) qui
sont particulièrement importants, parce que c’est ce qui en quelque sorte va
montrer au pays que l’Europe ou les Nations-Unies prennent à coeur le problème,
qu’ils sont en mesure d’apporter une réponse à un pays touché par une
catastrophe, qui est démuni, et ce qui est important c’est de faire redémarrer très
très vite. Des enfants qui n’ont plus d’école, ça devient une source de problème,
donc il faut très vite faire repartir l’école. Quand les sources de revenus ne viennent
que de l’agriculture, il faut très vite trouver des solutions pour faire redémarrer.
Parce que si on ne fait pas redémarrer, il n’y aura pas de revenu et les gens ne
pourront pas manger. Et tout est pareil sur tous les clusters. Le search and rescue,
c’est la priorité des 2-3 premiers jours, mais ça n’est plus la priorité après. Et ça,
cette vision, les équipes spécialisées doivent l’amener. C’est pour ça que je pense
qu’on y gagnerait si elles étaient davantage professionnalisées, à mon sens. Voilà
mon analyse, pour avoir été déployé plusieurs fois, sur cet aspect.
La DG Echo dont dépend le MPCU, a vu son budget considérablement augmenter
cette année. Est-ce que le fait qu’elle devienne agence leur permettrait d’avoir les
mêmes possibilités budgétaires, je ne suis pas sûr ? Parce qu’après, il y a un
problème de financement très clairement. Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, il y a
des limites à l’exercice, puisqu’on est obligé de prendre l’aval des états-membres,
ça se fait relativement rapidement malgré tout, mais aujourd’hui, tous les étatsmembres sont consultés pour beaucoup de décisions. La réforme du mécanisme
de protection civile de l’Union a mis énormément de temps avant de sortir, parce
que tous les états-membres y vont de leur demande, donc c’est compliqué
effectivement. Le système européen, le carcan européen de discussion, de
réflexion, n’est pas facile, il faut le reconnaitre. Mais, si cela devient une agence,
comment s’articule le fonctionnement, c’est à dire l’aspect budgétaire. C’est ça qui
est plus embêtant, à mon sens, ça n’est pas facile à orchestrer et à organiser.
Aujourd’hui, par exemple, on sait que la DG Echo a pris de l’importance, on sait que
globalement il y a un financement qui est véritablement ciblé, que le budget a pris
de l’ampleur, et on sait que cela va aller tout le temps dans ce sens. Parce que tout
le monde est aware comme on dit, sur les changements climatiques, les
catastrophes venant, etc… ça a pris de l’importance, au sein malgré tout de la
commission, et la commission qui dispose de budgets relativement conséquents.
Après s’il y avait une agence, elle aurait plus d’autonomie, mais comment serait
subventionné cette agence ? Quel serait le droit de regard, si c’était les états79
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membres qui subventionnent, leur droit de regard dessus, en terme de
fonctionnement, en terme de décision, en terme d’engagement ? Je ne sais pas, je
suis réservé sur cet aspect. D’avoir la DG Echo dans ce sens, avec les capacités
budgétaires qu’elle peut avoir oui, d’avoir un organe de décision peut-être plus
fluide, c’est un autre débat, mais qu’elle devienne une agence, un peu plus libre de
sa façon de procéder, je suis un peu réservé. (Colonel Bruno ULLIAC)
« Quand j’ai voulu me former à l’UNDAC, c’était en 2005 - 2006, je me suis fait mal
recevoir, pas par les Nations Unies mais par la France, comment se fait-il, un
français qui veut rentrer aux Nations Unies, pourquoi donc ? Alors que moi, j’avais
été démarché par la responsable OCHA d’Indonésie, c’était une japonaise, mais
c’était la directrice pays. Elle me demande de venir faire la formation, moi j’écris à
Paris, on me dit non, ça c’est pas bien pour la France. Ah bon, j’ai redemandé
l’année d’après, comme ils ont vu que je n’allais pas lâcher, ils m’ont envoyé. Donc
la France considère l’ONU comme ce machin-là, comme l’aurait dit de Gaulle, sauf
qu’aujourd’hui on est en train de se faire bouler par les africains, les asiatiques qui
n’y étaient pas il y a encore 10 ans, parce que nous, comme on n’envoie pas
d’expert, évidemment, les autres demandent. Nous, on est quand même des
opérationnels, qu’on le veuille ou non, on était peu nombreux, pourquoi ? Parce que
UNDAC, c’est sous le ministère des affaires étrangères, donc les pompiers ils
n’aiment pas trop, sauf que quand ils envoient des petites stagiaires mignonnes et
maquillées, quand on leur fait passer le test de la douane, elles apprécient moins, et
quand tu les déploies en mission, dormir avec des cafards, c’est même pas la
peine, on est obligé de les renvoyer. Tout cela c’est malheureusement du retour
d’expérience, je suis très sérieux. Du coup, le système s’est auto-dégradé de luimême, avec des gens qui n’ont aucune compétence, aucune rusticité, aucune
capacité à être déployé, projeté et surtout une fois déployé à comprendre la
situation, à poser les bonnes questions, à évaluer correctement, et donc il y a
eu
une énorme perte de crédibilité de l’UNDAC ces 10 dernières années. Cette perte
de crédibilité ils l’ont juste compensé en recrutant à l’extérieur, et en faisant un
afflux massif de gens qui sont très bons en TIC, en technologie de l’information et
de la communication, mais zéro au niveau gestion du sinistre, donc ça fait un
désastre forcément. Alors il y a l’Union Européenne derrière, qui a pas mal financé
et s’est trouvée un peu en position de leadership mais se retrouvant derrière OCHA,
et la DG Echo c’est celle qui fait l’action humanitaire, et comme vous le savez, c’est
l’Europe qui est le premier donateur humanitaire au monde, même avant les EtatsUnis qui nous donnent des grandes leçons en permanence. Sauf que derrière cette
facette humanitaire, si vous parlez avec un responsable de Echo, conseiller
technique humanitaire, il va vous dire, vous comprenez vous la civil protection, vous
êtes en uniforme, ils confondent, on n’est pas des militaires, sauf que les états
n’aident pas, puisqu’il y a beaucoup d’états où la protection civile ce ne sont que
des militaires. Par rapport à cela, UNDAC et EU, il y a quand même des marges de
progrès importantes me semble-t-il. Mais une fois de plus si on regarde au niveau
de l’Union Européenne, les patrons au niveau de l’UE ne sont pas des pompiers, ce
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sont des administrateurs civils, demain ils seront peut-être à l’industrie et à la
pêche, en charge de la réglementation de la pêche à langouste dans les mers du
sud. A un moment donné se pose la question : est-ce que notre métier est
spécifique ? Faut-il des spécialistes ? C’est la même question d’ailleurs qui se pose
pour la protection civile française : est-ce qu’il faut une DGGN avec à sa tête un
préfet qui ne connait pas les gendarmes ? Est-ce que ça marcherait ? Peut-être
mais certainement moins bien qu’avec un DGGN qui est gendarme et qui sait de
quoi il parle. La problématique est là, est-ce que c’est spécifique et qu’il faut une
technicité, oui ou non ? » (Colonel Bruno MAESTRACCI, 5 décembre 2019)

