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NOTE DE PRESENTATION

N’en déplaise à Thomas Hobbes, l’Union Européenne peut être comparée au Léviathan.
Pourtant, en l’approchant, j’ai pu découvrir un univers subtil, ou les équilibres sont le fruit
d’âpres négociations, conciliant des intérêts parfois opposés.
Le quotidien des soldats du feu pourrait à priori sembler bien éloigné des tractations
diplomatiques, pourtant indispensables à tout progrès.
En réalité ces deux univers sont proches, car les hommes sont partagés vers le même
idéal commun, celui du progrès.
J’espère donc que ce travail pourra vous intéresser, et que le plaisir, malgré les difficultés,
que j’ai eu à l’écrire, sera partagé pendant votre lecture.
Que ce mémoire soit également l’occasion de remercier celles et ceux qui m’ont
accompagné tout au long de cette aventure, avec lesquels les échanges ont été
fructueux.
Je dois, en particulier, remercier mon directeur de mémoire, le Colonel Vennin, pour la
patience dont il a su faire preuve et les conseils prodigués au cours de cette formation.
Une mention affectueuse, enfin, pour mon épouse Dian, dont l’attention, la gentillesse et
la tendresse m’ont été d’un constant et indéfectible soutien.

CDT Bruno MAESTRACCI
Ajaccio, le 6 novembre 2009
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INTRODUCTION

« Il vous apprendra que si quelqu'un détruit une seule âme du fils de l'homme, l'Ecriture
le considère comme s'il avait détruit tout un monde, et si quelqu'un sauve une seule âme
de l'enfant de l'homme, l'Écriture le considère comme s'il avait sauvé tout un monde. »
Le Talmud
Traité Sanhédrin
Envisager que les SDIS puissent avoir des perspectives c’est envisager de les représenter
en trois dimensions sur une surface plane1…c’est créer des liens entre un département
omniprésent et une Europe actuellement peu visible.
Ces liens n’ont pas été encore établis, car le domaine de la protection civile ne fait pas
l’objet d’études universitaires poussées, de débats d’idées hors de quelques cercles
d’initiés.
Pourtant, la sécurité des citoyens est une préoccupation constante dans de nombreux
débats européens.
La protection civile se noie un peu dans ce débat, confié à de nombreux experts dans des
champs de connaissance qui lui sont étrangers, puisqu’elle est basée sur l’efficacité de la
réponse opérationnelle.
Conformément à l’enseignement reçu au cours de cette année d’études au sein de
l’ENSOSP, la méthode Opportunités / Menaces ; et Forces / Faiblesses, enseignée par
monsieur Joseph Carles a été retenue.
Concernant la protection civile européenne, elle bénéficie de réelles opportunités (1.1),
c’est une structure en phase d’acquérir une certaine maturité, et elle bénéficie du soutien
de nombreux élus européens. Citoyens également, ils sont conscients de l’importance de
développer une protection civile efficace pour leur propre sécurité quotidienne.
Au sein des institutions européennes complexes, des menaces sont réelles pour la
protection civile européenne (1.2), et nombreux sont ceux qui souhaitent conserver à leur
profit des compétences qui lui appartiennent pourtant.
Pour les services départementaux d’incendie et de secours, leur création récente et leur
forme d’organisation fait apparaitre certaines faiblesses (2.1), et les changements
institutionnels en cours ne lui ont pas réservé de réflexion spécifique.
Toutefois, les SDIS, acteurs locaux essentiels, sont conscients, depuis longtemps qu’en
matière de catastrophes ou de désastres, l’entraide et son organisation ex ante sont
nécessaires.
Ils constituent ainsi des forces importantes pour la réussite de son édification (2.2).

1

Définition de la perspective.
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SUSCITER

ENSOSP

MOINS

D’INTERET

POUR

ASSURER

UN

DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE LA PROTECTION CIVILE EUROPEENNE.
L’histoire est un grand présent, et pas seulement un passé
Alain
Les aventures du cœur.
L’histoire de l’Europe est récente, par conséquent l’histoire de la protection civile
européenne l’est également.
Cette jeunesse, alliée à un soutien stable d’élus européens sensibilisés, comporte de
nombreux éléments positifs et de réelles opportunités existent pour accompagner et
renforcer le développement de la protection civile européenne (1.1).
Toutefois, ce succès suscite appétits et convoitises de la part d’acteurs institutionnels
européens plus anciens.
La protection civile européenne, sous cette menace permanente a de réelles
difficultés à renforcer son propre domaine de compétence, car la lutte est parfois inégale
(1.2.).

1.1

La protection civile européenne un avènement récent, objet d’une
attention politique soutenue.

«Les catastrophes naturelles sont une menace croissante pour les États membres de l'UE,
et ils devraient augmenter en fréquence et en ampleur au cours des années à venir. Nous
devons faire tout notre possible afin de réduire leur impact en cours de préparation du
mieux que nous le pouvons. »
Stavros Dimas
Commissaire européen à l'Environnement
Si les missions de la protection civile européenne sont importantes, comment
expliquer que sa montée en puissance soit si lente et sa mise en place si progressive
(1.1.1) ?
La protection civile européenne ne repose pas sur une doctrine, ni sur des éléments
de bases, de fondamentaux théoriques. Sa délimitation et son périmètre semblent
instables, et réalisés plus en fonction des circonstances que des règles établies, comme
nous l’indique sa nomenclature budgétaire mouvante (1.1.2.) révélant une nouvelle
affectation des ressources à l’aide humanitaire.
Des avancées ont été réalisées, notamment sous la présidence Française (1.1.3.), et
les priorités de la DG ENV incluant la protection civile sont désormais clairement
énoncées. (1.1.4)
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1.1.1
La naissance de la protection civile européenne, un
cheminement complexe :

« Mais, parmi tant d’écueils, hâtons nous lentement »
Cyrano de Bergerac,
La mort d’Agrippine
Le chemin ayant permis d’aboutir à la construction de la protection civile
européenne est comparable à celui de l’histoire de l’Union européenne, il
a été long, et difficile (a).
L’édifice actuel n’est pas encore consolidé, et subira sans doute de
nouvelles évolutions, mais son efficacité est désormais établie (b).
a) En matière de protection civile, les premiers engagements
communautaires sont apparus dès 1985, près de 28 ans après la
signature des traités fondamentaux.
Il s’agissait tout d’abord de réaliser des actions spécifiques dans les
domaines des feux de forêt, des séismes, des inondations ou pour les
accidents d'origine chimique2.
Les raisons de ces progrès sont donc liées à des événements
catastrophiques, puisque les feux de forêts des années 1983 et 1984,
particulièrement violents, ont constitué des facteurs déterminants dans
la mise en place de cette première réalisation.
En effet plus de 25 000 feux ont été enregistrés au Portugal, en
Espagne, en Italie, en France, en Autriche, en Finlande, au Danemark et
en Irlande et l'évaluation des surfaces de forêt brûlées est de 647 069
hectares.
Face à l’ampleur des sinistres, leur répartition géographique, l’idée est
naturellement venue qu’une réponse efficace pourrait être réalisée au
niveau européen.
Il faudra ensuite attendre une dizaine d’années avant que la
Communauté européenne décide, en 1997, de lancer un premier plan
d'action communautaire pour la protection civile3.
Ce plan révèle que les besoins en matière de protection civile, au niveau
européen, nécessitent une approche globale, et des objectifs plus
ambitieux, qui doivent s’intégrer dans un programme plus vaste.
Dès 19994, afin de prendre en compte ces éléments survenus, le
premier programme d’action communautaire en matière de protection
civile voit le jour, ayant pour objectif de contribuer à la protection des
personnes, de l’environnement et des biens en cas de catastrophe
naturelle ou technologique.
2

Pollution chimique du Rhin concernant Suisse, France, Allemagne à Bâle, Usine Sandoz 1986.
JO C Décision 98/22/CE du Conseil du 19 décembre 1997 instituant un Programme d’Action
Communautaire.
4
Décision du Conseil 1999/647/CE du 9 décembre 1999.
3
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Il sera prolongé par la décision du conseil en 20045, abondé de 7,5
millions d’euros pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31
décembre 2004, et de 4,8 millions d’euros pour la période allant du 1er
janvier 2005 au 31 décembre 20066.
Ce programme a des objectifs importants, il s’agit d’assurer :
 La prévention des risques et des dommages aux personnes, à
l'environnement et aux biens en cas de catastrophe naturelle ou
technologique,
 L’accroissement du degré de préparation des acteurs de la
protection civile dans les États membres,
 La contribution à la détection et à l'étude des causes des
catastrophes,
 Le perfectionnement des méthodes d'intervention et de retour
aux conditions normales après les situations d'urgence,
 L’information, éducation et sensibilisation du public.
Suite au succès rencontré dans la mise en œuvre de ce premier plan
d’action communautaire, la commission décide de continuer et met en
œuvre un nouveau plan d’action qui s’achèvera en 2010.
Il faut noter que les états ont tenu à rappeler le principe de subsidiarité
tout au long de la construction de la protection civile européenne, en
insistant sur le fait que la coopération communautaire complète les
politiques nationales dans le domaine de la protection civile afin
d’augmenter leur efficacité, de mettre en commun l’expérience acquise
et l’assistance mutuelle.
Suite au succès rencontré dans la mise en œuvre de ce premier plan
d’action communautaire, la commission décide de continuer et met en
œuvre un nouveau plan d’action.
b) L’efficacité de la protection civile repose sur une organisation
dynamique, elle est dotée de fonctionnaires européens fortement
motivés et très impliqués.
Rattachée aux politiques7 menées par la
Direction Générale de
l’environnement8 de la Commission Européenne l’unité de « protection
civile et les accidents de l’environnement » assume l’ensemble des
missions dans son domaine de compétence.
Les quatorze politiques dont la DG ENV est en charge, présentent des
champs de connaissance et de compétence parfois transversaux, et sont
répartie au sein des 7 directions de cette direction générale.
5

Décision du Conseil du 20 décembre 2004 portant modification de la décision 1999/847/CE.
120 milliards d’euros 2008, à comparer avec le budget de la France de 272 milliards d’euros.
7
Au nombre de 14 ces politiques concernent : Air ; Biotechnologies ; Changement Climatique ;
Economie de l’Environnement ; Elargissement et pays frontaliers ; Environnement et Jeunesse ;
Santé ; Industrie et technologie ; Affaires internationales ; Urbanisme ; Nature et biodiversité ;
Sols ; Développement Durable ; Déchets ; Eau.
8
Appellée DG ENV.
6
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Pour la protection civile, la direction « A » est en charge des « Questions
juridiques et Protection Civile », et comprend 2 unités dédiées.
 Unité protection civile et lutte contre les catastrophes.
 Unité protection civile, planification et prévention9.
Ces deux unités sont composées d’une vingtaine de fonctionnaires
européens chacune10.
Eu égard au nombre total de fonctionnaires européens11 cette direction
est donc modeste par rapport à ses effectifs.
Mais les missions qui lui sont dévolues concernent l’espace européen et
au-delà.
1.1.2
La nomenclature budgétaire mouvante de la
protection civile européenne a permis l’émergence d’un autre
leadership, alors que les dotations réalisées par la France n’ont
pas été modifiées.

« L’argent n’a pas d’idées »
Jean Paul Sartre
Nekrassov
Le changement de lignes de crédit budgétaire, a eu de profondes
répercussions sur la protection civile européenne (a).
La comparaison des crédits actuellement attribués à l’Union par la
France, et les budgets alloués pour la participation de celle à des actions
internationales de façon autonome, démontrent que la convergence et
le rapprochement des actions est nécessaire (b).
a) En 1997, le Parlement européen supprime la ligne B4-3400 du budget
de la protection civile communautaire, qui permettait d'accorder des
aides d'urgence aux victimes de catastrophes.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre institutionnel européen, le transfert
de ces crédits pour les aides d’urgences, consiste à les rattacher
logiquement à ceux de l’aide humanitaire européenne, attribuées par
ECHO12.
Cette situation explique donc que la ligne budgétaire B4-3300
"protection civile", ne permet plus d'intervenir ni pour la reconstruction
des zones sinistrées, ni pour l'octroi d'aides économiques ou d'aides
d'urgence.
9

Voir ANNEXE 1 Organigramme de la DG ENV.
A comparer, avec la Mission sécurité civile, en France qui comprend le programme 161
intervention des services opérationnels et le programme 128 coordination des moyens de
secours.
11
38 000 déclarés pour la seule commission européenne.
12
Créé en 1992, dépendant auparavant de la protection civile.
10
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Ces nouvelles attributions, en termes de finances publiques ne sont pas
neutres, comme souvent dans ce domaine.
En effet, ECHO13 finance de nombreuses ONG, pour des actions de
développement, et d’importants projets de réduction des risques.
La présence permanente de ces ONG à l’étranger pour le suivi de leurs
projets, leur offre la possibilité d’intervenir dans la phase d’urgence, dès
les premières heures d’un sinistre14, leur donnant un avantage en
termes de connaissance et d’intégration.
Le mandat confié à ECHO par l’Union européenne consiste à porter
assistance et secours d'urgence aux victimes de catastrophes naturelles
ou de conflits en dehors de l'Union européenne. Cette aide est
directement orientée vers les populations en détresse, sans distinction
de race, de religion ou d'opinion politique.
ECHO assure donc une mission partagée avec la protection civile
européenne, mais son budget annuel, est de plus de 700 millions
d’euros.
Secourant plus de 18 millions de personnes chaque année, et
positionnant l’Europe comme premier acteur humanitaire mondial en ce
domaine, avec plus de 200 partenaires (ONG, CICR, agences
spécialisées des Nations Unies, en particulier HCR et PAM), ECHO est un
acteur majeur en termes de secours en cas de catastrophes.
Le règlement15 de l'aide humanitaire de la Communauté précise dans
son article premier qu’ECHO assure les actions d'assistance, de secours
et de protection en faveur des populations, victimes de catastrophes
naturelles, d'événements d'origine humaine et ceci durant le temps
nécessaire pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces
différentes situations.
Si nous rapprochons ce mode d’action européen à la loi de
modernisation de la sécurité civile française précisant dans son article
premier que « la sécurité civile a pour objet … 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'Etat, des collectivités
territoriales et des autres personnes publiques ou privées. »
La comparaison de ces articles nous permet de conclure que la sécurité
civile française, peut parfaitement remplir les missions également
dévolues au niveau européen dans le cadre de l’aide humanitaire
puisque les objectifs sont identiques, la mission est identique.

13

Service d’Aide Humanitaire de la communauté Européenne.
Très souvent, les organisations humanitaires occupent le terrain avant les autorités, c’est le
« rush humanitaire », pouvant créer des tensions ultérieurement avec les autorités locales.
15
Règlement (CE) No 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire.
14
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D’autre part, dans l’article 2 de la même loi il est précisé que « Les
missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurspompiers professionnels et volontaires dés services d'incendie et de
secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les
militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. »
Or aucun service départemental d’incendie et de secours n’est
actuellement partenaire d’ECHO, sans que ce type de partenariat soit, à
priori, irréalisable puisque aucun obstacle juridique ne s’y oppose.
b) La participation de la France au budget de l’Union européenne16 en
matière de Protection civile, est honorable, puisque l’effort consenti est
d’un montant total de 11 900 000 euros en 2008.
Ces crédits sont donc à la disposition de la protection civile européenne,
pour ses missions d’assistance à l’étranger et au niveau européen.
Hors cette participation au budget de l’Union, la France contribue
également au financement d’ECHO, qui assure la même mission de
secours d’urgence.
Enfin au niveau national, l’état assure la majorité des actions
internationales de la France dans le domaine de la sécurité civile.
La Direction de la sécurité civile, considérée par la LOLF comme chef de
file de la mission « sécurité civile » ; dans son programme numéro 161
« intervention des services opérationnels17 », définit en deuxième action
les « Interventions spécialisées sur les autres catastrophes naturelles et
technologiques ».
Ces interventions spécialisées comprennent,
les opérations de la
sécurité civile à l’étranger, et cette action est abondée pour un montant
de 32 696 294 euros en crédits de paiement18.
Ce financement a permis à la sécurité civile d’intervenir en mai 2009,
suite à la demande du ministère des affaires étrangères, au Sri-Lanka
dans le cadre d’un élément de sécurité civile d’intervention médicale
(ESCRIM).
L’efficacité de l’action en matière d’organisation opérationnelle, le
regroupement des moyens et les principes de rationalisation des choix
budgétaires nécessitent une nouvelle évaluation.
L’attribution de ressources financières à 3 structures différentes, aux
objectifs similaires et pour la même mission doit probablement être
revue et le financement concentré dans une structure pour accroître ses
résultats.

16

Document BUDG/A7/2008/D/57258 Bruxelles, le 17/10/2008 Budget Général Exercice
2008 Section III – Commission titre 07 Proposition de virement de crédits.
17
Le deuxième programme de la mission sécurité civile est le programme 182 « coordination
des moyens de secours ».
18
Comprenant les Titre 2 Dépenses de personnel + Titre 3 Dépenses de fonctionnement (Daily
Costs) + Titre 5 Dépenses d’investissement (investment costs).
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1.1.3
Malgré de nombreux obstacles, des avancées
politiques constantes démontrent l’intérêt suscité par la
Protection Civile au niveau de l’Union européenne.

« La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Parce
qu’elle nous résiste. L’homme se découvre quand il se mesure à
l’obstacle »
Antoine de Saint Exupéry
Terre des hommes
Bien qu’il n’existe pas de conception politique clairement définie au sujet
de la protection civile, tant au niveau national qu’international, l’intérêt
pour son développement au niveau européen a été constant au niveau
parlementaire (a), son succès s’est étendu outre méditerranée, ouvrant
de nouveaux champs d’action (b).
a) L’année 2006 a été riche en propositions et en débats, très
probablement influencés par la catastrophe du tsunami survenu fin
décembre 2004.
En mai 2006, les députés européens ont adopté le rapport d'Edite
Estrella (PSE, PT19), pour renforcer la coordination des Etats membres
en cas de catastrophe naturelle.
Pour les députés du parlement européen, il appartient à la Commission
européenne de proposer une directive relative à la prévention et à la
gestion des incendies dans l'Union européenne.
Cette directive n’est pas encore finalisée, mais son objectif est défini : il
s’agit d'utiliser au mieux les ressources nationales et communautaires
disponibles dans ce domaine.
Il est très probable qu’un des obstacles soit les positions des différents
états membres puisque beaucoup considèrent que leurs prérogatives en
matière de lutte contre les incendies sont du domaine de l’ordre public.
Cette position semble paradoxale puisque l’exécution de cette mission
est très souvent réalisée par des structures infra étatiques, a un échelon
local.
Ceci explique probablement pourquoi il n’existe pas de ressources
communautaires spécifiques en matière de protection civile, mobilisable
et projetable à tout moment, sous un commandement européen unifié.
Par conséquent, la seule préparation opérationnelle existant
actuellement réside au sein des forces aériennes, et il faut saluer la mise
en place de 2 canadairs20 européens pour la saison feux de forêts 2009,

19

Parti Socialiste Européen, Parti des Travailleurs.
Projet pilote de 4.375 millions d’euros : la réserve tactique de l’UE contre les feux de forêts
(EUFFTR). Ce projet est financé à 80% par la Commission et à 20% par la France qui en est le
chef de file.

20
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basés sur l’aéroport de Bastia, et qui sont intervenus dans de nombreux
pays européens cet été (Portugal, Italie, France, Espagne, Grèce)
Dans le cadre de la mise en place d'une stratégie européenne de lutte
contre les catastrophes naturelles, le Parlement appelle à la création
d'une Force européenne de protection civile accompagnée d'un
observatoire de la sécheresse et de la désertification.
Le 20 mars 2006 Le Sénateur Paul Girod (UMP, Aisne) fait le point sur la
protection civile en Europe.
Il ressort de son étude que chaque Etat membre de l'Union européenne
conçoit la protection civile comme une affaire nationale et non comme
une affaire européenne.
Jeudi 4 octobre 2006, Michel Barnier a détaillé devant les parlementaires
européens ses propositions pour une force européenne de protection
civile visant à "organiser et mutualiser ceux des moyens nationaux
existants qui seraient dédiés à la réponse européenne sous un double
drapeau national et européen".
Ce rapport prévoyait la création d’un centre opérationnel, basé à
Bruxelles, en complément du centre d’information et de coordination
actuel, le MIC.
Gilles Savary eurodéputé français est également très favorable à l'idée
d'un corps européen de sécurité civile21
Malgré les initiatives de la France pour créer une « force européenne »
de protection civile, de nombreux pays sont encore réticents à mettre en
place un tel dispositif. Le rapport propose d'aller plus loin en accentuant
l'effort sur la prévention des risques terroristes et en créant un centre de
formation européen de la protection civile.
b) Au-delà du cadre strictement européen, l’avenir de la région euroméditerranéenne réside, entre autres domaines, dans celui de la
protection civile selon les déclarations du conseil de l’Union européenne.
Se basant sur les effets attendus du changement climatique, ce même
conseil a déclaré qu’un programme commun de protection civile sur la
prévention des catastrophes, la préparation et la réaction à celles-ci est
l’une des grandes priorités pour la région euro-méditerranéenne22.
Il ressort donc clairement que le soutien politique apporté par les
eurodéputés, ainsi qu’au-delà des frontières européennes en faveur
d’une protection civile européenne dotée de réelles capacités
opérationnelles, est contrebalancé par les états, soucieux de maintenir
leurs prérogatives en matière de police administrative spéciale et d’ordre
public interne.

21
22

http://ma-tvideo.france3.fr/video/iLyROoafYs_R.html
Déclaration commune du sommet de Paris pour la méditerranée, 13 juillet 2008 page 19.
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1.1.4
Un programme renforcé depuis la présidence
Française de l’union européenne, affiche des
objectifs
ambitieux au niveau opérationnel :

« Ma patrie est partout où rayonne la France,
Où son génie éclate aux regards éblouis,
Chacun est un climat de son intelligence ;
Je suis concitoyen de toute âme qui pense :
La vérité, c’est mon pays. »
A de Lamartine
Poésies diverses « La Marseillaise de la paix »
La Présidence Française de l’Union européenne23 a organisé de
nombreux séminaires sur la protection civile, permettant de réelles
avancées dans la mise en œuvre opérationnelle de la directive du conseil
européen de 200724 instituant un mécanisme de protection civile au
niveau communautaire. (a)
Les objectifs opérationnels de la France sont fidèles à sa tradition
d’engagement et à la promotion des valeurs humanitaires et
universelles ; toutefois, son implication dans l’ensemble des modules
déployables par le mécanisme est il compatible avec le maintien de sa
disponibilité opérationnelle permanente pour le territoire national ? (b)
(a) Le 30 juin 2008, à Bruxelles, le conseil de l’Union européenne a
élaboré un programme d’action, incluant la protection civile pour les
présidences française, tchèque et suédoise, qui se terminera le 30
décembre 2009.
Les trois présidences sont conscientes que l'Union européenne a besoin
d'améliorer sa capacité à répondre efficacement aux situations de crise
et d'urgence, tant au sein de l'UE qu'à l'extérieur de ses frontières.
L’union européenne prévoit donc le renforcement et la coordination
pour :
• Les activités de prévention, de préparation et de réponse (y
compris de redressement).
• Une approche tous risques intégrée englobant tous les
instruments pertinents.
• Le renforcement du Centre de suivi et d'information dans le
cadre du mécanisme communautaire de protection civile
(MIC).
• La mise en œuvre, le développement des modules
d'intervention et la formation du personnel de protection
civile.
23

Du 1er Juillet 2008 au 31 décembre 2008.
Commission decision of 20 December 2007 amending Decision 2004/277/EC, Euratom as
regards rules for the implementation of Council Decision 2007/779/EC, Euratom establishing a
Community civil protection mechanism.

24
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De plus, l'UE soutiendra la mise sur pied de systèmes d'alerte précoce et
de systèmes d'alarme et contribuera à la protection des infrastructures
critiques.
Les trois présidences ont également souhaité améliorer la coopération et
poursuivre l'élaboration d'actions communes visant à accroître la
sécurité contre les menaces et les risques nucléaires, radiologiques,
bactériologiques et chimiques (NRBC).
En ce qui concerne le développement de relations plus étroites avec les
organisations internationales compétentes, en particulier avec le BCAH25
(Bureau pour la coordination de l'aide humanitaire) des Nations unies, et
la coopération régionale est encouragée.
Afin de
permettre une capacité de réponse rapide de l’Union
Européenne face aux catastrophes de toutes natures, le Programme EU
RRC7 a été spécialement créé.
Il comprend les 7 pays volontaires, le Portugal, l’Espagne, la France,
l’Italie, la Belgique, Malte et la Grèce
déclarent des capacités
internationales afin d’«assurer une meilleure protection du Citoyen
européen en développant et en renforçant la réponse de l’Union
européenne et des états membres pour faire face à l’ensemble des
risques qui nous menacent à l’intérieur, comme à l’extérieur de l’Union
Européenne».
La mise en place de cette force représentative de l’UE s’appuie sur la
mise en œuvre des modules de Protection civile dont les modalités
d’intervention sont prévues par la Décision de la Commission du 20
décembre 2007, sur la base de la décision du Conseil du 8 novembre
2007, modernisant le Mécanisme Communautaire de protection Civile.
Pour permettre de déployer des modules de Protection civile, ce
programme met en œuvre :
- des formations communes,
- des échanges entre les différents acteurs et membres des modules
de Protection Civile,
- une approche opérationnelle commune,
- un mécanisme d’appel et de coordination de chacun des pays
partenaires,
- des opérations permettant de faire face à plusieurs types d’aléas par
projection de modules.
Le déploiement des modules en place dès le 1er juillet 2009, s’effectue
suite à une requête d’un pays tiers sinistré. Ils sont destinés aux
opérations à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union Européenne.

25

Bureau pour la Coordination de l'Aide Humanitaire, nations unies (UN OCHA).
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Le module « évaluation et coordination », déjà existant, dont l’objet
vise les relations avec les nations unies lors des différents désastres, est
ainsi renforcé et des règles communes de gestion s’appliquent
désormais.
A ce titre, l’équipe «d’évaluation et de coordination» mise sur pied par le
MIC dès la première requête du pays sinistré, est en mesure, outre ses
missions «génériques», d’assurer les missions dévolues au premier
arrivant: contact avec les autorités locales (LEMA26), organisation d’un
centre de coordination (OSOCC27) etc.
En ce qui concerne la disponibilité des 13 autres modules, l’objectif,
défini conjointement par tous les états membres (Déclaration des états
sur la base du comité de pilotage du 17 mars 2009) n’est pas
d’uniformiser les modules mais de les harmoniser.
1 / Le module pompage haute capacité (PHC) peut remplir 2 types
de mission :

appui lors de feux de forêts

appui lors d’inondation
2 / Le module purification de l’eau (PE) à ce jour proposé par la
France uniquement.
3 / Le module opérations à échelle moyenne de recherches et de
sauvetage en milieu urbain (MUSAR).
4 / Le module opérations à grande échelle de recherches et de
sauvetage en milieu urbain (HUSAR).
5 / Le module de lutte contre les feux de forêts au moyen
d’hélicoptères (MLFFH).
6 / Le module de lutte contre les feux de forêts au moyen d’avion
(MLFFA).
7 / Le module poste médical avancé (PMA).
8 / Le module poste médical avancé doté de structures
chirurgicales (PMAC), seulement assuré par la France au profit du
MIC.
9 / Le module hôpital de campagne (HC).
10 / Le module évacuation aérienne médicalisée des victimes de
catastrophes (EVAC), seulement proposé par la France.
11 / Le module abri temporaire d’urgence (ATU) dont la France
est l’unique pourvoyeuse.
12 / Le module détection et échantillonnage dans les domaines
NRBC (DE NRBC)
13 / Le module recherches et sauvetage en situation de risques
NRBC (USAR NRBC).
(b) Au sein du groupe EU RRC7, la France occupe donc une position de
leadership incontestable. Elle est en effet la seule à fournir les modules
PE, EVAC, ATU, PMAC, et assure donc, près de 30% des missions pour
le compte du mécanisme.

26

Local Emergency Management Agency.
On Site Operations Coordination Center (Poste de Commandement Mobile Avancé
centralisant les opérations au niveau du terrain, correspondant du centre national de gestion de
crise).

27
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De plus, la France assure l’ensemble des missions prévues pour les
13 modules.
Toutefois, ces missions reposent aujourd’hui sur les UIISC, composés de
1 500 hommes.
Le livre blanc sur la défense nationale, prévoit un dispositif d’alerte
permanent de 5 000 hommes et une capacité mobilisable sur le territoire
national, en appui des autorités civiles, de 10 000 hommes en cas de
crise majeure.
Il ne peut s’agir des UIISC, mises à la disposition du ministère de
l’intérieur.
D’autre part, un des indicateurs du projet annuel de performance
201028 prévoit une disponibilité des véhicules spécifiques de la lutte
contre les feux de forêts de 90% pendant la saison estivale, or ce
dispositif mobilise les 3 UIISC de façon conséquente.
Le mécanisme européen ne prévoit pas de participation de pays
membres discontinue ou sujette à des variations saisonnières.
Il est donc nécessaire de trouver des solutions innovantes :
- Soit en proposant aux SDIS répartis sur le territoire national, non
directement soumis au risque feux de forêt de se substituer aux
unités militaires en cas de sollicitation par le MIC de la France : cette
solution, est techniquement réalisable, mais les délais requis sont
trop importants pour qu’elle soit acceptable.
 - Soit en proposant aux SDIS de participer, en utilisant des
protocoles et conventions avec la DSC, aux modules de protection
civile européenne.



A titre d’exemple, concernant la menace NRBC en France, et leur
répartition, les forces de la gendarmerie nationale29 se composent, dans
chaque zone de défense, de 2 escadrons de gendarmerie mobile
équipés, formés et entraînés pour intervenir.
Les moyens civils des SDIS pour leur porter secours ne sont pas
similaires actuellement, et les moyens militaires de la sécurité civile ne
sont pas répartis uniformément sur le territoire national, en termes de
zones de défense.
D’autre part, les SDIS, sont un acteur incontournable de la protection
civile en France, de façon indiscutable.
Comment pourrait-on se passer du concours de cet élément de base
national lorsqu’il s’agit d’exercer la solidarité à un niveau supra
national ?

28
29

2010 Financial Law Program, Mission « Sécurité Civile » Programme 161, Indicateur 1.3.
Without regards for the means of French National Police.
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La politique de la protection civile européenne, partagée entre
différents acteurs, voit sa lisibilité atténuée par les enjeux
extérieurs à son propre champ d’action.

Il faut probablement trouver l’origine de ce rattachement à notre histoire, puisqu’il y
a plus de 5 000 ans, en Mésopotamie, lors des premiers conflits entre cités, des digues
étaient démolies pour inonder les terres agricoles ennemies.
Procédant des mêmes concepts, la stratégie de la terre brûlée, utilisée depuis
l’Antiquité, a entraîné des dégradations localisées de l’environnement et plus proches, les
combats de la Première Guerre mondiale ont également ravagé des zones très étendue.
Pour ces raisons, et dans le cadre de mesure de sécurité intérieur et d’ordre
public, la protection civile a été très souvent rapprochée des pouvoirs, soit de police30
(1.2.1), soit des forces armées31 (1.2.2).
Pour son action hors de son cadre national, au niveau international, la protection
civile s’est trouvée face à des acteurs multiples, d’origines parfois opposées (1.2.3), il
faudra rester prudent lors de l’application du traité de Lisbonne, car de nouveaux
équilibres seront en jeu (1.2.4.).