« Les Espagnols intègrent l’ICS massivement, les UME de Madrid intègrent l’ICS
avec les forestiers. Moi je suis un peu catastrophé quand je vois ça ! Parce qu’il n’y
a pas un bon système, l’OSOCC c’est un mauvais copié-collé d’ICS avec des fautes
d’orthographe, l’ONU a complètement loupé son passage, sa configuration en
système de commandement avec cette espèce d’OSOCC qui ne veut plus rien dire,
et qui ne marche pas . Oui mon propos, c’est de dire qu’il faut qu’on développe
quelque chose au niveau européen quand on déclenche le mécanisme. Chacun fait
ce qu’il veut chez soi, mais après quand on déclenche, il faut qu’on ait une
harmonisation, avec un système hybride de tout ce qui se fait, mais qui soit surtout
connectable avec les gros systèmes existants : l’ONU et bien sûr l’ICS ! Mais l’ICS
ne s’applique pas à l’Europe, je le connais à peu près bien, j’ai été formé : bon
c’est pas mal, mais ça ne s’applique pas du tout à l’Europe… Bon on peut s’en
inspirer. Et puis de l’autre côté l’ONU a créé progressivement une chimère inspirée
du système américain, en changeant les mots. Rendez-vous compte, l’OSOCC
c’est le poste de commandement, ils sont arrivé à dire, bon il y a le virtual OSOCC,
qu’est-ce que c’est un Virtual OSOCC, c’est une synergie, donc ils ont confondu un
outil d’évaluation et de communication opérationnelle, avec un PC, c’est n’importe
quoi ! Et tout est comme ça ! C’est à dire quand vous regardez les fonctions dans le
UNDAC Guide Book, ce sont des fonctions en bois, et donc en fait le système est
absolument nul, le principe en est le suivant : à partir de la 2e équipe, autrement dit
comprenez du 2e MUSAR par exemple, on met en place une instance de
coordination… C’est peut-être à partir de la 50e qu’on met quelque chose de
coordination, et c’est tout comme ça. Il faut le lire, quand vous avez lu les
documents ONU, vous en finissez catastrophé !
L’ONU est responsable à travers la planète de l’aide internationale, en dehors de
l’Europe, mais il n’y a plus aucune unité française et même européenne qui part
sous la bannière ONU, pour des raisons économiques simples, l’ONU ne paie pas,
l’ERCC rembourse à 85%. L’UNOCHA, c’est devenu un organisme certificateur, rien
de plus. Tous les 5 ans, ils reviennent et ils disent voilà, il faut que vous dépensiez
5000 pour certifier votre USAR. Puis, comme ce n’était pas assez compliqué, on a
fait 2 niveaux, le niveau national et international, donc il y a 1e division et 2e
division, voilà, au plan opérationnel, ça ne marche pas : l’ICS ne marche pas en
Europe pour des raisons structurelles, l’ONU ne marche pas, le GOC n’est pas un
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système international, il faut que l’Europe se prenne par la main et fasse un système
très légèrement modifié du soft power. Aujourd’hui l’OPM, c’est une espèce de
fonction d’état-major international, qui est très influencé par l’ONU, et qui vise à
participer au fameux EUCPT, European Union Civil Protection Team, la structuration
de ces équipes, de ces états-majors de protection civile en fait est faible, tellement
influencée par l’OSOCC et l’UNDAC, qu’on est dans du mou, de la zone grise.
Précisément ce qui nous intéresse au niveau européen, international et national,
c’est d’avoir des systèmes de commandement, pas des systèmes de diplomatie sur
le terrain. Donc en fait, le vrai problème, moi je ne suis pas contre l’EUCPTeam, oui
mais alors en dehors de l’Europe, quand vraiment c’est un pays désertique qui n’a
pas de système propre et qu’on se place sous le commandement d’un
hypothétique OSOCC ONU, encore le mieux serait qu’on s’y intègre à l’OSOCC,
plutôt que d’en faire un 2e à côté. Donc mon idée, c’est que cette OPM là, le stage
OPM je dis bien, je ne l’ai pas suivi moi-même, mais j’espère le faire prochainement,
il faudrait qu’ils arrivent à le décliner en différentes fonctions mais qu’il y ait au
moins les mêmes étiquettes sur les fonctions du PC, qu’on ait un PC avec 4
fonctions : moyens, opérations, anticipation, finances ou administration. La pierre
centrale de l’enseignement ce doit vraiment être l’OPM, mais aujourd’hui l’OPM
c’est un seul cours, alors qu’il en faudrait 4 : un sur chacune des fonctions du PC,
puisque comme je vous l’avais expliqué, à mon avis tôt ou tard, on sera obligé
d’avoir ce rôle. Mais pas à l’américaine, je dirais, mais plutôt à la suédoise,
intelligente, pré-contentieux… Nous on y est moins sensibles mais tôt ou tard, avec
la république des comptables, on y va, que ce soit en France ou dans les autres
pays ! Une espèce de contrôle de gestion in situ, pourquoi pas ? C’est pas interdit,
c’est pas tabou ! D’un autre côté, avoir l’aspect de tout ce qui est contentieux,
législatif, respect des règles qui sont plus dures et qui ne sont pas forcément
opérationnelles, j’imagine des règles environnementales par exemple… Un tronc qui
va des finances à l’administration, en passant par le juridique, voire le judiciaire.
Donc c’est ça pour moi la fonction quatrième, sachant que je vous avais bien
expliqué mon feeling sur la prochaine et possible disparition de la fonction
renseignement : en fait en France, on a ce RENS, qui est déjà en soi une fonction
hybride, puisqu’elle parle à la fois du renseignement terrain, mais aussi du
renseignement de l’autorité administrative, ou hiérarchique supérieure. Or que se
passe-t-il aujourd’hui ? Deux choses qui sont diamétralement opposées : s’agissant
du renseignement de l’autorité supérieure, aujourd’hui, il y a de plus en plus d’outils
de situation tactique partagée, web localisée, ou à transmission immédiate, ou
adossée au système de gestion des opérations, donc ça veut dire que l’autorité en
termes de SITAC (Situation Tactique sous la forme d’un schéma), ou au moins en
d’organisation de chantier, de sectorisation, tôt ou tard, elle va être renseignée
automatiquement presque en temps réel… Ne me faites par dire ce que je n’ai pas
dit, le COS (Commandant des Opérations de Secours) devra toujours rendre
compte, il devra faire des messages, toujours. Mais cette fonction de
renseignement, elle va quand même s’affadir ou en tous cas, disparaitre en tant que
telle. C’est comme autrefois, nous avions une fonction transmission, et bien
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aujourd’hui on a un OFFSIC, voyez. Demain, il y aura quelqu’un qui s’occupera de
faire les compte-rendus, ce sera peut-être une fille, une secrétaire ou une assistante
de direction, voyez, il faut l’envisager comme ça !
En revanche, le renseignement de terrain, on le voit, devient absolument
fondamental, il est de plus en plus diversifié : tout ce qui est robotique, drones ou
robots terrestres, mais aussi video-surveillance, et pour finir tout ce qui est réseaux
sociaux, voire un adossement au SGA (Système de Gestion de l’Alerte), car on s’en
est rendu compte sur les vraiment gros accidents, style inondations ou gros feux de
forêt, on continue tout au long d’un sinistre à longue durée, à recevoir de l’appel de
requérants qui nous précisent, par leur requête, parce qu’ils ont besoin de renforts,
de secours eux-même, qui nous précisent le RENS terrain, donc tiens l’inondation
est arrivée là ! Tiens le feu de forêt menace tel quartier. Voyez tout ça, c’est une
hypertrophie programmée du RENS terrain, qui à mon avis doit rentrer dans la boîte
anticipation, et non pas dans la boîte principale du PC. Pourquoi ? Parce que
quand il y en a trop, il faut filtrer, donc il faut mettre une espèce de boite noire,
d’interprétation d’image… pour arriver à caractériser la situation et recouper,
hiérarchiser, etc…
Une des problématiques, quand même, c’est aussi l’inter-service, c’est à dire avoir
des outils qui parlent aux autres services et c’’est là, qu’il faut à mon avis s’inspirer
du système américain, car c’est un système taillé pour l’inter-service, très gros, très
pléthorique, le groupe de commandement fait 48 personnes, c’est vertigineux ! Ils
ont 2 jours pour arriver sur le feu, ce qui explique que les feux naissants, c’est pas
particulièrement leur tactique, idem sur sur les inondations. Ceci-dit, je ne suis pas
forcément critique, parce que là, on est toujours dans une Europe qui nous dit, il
faut partir dans les 4 heures, mais non, mais non il ne faut pas partir dans les 4
heures, si la crise ça fait une semaine qu’elle dure en Suède, ou qu’elle est au
Portugal, on n’est pas à un jour près. Quand la crise est de grande envergure, il n’y
a plus d’urgence à aller vite, il faut surtout être très pertinent par rapport à ce que
l’on envoie !
Donc ces gens-là, forment massivement à leur système toutes sortes de
fonctionnaires : policiers, forestiers, voire élus de bas niveaux, etc… et tous ces
gens là se retrouvent avec le même corpus, qui correspondrait au fameux GOC6
dont on rêve en France, vous voyez !
Et Il faut déjà former tous les membres de la protection civile européenne, tous les
cadres en tous cas, au même mécanisme de commandement, c’est déjà une
étape… Mais alors si après on veut l’ouvrir justement aux forces de l’ordre, aux
militaires…Clairement si on envisage cette transformation harmonisante au
déclenchement de l’EUCPM, ça veut dire qu’il y a une base… dans le camp de
chaque état membre, il va se poser la question comment je convertis mon système
inter service en système inter service international ?
Nous sommes quelques uns à avoir vu qu’on devait concevoir le GOC6 de l’inter83
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service, mais c’était compliqué : on fait de l’ombre à l’environnement, puisqu’à
l’époque c’était l’environnement et pas l’écologie, on fait de l’ombre aux policiers,
on fait de l’ombre à tout le monde. Donc qui peut s’emparer de l’inter-service ?
Bon, le Ministère de l’Intérieur, mais en tous cas pas une Ecole de SapeursPompiers ? Ou alors vraiment investie d’une mission particulière, voyez. Et ça c’est
le problème un peu de notre Etat qui est très jacobin, ce qui est quelque chose de
positif, mais qui en revanche, à partir du moment où on commence à parler d’inter service, on voit que chacun, chaque ministère a fait sa salle de crise, bêtement,
comme si le ministre de l’écologie pouvait être au niveau national DOS (Directeur
des Opérations des Secours) d’une catastrophe ? Il y a des lois pour ça ! On est
dans cette espèce de lutte de pouvoir permanente : le SAMU qui demande un
commandant des opérations sanitaires, chacun fait la sienne. Vous voyez déjà au
niveau national la difficulté de l’inter opérabilité que l’on a ! C’est sûr qu’après, il y a
un moment où si on active le grand frère, il faut être à peu près nickel, quoi. C’est là
que les fonctions que je décris, sont forcément hétérogènes en fonction des pays,
mais qu’elles doivent avoir une étiquette identique. (Lieutenant-Colonel Jean-Paul
MONET)

Conclusion partielle :
La construction européenne est avant tout basée sur le « plus jamais ça » de l’après
deuxième guerre mondiale, sur la libre circulation des personnes, des biens et des
capitaux. C’est une Europe économique et de libre entreprise, un espace de liberté
également, mais ce n’est pas une Europe politique. L’organisation de la protection
civile européenne est à l’image des pays qui la composent, diverse et variée sans
volonté d’unification ou de standardisation. Là aussi, c’est la nécessité qui pousse
les citoyens, mais aussi, les techniciens, les politiques européens à se regrouper.
Les pays dont l’organisation est verticale ne la changeront pas pour une
organisation horizontale et inversement.
En revanche, il est possible de renforcer ce qui est déjà en route, et qui fonctionne,
à l’image du droit souple ou de l’échange de bonnes pratiques, émergeantes dans
certains pays, développé dans d’autres : cultiver l’interopérabilité en formant
l’ensemble des cadres européens de protection civile et de gestion de crise au
mécanisme européen, et se baser sur l’OSOCC en le mettant à la sauce
européenne. Pour cela, il faut renforcer l’enseignement de l’anglais technique
protection civile, il faut un réseau fort des écoles européennes de protection civile,
pour ne pas dire une école européenne de protection civile unique pour former
l’ensemble des cadres.
L’Ensosp a déjà une attractivité et un rayonnement à l’international, je propose à nos
dirigeants, à nos politiques français de promouvoir encore davantage son
positionnement stratégique dans l’Europe de la protection civile, avec l’animation
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d’un réseau d’experts européens, le partage de Retex en langue anglaise, la
formation des cadres aux formations du MPCU.
Cela nécessite également d’envoyer des cadres sapeurs-pompiers en nombre et
qualités en rapport avec les objectifs à atteindre à la DG Echo et dans les différentes
agences européennes. Le savoir-faire de terrain des sapeurs-pompiers français est
reconnu aujourd’hui, il appartient à nos politiques que la protection civile française
soit un des fers de lance de la diplomatie française en Europe et dans le monde,
participant au rayonnement de la France de demain.
La réponse à la question de recherche n°2 est donc que la première hypothèse
selon laquelle nécessité faisant loi, des standards internationaux existants déjà, il
n’est pas nécessaire semble-t-il et probablement trop tard de chercher à créer un
standard européen de command and control pour les forces européennes de
protection civile. En revanche, les systèmes existants demandent à être adaptés et
améliorés dans le temps, au fur et à mesure des crises et des retours d’expérience.
C’est pourquoi l’acquisition et le renforcement de la langue anglaise, ainsi que la
formation aux modules européens de l’ensemble de nos cadres mais aussi de
toutes les forces concourant à la protection civile, est nécessaire.

4. Conclusion
La réponse à la question centrale : « Après plus de 70 années de paix en Europe et
compte-tenu des enjeux du 21e siècle, pourquoi la construction de l’Europe de la
protection civile peut être le nouveau moteur de la construction européenne de la
Sécurité Globale ? » est oui. Oui l’Europe de la protection civile, aujourd’hui petit
poucet de la DG Echo, est à la fois un enjeu majeur et une opportunité de fédérer un
peu plus les différentes nations européennes, de regrouper les citoyens européens
et avant tout les politiques avec un volonté de construire le mieux vivre ensemble.
Je crois profondément que le projet de Michel Barnier « Europe Aid» était
visionnaire, mais il a probablement plusieurs décennies d’avance, car ce que je
retiens de l’ensemble des entretiens réalisés avec des experts, c’est que l’Europe se
construit lentement depuis 70 ans pour aboutir à ce que l’on connaît aujourd’hui,
que la Protection Civile Européenne est tout juste majeure puisqu’elle a fêté ses 18
printemps cette année. Il faut du temps, de la persévérance et sans arrêt sur le
métier remettre notre ouvrage ! Lorsque nous aurons davantage de cadres français
et européens spécialistes en protection civile aux manettes aux postes qui
correspondent auprès de l’UE, de la DG Echo, alors le temps politique viendra de
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nouveau, après de nombreuses ou d’intenses crises, de remettre sur la table des
négociations un projet de force européenne de protection civile, pourquoi pas sous
la forme d’une agence, et cette fois ce ne sera pas le seul projet des pays du sud,
car de nombreux autres pays auront été touché par des crises de protection civile,
et auront fait appel au mécanisme.