1.2.1
Les activités de protection civile au sein du deuxième
Pilier “Justice et Affaires Intérieures”.

« La justice et la vérité sont deux pointes si subtiles que nos instruments
sont trop mousses pour y toucher directement. »
Blaise Pascal
Pensées

L’importance de la protection civile au niveau des affaires intérieures
correspond à une pratique commune dans de nombreux pays dont la France
(a), les progrès réalisés dans ce domaine lors des conférences européennes
ont permis d’importantes réalisations et évoluent de façon constante.(b)
a) Au sein des ambassades françaises, la protection civile française a pour
représentant l’Attaché de Sécurité Intérieur32, policier ou gendarme, chargé,
selon l’article 4 du même décret, d’apporter son concours aux actions de
prévention ou de gestion des crises, en tant que conseiller et expert sur les
questions de sécurité intérieure.

30

Police-Secours correspondant à cette fusion d’une activité de police et de protection de la
population, actif jusqu’à la seconde période du 20ème siècle. Il en est de même pour la
surveillance des plages par les CRS sous forme de conventions avec les municipalités.
31
Ordonnance de la défense de 1959.
32
A.S.I. missions définies par décret n° 2006-1088 du 30 août 2006 relatif à l’organisation des
services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l’étranger.
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Par analogie, existe au sein du groupe Justice et Affaires Intérieures
un groupe de travail nommé « PROCIV»33 , traitant des questions visant
à renforcer la capacité de prévention et de gestion des catastrophes au
sein de l'Union.
Ce groupe traite également au niveau des domaines d’action de la
protection civile, des questions relatives aux infrastructures critiques et
aux substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires
(NRBC).
La coopération policière et la politique de l’immigration, ainsi que la
coopération judiciaire en matière pénale y sont également discutées, et
le conseil « JAI » se réunit régulièrement tous les deux mois.
Les états membres sont représentés par leur ministre de la justice et par
leur ministre de l’intérieur et de l’immigration.
Durant la présidence suédoise qui se termine le 31 décembre 2009, le
«Programme de Stockholm» a pour objectif de fixer le cadre de travail
de l’Union européenne en ce qui concerne la protection civile et d’autres
domaines34.
b) Le Conseil européen de Fiera35 a défini quatre domaines d’action pour
la gestion civile des crises dont la protection civile pour laquelle des
équipes d’évaluation des catastrophes, un centre européen de
coordination des moyens (MIC), et des équipes d'intervention ont été
créées depuis, et sont opérationnelles36.
Le centre européen de coordination des moyens a été rattaché à la DG
ENV, unité de la protection civile, mais la création, a été préalablement
envisagée, au sein du groupe «PROCIV», démontrant ainsi que les
secteurs ne sont pas totalement cloisonnés.
Les 3 autres domaines d’action comprenaient les missions de police
déployées par l’UE afin de remplacer, soutenir, former ou assister les
forces de police locale ; les missions d’état de droit pour lesquelles l’UE a
la capacité de remplacer, renforcer, former ou assister les institutions
locales défaillantes, et l’administration civile avec la création d'un
réservoir d'experts capables d'assurer des missions d'administration
civile dans un contexte de gestion de crise (infrastructure; social;
administration générale …).

33

Groupe de travail « Protection civile » (PROCIV).
Coopération des polices et des douanes, la protection civile, la coopération judiciaire en
matière pénale et civile, les questions d’asile, de migrations et la politique des visas pour les
années 2010 à 2014.
35
Portugal, Juin 2000.
36
La dernière équipe envoyée en Indonésie lors du tremblement de terre à Padang le 30
septembre 2009 comprenait un expert français, des unités militaires de la sécurité civile,
Rodolphe Avenel.
34
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Le programme de La Haye37 a déterminé dix priorités pour les cinq
prochaines années, se terminant en 2010. Dans ce programme, la
gestion des crises au sein de l’Union européenne a bénéficié de plusieurs
avancées majeures :
- Décision de la Commission de créer un système d'alerte rapide
global et sûr (ARGUS)
- Décision de la Commission de créer une cellule de crise de la
Commission chargée de coordonner les systèmes d’alerte existants.
- Proposition relative à la création d’un réseau d'alerte pour les
infrastructures critiques (CIWIN)
- Plan relatif à la protection des infrastructures critiques
Par conséquent, le groupe «PROCIV» réalise pour la protection civile
européenne un véritable support, sans être intégré, ni dépendant de
l’unité de protection civile relevant de la DG ENV.
1.2.2.
La protection civile intégrée au troisième Pilier de la “
Politique Européenne de Sécurité et de Défense”.

« On ne défend rien avec plus d’opiniâtreté que les questions sur
lesquelles on n’est pas fort »
J-E Delécluze
Journal
La PESD38 se trouve à la convergence de concepts de gestion de
crises ou les aspects civils et militaires sont étroitement impliqués ; la
mise en place du CIVCOM39, ou de la CPCC40, ne semblent pas permettre
d’y apporter une réponse totalement satisfaisante.
L’un est attaché à la résolution des crises et la stabilisation par un
mécanisme d’actions civilo-militaires (a), l’autre à la planification de
missions militaires de gestion de crise sous contrôle politique civil (b).
a) L'Union afin de renforcer son rôle d'acteur autonome au niveau
mondial, dans le domaine de la réponse aux crises, mène des opérations
militaires et civiles mettant l'accent sur la rapidité de la réaction.
À cet effet, toute l'attention est portée aux enseignements tirés des
opérations passées et des insuffisances opérationnelles constatées, en
vue d'améliorer la planification et la conduite opérationnelle des
opérations tant militaires que civiles.
Les travaux poursuivis en vue d'améliorer la coordination civilomilitaire, mais aussi le renforcement de la coopération entre l'UE et
l'OTAN, passe par une transparence accrue des actions menées, aux
niveaux stratégique et tactique.

37
38
39
40

COM/2005/0184 final / Bruxelles 10.5.2005.
Politique Européenne de Sécurité et de Défense.
Committee for Civilian Aspects of Crisis Management.
Capacité Civile de Planification et de Conduite.
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L'approfondissement des relations avec les Nations unies, en
particulier pour ce qui concerne la gestion des crises, au sein du Bureau
Central des Affaires Humanitaires41 est une priorité clairement affichée.
Par décision du Conseil, du 22 mai 200042, un comité chargé des
aspects civils de la gestion des crises a été créé et porte le nom de
« CIVCOM43 ». Son champ d’intervention recouvre principalement les
actions en matière de police et de respect des lois.
Les travaux relatifs à ce comité se déroulent au sein d’un groupe de
travail, plus élargi, le «Groupe de Politique étrangère et de sécurité
commune » (PESD).
b) Partie intégrante du 3ème Pilier, la Capacité Civile de Planification
et de Conduite44 du Conseil de l'Union européenne fait partie du
Secrétariat Permanent du Conseil, elle a été créée en aout 2007.
Il s’agit d’une structure permanente responsable pour la conduite
opérationnelle autonome des opérations civiles en matière de PESD sous
le contrôle politique et stratégique du Haut Représentant45, elle assure
la conduite et la planification effective lors de la gestion des crises civiles
et l’implémentation des autres tâches qui peuvent être rattachées.
Le directeur de la CPCC exerce une autorité fonctionnelle vis-à-vis
des capacités de planification et des compétences techniques. Elles sont
exercées par l'État-major de l'Union européenne, (EMUE) par
l'intermédiaire de sa cellule civilo-militaire. Cette cellule assure
également la veille et le soutien aux missions civiles. La CPCC compte
actuellement un effectif de 60 personnes.
La CPCC, en coopération avec la Commission, a pour mission de
diriger, coordonner, conseiller, soutenir, superviser et réexaminer les
missions civiles menées dans le cadre de la PESD.
Les transversalités de la CPCC avec la cellule de planification
opérationnelle prévue au sein de la protection civile européenne seront
donc essentielles pour assurer le succès des missions qui lui seront
confiées.

41

B.C.A.H. Bureau Central des Affaires Humanitaires, plus connu sous le terme anglais OCHA :
Office Central for Humanitarian Affairs.
42
Décision 2000/354/PESC [Journal officiel L 127 du 27.05.2000].
43
Committee for Civilian Aspects of Crisis Management (Comité pour les actions civiles lors des
Gestion de Crise).
44
C.C.P.C.
45
Mr Javier SOLANA EU High Representative for the Common Foreign and Security Policy
(CFSP).
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1.2.3
La protection civile, à la croisée des concepts entre
environnement, développement, aide humanitaire et secours
d’urgence.

« Ce n’est pas bon pour moi, mais c’est bon pour la France »
Napoléon 1er
A propos du pacte fédératif de 1815
La notion de l’environnement a considérablement évolué ces dernières
années, et on parle désormais de développement durable dans le cadre
de critères de gestion environnementale (a) ; il en est de même pour
l’aide humanitaire qui inclut les actions de secours d’urgence réalisées
dans les premiers jours lors d’une catastrophe naturelle ou humaine (b).
a) Pionnières dans l’approche internationale des catastrophes, les
nations unies46 ont déjà étudié ces liens, en utilisant comme angle
d’approche le thème des catastrophes et du développement
Le tableau ci-dessous démontre, en fonction de l’aspect positif ou
négatif pris par l’observateur que les effets peuvent être opposables,
mais également complémentaires, renforçant, à nouveau, la complexité.

DEVELOPPEMENT

N
E
G
A
T
I
F

Le développement augmente la Le développement réduit la
vulnérabilité aux catastrophes.
vulnérabilité aux catastrophes.
Les catastrophes entravent le Les catastrophes produisent des
développement.
opportunités de développment.
CATASTROPHE

F
Lors de l’évaluation, du 6ème Programme d’Action Communautaire pour
l’environnement, couvrant la période 2002-201247 4 thèmes ont été
retenus : le changement climatique ; la nature et biodiversité ;
l’environnement la santé et la qualité de vie ; les ressources naturelles
et les déchets
A priori, le terme de « protection civile » n’est pas cité dans ces
priorités.
Cette absence signifie probablement que les enjeux relatifs à la
protection civile se déroulent à d’autres niveaux au sein du
fonctionnement interne aux institutions.

46
47

P
O
S
I
T
I

From UNDP/DHA, 1994, p. 10.
Bruxelles, 2007 April 20th COM(2007) 225 final.
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L’apparente absence d’enjeu et de vision stratégique en termes de
protection civile pour la DG Environnement n’est qu’apparent.
Par conséquent, les impulsions et le pilotage de la politique de la
Protection civile au niveau européen ne semble pas dépendre
uniquement de la Direction Générale à laquelle elle est pourtant
rattachée, mais de structures beaucoup plus anciennes, qui sont
fondamentales puisque elles dépendent du second48 pilier et du
troisième49.
Concernant l’aide au développement, nous avons vu l’importance
d’ECHO sur des problématiques transversales, de secours d’urgence et
d’aide au développement, pour des projets du court au long terme, et
avec un budget conséquent. La protection civile européenne est donc
dans ce domaine sous dimensionnée par rapport aux capacités d’ECHO.
b) Pour l’aide humanitaire, (hors du champ de celle fournie par ECHO), il
est difficile de recenser avec précision le nombre d’ONG50 actuellement
existantes mais on estime que les fonds à vocation humanitaire
totalisent près de 600 milliards de dollars.
Au niveau mondial, ces ONG sont coordonnées lors des phases
d’urgences par les équipes UNDAC51 en cas de catastrophe majeure.
Pour la France, les ONG représentent environ 88 000 emplois en
équivalent temps plein52.
Si l’action humanitaire est une priorité affichée du ministère des affaires
étrangères et européennes, le Centre de crise (CDC) à travers son Fonds
d’Urgence Humanitaire, finance les ONG et le cas échéant les
interventions directes de l’Etat.
Au niveau humanitaire, la priorité est donc donnée aux ONG par les
pouvoirs publics, ces dernières disposent de ressources humaines et
financières supérieures aux capacités de réponse institutionnelles mais
exercent leurs activités en dehors de tout contrôle immédiat.

48

J.A.I. Justice, Affaires Intérieures.
PESC Politique Européenne de Sécurité Commune et de la PESD Politique Européenne de
Sécurité et de Défense.
50
« Les ONG » Philippe RYFMAN Avocat éditions la découverte, Collection Repères.
51
United Nations Disaster Assessment and Coordination Missions d’évaluation et de
coordination du bureau central de l’assistance humanitaire (BCAH).
52
Source Coordination Sud.
49
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1.2.4.
Les prises de décisions dans le domaine de la
protection civile devraient être facilitées et simplifiées par le
traité de Lisbonne :

« La liberté, c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement. »
Rosa Luxemburg
1871–1919
Pour le domaine de la protection civile, deux avancées majeures sont à
attendre du traité de Lisbonne, d’une part la permanence d’une nouvelle
présidence (a) et d’autre part, celle du haut représentant de l’union,
permettant ainsi à l’Union européenne de parler d’une seule voix sur la
scène internationale(b).
a) Le Traité simplifié permettra de dépasser le stade de la coopération
puisqu'il instaure une nouvelle compétence partagée et contient une
clause qui permet d'actionner la solidarité européenne53.
Cette « clause de solidarité » assigne à l'Union et à chaque État membre
le devoir de porter assistance, par tous les moyens, à un État membre
touché par une catastrophe d’origine humaine ou naturelle (article 188
J) ou par une attaque terroriste (article 188 R).
Ce dernier modifie les traités actuels T.U.E54 et T.I.C.E.55
compétences de l'Union sont étendues, et la répartition
compétences entre l'Union et les Etats membres clarifiées.

les
des

L’instauration d’un président du Conseil européen stabilisé56 sera
extrêmement positive.
L’augmentation de la durée du mandat lui permettra plus de stabilité et
donc une approche plus approfondie des dossiers, rendant plus rapide la
prise de décision d’où résultera une meilleure anticipation.
A titre d’exemple, l’utilisation de l’EUFFTR devait recueillir l’autorisation
du Président du Conseil en exercice, après accord du MIC, rallongeant
les délais d’engagement à plus de 3 heures après la demande initiale de
moyens de renforts.
b) La nomination d’un haut représentant pour le Conseil des affaires
étrangères57, aura lui aussi des effets notables.
D’une part, les interactions entre les 2ème et 3ème piliers de l’Union en
matière de Gestion des Crises pourront être clarifiées, et l’implication

53

Michel Barnier colloque sur «La protection civile européenne » Novembre 2007.
Traité sur l’Union Européenne.
55
Traité instituant la Communauté Européenne.
56
Le président sera élu pour une durée de 2 ans et demi par le Conseil européen.
57
Fonction assurée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et de
politique de défense et sécurité, élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée avec
l'accord du président de la Commission européenne.
54
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des acteurs de la protection civile au niveau européen très probablement
renforcée.
La Protection Civile deviendra une compétence de soutien, et les
avancées du traité de Lisbonne en matière de « politique de sécurité et
de défense commune » constituent une avancée vers le développement
d'une défense européenne.
La « clause de défense mutuelle » est introduite, dans le sens où, si l'un
des États membres de l’Union européenne fait l'objet d'une agression,
les autres ont un devoir d’assistance à son égard.
Le traité de Lisbonne étend aux pays tiers la notion de solidarité face
aux catastrophes naturelles et technologiques.
Cette reconnaissance de la compétence de soutien dans les domaines de
la sécurité et de la défense est essentielle pour le développement de la
protection civile européenne et permettra d’encourager toute démarche
d’amélioration du mécanisme existant la concernant.
Toutefois, il faudra veiller à la mise en œuvre des principes annoncés, et
à la montée en puissance du pilier PESD, qui pourrait se positionner en
arbitre pour tout déploiement opérationnel de forces de protection civile.
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IMMANENTES

DES

SDIS

SONT

ELLES

COMPENSEES PAR LEURS INDENIABLES ATOUTS ?
« Je rêve qu’un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les
fils des anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de la
fraternité. »
Martin Luther King
1929–1968
En France, historiquement, les missions dévolues au champ de référence et aux missions
de “sécurité civile” étaient rattachées de façon traditionnelle aux pouvoirs de police
administrative du Maire.
L’action publique locale doit permettre aux élus d’apporter des réponses adaptées aux
besoins de la population. Il importe peu qu’il s’agisse de l’échelon communal,
départemental ou régional pour le citoyen lorsque celui-ci sollicite les services d’urgence,
ou ceux d’incendie et de secours.
Ce sujet est d’actualité puisque le congrès de l’AMF 2009 porte un intérêt particulier à la
sécurité civile, un atelier58 ayant pour titre « Le maire face aux catastrophes naturelles :
De quels moyens dispose-t-il pour répondre aux besoins de la population ? Est-il
suffisamment informé ? Quelles conséquences pour le budget communal ? Quels
enseignements peut-on tirer de ces dernières années ? »59 .
Bien que les communes aient été créés par la loi du 22 décembre 178960, les
modifications survenues sont profondes puisque aujourd’hui, Mr Jean Paul Bacquet, maire
de Coudes et représentant de l’AMF61 a demandé, lors de son audition par la Mission
d’Evaluation et de Contrôle62 “ le maire exerce-t-il son pouvoir de police?”
La loi du 3 mai 1996 créant le nouvel établissement public n’avait pas pour ambition
d’envisager son développement au niveau européen.
Il apparait donc que des faiblesses existent au niveau des SDIS, car le lien avec la
protection civile européenne, n’a jamais été envisagé ni posé en terme institutionnel.
(2.1.).
Pourtant, la force de ces acteurs territoriaux réside dans leur activité quotidienne, la
reconnaissance de leur implication sans faille. De plus, les SDIS ont dans leur sein des
acteurs convaincus que l’amélioration doit s’effectuer dans le renforcement de la
protection civile européenne (2.2.).