4.1. 12 propositions pour une Protection Civile plus efficiente
face aux enjeux du 21e siècle :
1. Donner à l’ERCC la capacité de prioriser, d’arbitrer entre les demandes
d’aide des pays adhérents au MCPU en fonction de critères objectifs établis ;

2. Refondre l’organisation des modules européens composant la Réserve
Européenne de Protection Civile dont RescEU, pour en faire une base de
réponse opérationnelle supra-nationale efficiente (en supprimant la
hiérarchie, les classes et les notions de mobilisation immédiate ou non) ;

3. Augmenter le budget de la protection civile européenne de manière
significative (X10 ou plus) en rapport avec les besoins, les enjeux et les
ambitions ;

4. Réviser le texte de 2006 sur les ASI avec création d’un poste de conseiller de
protection civile auprès de l’ambassadeur tenu par un officier supérieur de
sapeurs-pompiers ;

5. Donner une priorité à l’envoi de cadres sapeurs-pompiers français à la DG
Echo et dans les instances européennes pour représenter les sapeurspompiers et la sécurité civile française ;

6. Envoyer des experts permanents au sein de la DG Echo et de l’ERCC pour
une durée déterminée (3 à 5 ans), afin de bénéficier d’un réseau européen
d’experts tournant entre les différents pays du mécanisme, projetables sous
24 à 48h et travaillant au quotidien sur des projets européens en rapport avec
la protection civile ;

7. Doter chaque agence européenne d’un cadre de sapeurs-pompiers
représentant la protection civile française ;
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8. Revoir le statut des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers afin de
permettre un recrutement attractif par la DGSCGC, l’Ensosp, l’UE, les
ambassades en lieu et place de la mise à disposition ;

9. Renforcer l’apprentissage de l’anglais en créant une plateforme européenne
de e-learning dédiée à la protection civile européenne. Cette plate-forme
pourrait être pilotée par l’Ensosp ;

10. Inclure dans le cursus de formation initiale de l’ensemble des officiers de
sapeurs-pompiers français une initiation au mécanisme européen de
protection civile, avec réalisation d’exercices sur table, d’échanges entre
sapeurs-pompiers européens au sein du réseau des écoles, et un exercice
terrain inter-écoles par an ;

11. Créer un réseau européen de retours et partages d’expérience au niveau
européen en langue anglaise, qui dans le prolongement du PNRS (Portail
National des Ressources et Savoirs) existant pourrait être piloté par
l’Ensosp ;

12. Donner à l’ENSOSP l’animation du réseau européen des écoles de protection
civile, accompagné par le FNSPF, voire si l’opportunité politique se présente
proposer l’ENSOSP comme Ecole référente de Protection Civile Européenne.

Enfin, s’agissant de préparer l’avenir, il conviendra à l’image du rapport
Barnier de 2006 d’avoir une longueur d’avance avec en permanence un
projet de force européenne de protection civile techniquement,
administrativement ficelé, sur l’étagère (statut pour les moyens humains,
achat des matériels, organisationnels, etc...), pour accélérer la proposition de
directive européenne au moment où le système actuel sera dépassé, et que
le passage à un nouveau modèle deviendra une nécessité.

4.2. Ouverture
Le travail réalisé dans le cadre de ce mémoire d’étude est un travail de collecte, de
compilation, d’analyse, il n’a pas de prétention autre que de permettre au lecteur
sapeur-pompier, technicien, politique, chercheur, de réfléchir à son tour sur le
modèle de protection civile français, sur celui de son pays si ce n’est pas la France,
sur le modèle européen d’aujourd’hui et surtout sur celui de demain, qui sera le
mieuxà même de répondre aux défis opérationnels naturels, technologiques et
sociétaux.
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Car l’objectif est toujours le même : lutter contre les incendies, les catastrophes,
porter secours et assistance, prodiguer les soins afin qu’une fois la situation
stabilisée, les activités humaines puissent reprendre.
La question c’est enfin quel modèle de société nous voulons laisser à nos enfants :
celle d’une société de consommation où l’homme est un loup pour l’homme ou
tendre vers une société plus égalitaire, plus fraternelle. Je suis convaincu que si on
souhaite qu’un jour l’humanitaire vienne à disparaître faute de besoin, la protection
civile a et aura toujours une place privilégiée dans une « Europe qui protège ».

Je terminerai mes propos par une citation de Victor Hugo sur l’Europe, elle a 170
ans et est pleinement actuelle et visionnaire mis à part les « Etats-Unis d’Europe »
sur lesquels il était probablement un peu optimiste ou trop en avance sur son
temps :

« Nous aurons ces grands États-Unis d'Europe, qui couronneront le
vieux monde comme les États-Unis d'Amérique couronnent le nouveau.
Nous aurons l'esprit de conquête transfiguré en esprit de découverte ;
nous aurons la généreuse fraternité des nations au lieu de la fraternité
féroce des empereurs ; nous aurons la patrie sans la frontière, le budget
sans le parasitisme, le commerce sans la douane, la circulation sans la
barrière, l'éducation sans l'abrutissement, la jeunesse sans la caserne,
le courage sans le combat, la justice sans l'échafaud, la vie sans le
meurtre, la forêt sans le tigre, la charrue sans le glaive, la parole sans le
bâillon, la conscience sans le joug, la vérité sans le dogme, Dieu sans le
prêtre, le ciel sans l'enfer, l'amour sans la haine. »
Discours de Victor Hugo, prononcé le 21 août 1849, lors du congrès de la Paix

88

UNE EUROPE QUI PROTEGE – Consolider l’Europe à travers la Protection Civile

5. Annexes

5.1. Abréviations
AELE : Association Européenne de Libre Échange
AMC : Assessment Mission Course
BCAH : Bureau de Coordination des Affaires Humaines
CAD : Cellule Arrière Départementale
CECIS : Système commun de communication et d’information d’urgence
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CGMS : Centre de Gestion des Moyens sur Site
CME : Corps Médical Européen
CMI : Community Mécanism Introduction (course)
CND : Course on Negociation and Decision-Making
COP - CdP : Conferences of the Parties - Conférence des Parties
COGIC : Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises
COZ : Centre Opérationnel de Zone
DDA : Directeur Départemental Adjoint
DDSIS : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
DG ECHO : Direction générale de la protection civile et des opérations d’aide
humanitaire européennes
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DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise
EASAC : European Academies Sciences Advisori Council
EERC : European Emergency Response Capacity
EFAS : European Flood Awareness System
EFFIS : European Forest Fire Information System
ELEC : Elément Léger d’Evaluation et de Commandement
EMIZ : État-Major Interministériel de Zone
EMS : Système de gestion des situations d’urgence
ENSOSP : Ecole National Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
ERCC : Emergency Response Coordination Centre
ESOL : Établissement de Soutien Opérationnel et Logistique
EUCPT : EUropean Civil Protection Team
EU HNSG : EU Host Nation Support Guidelines
GDACS : Global Disaster Alert and Coordination System
GOC : Gestion Opérationnelle et Commandement
FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi
FMPA : Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
FOAD : Formation Ouverte A Distance
ForMiSC : Formation Militaire de Sécurité Civile
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HLC : High Level Coordination Course
HUSAR : Heavy Urban Search and Rescue
ICS : Incident Command System
IATA : International Air Transport Association
IMA : Information Management
INSARAG : International Search and Rescue Advisory Group
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne
MAE : Ministère des Affairs Étrangères
MBC : Modules Basic Course
MCPC : Mécanisme Communautaire de Protection Civile
MPCU : Mécanisme de Protection Civile de l’Union
MREI : Mission des Relations Européennes et Internationales
MUSAR : Medium Urban Search And Rescue
TEC : Technical Experts Course
TEC MI : Technical Experts Course for Maritime Incidents
THW : Technisches Hilfswerk
OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OMM : Organisation Météorologique Mondiale
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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ONU : Organisation des Nations Unies
OPM : Operational Management Course
OSOCC : On Site Coordination Centre
REPC : Réserve Européenne de Protection Civle
RescEU : Réserve RescEU (ultime réserve du Mécanisme Européen de Protection
Civile)
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEC : Securite Course
SMC : Staff Management Course
SME : Seminar Management Experts
SOP : Standard Operating Procedures
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical
TAST : Technical Assistance and Support Team
TCE : Traité instituant la Communauté Européenne
UCPM : Union Civil Protection Mechanism
UE : Union Européenne
UIISC : Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
UNDAC : United Nation Disaster Assessment and Coordination
UNOCHA : United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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5.2. Bibliographie
- L’art de la guerre de Sun Tzu

Le livre L’art de la guerre a été écrit par le général chinois Sun Tzu vers le Vème
siècle avant Jésus-Christ et est considéré comme le premier livre de stratégie au
monde. L’histoire nous donne peu d’indices sur Sun Tzu : s’agit-il d’un seul auteur
ou de plusieurs ? (On remarque en effet que le texte comporte parfois des : « Sun
Tzu dit », et parfois des : « je dis »). L’art de la guerre est organisé autour de 13
articles distants. Ce ne sont pas vraiment des thèmes différents qui sont abordés à
chaque fois, il semblerait que ce soit plutôt 13 réflexions, voire même 13 livres
différents regroupés en un seul. Certains passages peuvent se répéter plus ou
moins, et paraître très théoriques, mais L’art de la guerre, qui a plusieurs milliers
d’années, reste pourtant d’actualité.
Remplacez le mot « ennemi » par « concurrent », le mot « campement » par le mot «
marché », le mot « soldat » par « salarié » et ce livre de stratégie militaire se
transformera en livre de stratégie d’entreprise. Je pense d’ailleurs que tous les
entrepreneurs, créateurs d’entreprise, devraient avoir lu ce livre.
- Le manuel sur l’Europe de la défense (de André Dumoulin & Nicolas Gros
Verheyde, 2017, Editions du Villard)
L’Europe ne peut pas et ne veut pas être le gendarme du monde, même si elle
perçoit le monde à travers son prisme d’approche globale. La politique de la
sécurité et de la défense commune fonctionne toujours par une architecture où la
souveraineté nationale des pays membres force une gestion intergouvernementale
avec « une succession de compromis, de dérogations, d’exonérations et de
protocole » conduisant souvent à une paralysie ou au plus petit commun. ︎L’Europe a
deux vitesses, en cercles concentriques, ou différenciée apparaît ainsi comme le
modèle permettant d’avancer, pour ceux qui le souhaitent, et de ne pas être laissés
de côté, pour tous les autres. Le Traité de Lisbonne contient les avancées
nécessaires en matière de défense européenne. Les briques constitutives d’une
véritable autonomie en matière de sécurité et de défense sont là. La coopération
structurée permanente permet à quelques États plus déterminés, d’aller plus loin au
niveau opérationnel comme capacitaire, pour partager et gérer en commun certains
moyens, comme pour intervenir ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎  ︎︎︎︎︎  ︎︎︎︎  ︎︎︎︎︎︎︎  ︎︎  ︎︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎  ︎︎︎︎  ︎︎︎  ︎︎︎︎︎︎︎︎︎  ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎  ︎︎ niveau d’ambition conditionnera la
pertinence et la crédibilité à venir des Européens en matière de sécurité et de
défense. Cette coopération structurée a un avantage (et un défaut) : elle est unique.
Si elle s’élargit, elle perd son âme. Si elle reste fondée sur trop peu de pays, elle nuit
à la cohésion européenne. Il faudra donc la compléter par des coopérations
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renforcées, ︎︎ ︎︎︎ , plus souples, à la carte, permettant autour du noyau dur d’avoir une
constellation satellitaire plus large︎, et de trouver les moyens de relier la coopération
structurée permanente et les coopérations renforcées pour en faire un dispositif
plus cohérent, sans trop de contrainte administrative.
-Les Centres de commandement et de contrôle (C2), un enjeu stratégique
structurant
(CEIS, Christian COSQUER , 2014)
Alors que la France a réaffirmé son ambition d’ ëtre nation-cadre pour une opération
interalliées de moyenne ampleur, le “Command an Control” (C2) est plus que jamais
un élément structuran. Faisant suite aux décisions du Livre blanc qui fixe le niveau
d’ambition, et à la parution du concept d’emploi des forces, qui définit le cadre
dans lequel les forces armées sont aujourd’hui appelées à opérer, il semble
nécessaire de lancer une réflexion sur le sujet.
-Stratégie de sécurité civile pour le Canada, vers un 2030 marqué par la
résilience (sécurité publique canada - 2019)
Vers une société résilience : Le développement de la résilience repose sur un
partage des responsabilités entre les citoyens, les intervenants, les organisations, les
collectivités, les gouvernements, les systèmes et la société en général en vue
d'éviter que les aléas ne se transforment en catastrophe. La résilience réduit au
minimum la vulnérabilité ou la sensibilité aux dommages découlant des aléas en
créant ou en renforçant la capacité sociale ou physique du milieu humain et bâti de
faire face aux catastrophes, de s'y adapter, d'intervenir, de se rétablir et de tirer des
leçons des catastrophes ». Cette définition comporte deux principaux aspects.
D'abord, la résilience renvoie à la qualité dynamique d'un système dans son
ensemble, plutôt qu'à ses composantes individuelles. Ensuite, la résilience est un
concept axé sur les forces, fondé sur les capacités, les biens, les compétences et
les aptitudes, et sur la façon dont ces derniers peuvent être mobilisés ou améliorés
de façon proactive afin de réduire la vulnérabilité et le risque.
L’initiative européenne d’intervention : Enjeux et supports (André Dumoulin,
2/03/2018, e-note25, https://orbi.uliege.be/handle/2268/221750)
Lors du discours d’Emmanuel Macron à la Sorbonne le 26 septembre 2017, l’accent
fut mis sur le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union et soutenue par le
développement d’une culture stratégique commune. La France souhaite « proposer
des partenariats de défense ambitieux à ses partenaires, selon une logique
différenciée et en priorité aux pays européens volontaires et capables. Ceci implique
de soutenir, au sein comme en dehors de l’UE et de l’OTAN, toutes les initiatives
prometteuses qui renforcent la convergence stratégique entre Européens et
intéressent leur sécurité commune. Au début de la prochaine décennie, l’objectif est
que les Européens disposent d’un corps de doctrine commun, de la capacité à
intervenir militairement ensemble de façon crédible, et des instruments budgétaires
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communs adaptés. Celle-ci contribuera également à renforcer leur interopérabilité
dans l’ensemble des scénarios d’engagements de leurs forces.
La France se propose ainsi de lancer de nouvelles dynamiques : l’Initiative
européenne d’intervention (IEI), avec les partenaires disposant des capacités
militaires et de la volonté politique pour s’engager à ses côtés, complétera (souligné
par nous) ainsi les relations bilatérales de défense structurantes avec l’Allemagne et
le Royaume-Uni. Elle permettra de développer une culture stratégique partagée
entre Européens qui, si la situation l’exige, seront plus à même de s’engager
ensemble demain. Au début de la prochaine décennie, l’objectif est que les
Européens disposent d’un corps de doctrine commun, de la capacité à intervenir
ensemble de façon crédible, et des instruments budgétaires communs adaptés.
-Introduction à la nouvelle identité européenne (Antoine Fleury - article dans
Relations
Internationales
n°139,
https://www.cairn.info/revue-relationsinternationales-2009-3-p-3.htm)
En ouverture des débats autour d’une nouvelle identité européenne qui se serait
formée dans le sillage de la Communauté économique européenne depuis sa
création par le traité de Rome du 25 mars 1957, puis de l’Union européenne issue
du traité de Maastricht du 7 février 1992, élargie dans son espace et ses
compétences, au cours de ces dernières décennies... Faudra-t-il une épreuve
commune et partagée pour que cette UE se découvre une identité propre ? Dans les
moments troubles actuels, on peut s’interroger : le citoyen européen attend-il
d’abord une protection de ses acquis économiques et sociaux, voire de sa sécurité
privée de la part de l’UE ou la capacité de se défendre sur le plan militaire, voire
d’assurer des interventions de sécurité ou stratégiques en dehors de l’Europe qui
illustrerait une UE en tant que grande puissance ?
- 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 ? (26e session nationale sécurité et justice
- groupe de diagnostic stratégique n°1 - sous la présidence de Jean-Luc LAUTIER
et Vincent HUBAULT - INHESJ 2015)
Cette approche qui est fondée sur une recherche bibliographique importante issue
d’un travail collectif permet d’offrir un regard distancié, une nouvelle perspective et
de produire des éléments de réflexion, sources de recommandations et de pistes
d’améliorations des systèmes de gestion de crise. Elle ne prétend pas pour autant
aborder tout le champ européen en se limitant aux rôles des acteurs publics et
privés dans le cadre de crises, anthropiques ou d’origine naturelle, de type sécurité
civile, sécurité intérieure ou humanitaire. Un panel de pays étudiés, symboles d’une
mosaïque de systèmes de gestion de crise. Reflets de l’organisation administrative
et des cultures propres, les systèmes se répartissent traditionnellement en deux
familles : la première ordonnée par une subsidiarité horizontale qui préserve
l’autonomie des acteurs locaux (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni) et la
seconde marquée par une subsidiarité verticale qui privilégie la réactivité collective
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en adaptant l’échelon de réponse à l’échelle de la crise (France, Suède, République
Tchèque) dans un cadre déconcentré voire décentralisé. Les nombreuses crises
structurantes ou majeures que nous avons étudiées dans ces pays ont modifié cette
partition initiale des États membres. L’examen des évolutions, des similitudes, et des
différences entre modèles révèle l’existence d’une véritable mosaïque des systèmes.
- Une citoyenneté sans territoire ? (Marion Axel, 2009)
Une citoyenneté sans territoire ? Cet article aborde le rôle de la géographie dans
l’émergence d’une identité européenne. L’exemple des États-nations montre qu’un