58

Atelier animé par Pierre Martin, maire d’Hallencourt (80).
Animé le 18 novembre 2009 dans le cadre du 92ème Congrès de l’A.M.F. à la porte de
Versailles, par Pierre Martin, Maire d’Hallencourt (80) et Jean Yves Montus, maire de Soustons
(40).
60
Elles avaient pour base les paroisses de l’ancien régime.
61
Association des Maires de France.
62
Confer Introduction du présent document.
59
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Au niveau structurel et conjoncturel apparaissent des
faiblesses vis à vis de la cohérence de la protection civile
européenne.

« C’est dans ce qui nous entoure, dans la nature même, qu’il faut chercher l’origine des
institutions, et non dans les vieux papiers »
Alain
Propos d’un Normand
Les frontières constituent des limites artificielles, pouvant parfois être représentées
par des reliefs naturels, elles sont des effets politiques et administratifs, conséquences
d’actes et d’évènements historiques.
La France partage ses frontières avec 8 autres pays63. Bien que les particularités d’une
région soient d’origine historique et géographique, les risques existants, naturels ou
technologiques, eux, l’ignorent.
Le comté de Nice, l’Alsace, la Lorraine, etc… n’ont pas toujours été des territoires
français, et gardent certaines spécificités64. La ville de Bâle a été complètement détruite
par une catastrophe sismique en 1356, la région du Haut Rhin est en deuxième position
des régions sismiques, derrière les Pyrénées65 et le premier réacteur à eau pressurisée de
900 MW66 se trouve à Fessenheim…mais pour les 17 000 habitants se trouvant dans le
rayon de sécurité des 10 kilomètres, 7 000 sont français et les 10 000 autres allemands.
Pour ce risque nucléaire particulier, EDF a réalisé les instructions à observer en cas de
déclenchement de plans d’alerte avec les médias, et en cas de crise avec les autorités
extérieures incluant les autorités allemandes67.
En ce qui concerne l’harmonisation internationale ; pour les études de danger, les
risques industriels ou encore l’information des populations, les directives SEVESO laissent
aux administrations nationales l’exercice d’un contrôle des activités potentiellement
dangereuses.
Mais aucun contrôle n’est prévu au niveau international.
Pourtant des instruments de contrôle existent dans d’autres domaines (cas de l’AIEA
par exemple), ou au niveau européen pour l’identification des produits chimiques et de
leurs risques, le système Européen d’Information sur les Substances Chimiques68.
Néanmoins, ces contrôles ne sont pas souhaités par quelques états membres, qui
rattachent ce domaine jalousement à leurs prérogatives de sécurité nationale (2.1.1.).

63

Avec es principautés d’Andorre, de Monaco et le Grand duché du Luxembourg.
Présence d’un important volontariat pour les départements actuels du Haut et Bas Rhin par
exemple.
65
Département également frontalier.
66
Mégawatts. Flamanville 3, débutée en 2007 fournira en 2012 1600 Mégawatts en
comparaison.
67
« Risques Frontaliers et organisation des secours » J.Ph.LADET juin 1998 I.U.T. St Denis.
68
ESIS European Chemical Substances Information System http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/.
64
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D’autre part, les engagements bilatéraux de l’Etat n’impliquent pas les collectivités
territoriales en matière de secours, qui passent des conventions séparément et de façon
pragmatique (2.1.2.).
En ce qui concerne le partage de la connaissance au niveau européen, les principaux
acteurs français des secours ne peuvent accéder aux échanges institutionnels (2.1.3.).
Enfin les modifications institutionnelles à venir, tant au niveau français, de par la
réforme des collectivités territoriales, qu’au niveau européen, par l’application prochaine
du traité de Lisbonne, posent de nombreuses questions en matière de secours, qui n’ont
pas fait l’objet de débats, étant donné l’absence de doctrine de protection civile (2.1.4.).
2.1.1
Les opérations extérieures en matière de protection
civile : quelles limites au principe de souveraineté nationale
lors du déploiement de missions européennes ?

« Qui sacrifie sa liberté pour plus de sécurité finira par perdre les
deux. »
Benjamin Franklin
1706–1790
Quels mécanismes de coordination existent actuellement entre les
actions menées par la France au niveau international (a) et le
déclenchement du mécanisme d’assistance européen (b) ?
a) Primo, les interventions de la protection civile française à l'étranger
menées par la direction de la sécurité civile, permettent de venir en
aide, dans l’urgence, à des populations en danger dans le monde entier,
à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques.
Le cadre de leur emploi correspond à une procédure précisément
définie ; une demande formelle d'assistance doit être transmise au
ministère des affaires étrangères par le pays requérant.
Le centre de crise du MAAE décide alors du principe de l'intervention, en
relation constante avec le ministère de l'intérieur par l’intermédiaire du
COGIC69, qui propose une stratégie d'engagement des moyens.
Pour la France, le COGIC nécessite une analyse opérationnelle de la
situation opérée par un élément de reconnaissance et d'évaluation (ERE)
afin de permettre de définir la composition du détachement de secours
la mieux adaptée aux besoins locaux et de préparer son arrivée.
Sous commandement unique, les détachements engagés sont placés
auprès de l'ambassadeur de France et composés de sapeurs-pompiers,
de militaires des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile
(UIISC), parfois accompagnés de secouristes appartenant à des
associations ayant des accords de partenariat avec la sécurité civile. Ils
sont parfois renforcés par des éléments médicaux pouvant être fournis

69

Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises.

Page 28 sur 72
La protection civile européenne : quelles perspectives pour les services départementaux d’incendie et de secours ?

FAE de DDA 07

ENSOSP

par le ministère de la santé70, quelques SDIS sont également amenés à
participer à ce type d’intervention, de manière accessoire.
Le financement de ces opérations extérieures est totalement pris en
charge par le ministère des affaires étrangères sur un fonds d'urgence
humanitaire (en 2002, missions au Nigéria, dans les territoires
palestiniens, en Grèce et au Maroc et en 2003, engagement de moyens
d'ampleur en Algérie).
Certaines, comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde, sont
spécialisées dans ces opérations à l'étranger qui nécessitent souvent des
moyens importants (personnels ; matériels) et une grande technicité.
Or, les retours d'expérience des crises majeures ayant frappé
récemment les pays étrangers soulignent que l'imprécision des modalités
juridiques encadrant les interventions des associations françaises de
sécurité civile à l'étranger a été de pair avec l'affluence desdites
associations sur les terrains d'opérations, rendant plus difficile la
coordination de leurs actions dans l'urgence faute d'une planification
rigoureuse au préalable.
De plus, certaines associations venues « se rendre utiles » sont parfois
inconnues des services de l'Etat, créées pour l'occasion ou régies par
des statuts mal identifiés et s'intègrent avec difficulté dans les dispositifs
de secours prévus par les autorités du pays touché par la catastrophe.
Cette profusion d'acteurs associatifs aux compétences et à l'efficacité
incertaine, qui ont tendance à se baptiser « organisations non
gouvernementales » pour asseoir leur légitimité, peut ainsi se révéler
préjudiciable à l'organisation des secours.
Leur niveau de formation n’est pas connu, leurs modes d’actions se
veulent souvent autonomes, en comparaison avec les SDIS qui
disposent d’écoles départementales et de l’ENSOSP 71au niveau national.
D’autre part, leur mode de financement est parfois peu transparent72. Il
peut également être dépendant de financeurs exclusifs, ne permettant
pas d’inscrire les actions de l’ONG durablement.73
b) Secondo, au niveau européen, pour la MIC74, la décision d’envoi
d’experts et d’une mission d’évaluation, fait partie du mécanisme
communautaire en matière de protection civile.
Les missions des équipes déployées consistent à évaluer les désastres,
ou à coordonner les acteurs humanitaires. Elles sont en général
déclenchées par le responsable de l’Union en charge du pays sinistré,
70

Chirurgiens, médecins et infirmiers du « Samu International » engagés lors du tremblement
de terre Yogyakarta Mai 2006 Indonésie.
71
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs ¨Pompiers.
72
Création de mécanismes internationaux de traçabilité du financement des ONG depuis 2004.
73
« Pharmaciens Sans Frontières » ONG reconnue pour son sérieux et sa qualité, a du cesser
ses activités, car dépendantes des financements institutionnels qui se sont arrêtés suite à la
crise économique.
74
Mission Information Center.
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qui a le rang d’ambassadeur, conseillé par le représentant local d’ECHO,
en lien permanent avec le MIC. En pratique, ces missions s’effectuent
dans un cadre multipartite.
Les experts de l’Union Européenne s’intègrent donc
d’organisation des secours et à la chaine humanitaire,
membres de l’organisation régionale européenne. A
travaillent étroitement avec les équipes UNDAC déployées
chargés de la coordination générale.

à la chaine
en tant que
ce titre, ils
par le BCAH,

Pour accroître la collaboration avec les différents acteurs internationaux
et faciliter la coopération sur les terrains d’opérations, la commission
européenne, les nations unies et le mouvement de la croix rouge
participent de façon conjointe à des formations organisées soit par la
protection civile européenne, soit par les nations unies.
Cependant, compte tenu de leur activation récente (Juillet 2009), les
modules européens de protection civile n’ont pas encore eu de retour
d’expérience. Les interventions déployées par le MIC avec l’équipe
d’évaluation de coordination a parfois suscité l’interrogation au sein des
gouvernements bénéficiaires de l’aide en matière de protection civile.
En effet, les gouvernements récipiendaires ont des difficultés pour
comprendre que les experts envoyés par la MIC ne coordonnent pas les
actions des pays membres de l’UE lesquels déploient leurs équipes
souvent de façon indépendante75.
2.1.2
Les engagements bilatéraux de la France en matière
de protection civile n’engageant pas les SDIS, une nouvelle
forme de coopération territoriale est elle envisageable ?

« Les coopérations interrégionales, transnationales et transfrontalières
sont une bonne idée, mais il peut y avoir quelques difficultés pour les
mettre en pratique »
Danuta Hübner
Commissaire Européenne
Les engagements bilatéraux ne concernent que l’Etat, sans impliquer les
SDIS qui distribuent les secours , ces derniers ont pu passer des accords
locaux, moins ambitieux et plus pragmatiques (b).
Est il envisageable d’impliquer les SDIS de façon plus poussée, ou serait
il souhaitable de recourir enfin aux EPIDIS, de taille plus conséquente
par rapport aux poids des autres régions européennes (b) ?

a) De nombreux accords bilatéraux existent pourtant sur l’assistance
mutuelle en cas de catastrophes ou d’accidents graves.

75

Juin 2006 Tremblement de Terre Yogykarta Indonésie.
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Ils ont pour but de faciliter l’intervention d’un pays tiers dans un pays
requérant, il n’existe pas d’accords de plus de deux pays, même lorsque
un accident est survenu76 et pourrait être amené à se reproduire.
Des accords locaux existent également77 sur un plan pratique la mise en
place d’outil de communication a pu être réalisé.
Il s’agit :
 du système TRINAT (Tri-National) reliant le CSP Saint Louis, la
police de Bâle Ville et le département de police à Lörrach. Conçu
afin d’améliorer la communication, suite à l’accident de 1987. Le feu
ayant débuté à 0H19, et éteint à 05H00, la suisse a alerté la
préfecture de Colmar à 05H30, l’alerte était terminée le matin à
07H00 en suisse, et a été donnée… à 07H00 en France78.
79
 De la ligne SELFA , ligne téléphonique sécurisée reliant le
préfecture du Haut Rhin et la mairie de Fribourg.
D’autres accords bilatéraux portent, pour les plus anciens, sur des
questions d'assistance mutuelle ; les plus récents comportent des
dispositions relatives à la prévention :
- La convention du 3 février 1977 avec l'Allemagne sur l'assistance
mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves ;
- La convention du 21 avril 1981 avec la Belgique sur l'assistance
mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves ;
- L'accord du 14 janvier 1987 avec la Suisse sur l'assistance mutuelle en
cas de catastrophes ou d'accidents graves, complété par une convention
de 1987 entre la préfecture du Haut-Rhin et le canton de Bâle-Ville ;
- La convention du 16 septembre 1992 dans le domaine de la prévision
et la prévention des risques majeurs et l'assistance mutuelle en cas de
catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme.etc…
Il faut noter l’accord franco-italien-monégasque relatif à la protection
des eaux du littoral méditerranéen signé à Monaco le 10 mai 1976, qui
propose une coordination à minima, les moyens principaux provenant de
la France et de l’Italie.
Enfin, pour les accords multipartites,




la « convention pour la protection de la Mer Méditerranée
contre la pollution » dite « Convention de Barcelone »
concerne 23 états, est entrée en vigueur le 12 février 1978.
La « convention sur l'accès à l'information, la participation
du public et l'accès à la justice dans le domaine de
l'environnement dont les procédures concernent tous les
secteurs de l'environnement (convention d'Aarhus) Elle

76

Pollution du Rhin en Suisse France Allemagne accident Sandoz 1986 Bâle.
Accords du 9 avril 1990 entre le Préfet du Haut Rhin et le Regierungspräsident de Friebourg,
conventions, du 22 février 1988 avec le Canton de Bâle.
78
ttp://www.mines.inpl-nancy.fr/~verdel/cindy/mod.php?idf=34&id=fiches_accidents/
fiche_centre.php.
79
Système D’Echanges et de Liaison Fessenheim.
77
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concerne 25 états et est entrée en vigueur le 30 octobre
2001.

Ces accords multipartites ne prévoient pas la mise en place de moyens
techniques ou leur coordination et sont du niveau politique plus que du
niveau opérationnel.
b) Malgré la possibilité laissée par le législateur dans la loi du 3 mai
1996 de créer un établissement public interdépartemental pouvant
acquérir ou louer des moyens matériels destinés à la lutte contre les
incendie de forêt ou les catastrophes naturelles et technologiques80,
aucun établissement de ce type n’a pour l’instant vu le jour.
Des rapprochements ont été réalisés entre les SDIS du haut et bas
Rhin, des déclarations communes faites par les présidents des SDIS de
Haute Corse et de Corse du sud81.
L’EPIDIS peut également concourir à la formation des sapeurs-pompiers,
dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat ou
tout établissement public compétent dans ce domaine
2.1.3
Les dispositions actuelles relatives au détachement
d’experts nationaux de protection civile pour les fonctionnaires
territoriaux sont ineffectives.