territoire légitime est primordial dans la construction d’une identité et d’une
citoyenneté politiques. Dans le cas de l’UE, toutefois, la complexité des espaces et
des cultures impliquées ainsi que l’absence d’une vision commune concernant les
frontières extérieures empêche une perception claire, et donc une légitimation, de
l’espace communautaire. L’évolution du concept d’identité, qui privilégie désormais
davantage les réseaux que le territoire, permet de nuancer ce constat et offre des
pistes pour une citoyenneté nouvelle. En conclusion, l’auteur encourage l’UE à
déterminer quelle approche identitaire elle entend privilégier.
- Le concept de solidarité dans le droit européen en cas de catastrophe: une
évaluation juridique (Susanna Villani, thèse de doctorat 05/2018, Universita di
Bologna, http://amsdottorato.unibo.it/8421/)
En droit de l'UE, la solidarité représente le paradigme de référence de la
configuration structurelle et normative du processus même d'intégration à l'UE. Le
traité de Lisbonne a contribué à donner une impulsion au concept juridique de
solidarité en lui assurant une position particulière en tant que notion multiple servant
de valeur fondamentale, d'objectif et de principe devant être respecté et poursuivi
par les institutions de l'UE et les États membres. Le présent travail explore les
instruments traitant de la réponse aux catastrophes sur le territoire de l'UE en tant
que domaine privilégié de solidarité étendue dans les relations entre les États
membres et entre ceux-ci et l'Union. Les travaux sont d’abord consacrés aux
instruments prévoyant une assistance financière - à savoir le Fonds de solidarité de
l’UE et le nouvel instrument de soutien d’urgence - ainsi qu’aux règles de l’UE
concernant l’adoption de mesures publiques de soutien aux entreprises victimes
d’un événement catastrophique. Outre les outils financiers, la recherche se
concentre sur le mécanisme de protection civile de l'Union, qui constitue le principal
instrument fournissant une assistance en nature et envisageant une attitude plus
coopérative entre les États membres. Enfin, le contenu et les modalités de mise en
œuvre de la "clause de solidarité" consacrée à l'article 222 du TFUE sont illustrés.
Le but ultime du travail est d'étudier le fonctionnement du concept de solidarité
dans une branche aussi spécifique du droit de l'Union en définissant les instruments
proposés et, en outre, si des obligations spécifiques de solidarité, indépendantes de
celles découlant du principe de coopération loyale, peuvent être appliquées. Soyez
établis.
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Mémoires et thèses universitaires :
-Participation des SDIS au Mécanisme de Protection Civile de l’Union par
intégration volontaire à la Capacité Européenne de Réaction d’Urgence
(Fabrice AULAS - Sébastien GUILLAUMOT - Stéphane POYAU, FAE chef de
groupement SP - 2018)
Les catastrophes, qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine, sont de plus en
plus nombreuses et leurs effets toujours plus drastiques. Le Mécanisme de
protection civile de l'Union devient un outil de solidarité internationale indispensable
et reconnu pour son efficacité. Les Services Départementaux d'Incendie et de
Secours représentent une ressource pertinente pouvant être mobilisée au profit de
la capacité européenne de réaction d'urgence. Notre étude a pour objet de définir
les conditions permettant de favoriser et d'optimiser cette participation tout en
considérant les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les SDIS. Les préconisations à
destination des acteurs de notre modèle français de sécurité civile visent à créer un
contexte favorable à l'engagement des sapeurs- pompiers professionnels et
volontaires au profit de cette solidarité entre les peuples. "
- La protection civile, acteur majeur de la gestion des crises ? Pour un droit
universel de la protection des populations en temps de paix.
(Bruno Maestracci - Université Pascal Paoli, 2011,
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00769885/document)
L’action de la protection civile est particulièrement remarquée lors de catastrophes
naturelles de grande ampleur ou de désastres technologiques. Toutefois, à une
échelle plus réduite mais avec une plus grande fréquence, elle s’exerce au
quotidien, notamment au sein des différents services d’urgence. En France les
services d’incendie et de secours assurent la majorité de ces missions, dans une
indifférence quasi-générale.
Ils ne sont pas seuls, car les acteurs concourant à la protection civile sont nombreux
et leur spécialisation est parfois poussée. L’ensemble des pratiques et savoir- faire
ainsi accumulés par chacun doit être partagé, et la gestion de ces connaissances
constitue un véritable enjeu. C’est pourquoi la gestion des connaissances (ou
knowledge- management) dans le domaine de la protection civile doit réaliser
d’importants progrès, afin d’intégrer les différentes pratiques dans une approche
unifiée.
Cette difficulté est due, en pratique, à l’absence d’un concept de la protection civile
partagé au niveau mondial.
Les services impliqués dans les actions de secours au quotidien et au niveau local,
réalisent leurs missions en restreignant leur vision à l’espace géographique et
humain qui leur est dévolu. Cette méthode, est excellente et donne de bons
résultats, mais elle ne prévoit pas leur déploiement hors de cet espace, dès les
premières heures des catastrophes. D’autres acteurs se projetteront
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immédiatement, et réaliseront des missions de sauvetage, alors qu’ils n’exercent
pas cette mission au quotidien.
L’organisation de la protection civile pour le sauvetage et le secours aux personnes,
d’où découle la gestion des crises, est l’objet d’enjeux politiques importants et de
convoitises : un jeu de pouvoirs et de contre-pouvoirs subtil s’insinue entre
différents acteurs.
- La territorialisation des services d'incendie et de secours fondée sur
l'expertise de la dissociation des compétences (Arnaud Donnet - thèse de
doctorat 14/12/2015, Université de Reims, http://www.theses.fr/2015REIMD005)
Les services d’incendie et de secours sont des établissements publics atypiques.
Constitués de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, ils se situent en effet
à l’interconnexion de l’exercice de deux compétences, tout en relevant à la fois de la
centralisation et de la décentralisation. La compétence opérationnelle se rattache au
pouvoir de police administrative, et donc à l’Etat central. Elle permet le
commandement de l’ensemble des moyens humains et matériels détenus par les
services départementaux d’incendie et de secours. Partant du plus haut sommet de
l’exécutif, elle se décline ensuite sur la totalité du territoire national pour aboutir à la
commune, le plus petit maillon administratif. La compétence de gestion concerne la
mise en œuvre d’un service public de proximité. En effet la défense contre l’incendie
a pris naissance spontanément dans les communautés locales, ce qui explique
qu’elle reste intrinsèquement liée à la décentralisation et qu’elle n’ait jamais fait
l’objet d’un transfert par l’Etat. Les services d’incendie et de secours sont par
conséquent au cœur d’une architecture complexe puisque, bien qu’enracinés dans
la proximité et financés par des entités décentralisées, ils n’en n’interviennent pas
moins de façon harmonisée sur l’ensemble du territoire national pour assurer une
mission régalienne consistant à protéger la population, les biens et l’environnement.
Or, les récentes réformes de l’Etat territorial et des collectivités locales, tout autant
que les nouveaux enjeux de la sécurité civile, conduisent à s’interroger sur le devenir
de ces établissements publics. L’examen de la substance juridique des deux
compétences nous permet donc de faire ressortir la logique conceptuelle qui fonde
l’organisation actuelle des services d’incendie et de secours, ce qui nous mène à
proposer des solutions de modernisation, fondées sur la notion de protection du
citoyen.
- L’Institut européen de formation pour la protection civile et l’aide humanitaire
: La place, le rôle et la contribution de l’ENSOSP au sein de cet Institut et dans
l’organisation de formations européennes (René Spies, mémoire DDA, 2009 Ensosp)
"L'objectif de ce mémoire consiste à tenter de maîtriser les enjeux et les orientations
envisagées afin de pouvoir définir la place, le rôle que l'ENSOSP pourrait tenir dans
ce futur Institut européen. Nous étudierons dans quelle mesure et à quelles
conditions l'ENSOSP pourra relever ce challenge, en valorisant ses atouts et en
adoptant une stratégie d'actions en adéquation avec la volonté de la Commission
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européenne. De plus, après avoir clarifié la demande, pris en compte les conditions
exigés et les consaquences et questions que cela soulève, nous analyserons l'intérêt
pour l'ENSOSP de participer activement à l'éléboration des critères de labellisation,
en proposant des choix innovants et en promouvant son expertise dans le domaine
de la formation. »
Police, sécurité, modernité (Rémy Guerrin, thèse 1992 - Université de Paris 8)
Il s'agit d'une approche théorique et pratique de l'institution policière, sont
envisagées : - le concept de sécurite dans les textes, son domaine et ce qu'il est
pour le citoyen un essai de définition et son évolution linguistique, la protection
juridique des atteintes a la sécurité et la permanence de la violence a travers les
siecles - comment l'etat de droit encadre la fonction de sécurité - le concept de
sécurité intérieure - le passage de la notion de maintien de l'ordre a l'idéologie
sécuritaire les services charges de la sécurite des citoyens : - services étatique,
gendarmerie nationale, sécurité civile, police nationale - les autres services, polices
municipales, société de gardiennage...
- Outils de gestion de crise - Comparatif des standards internationaux et
perspectives ( Rémi CAPART, Jean-Marie ROYER, Arnaud WILM, Romain TETART
FAE
chef
de
groupement
/
Ensosp
2016
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/RisquesetCrises/ Actualites/Outils-de-gestion-decrise-comparatif-des-standards-internationaux-et- perspectives/(mode)/full/(page)/5)
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
Etats, alors il faut conclure à l’absence de standard international. Si l’on entend par
standard un ensemble de dispositions présentant une certaine forme prescription
sans pour autant s’imposer aux Etats, 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 standard peuvent être
recensées : en premier lieu des standards identifiés hors de l’Union européenne tels
que l’Incident Command System (ICS) aux Etats-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.
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Sites & pages internet :
- Protection civile: le Conseil adopte de nouvelles règles pour renforcer l'aide
en cas de catastrophes – Consilium
(https://www.consilium.europa.eu/fr/press/pressreleases/2019/03/07/civilprotection-council-adopts-new-rules-to-strengthen-support-in- case-of-disasters/)
L'UE renforce ses capacités en matière de protection civile, afin d'améliorer la
prévention des risques et d'assurer un soutien en temps utile aux États membres et
à d'autres pays participants en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
Le Conseil a adopté aujourd'hui une décision modifiant le mécanisme de protection
civile de l'Union. L'acte prévoit la mise en place d'une réserve supplémentaire de
ressources, rescEU, afin de fournir une aide dans des situations où les capacités
globales existantes sont insuffisantes. RescUE comprendra en particulier des
moyens aériens pour lutter contre les incendies de forêts ainsi que des ressources
pour faire face aux urgences médicales et aux incidents chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires. La décision renforcera également l'actuelle réserve de
capacités nationales constituée de manière volontaire.
- L’Europe de la sécurité sur les rails quatre ans après Charlie Hebdo (Pierre
Berthelet - 28 janvier 2019 - http://theconversation.com/leurope-de-la-securite-surles-rails-quatre- ans-apres-charlie-hebdo-110465)
La France est régulièrement endeuillée par des attentats qui s’inscrivent dans une
trame générale d’attaques récurrentes touchant plusieurs États membres. L’année
2018 a ainsi a été marqué ans l’hexagone, par trois séries d’attentats : l’un dans
l’Aude (à Trèbes), un autre à Paris dans le 12e arrondissement et un autre encore à
Strasbourg, lors de la période du marché de Noël. Le dernier rapport d’Europol sur
l’état de la menace terroriste rappelle que les attentats terroristes sont davantage
meurtriers que les autres types d’attaques. Ils sont commis essentiellement par des
ressortissants européens (homegrown terrorists), radicalisés dans leur pays de
résidence, sans avoir voyagé à l’extérieur de l’UE (notamment au Moyen-Orient).
Toujours selon l’Office européen de police, le nombre de djihadistes radicalisés
présents dans l’Union s’élevait à 30 000 en 2018.
Face à cette menace, l’Union soutient activement les États membres en matière de
prévention et de lutte contre la radicalisation. C’est le premier chantier actuel de la
lutte antiterroriste. Les derniers rapports de la Commission européenne présentés
dans le domaine de la sécurité, soulignent ainsi que 5 millions d’euros ont été
débloqués pour financer des projets, en premier lieu la participation des
communautés à cette mobilisation, la dimension locale, l’approche multiinstitutionnelle et la jeunesse.
La Commission temporaire spéciale sur le terrorisme (TERR) du Parlement européen
note à juste titre, dans un rapport approuvé en décembre 2018, que « la sécurité
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nationale dépend de plus en plus de sa dimension européenne plus large » et que «
la sécurité d’un État membre est la sécurité de tous dans l’Union ».
- Stratégie européenne de sécurité : Une Europe sûre dans un monde meilleur
(12 décembre 2003 - (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europedefense/ strategie-europeenne-securite.shtml)
Stratégie européenne de sécurité : Une Europe sûre dans un monde meilleur - En
marche depuis 1998, l'Europe de la défense se concrétise à partir de 2003 avec
notamment la mise en place d'une force de réaction rapide et la conduite
d'opérations militaires européennes. Le développement de la politique européenne
de sécurité et de défense (PESD) doit cependant surmonter de nombreux
obstacles : différences d'appréciation entre Etats sur des questions internationales,
sur les relations avec l'OTAN, contraintes budgétaires...
- Politique étrangère et de sécurité - EUROPA | Union Européenne (https://
europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_fr)
La politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, qui vise à résoudre les
conflits et à promouvoir l’entente entre les pays, est fondée sur la diplomatie et le
respect de la législation internationale. Le commerce, l’aide humanitaire et la
coopération au développement jouent également un rôle important dans l’action de
l’UE au niveau international. La politique étrangère et de sécurité de l’UE vise à:
préserver la paix, renforcer la sécurité internationale, promouvoir la coopération
internationale, développer et renforcer la démocratie, l’état de droit et le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
The Union Civil Protection Mechanism Training Program (eceuropa.eu - http://
ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/Training
%20brochure.pdf) Le mécanisme de protection civile de l'UE gère un programme
de formation actif et complet offrant aux experts de toute l'Europe une
connaissance plus approfondie des exigences des missions de protection civile
européennes. La formation aide les experts à améliorer leurs compétences de
coordination et d’évaluation en cas de catastrophe. Le programme propose une
large gamme de cours allant de la formation de base aux sessions de haut niveau
pour les futurs chefs de mission. Des cours spéciaux sont également disponibles
dans le but de se préparer à des aspects spécifiques des missions, tels que la
formation à la sécurité ou les évaluations.
- Welcome to INSARAG (https://www.insarag.org/)
INSARAG est un réseau mondial de plus de 90 pays et organisations sous l'égide
des Nations Unies. INSARAG traite des questions liées à la recherche et au
sauvetage en milieu urbain (USAR), et vise à établir des normes internationales
minimales pour les équipes USAR et une méthodologie pour la coordination
internationale de la réponse aux tremblements de terre, sur la base des directives
INSARAG approuvées par la résolution 57/150 de 2002 de l'Assemblée générale
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des Nations Unies, sur «Renforcer l'efficacité et la coordination de l'assistance
internationale en matière de recherche et de sauvetage en milieu urbain»
-UE et ASEAN : deux organisations internationales, deux trajectoires (2012 http://www.nouvelle-europe.eu/ue-et-asean-deux-organisations-internationalesdeux- trajectoires)
À l'heure où l'Union européenne connaît une crise identitaire politico-économique,
d'autres organisations d'États telle que l'ASEAN se développe autour de
l'intégration économique. Cette dernière est-elle une « UE asiatique » en devenir ou
un puzzle hybride inédit de pays qui construisent lentement mais sûrement une
superpuissance régionale ?
- Protection civile: mise en commun des ressources pour mieux répondre aux
catastrophes
(Parlement
Européen,
newsletter
14/02/2019,
http://
www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2019-02-11/1/protection-civilepartage-des-ressources-pour-mieux-repondre-aux-catastrophes)
La nouvelle législation, qui a fait l'objet d'un accord informel avec le Conseil en
décembre, aidera les États membres à réagir plus rapidement et plus efficacement
aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, en partageant les moyens de
protection civile de façon plus efficace. Le projet de loi créera également, à la
demande du Parlement, une réserve de ressources ("RescEU") composées d’avions
de lutte contre les incendies de forêt, de pompes à grande capacité, d’hôpitaux de
campagne et d’équipes médicales d'urgence, pour une utilisation dans toutes sortes
d'urgences. "RescEU" interviendra lorsque les États membres ne disposeront pas
des ressources nécessaires pour répondre à une catastrophe.
-Le Mécanisme de protection civile de l’UE (mise à jour 14/102019,
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr)
En mars 2019, l’UE a renforcé tous les composants de son mécanisme de gestion
des risques de catastrophe afin de mieux protéger les citoyens contre ces dernières.
Le mécanisme de protection civile de l’UE a ainsi créé une nouvelle réserve
européenne de capacités la réserve rescEU , qui comprendra des bombardiers
d’eau et des hélicoptères. À travers ce mécanisme renforcé, l’UE établit les
fondements d’une meilleure préparation et réaction à des situations d’urgence
futures, telles que les urgences médicales, chimiques, biologiques, radiologiques et
nucléaires.
Afin de préparer l’Europe à la saison des feux de forêts, la nouvelle législation
prévoit une phase de transition durant laquelle les États participants peuvent obtenir
une aide financière si, en échange, ils mettent à la disposition de l’UE leurs moyens
de lutte contre les incendies.
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5.3. Projets et décisions relatives à la
Européenne