« La vraie sagesse des nations est l’expérience. »

Napoléon 1er
Mémorial de Sainte Hélène
Las Casas

Les missions réalisées par les experts sont diverses et constitueraient un
enrichissement et une meilleure connaissance des mécanismes
communautaires (a), toutefois, le dispositif actuel ne permet pas à des
fonctionnaires territoriaux d’être retenus(b).
a) Le rôle exercé par les experts nationaux détachés82 comporte deux
aspects essentiels :
 Apporter à la Commission leurs connaissances spécifiques
dans leur domaine de compétence. Les fonctionnaires de la
commission ne possèdent pas de compétence dans tous
les domaines, en particulier au niveau opérationnel. La
Commission n’ayant pas encore de compétence propre en
matière de protection civile.
 Faire bénéficier leur administration d'origine de leurs
nouvelles
connaissances
acquises
pendant
leur
détachement sur les questions communautaires ou
européennes.

80
81
82

Article 43.
2008 « Rencontre des Présidents des CASDIS 2A et 2B » Corse matin.
http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_fr.htm#1.
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Au niveau des SDIS, compte tenu du principe de subsidiarité, les
répercussions opérationnelles directes sont minimes.
Mais les projets transversaux83, sont directement liés, en matière
stratégique, à leur quotidien et peuvent comporter d’importantes
répercussions.
La meilleure connaissance des mécanismes communautaires permettrait
également, une fois l’expert de retour dans son SDIS d’origine,
d’apporter le lien entre les projets en développement au sein de l’Union
en matière de protection civile, et éventuellement d’y être un partenaire
actif.
Enfin cela constituerait une plus value indéniable en cas d’évènement
opérationnel départemental, impliquant le déploiement de moyens
européens.
b) La position de détachement est possible pour les fonctionnaires des
collectivités locales, mais la décision de la Commission du 12 novembre
200884, précise que l’employeur s’engage à continuer à le rémunérer, à
maintenir le lien statutaire ou contractuel durant toute la durée du
détachement, et à assurer l'ensemble des droits sociaux en matière de
sécurité sociale et de pension ».
Ces conditions excluent donc, à priori, les fonctionnaires des collectivités
locales. Il n’est pas du ressort des collectivités locales de permettre le
financement d’actions réalisées au niveau des communautés
européennes.
Ainsi, les experts nationaux détachés sont, en général des fonctionnaires
des administrations nationales.
Le détachement d’experts nationaux pourrait toutefois être réalisé, sous
deux conditions.
D’une part, mettre à disposition de la Direction de la Sécurité Civile un
officier de sapeur pompier, pour le poste ouvert au niveau de la
commission en tant qu’expert détaché ; et rembourser à la collectivité
d’origine le montant de son traitement et de ses droits sociaux.
D’autre part, mettre ensuite en détachement auprès de la commission,
cet officier à titre gratuit. L’Etat supporterait la charge financière de cet
officier, comme il supporte par ailleurs la charge de tous les autres
experts nationaux détachés.
2.1.4
La future organisation territoriale française
est
concomitante à l’application de nouvelles règles pour les
parlements nationaux :
83

Directives SEVESO, Projet REACH, Schémas de Formations des Experts Européens.
Décision du 12 11 2008 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux
experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission.
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« Quelque apparence qu’il y ait en la nouveauté, je ne change pas
aisément, de peur que j’ai de perdre au change »
Montaigne
Essais
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales est désormais
engagé85, et aura des conséquences sur l’organisation territoriale de la
protection civile (a).
Dans le même temps, de nouvelles règles consécutives à la mise en
œuvre du traité de Lisbonne induiront également des répercussions sur
la protection civile européenne (b).
a) Suite aux propositions réalisées par le comité Balladur, la réforme
territoriale est en cours, elle n’a pas encore pu révéler toutes ses
conséquences induites. En effet, le statut d’élu territorial, présent au
conseil Régional mais aussi au sein des assemblées départementales
sera-t-il encore compatible avec l’implication nécessaire du même élu à
la présidence du conseil d’administration d’un SDIS ?
La création de régions plus fortes, préconisée dans le rapport du Sénat
sur la clarification des compétences des collectivités territoriales,
présenté par le Sénateur Didier Quentin86 le 8 octobre 2008, a été prise
en compte, notamment en ce qui concerne la création des Zones de
Défense aux compétences renforcées pour le pilotage et la coordination
en matière de protection civile87.
L’instauration d’un pilotage national à ce niveau, grâce à des directives
nationales d’orientation zonale permettra l’obtention d’indicateurs
partagés par tous et de plus de lisibilité.
Cet élan sera-t-il poursuivi au niveau européen, par une directive
européenne d’orientation concernant les protections civiles nationales ?
Le rapport de la Mission temporaire du Sénat sur l’organisation et
l’évolution des collectivités territoriales88, « Coordonner les politiques
environnementales au niveau de la région » propose quant à lui que ces
politiques régionales soient en cohérence avec les orientations
nationales fixées par l’Etat. Notons qu’en matière d’environnement, la
protection civile possède une compétence partagée avec le MEEDAT.
b) La clause de subsidiarité89, pourrait être invoquée pour tout initiative
du parlement européen ou de la commission, en matière de protection
civile. Cette mesure est importante, puisque certains états considèrent

85

Sénat, Projet de loi n° 60, de réforme des collectivités locales, présenté par Mr FILLON, 21
octobre 2009.
86
Proposition n°5, page 94.
87
Rapport de Pierre DUFFE, Inspecteur Général « Zones de défense et de sécurité
propositions d’évolution » Inspection Générale de l’Administration.
88
Sénat, Rapport n° 471 (2008-2009) 17 juin 2009.
89
Sénat, Rapport n° 24, Mr Hubert HAENEL, Sénateur (2009-2010) 8 octobre 2009.
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en effet que ce domaine fait partie de leur souveraineté, et qu’il est
d’ordre public.
A ce sujet existe un élément fondamental, il s’agit de la brièveté du délai
laissé aux parlements nationaux, qui est de huit semaines, entre la
proposition européenne et leur possibilité d’y faire appel.
La COSAC90 a noté qu’un tel délai n’était pas toujours facile à tenir pour
les parlements. Or, ce délai de huit semaines pour l’envoi des avis
motivés correspond exactement au délai durant lequel le Conseil
Européen doit s’abstenir de statuer, de manière formelle ou informelle,
sur un projet d’acte législatif.
Le Sénat a une responsabilité particulière dans le domaine du contrôle
parlementaire sur les affaires européennes, il est donc particulièrement
attentif sur ce point. Ces dispositions contraindront les parlements
nationaux à plus de réactivité, mais présentent également le risque, si
cette procédure est dépassée, d’obtenir un vote négatif au sein du
conseil Européen, désormais à majorité qualifiée.
2.2

Les

SDIS constituent des forces locales incontournables,

appuis indispensables pour la réalisation d’un maillage
efficient des forces de protection civile au niveau européen.

« L’ avenir, messieurs, c’est la foi de notre âge, c’est le flambeau du passé, l’étoile
du présent »
JJ Ampère
Mélanges littéraires
L’organisation spatiale des territoires, doit inclure dans son champ d’étude la
protection civile, dont l’action et la couverture des risques, prend tout son sens au
niveau européen.
Le champ d’action de la protection civile européenne se déploie soit depuis
l’intérieur, au niveau de la cohésion de notre territoire national par le biais de la
coopération décentralisée (2.2.1.) soit au niveau externe, dans le cadre de la
cohésion territoriale européenne (2.2.2.).
Véritables chevilles ouvrières de cette politique, les SDIS peuvent être les
bénéficiaires des divers programmes européens existants, encore mal connus
(2.2.3.), et ils ont pour ambition d’êtres des acteurs incontournables dans ce
domaine (2.2.4.).

90

Organe de Coopération réunissant les commissions des parlements nationaux.
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2.2.1. La coopération décentralisée, en France démontre de
réelles opportunités pour la protection civile et les SDIS au
niveau local.
« La coopération décentralisée doit être le fruit d’une combinaison entre une
politique publique et des engagements citoyens »
Jean-Philippe Bayon
Vice-président à la coopération décentralisée de la Région Rhône-Alpes.

La coopération décentralisée désigne l’établissement de relations de
long terme entre collectivités territoriales françaises (régions,
départements, communes et leurs groupements) et étrangères.
Ces relations sont formalisées par des conventions, définissant les
actions de coopération prévues et leurs modalités techniques et
financières et la coopération, qui peuvent prendre des formes diverses :
aide au développement, appui institutionnel, gestion commune de biens
et de services, coopération transfrontalière ou coopération
interrégionale.
Cette définition est inscrite dans la loi du 25 janvier 200791, qui stipule,
dans l’article L 1115-1 que les collectivités territoriales et leurs
groupements ont la possibilité de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération92 ou
d'aide au développement, dans le respect des engagements
internationaux de la France.
La forme administrative actuelle des SDIS, établissements publics
autonomes, les écarte à priori de ce type d’action extérieure, pourtant le
législateur a laissé la possibilité de réaliser des actions extérieures
pouvant utiliser les SDIS(a).
Toutefois, le législateur, conscient des nécessités de solidarité
internationale en cas de catastrophe, a souhaité rajouter, dans le même
article qu’ « en outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions
à caractère humanitaire. » Les SDIS peuvent ils être considérés comme
acteurs humanitaires (b) ?
a) L’efficacité de la protection civile française, est reconnue au
niveau international, son organisation et son efficacité louées. Comment
est-il possible, grâce aux SDIS qui la composent au niveau territorial, de
réaliser des actions extérieures dans le cadre de la loi de 2007 ?
Il semble établi qu’aucune autre structure au sein des collectivités
territoriales ne puisse se prévaloir d’un savoir faire ou d’une compétence
spécifique en cette matière, or les collectivités territoriales sont le
«maître d’ouvrage» du partenariat de coopération décentralisée.

91

Loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales
et de leurs groupements dite loi Thiollière.
92
Ou d'aide au développement.
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Cela signifie qu’elles assument conjointement la responsabilité du
partenariat et qu’elles peuvent donc déléguer par convention la maîtrise
d'ouvrage à un établissement public ou à une association privée.
C’est donc le SDIS qui pourrait assurer, en tant que «maître d’œuvre»
la réalisation technique du projet de coopération internationale, et
assurer, sous l’autorité de la collectivité la réussite du projet.
En pratique, les collectivités territoriales délèguent parfois la réalisation
de tout ou partie des actions à un maître d’œuvre, qu’il s’agisse d’une
ONG ou d’un établissement public.
Cette délégation impose des règles, en France, notamment en matière
budgétaire, la collectivité territoriale locale française doit ainsi veiller à
ne pas se trouver en situation de "gestion de fait" : aucun élu ne doit
exercer de responsabilité au sein de l’association qui reçoit une
subvention pour la mise en œuvre d’une action de coopération
décentralisée ou pour la maitrise d’ouvrage déléguée du partenariat.
Il ne semble pas que la délégation à un SDIS, puisse mettre en
difficulté un élu, membre à la fois de la collectivité territoriale et du
conseil d’administration de l’établissement public. En effet, il s’agirait
d’une convention entre les deux établissements publics et non d’un
contrat reposant sur l’attribution d’une subvention93.
Une autre solution existe pour se mettre en conformité avec la loi, la
collectivité territoriale peut intégrer le projet dans sa comptabilité
publique et charger un élu et un service technique de la mise en œuvre
du projet.
En dehors de ces considérations juridiques, il faut considérer l’aspect
économique, partie intégrante de la réalisation de projets de
coopérations décentralisés : à titre d’exemple dans la région RhôneAlpes plus de 300 collectivités territoriales ont noué plusieurs
partenariats de coopération décentralisée, hors pays de l’OCDE.
(Roumanie, le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali).
La Région Rhône-Alpes, à elle seule, consacre plus de 10 millions
d’Euros à la coopération décentralisée avec une quinzaine de régions
dans le monde. Son engagement correspond à la forte implication des
citoyens rhônalpins : on recense près de 1 500 structures impliquées
dans la coopération internationale. En terme économiques, le secteur de
la solidarité internationale génère près de 1 300 emplois dans la région.
Ce type d’action nécessite également une forte motivation des élus :
pour s’engager à l’international, qui peut s’inspirer de thèmes porteurs :
♦ Contribuer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités
entre les pays du Nord et les pays du Sud ;
♦ Contribuer à une culture de paix et à la lutte contre le
racisme ;

93

Compte tenu de l’absence de réalisation de ce type sur le plan juridique il n’y a pas de
jurisprudence existante.
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Exporter un savoir faire en matière de gestion des
collectivités territoriales ;
C’est bien entendu dans ce dernier cas que le développement de projets
de protection civile prend tout son sens.
♦

En effet, outre le fait que les pays les plus pauvres sont en général les
plus touchés par les catastrophes ; ils sont aussi les plus vulnérables,
compte tenu de leur très faible niveau de développement des services
d’urgence, des plans de secours, et de la préparation des populations.
Les facteurs culturels sont très importants, puisque la fatalité est très
souvent invoquée, et conduit à une naturelle passivité. En évitant
d’éduquer les populations pour les faire évoluer au statut d’acteur en cas
de catastrophe, les mécanismes de solidarité inter générationnelle et de
proximité ne sont pas activés.
Ces derniers cherchent avant tout à renforcer leurs capacités et à
trouver des ressources, dans un contexte général de décentralisation où
les Etats transfèrent des charges sans fournir aux nouvelles autorités
locales les moyens suffisants pour assurer leurs fonctions (mise en place
de services publics locaux, création d’infrastructures de base,
développement de projets de territoire).
Les élus français sont aujourd’hui convaincus de la nécessité de mieux
définir, en amont des actions de coopération décentralisée, l’intérêt à
agir pour leurs citoyens et pour le territoire de leur collectivité. C’est
pourquoi les projets visent également à :
♦ Augmenter l’attractivité de la collectivité ;
♦ Favoriser l’engagement citoyen des jeunes ;
♦ Renforcer l’expertise à l’international des fonctionnaires
territoriaux.
Malgré tout, les projets menés par les SDIS, en France, sont insuffisants
il est possible que les élus des CASDIS manquent à ce niveau
d’information pour entreprendre ce nouveau type d’action.
Cette information doit elle être organisée au niveau national et portée
par la DSC ou doit-elle être portée par les associations d’élus ?
Depuis la loi Thiollière de 2007, l’action internationale des collectivités
territoriales a gagné son statut de politique publique.
Les actions internationales des collectivités territoriales font l’objet
d’évaluation.
La prise en compte du développement durable, incite les collectivités
territoriales à intégrer de nouveaux critères environnementaux, sociaux,
participatifs.
Un état des lieux rend compte de la diversité de ces actions et du
nombre important de partenaires, puisque 760 collectivités territoriales
françaises sont engagées à l’international, avec 9 911 collectivités
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locales partenaires, couvrant 139 pays avec 12 200 projets de
coopérations décentralisées et 484 projets dans le cadre d'autres actions
extérieures.
Dans le cadre de ce mémoire, 2 types d’actions menées au niveau
international ont été prises en compte :
 Actions en matière de « Protection civile ».
 Actions de type « sapeurs pompiers ».
Afin de ne pas se limiter au périmètre européen, nous considérons que
les collectivités territoriales françaises sont à l’origine de ces projets,
La base de données du ministère des affaires étrangères et européenne,
n’est pas exhaustive, et de nombreuses actions de coopérations, non
déclarées ont pu être rajoutées grâce à la participation des SDIS
français qui ont eu la gentillesse de répondre à l’enquête qui leur a été
adressée sous forme de questionnaire.
Le recensement des projets à l’international en matière de « protection
civile94 » au niveau de la coopération décentralisée ainsi que celui en
matière d’action « sapeurs pompiers95 » du MAAE est décrit dans les
annexes 5 et 6 de ce mémoire.
Quelques SDIS ont inscrit dans un cadre pluriannuel les montants
consacrés à l’action internationale.
C’est le cas du SDIS de la Vendée, qui a réparti l’aide publique au
développement pour les années 2005 à 2008.
Année
2008
2007
2006

Montant en euros
25 174,00
20 925,00
22 610,00

Ces montants sont modestes, mais témoignent de la volonté de
s’inscrire dans une action de coopération planifiée, sur le long terme,
gage d’efficacité.
2.2.2. La protection civile est un élément clé dans le cadre de la
cohésion territoriale européenne ; disséminée entre différents
acteurs dont les transversalités doivent se renforcer :

« C'est à l'échelon régional que nous devons faire face à l'impact du
changement climatique »
Dirk Ahner
Directeur général, Commission européenne
Direction générale de la politique régionale
94
95

4 projets recensés.
10 projets recensés.
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Quelles actions impliquent la protection civile dans le domaine de la
cohésion territoriale européenne (a) ? L’avenir comporte t il également
des enjeux pour la protection civile ?(b).
a) Initié par le traité de Rome96, l’objectif de la cohésion territoriale est
de parvenir à un développement harmonieux et de réduire les écarts
entre les différentes régions au titre de la solidarité, mais cette
« politique de cohésion »97 ne sera véritablement intégrée aux traités
européens qu’en 198698. Un titre complet du traité lui sera alors
consacré.
Son importance est telle qu’elle deviendra le premier poste de dépense
communautaire, devant la PAC, d’ici à 2013 et la France bénéficie à ce
titre de 14,3 milliards d’euros (prix courants) ; cependant elle contribue
davantage au financement de cette politique qu’elle n’en bénéficie.
Les fondamentaux de la politique de cohésion consistent au transfert
des ressources des régions prospères vers les régions les plus pauvres
et repose sur des programmations financières pluriannuelles de 7 ans99 ;
et les écarts de développement au sein de l’Union tendent à se
réduire100.
Les fonds structurels dont dispose l’Union sont de véritables instruments
d’intervention, et la politique de cohésion101 s’est construite de façon
pragmatique, au travers du Fonds européen de développement régional
(FEDER), du Fonds Social Européen (FSE) ou du Fonds de Cohésion.
 Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a
pour rôle de promouvoir l’investissement et de contribuer à
réduire les déséquilibres entre les régions de l’Union. Ses
financements prioritaires visent la recherche, l’innovation,
les questions environnementales et la prévention des
risques. Il est abondé à 347 milliards d'euros pour la
période 2007-2014102.
 Le Fonds social européen (FSE) vise à améliorer l’emploi,
soutenant les actions des Etats membres pour augmenter
la capacité d’adaptation des salariés et des entreprises. Ces
mesures doivent améliorer l’accès à l’emploi, pour renforcer
l’intégration sociale des personnes défavorisées, ou encore
pour améliorer l’investissement dans le capital humain.

96

Préambule du Traité de Rome, 25 mars 1957.
Règlement général n°1083/2006 du 11 juillet 2006,
98
Traités de 1986 Titre XVII, articles 158 à 162.
99
Règlements adoptés en codécision par le Conseil et le Parlement, sur proposition de la
Commission.
100
Rapport entre les 10% des régions les plus riches et les 10% des régions les plus pauvres
est de 1 à 5 en 2004, contre 1 à 6 en 2000 (en termes de PIB/habitant.
101
Basée sur le règlement général n°1083/2006 du 11 juillet 2006.
102
Soit plus d’un tiers de l’ensemble du budget européen.
97
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 Le Fonds de cohésion vise à promouvoir le développement
durable, particulièrement dans les domaines des réseaux
transeuropéens de transport et de la protection de
l’environnement.

Les actions en matière de protection civile peuvent donc relever
indifféremment de ces trois sources de financement de projets sur des
fonds européen.
A priori très peu de structures d’incendie et de secours ont participé aux
précédents programmes inter régionaux, dont le plus important, en
terme financier est le programme INTERREG.
Au fil du temps ce programme s’est décliné d’Interreg I à Interreg IV.
Le tableau de synthèse des programmes Interreg103 indique que de
nombreux projets ont un intérêt certain pour les SDIS d’une part, et la
protection civile au niveau national d’autre part.
Or les Etats membres partenaires désignent, en général, pour chaque
programme une autorité unique de gestion, située soit en France, soit
dans un Etat partenaire.
En ce qui concerne la protection civile, la Direction de la Sécurité Civile
est désignée habituellement.
Toutefois, d’autres opérateurs peuvent être porteurs de projets, tels
que, pour la France, l’Office National des Forêts, la Direction générale de
la prévention des risques (DGPR) du MEEDAT chargée de coordonner la
prévention de tous les types de risques.
Pour l’ensemble de l’UE, 2,52% des montants sont alloués à la politique
de cohésion, cela représente un total de 8,7 milliards d’euros, et la
France a pu bénéficier de 859 millions d’euros pour les volets
transfrontaliers et transnationaux.
Les inondations, feux de forêts et autres catastrophes engendrées par le
changement climatique ne connaissent pas de frontières. C'est dans ce
contexte que la Politique régionale apporte une valeur ajoutée qui lui
est propre.
L'un des exemples par lequel le financement régional, établit une
véritable différence sur le terrain, est le projet de «coopération
transnationale» sur les risques d'inondations du bassin du Danube, qui
s'inscrit dans le programme de «coopération territoriale européenne»
pour l'Europe du Sud-est.
Ce projet rassemble des scientifiques, des fonctionnaires, des ONG et
d'autres acteurs intéressés dans le but de mettre en place un système
103

Voir Annexe 7.

Page 41 sur 72
La protection civile européenne : quelles perspectives pour les services départementaux d’incendie et de secours ?

FAE de DDA 07

ENSOSP

de cartographie des risques d'inondation des plaines inondables de ce
fleuve.
Il constitue un exemple clair de la façon dont les fonds régionaux
peuvent encourager la coopération internationale. Sur un budget total
de 6,5 millions d'euros, 5,1 millions proviennent d'une contribution du
FEDER.
Depuis 1998, les inondations qui ont sévi en Europe ont causé quelque
700 décès, le déplacement d'environ un demi-million de personnes et au
moins 25 milliards d'euros en pertes économiques assurées.
Le coût économique des inondations côtières est estimé à 18 milliards
d'euros si l'on envisage un scénario d'une hausse de 50 cm du niveau de
la mer. Toutefois, si nous nous adaptons, nous pourrions fortement
réduire ces dommages, qui ne se chiffreraient alors qu'à un milliard
d'euros par an.
Dans un autre domaine de catastrophe naturelle, les Feux de Forêts
pendant les étés 2003 et 2004, l'Espagne, le Portugal, la France,
l'Italie et la Grèce ont souffert d'un grand nombre de feux de forêt.
Pour s'adapter à la menace des feux de forêt, il importe de mener des
campagnes de sensibilisation, entre autres mesures. INCENDI, un projet
au nom parlant, entend ainsi informer le public sur la menace des feux
de forêt et examiner la façon dont les politiques la combattent.
Bénéficiant d'un financement de développement régional dépassant 4
millions d'euros, le projet INCENDI réunit des régions à haut risque de
la région euro-méditerranéenne afin de soutenir l'expérimentation et
l'amélioration des politiques régionales relatives aux feux de forêt. Il a
également pour but d'organiser les fondements d'une future politique à
l'échelon méditerranéen.
De nombreuses régions frontalières européennes ont convenu de mettre
en place des plans d'urgence transfrontaliers et de mettre en commun
leurs onéreux matériels de lutte contre l'incendie et de sauvetage en
cas de feux de forêt ou d'inondations.
Un groupe de partenaires transnationaux s'est formé afin de mettre en
œuvre un projet innovant de cinq ans, baptisé ESPACE (European
Spatial Planning: Adapting to Climate Events). Ce projet a été financé
par le programme INTERREG IIIB pour le Nord-Ouest de l'Europe, et
sa stratégie finale présente 14 recommandations dont celle-ci
« Combiner les approches du changement et de la gestion
des
risques afin d'intégrer l'adaptation à l'aménagement du territoire. »
Aucune mesure de type curatif n’est actuellement envisagée, vis-à-vis
du réchauffement climatique, il est indiscutable que ce type de mesure
relève pleinement des politiques de protection civile, qui devront être
menées, non pas sur un plan national, mais à une échelle européenne.
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D’autre part les programmes INTERREG et de coopération territoriale
européenne jouent un rôle important de catalyseurs dans ce processus,
et les 41 programmes concernant l’évaluation ou la gestion des risques
ont été recensés dans l’annexe 7 du présent document.
On notera qu’aucun SDIS n’y est associé actuellement.
L’ensemble de ces projets a une thématique clairement liée avec les
activités de protection civile, mais il n’existe pas de plateforme, basée
sur une application web et accessible par tous, permettant d’échanger
entre SDIS les informations recueillies ou le fruit des travaux effectués à
ce niveau.
L’ENSOSP pourrait, probablement participer à un projet européen de ce
type, puisque cette volonté existe déjà en ayant créé le PNRS en
2008104.
Ce type d’outil, pourrait être accessible également, non seulement aux
SDIS et la DSC, mais également aux services d’urgence européens et
contribuer ainsi au rayonnement de notre système de sécurité civile, il
pourrait être nommé le PIRS (Portail International sur la Recherche et
les Savoirs).
b) Pour la période concernant notre avenir proche, soit 2007-2013 les
fonds structurels ont 3 objectifs prioritaires :
 la convergence ;
 la compétitivité régionale et l’emploi ;
 la coopération territoriale.
Ce dernier objectif prioritaire aurait pu être utilisé pour des actions de
protection civile, visant à renforcer la coopération au niveau
transfrontalier, transnational et interrégional, avec un financement
assuré par le FEDER.
Une des difficultés pour l’étude, le pilotage et le suivi d’un tel projet,
puisque la coopération territoriale devient un objectif à part entière105,
est de trouver la structure adéquate.
Les SDIS sont des structures administratives très récentes, et ne
disposent pas de moyens nécessaires, ni de la taille requise pour mener
à bien ce type de projets.
En termes financiers, l’enveloppe globale allouée à la politique de
cohésion pour l’objectif de coopération territoriale est de 2,5 % soit 7,85
milliards d’euros.
En conséquence, sur les 19 programmes opérationnels FEDER prévus au
titre de l’objectif coopération territoriale, aucun ne concerne la
protection civile.
104

Plate Forme Nationale de la Recherche et des Savoirs.
Elle ne relevait précédemment que d’initiatives communautaires (INTERREG, URBAN,
EQUAL),et a désormais plus de visibilité.
105
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Pourtant, dans le cadre de la définition des enjeux de la politique de
cohésion106 pour l’avenir après 2013, la commission a identifié quatre
défis majeurs, dont le changement climatique, la hausse des prix de
l’énergie, l’accentuation des migrations, et l’accélération de la
mondialisation.
D’autre par, la coopération territoriale européenne, est axée sur 6
thématiques, la recherche, le développement, la société de l’information,
l’environnement, la prévention des risques, la gestion intégrée de l’eau.
La protection civile occupe donc une position transversale, située, une
fois encore à la croisée de ces axes d’efforts,

La recherche, pour les programmes basés sur la
télédétection, l’alarme précoce107
 La société de l’information pour l’alerte des populations et la
gestion de crise,
 L’environnement en ce qui concerne la protection des biens,
 La prévention des risques partie intégrante de ses activités
quotidiennes,
 La protection de l’eau et sa potabilisation.
Du point de vue européen, la protection civile, est à nouveau située à
l’enchevêtrement de plusieurs niveaux de coopérations transfrontalières,
interrégionales et transnationales. Nous sommes donc face à des
thématiques relevant de champs de connaissance différents, et à une
problématique d’organisation spatiale.
Toutefois les projets européens en matière de prévention des risques,
de mécanismes de coopérations des services d’urgence, d’incendie, ou
de secours à personne ne sont pas assez développées, peut être par
manque d’information pour ces derniers, souvent plus préoccupés
d’apporter des réponses immédiates à des situations d’urgence au
quotidien.
2.2.3. Les SDIS, acteurs et utilisateurs potentiels des services
et des structures réalisées par la Communauté Européenne :

« C’est proprement ne valoir rien que de n’être utile à personne »
Descartes
Discours de la méthode
Les projets européens, dans le domaine de l’étude des risques sont
nombreux, ils souhaitent associer les services d’urgence des pays
européens. Nous verrons donc les principaux projets européens
susceptibles d’intéresser les SDIS (a), puis nous envisagerons les

106

CEE 30 mai 2007 4ème rapport sur la cohésion économique et sociale,
Early Warning System, tel que celui développé par la France, au niveau national, le centre
régional d’alerte aux tsunamis pour l’Atlantique nord-est et la Méditerranée (CRATANEM) sous
le programme n° 128 : Coordination des moyens de secours.
107
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possibilités pour les SDIS d’intégrer des mécanismes de coopérations
internationales au niveau européen (b).
a) L’objectif principal du programme G.M.E.S.108 est de surveiller la
planète et son environnement, en étudiant son influence sur nos vies
quotidiennes.
Outre la contribution à l’amélioration de sécurité de tous les citoyens par
une meilleure connaissance, GMES a pour but de fournir aux décideurs
des informations stratégiques fiables. Ces données, basées sur un accès
indépendant et permanent, permettent une prise de décision plus aisée,
pour les questions relatives à l’environnement et la sécurité.
Ces projets ont été financés grâce aux projets de Recherche et
Développement de l’Union européenne109.
Le projet SEIS110, issu de la directive d’Aarhus111 sur la protection
environnementale, permet de partager les données, en particulier pour
les services d’urgence en cas de feux de forêts, d’inondations ou de
sécheresse. Cette information doit également être accessible au public
dans sa langue nationale. Elle doit être partagée au travers d’outils
informatiques libres de droits et de logiciels en « open source ».
Cette construction européenne est intéressante, mais il n’existe pas au
niveau national de standard partagé sur les Systèmes d’Information
Géographique mis à disposition des SDIS.
Le chaînon manquant, permettant à ces divers services de coopérer et
d’échanger des données ou des bases de données, résulte en fait d’une
double-contrainte et le résultat en est paradoxal :
♦ D’une part, le principe de subsidiarité entre les contraintes
des communautés et celle de chaque état souhaitant
exercer sa souveraineté dans ses affaires intérieures,
♦ D’autre part, le principe de libre administration des
collectivités territoriales constamment réaffirmé depuis les
lois de décentralisation de 1982.
Sur un plan opérationnel ces données sont disponibles en temps réel,
permettant la prise de décisions immédiates afin de sauvegarder les vies
humaines. Ce programme insiste sur la nécessaire interopérabilité de
SEIS et de l’harmonisation des formats de base de données, afin que les
données soient totalement intégrées.
Au niveau pratique, l’expérience acquise par le programme INSPIRE112,
adopté en mars 2007113 a permis d’implémenter au niveau spatial des
données consolidées.
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Global Monitoring for Environment and Security.
http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm.
110
Shared Environmental Information System.
111
Directive 2003/4/EC.
112
Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe.
113
Directive 2007/2/EC.
109

Page 45 sur 72
La protection civile européenne : quelles perspectives pour les services départementaux d’incendie et de secours ?