Protection Civile

- DÉCISION 2001/792/CE,Euratom 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
(https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ca946d5c-5ac6-4a61-9ce274e14d114421/language-fr)

- RAPPORT de M. Michel BARNIER

du 9 mai 2006 relatif à une proposition de
Force Européenne de Protection Civile
(https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/
031006barnier_/031006barnier_en.pdf)

- DÉCISION No 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (https://
eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1313&from=EN)

- DÉCISION No 420/2019/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du
13 mars 2019 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de
protection civile de l’Union instituant la réserve rescEU
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX: 32019D0420)
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5.4. Résumé

Après plus de 70 années de paix en Europe et compte-tenu des enjeux du 21e
siècle, pourquoi la construction de l’Europe de la protection civile peut être le
nouveau moteur de la construction européenne de la Sécurité Globale ?

Est-ce que l’avenir de la protection civile européenne passe par un renforcement
de la coopération et de la mutualisation ou alors par la création d’une force
européenne de protection civile ? Quel outil de commandement commun et
standardisé pour les forces européennes de protection civile et quelle intégration
avec les autres acteurs du secours au plan européen et mondial ?

Voici les questions auxquelles ce mémoire tente de répondre et sur lesquelles il
synthétise 12 propositions concrètes pour une protection civile française et
européenne plus efficiente dans un contexte de défis opérationnels en constance
évolution.
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