FAE de DDA 07

ENSOSP

Pour des savoirs partagés, en réseaux….
Il n’existe pas encore de base de données concernant la recherche sur
les causes des incendies en Europe, qui serait partagée par tous les
services d’incendie et de secours. Cette base permettrait pourtant,
comme c’est le cas dans de nombreux pays (Canada) d’établir des
transversalités entre les sinistres et très probablement de fait progresser
la prévention et de diminuer les possibilités d’éclosion d’incendies.
Il n’existe pas non plus de base de données à propos des retours
d’expérience en cas de feux, accessibles par tous.
Au niveau de l’environnement et à l’échelle européenne, il existe
EIONET114.Administré par l’Agence Européenne de l’Environnement115 ,
et possédant dans chaque pays un correspondant national. C’est
l’IFEN116.
Aux réalisations dédiées spécifiquement aux Protections Civiles
Européennes…
Le projet SAFER117 est directement basé sur les besoins des utilisateurs
finaux, les services de protection civile.
Le premier objectif de SAFER est d’aider à fournir une réponse efficace
lorsque la crise survient. Il peut fournir pour cela, des informations
géographiques, tant en Europe qu’a l’extérieur de celle-ci, de la
cartographie et des acquisitions de données cartographiques pouvant
être directement délivrées aux utilisateurs finaux, sur le théâtre
d’opérations.
Le critère de performance de SAFER est la fourniture du produit dans
des délais réduits, si l’on prend en compte les contraintes techniques
(acquisition de l’imagerie satellitaire et traitement de données obtenues,
puis livraison aux services de secours). Ces éléments arrivent sur le
terrain d’opérations en 6 heures environ118.
L’objectif secondaire de SAFER est de permettre une évolution du
service à moyen et long terme, en ajoutant des critères de performance
pour permettre une plus value pour les produits délivrés et ainsi assurer
une meilleure efficacité de la réponse opérationnelle.
Actuellement SAFER est déclenché en France par le COGIC, bien
qu’aucune procédure n’ait été portée à la connaissance des SDIS pour
les modalités de déclenchement ou l’apport stratégique et tactique que
ce service. Pourtant, SAFER est délivré gratuitement puisque pris en
charge financièrement par les fonds de programme 7 de la commission
européenne.
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European Environment Information and Observation Network http://www.eionet.europa.eu/
EEA (European Environment Agency) http://www.eea.europa.eu/.
116
Institut Français de l’ENvironnement http://www.ifen.fr/.
117
Services and Applications For Emergency Responses.
http://www.emergencyresponse.eu/site/FO/scripts/myFO_accueil.php?lang=EN.
118
SDIS2A Feu d’Aullène 23 juillet 2009.
http://www.emergencyresponse.eu/site/FO/scripts/myFO_contenu.php?noeu_id=77&lang=EN
115
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Dépendant du secteur de la commission européenne « Recherche et
développement », le critère final souhaité est de fournir un service prêt
à être délivré sur le marché européen.
Il existe donc, au niveau européen de nombreux projets de qualité, mais
d’une faible lisibilité.
Le fait que ces projets soient menés par des techniciens au niveau
européen, et l’absence de budget spécifique à leur promotion, en dehors
des manifestations réservées aux acteurs des projets, ne permet pas
aux principaux intéressés par ces axes de recherche, les SDIS, d’accéder
à l’information, ni de bénéficier des avancées et progrés réalisés en ces
domaines.
b) Pour tenir compte des nombreux bénéfices que la coopération
transrégionale ou locale peut apporter, le groupement européen pour la
coopération territoriale aide à améliorer la cohésion et fournit un cadre
légal d’action.
Selon Michel Schneider, Président de la Comité des Régions119 de la
Commission Européenne, « beaucoup de travail a été déjà réalisé
concernant la coopération territoriale au travers du groupement
européen120, mais il en reste encore plus à faire !121 »
Le premier vice président du CoR Michel Delebarre, a fait remarquer que
seuls 8 GECT ont été mis en place depuis le 1er août 2007, ou ces
structures ont pu être réalisées.
Le GECT est un nouvel instrument juridique européen qui permet
aux collectivités territoriales de différents États membres de mettre en
place des groupes de coopération dotés de la personnalité juridique. Il
a été institué par le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement
européen et du Conseil, le 5 juillet 2006, entré en application le 1er aout
2007.
Il sert à organiser et gérer des actions de coopération
transfrontalière, transnationale ou interrégionale, cofinancées ou non
par l'UE.
Pour mener ces missions à bien, un GECT peut se doter d'une
organisation, disposer d'un budget et employer du personnel.
Le GECT ne peut pas exercer de pouvoirs de police, ni exécuter
de mission dans le domaine de la justice ou de la politique étrangère
et peut être constitué des régions, des collectivités locales, des
autorités nationales, des organismes de droit public et des associations.
Au niveau européen, une précision semble manquer, quant à savoir si le
pouvoir de police inclut également les actions de secours et la lutte
contre l’incendie. Ce silence s’explique peut être par le fait que dans un

119
120
121

Comité des Régions ou CoR.
Groupement Européen de Coopération Territoriale ou GECT.
Open Day Workshop Bruxelles Janvier 2009.
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pays européen au moins ces activités sont exercées par une compagnie
privée122.
Il faut noter que cette société privée est la plus grande compagnie
d’ambulances privées en Europe et le plus gros service privé de lutte
contre les incendies au monde.
Réaliser un GECT nécessite d’établir une convention et d’adopter un
statut, notifiés aux autorités nationales concernées. Celles-ci auront
trois mois pour approuver la participation des membres potentiels et
devront motiver tout refus sur base du règlement.
"Le GECT constitue une avancée radicale concernant les possibilités de
mise en œuvre de la coopération territoriale. Il permet en effet aux
collectivités régionales et locales de créer un groupement transfrontalier
doté de la personnalité juridique", selon Danuta Hübner, commissaire
européenne chargée de la politique régionale.
La condition requise veut que, les membres d'un GECT soient situés sur
les territoires d'au moins deux États membres.
Lorsque le GECT opte pour une approche sectorielle plus spécifique
plutôt que de poursuivre une ambition territoriale globale (Hôpital de la
Cerdagne123, p.ex.), il est essentiel d'entretenir de bonnes relations avec
tous les secteurs concernés aux différents niveaux politiques et
administratifs (local, régional, national et communautaire).
Le GECT de l’hôpital de la Cerdagne a pu bénéficier de plus de 26
millions d’euros de fonds en provenance du budget européen. Ce
montant est conséquent, et supérieur au budget de plusieurs SDIS de
France.
La réalisation d’un GECT d’approche sectorielle, sous la forme d’un
service d’urgence interrégional, semble correspondre à un besoin, et s’il
est nécessaire de créer des synergies et de trouver des relais tant au
niveau politique qu’au niveau des SDIS en France, l’enjeu semble être à
la hauteur des espérances que ce type de projet pourrait apporter.
2.2.4. Conscients des enjeux à venir au niveau européen, les
SDIS souhaitent majoritairement développer leur action audelà des limites territoriales.

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux
qui les regardent sans rien faire. »
Albert Einstein
1879–1955
L’enquête réalisée démontre que l’attention porté par les SDIS à la
protection civile européenne et à ses évolutions est soutenue (a). Les
122
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http://www.falck.com/_emergency.
http://www.hcerdanya.eu/webgc/fr/qui.html.
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actions opérationnelles réalisées dans ce cadre doivent être renforcées
et développées (b).
a) Les SDIS se sont impliqués124 pour répondre à cette enquête, ce qui
démontre leur intérêt pour le sujet125.
Certes, leurs préoccupations quotidiennes sont éloignées des subtilités
institutionnelles et du positionnement de la protection civile au sein de
l’Union Européenne.
Plus de 22% d’entre eux disposent d’une politique spécifique en matière
de relations internationales dans le domaine de la protection civile, bien
que peu d’entre eux aient un interlocuteur identifié au niveau de la
MIC126. Aucun SDIS n’a effectué de visite de la MIC ; ou de
correspondant identifié à la DG ENV127, dans l’unité de la Protection
civile.
Des axes d’efforts sont à fournir au niveau de la pratique de la langue
anglaise, 20 % seulement des SDIS128 disposent d’agents capables de
s’exprimer en anglais. Ce renforcement avait été signalé dans le
mémoire du LCL Spies «L’Institut européen de formation pour la
protection civile et l’aide humanitaire. » Il en est de même, pour le site
internet de l’ENSOSP, il serait souhaitable de disposer en ligne d’une
version en anglais.
b) A un niveau opérationnel, plus de 90 % des SDIS souhaitent
participer à des missions internationales, soit dans le cadre européen,
soit dans celui des nations unies ; et plus de 60% d’entre eux participent
déjà à ce type de missions.
La moitié d’entre eux ont recensé, parmi leurs agents, ceux participant à
des missions internationales au titre de l’établissement public ou au titre
d’associations.
Les mécanismes de coopération opérationnels, tels que la mise en place
de l’EUFFTR sont considérés de façon positive à plus de 96%. La
visibilité de ces actions est utile à la promotion des activités
opérationnelles susceptibles d’être menées par la protection civile
européenne pour l’ensemble des pays membres.
Au niveau de la formation, les SDIS estiment que les sapeurs pompiers
français devraient être associés à leurs homologues européens en
matière de formation, de prévention, ou de planification opérationnelle à
98 %. Les actions menées par l’ENSOSP dans ce domaine n’envisagent

124

Réponses non parvenues le 20/10 : 02, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 2B, 22, 24, 27, 36,
43, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 83, 85, 89, 972,
974, 988.
125
54 SDIS ont répondu dans les délais à l’enquête débuté fin Septembre 2009.
126
1,85% réponse question 2.
127
Enquête SDIS 2009, questions 3 et 4 0% de réponse positive.
128
Réponse à la question 7.

Page 49 sur 72
La protection civile européenne : quelles perspectives pour les services départementaux d’incendie et de secours ?

FAE de DDA 07

ENSOSP

pas d’envoyer de stagiaires français à l’étranger, alors que des stagiaires
étrangers sont venus en 2007129.
Enfin, le développement et le renforcement de l’action internationale de
la France en matière de sécurité civile, actuellement réalisé par les
attachés de sécurité intérieure des ambassades a obtenu 100 % de
réponses positives, démontrant l’intérêt stratégique des ASI dans le
développement de la protection civile à l’étranger, ou pour la
coordination de la protection civile européenne à Bruxelles.

CONCLUSION
« Si tu veux unir les hommes, fais les bâtir ensemble, tu en feras des frères »
Antoine de Saint Exupéry

Il est convenable de conclure lorsque les éléments à notre disposition constituent
un ensemble défini.
L’Union Européenne en tant qu’organisation régionale est jeune, en expansion
depuis sa création en 1957. Il s’agissait initialement d’assurer la stabilité des
institutions et une paix durable pour l’Europe, cette mission est accomplie.
Les SDIS, en France, sont encore plus récents, et les véritables enjeux dans le
cadre de la protection civile européenne, résident dans leur mobilisation, l’intérêt
que les femmes et les hommes qui les composent porteront à l’édification de leur
futur.
Faire bâtir les hommes ensemble, c’est les unir au niveau de la formation et les
aider à communiquer dans un langage commun.
Partager ensuite le même niveau d’exigence et de qualité pour les pratiques
opérationnelles c’est leur permettre d’obtenir une culture et des valeurs
communes.
Les citoyens européens on droit à un niveau de sécurité élevé, qui reste à définir,
et à conceptualiser au sein d’une politique européenne de la protection civile.

129

14 stagiaires venant du Maroc et d’Algérie rapport d’activité 2008 ENSOSP paragr. 3.2.1.
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Sénat, Rapport n° 24, Mr Hubert HAENEL, Sénateur (2009-2010) 8 octobre 2009.
Sénat, Projet de loi n° 60, de réforme des collectivités locales, présenté par Mr FILLON,
21 octobre 2009
Rapport de monsieur Michel Barnier « Pour une force européenne de protection civile :
europe aid » Mai 2006.
Mission Interministérielle, projet annuel de performances, annexe au projet de loi de
finances pour la Sécurité civile 2010. 89 pages.
Rapport de mission « La cellule d’urgence et de veille et les interventions humanitaires de
la France à l’étranger » Roger Parent Juin 1991. 102 pages
POUR LES REVUES
Préventique Sécurité
N° 106 Juillet Aout 2009
Revue de l’Association des Maires de France « Brèves Européennes N°65 »
30 septembre au 12 octobre 2009
PNUE Bulletin D’Alerte Environnementale Numéro 2 Mars 2004
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POUR LA WEBOGRAPHIE
AIDA : La règlementation des activités à risque
http://www.ineris.fr/aida/?q=node/2
Aléas TV : Prévenir les risques majeurs.
http://aleas.terre.tv/
Brookings-Bern Project on Internal Displacement
www.brookings.edu/idp
Centers for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov/
Commission internationale pour la protection du Rhin
http://www.iksr.org/cipr
Correspondant Français du réseau E.I.O.N.E.T
National Focal Point France
http://nfp-fr.eionet.eu.int/
ECHO Service d’aide humanitaire de la communauté européenne
http://ec.europa.eu/echo/about/what/presentation_fr.htm
E.E.A.: European Environnent Agency
Agence Européenne de l’environnement
http://www.eea.europa.eu/
European Floods Alert System (EFAS) ou Système d’Alerte Européen des inondations
système d’alerte implémenté avec les systèmes nationaux et régionaux. Portail Européen
des inondations
http://floods.jrc.ec.europa.eu/
European Forest Fire Information System
http://effis.jrc.ec.europa.eu/
E.I.O.N.E.T. : European Environment Information and Observation
Réseau Européen d’observation et d’informations sur l’environnement
http://www.eionet.europa.eu
ESIS European Chemical Substances Information System
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
Flood Awareness and Prevention Policy Border Areas
http://www.flapp.org
Gestion Forestière Transfrontalière - Gestiò Forestal Transfonterer
http://www.coopgft.org/
Institut Français de l’Environnement
http://www.ifen.fr/
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Mission Interministérielle, projet annuel de performances, annexe au projet de loi de
finances pour la Sécurité civile 2010
http://www.performancepublique.gouv.fr/farandole/2010/pap/pdf/PAP2010_BG_Securite_civile.pdf
SAFER: Services and Applications For Emergency Responses
Applications et Services pour les Réponses aux Urgences
http://www.emergencyresponse.eu/site/FO/scripts/myFO_accueil.php?lang=EN
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POUR LES ACRONYMES
ACRONYME
ASI
ATU
BCHA
BMPM
BSPP
CCPC
CIVCOM
COGIC
COR
COSAC
CRATANEM
CCPC
CTIF
DE NRBC
DG ENV
DGPR
ECHO
EMUE
EPIDIS
ESPACE
EUFFTR
FCSS
GECT
END
ENSOSP
EVAC
GRID
HC
HUSAR
IASC
JAI
LEMA
LOLF
MAEE
MEEDAT
MIC
MLFFA
MLFFH
MUSAR

SIGNIFICATION
Attaché de Sécurité Intérieure
Abri temporaire d’urgence
Bureau Central des Affaires Humanitaires (Organisation des nations
unies)
Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris
Capacité Civile de Planification et de Conduite
Civilian Comitee, intégré dans JAI
Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises
Comité des Régions
Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires
Communautaires ( réunion des parlements nationaux)
Centre régional d’alerte aux tsunamis pour l’Atlantique nord-est et la
Méditerranée
Capacité de Conduite et de Planification des Crises
Comité Technique International du Feu
Détection échantillonnage NRBC
Direction Générale de l’Environnement, Commission Européenne
Direction générale de la prévention des risques (direction du
MEEDAT)
European Community Humanitarian Office
Etat Major de l’Union Européenne
Etablissement Public inter-Départemental d’Incendie et de Secours
European Spatial Planning : Adapting to Climate Events
European Union Forest Fire Tactical Reserve
Field Coordination Support Section
Groupement Européen de Coopération Territoriale
Experts Nationaux Détachés
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers
Evacuation aérienne médicalisée des victimes de catastrophes
Global Ressource Information Database PNUE
Hôpital de campagne
Module d’Opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage
en milieu urbain
Inter-Agency Standing Committee (Comité Permanent Inter
Agences)
Justice Affaires Intérieures
Local Emergency Management Agency (Agence locale de gestion de
crise)
Loi Organique relative aux Lois de Finances
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et
de la Mer
Mission Information Center (Commission Européenne DG ENV
Protection Civile)
Module de lutte contre les feux de forêts au moyen d’avions
Module de lutte contre les feux de forêts au moyen d’hélicoptères
Module d’Opérations à échelle moyenne de recherche et de
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NRBC
OCHA
OSOCC
PE
PHC
PMA
PMAC
SDIS
UIISC
UNDAC
PESD
SAIP
USAR NRBC

ENSOSP
sauvetage en milieu urbain
Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique
Office Central Humanitarian Affairs (UN OCHA = BCAH)
On site Operations Coordination Center
Purification de l’eau
Pompage Haute Capacité
poste médical avancé
poste médical avancé chirurgical
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Unité d’Intervention et d’Instruction de la Sécurité Civile
United Nations Disaster Assessment and Coordination Team
Politique Européenne de Sécurité et de la Défense
Système d’alerte et d’information des populations
Recherches et sauvetage en situation de risques NRBC
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POUR LES ANNEXES

ANNEXE 1 ORGANIGRAMME DE LA DG ENVIRONNEMENT COMMISSION EUROPEENNE

ANNEXE 2

ENQUETE ENVOYEE AUX DIRECTIONS DEPARTEMENTALES D’INCENDIE ET
DE SECOURS

ANNEXE 3

TAUX DE REPONSES POSITIVES AUX QUESTIONS POSEES LORS DE
L’ENQUETE

ANNEXE 4

PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE DONNEES BRUTES

ANNEXE 5

RECENSEMENT DES PROJETS A L’INTERNATIONAL SUR LE THEME
« PROTECTION CIVILE »
AU NIVEAU DE
LA COOPERATION
DECENTRALISEE PAR LE M.A.E.E

ANNEXE 6

RECENSEMENT DES PROJETS A L’INTERNATIONAL SUR LE THEME
« SAPEURS
POMPIERS »
AU
NIVEAU
DE
LA
COOPERATION
DECENTRALISEEPAR LE M.A.E.E.

ANNEXE 7

RECENSEMENT DES PROGRAMMES INTERREG SUR LES RISQUES
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ANNEXE 2

ENQUETE ENVOYEE AUX DIRECTIONS DEPARTEMENTALES D’INCENDIE ET DE
SECOURS

Q1 : Disposez-vous d’une politique spécifique en matière de relations internationales dans
le domaine de la protection civile ou de la protection des populations au sein de votre
Service Départemental d’Incendie et de Secours ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q2 : Disposez vous d’une personne ressource identifiée au sein du MIC (Centre
d’Information et de Suivi situé à Bruxelles) Quelle est la fréquence de vos relations avec ce
contact ? Quels sujets abordez-vous ?
OUI

NON

Commentaire:………………………………………………………………………………
….
Q3 : Disposez vous d’une personne ressource identifiée à la Direction Générale de
l’Environnement de l’union européenne au sein de l’unité de Protection Civile? Quelle est
la fréquence de vos relations avec ce contact ? Quels sujets abordez vous ?
OUI

NON

Commentaire :……….……………………………………………………………………….
Q4 : Votre SDIS a-t-il déjà participé à une visite du MIC (Centre d’Information et de
Suivi) ou de l’unité de Protection Civile, au sein de la Direction Générale de
l’Environnement ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q5 : Votre SDIS est-il impliqué dans le mécanisme européen de protection civile ? Si oui à
quel titre ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
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Q6 : Avez-vous un référent en ce qui concerne les affaires internationales dans votre
établissement public ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q7 : Savez vous combien d’agents parlent l’anglais couramment dans votre SDIS ?
OUI

NON

Commentaire éventuel, si oui, merci d’indiquer le nombre :………………………………
Q8 : Avez-vous déjà participé officiellement à des missions internationales ou envoyé vos
personnels ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q9 : Avez-vous recensé parmi vos personnels le nombre d’agents qui participent ou ont
participé à des missions internationales, au sein du SDIS ou d’associations ?
OUI

NON

Commentaire éventuel si oui combien ?.....………………………………………………….
Q10 : Estimez-vous souhaitable que des acteurs du secours et de l’urgence des
collectivités territoriales participent à des missions internationales dans le cadre des nations
unies, ou dans le cadre européen dans le domaine des catastrophes humanitaires ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q11 : Dans le cadre de la loi Thiollière (article L. 1115-1 du Code général des collectivités
territoriales.) permettant aux collectivités locales de réaliser des actions internationales,
votre SDIS serait-il intéressé par la mise en place de ce type d’action ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q12 : Exercez vous une veille des catastrophes internationales et disposez vous d’une
planification ou d’un mécanisme de prise de décision à ce sujet?
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NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q13 : Au cours de l’année 2009, 2 canadairs italiens de la flotte européenne de
bombardiers d’eau ont été pré-positionnés en France, estimez ce type de mécanisme de
coopération souhaitable et qu’il soit nécessaire de développer ce type d’action au niveau
européen ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q14 : Etes vous favorable à la mise en place d’EUROP AID proposée dans le rapport de
Monsieur Michel BARNIER (Pour une force européenne de protection civile : Europe Aid
)?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q15 : Estimez vous nécessaire pour les collectivités locales de jouer un rôle dans le cadre
des catastrophes humanitaires au niveau international ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q16 : L’échelon le plus pertinent au niveau des collectivités locales pour jouer un rôle à
l’international est il le département ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q17 : (Question concernant les SDIS Frontaliers) En dehors des procédures
opérationnelles transfrontalières développez-vous d’autres types d’activités concernant la
mise en commun des connaissances (partage de banques de données) ou des formations
communes ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
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Q18 : Selon vous, faut-il développer et renforcer la coordination de l’action internationale
de la France en matière de sécurité civile, actuellement réalisée par les attachés de sécurité
intérieure des ambassades (commissaire de la police nationale ou officier supérieur de
gendarmerie nationale) ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
Q19 : Estimez vous nécessaire que les sapeurs pompiers français soient associés à leurs
homologues européens en matière de formation ou vis-à-vis des politiques de prévention
et de planification opérationnelle en matière de sécurité civile ?
OUI

NON

Commentaire
éventuel :……………………………………………………………………….
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ANNEXE 3
TAUX DE REPONSES POSITIVES AUX QUESTIONS POSEES
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ANNEXE 4

RESULTATS DE L’ENQUETE ENVOYEE AUX SDIS : DONNEES BRUTES

Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12
Question 13
Question 14
Question 15
Question 16
Question 17
Question 18
Question 19

27.78%
1,85%
0,00%
0,00%
18,52%
22,22%
19,23%
59,26%
50,00%
94,34%
56,25%
7,41%
96,30%
97,96%
71,15%
30,61%
29,63%
100,00%
98,15%
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RECENSEMENT DES PROJETS A L’INTERNATIONAL SUR LE THEME
« PROTECTION CIVILE » AU NIVEAU DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
PAR LE M.A.E.E130

Intitulé
du projet
Formations
dans le
domaine
des secours
Plan
Communal
de
Sauvegarde
et de
Réserve
Communale
de Sécurité
Civile.
Sécurité
civile
Opération
"Un bateau
pour le
Liban"

Collectivité Collectivité
territoriale territoriale Pays
française
partenaire

Thématiques Statut

Année

Mulhouse

Timisoara

Roumanie

Gouvernance
locale

En
cours

1991

Rueil
Malmaison

Jelgava

Lettonie

Appui
institutionnel

Terminé

2007

Kab Elia

Liban

Appui
institutionnel

En
cours

2005

Beyrouth

Liban

Aide d'urgence
et Aide
humanitaire

Terminé

2002

Conseil
général du
territoire de
Belfort
Conseil
régional de
Provence
Alpes-Côte
d'Azur

130

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/bddrecherche-resultat.asp?searchField=protection+civile&x=42&y=12)
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ANNEXE 6

RECENSEMENT DES PROJETS A L’INTERNATIONAL SUR LE THEME « SAPEURS
POMPIERS » AU NIVEAU DE LA COOPERATION DECENTRALISEEPAR LE
M.A.E.E.131

Intitulé
projet

du

Sécurité
Incendie
Mise en place
d'un dispositif
de santé et de
secours
par
l'Union départe
mentale des SP
Coopération
entre
le
Département
de la Vendée et
la
Commune
urbaine
d'Antananarivo
Transfert
de
savoir faire en
matière
de
déplacement
urbain et de
dispositif
de
sécurité
Formation
Sécurité Civile
Secours
aux
personnes
Sécurité
et
Incendie
Sécurité Civile
et Urgence
Développement
du corps SP
Malgaches
Mise en place
d’un centre de
secours

Collectivité
territoriale
française

Collectivité
territoriale
partenaire

Pays

THEME

Etat

An

Marseille

Beyrouth

Liban

Sécurité

En
cours

1994

Conseil
Général
Morbihan

Région
Kidal

Mali

Santé

En
cours

2004

Service
départemental Commune
Madagascar
d'Incendie et urbaine
de Secours de d'Antananarivo
la Vendée

Gouvernance En
locale
cours

2001

Toulouse

Chongqing

Chine

Sécurité

En
cours

1981

Saint Etienne

Tamatave

Madagascar

Sécurité

Nantes

Rufisque

Sénégal

Sécurité

Marseille

Dakar

Sénégal

Sécurité

CG Réunion

Tsimbazaza

Madagascar

Sécurité

CG Vendée

CU Tananarive

Madagascar

Sécurité

En
cours

2003

CG
sevres

MAGENGA

Madagascar

Sécurité

En
cours

2004

deux

de

En
cours
En
cours
En
cours
En
cours

1967
1992
1968
1997

131

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/bdd-rechercheresultat.asp?searchField=sapeurs+pompiers&x=0&y=0)
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RECENSEMENT DES PROGRAMMES INTERREG SUR LES RISQUES

TITRE

CODE

Développement d’un outil
méthodologique pour la
détection et l’étude du
développement de gros
cave-ins
Hydrological risks in the
mountains:parades
and
surveillance.
Création du Centre pour les
risques naturels dans le
massif de COTRAO

SITE
INTERNET

RISK
YDROGEO
PRINAT

www.grenoble.ce
magref.fr/etna
projets_cours/rech
europe/prinat.htm

OBJET
DE
L’ETUDE

Pays

TYPE DE RISQUE

INT.

Evaluation
des Risques

France
Italie

Glissement de terrain

III A

Gestion des
risques

France
Italie

Inondations

III A

Evaluation
des Risques

France
Italie

Avalanches, Inondations,
Glissements de terrain

III A

des France
Italie

Avalanches, Inondations,
Glissements de terrain

III A

Natural
hazards
social
management-Historic
memory
of
natural
catastrophes
and
the
response of social and
administrative actors
Seismic Microzonage of the
area of the Southern Higher
Rhine

Gestion
Risques

Evaluation FFrance.
des Risques Suisse
Allemag.

Tremblements de Terre

III A

Prevention of risks related
to floods: establishment of a
French-Swiss
hydro
meteorological radar
Cross-border
water
workshop

Evaluation
des Risques

France
Suisse

Inondations

III A

Evaluation
des Risques

France
Espag.

Inondations

III A

Shared and harmonised
cross-border information on
seismic risk

Gestion des
Risques

France
Espag

Tremblements de terre

III A

Emergency
Security

Pyrenees

Gestion des
Risques

France
Espag.

Non défini

III A

Study and application of a
shared management system
of dangerous and toxic
waste
of
SMEs
and
VSEs(very
small
enterprises)
Flood prevention in the river
basins of the Chiers, the
Messancy and the Ton

Gestion des
Risques

France
Belgiq..

Risques Techno

III A

Evaluation
des Risques

France
Belgiq..
Luxem

Inondations

III A

Beaches at Risk / Plages à
risques

Gestion des
Risques

France
U.K.

Storm surges

III A

Impacts of pollutants on the
environment

Evaluation
des Risques

France
U.K.

Technological
Hazards

III A

SURDOV

Gestion des
Risques

France
U.K.

Technological
hazards

III A

Sustainable management of
contained
sediments
(estuary watch)

Evaluation
des Risques

France
UK

Technological
hazards

III A

Page 68 sur 72
La protection civile européenne : quelles perspectives pour les services départementaux d’incendie et de secours ?

FAE de DDA 07
FLOOD 1
groundwater
events

ENSOSP

- Role of
in flooding

Gestion des
Risques

Energy and Air Pollutants:
Production, Transport and
Impacts

France
UK

Inondations

III A

France
UK

Risques Techno.

III A

Measures against erosion
and awareness
raising of farmers

Gestion des
Risques

Belgiq.
France

Glissements de Terrain

III A

Taming the waters of the
basin of the Lys river

Gestion des
Risques

Belgiq.
France

Inondations

III A

Inondations

III A

Northern Radar: a new
cross-border
precipitation
radar to better safeguard
property and people against
flooding hazards
Programme de coopération
pour la gestion du risque
incendie dans les territoires
du bassin méditerranéen/
Cooperation programme on
management of the forest
fire
risk
in
the
Mediterranean basin
Actions pilote de prévention
des risques d´inondation
dans des zones fortement
urbanisées / Pilot actions in
decreasing inundation risks
in heavily urbanised areas A
catastrophe RESponse
Adaptation and Mitigation –
and
Integrated
Climate
Policy Approach

NORTHE
RN
RADAR

Gestion des
Risques

Belgiq.
France

INCENDI

Gestion des
Risques

France Grece, Feux de Forêts
Italie, Portug.
Espag.

III C

INUNDA

Gestion des
Risques

France
Inondations
Belgiq.
Italie, Portug.
Espag.

III C

AMICA

Gestion des
Risques

III C

Integrated Management of
risks and Environment

IMAPS

Gestion des
Risques

Autriche
Non Défini
France
Allema. Italie,
Pays B
France
Non Défini

Développement
d’outils
méthodologiques pour la
détection et la propagation
des éboulements de masse

ROCK
SLIDETE
C

http://www.crealp.
ch/fr/contenu/ireg3
/rockslidetec.asp

Evaluation
des risques

France Italie, Glissements de terrain
Suisse

III A

Seismic hazard and alpine
valley response analysis

SISMOVA
LP

Gestion des
Risques

Hydroptim
et

France
Tremblement de Terre
Allem/
Italie
SlovenSuisse
Floods
France
Italie, Espag.
Suisse

III B

Optimisation of the hydro
meteorogical forecast tools

Terraced landscapes of the
alpine arc

ALPTER

http://wwwlgit.obs.
ujfgrenoble.fr/
sismovalp/
http://hydroptimet.
medocc.org/tikiind
ex.
php?page=
Projet+Hydroptime
http://www.alpter.n
et

Evaluation
des risques

Autriche,
Glissements de Terrain
France Italie,
Slov Suisse

III B

Alpine
Integrated
GPS
Network:
Real-Time Monitoring and
Master
Model
for
Continental
Deformation
and Earthquake Hazard
River
Basin
Agenda
AlpineSpace

ALPSGPS
QUAKEN
ET

http://www.alpsgp
s.
units.it/

Evaluation
des risques

France,
Tremblements de terre
Allema.,
Italie Sloven.

III B

River
Basin
Agenda

http://www.flussra
umagenda.
de

Gestion des
Risques

Austri
Inondations
France
Italie, Sloven..
Suisse

III B

From Collective Testing to a
Transnational Analysis of
the International River Basin
District of the Scheldt as a
Basis for a Transnational
Integrated
Water

SCALDIT

Gestion des
Risques

Belgiq.,
Inondations
France Pays
Bas

IIIB

Evaluation
des risques
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Management for a Cleaner
andSafer Scheldt
Problems in the Realisation
of Forested Water Retention
Areas : Natural and Social
Scientific Studies in the
River Rhine Catchment
Water Retention by Land
Use

FOWARA

Gestion des
Risques

FranceAllem
Pays Bas

Inondations

IIIIB
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