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RÉSUMÉ
La construction européenne a facilité la coopération transfrontalière sous de très nombreuses
thématiques : environnement, équipements, économie, justice, santé…
Historiquement, pour les sapeurs-pompiers frontaliers, cette coopération s’est souvent
traduite par des jumelages dans le cadre des relations amicales ou de simples accords de
bon voisinage pour répondre aux besoins opérationnels.
L’intérêt de la victime ou la réalisation efficace des missions de secours ont toujours prévalu
sur les limites géographiques, rejoignant ainsi les valeurs d’entraide et de solidarité entre les
peuples telles qu’elles sont souhaitées par tout citoyen européen.
Le droit français, au travers des accords internationaux, encadre l’assistance mutuelle et
l’engagement des renforts entres États frontaliers en cas de catastrophes ou d’accidents
graves. Néanmoins, la gestion au quotidien des interventions transfrontalières met en
évidence les difficultés rencontrées par les différents acteurs pour mettre en œuvre une
organisation efficiente. Comment gérer le domaine du risque courant et comment faire
évoluer les accords internationaux existants pour les adapter aux exigences opérationnelles
et juridiques modernes ?
Conscient de ce contexte et compte tenu de l’intérêt particulier qu’il porte à la coopération
transfrontalière, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS 67)
souhaite bénéficier d’une photographie précise de la coopération des services d’incendie et
de secours français avec leurs homologues étrangers. Cet état des lieux doit mettre en
évidence les diverses situations identifiées afin que le SDIS 67 puisse s’orienter vers de
nouvelles initiatives visant à dynamiser les actions de coopération transfrontalière.
A partir des outils juridiques existants qui fixent les compétences des Services d’Incendie et
de Secours (SIS) et d’un diagnostic complet des différentes situations rencontrées dans les
vingt-trois départements frontaliers, nous avons identifié les pistes suivantes :
- Il est indispensable de renforcer la composante prévision-formation pour répondre aux
besoins opérationnels. La diffusion des plans, l’analyse commune des risques frontaliers, la
réalisation de formations et d’exercices communs, la mise en place de retours d’expériences
sont autant de thématiques qu’il reste à développer avec nos collègues européens.
- Les différents acteurs concernés, sapeurs-pompiers, élus, services partenaires et leurs
homologues européens ne disposent pas suffisamment d’outils de communication. Cela
permettrait à chacun de compléter ses connaissances, d’échanger ses expériences et de
mieux appréhender toutes les facettes de la coopération transfrontalière.
- Enfin, les conventions internationales et les arrangements particuliers doivent clarifier les
limites organisationnelles, juridiques, financières ou techniques de la coopération
transfrontalière. Une simplification des procédures, une accélération des démarches
administratives et un renforcement des échanges sont également nécessaires pour
accompagner les démarches novatrices.
Cet état des lieux et les réponses que nous apporterons aux problèmes rencontrés doivent
permettre de répondre aux attentes du SDIS 67 dans sa démarche d’optimisation de la
coopération transfrontalière.
Mais sa volonté est aussi d’être à l’initiative d’une réflexion nationale sur cette thématique.
Dans ce cadre la nature de nos travaux peut être un outil d’accompagnement utile pour les
SDIS frontaliers.
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INTRODUCTION
Le 13 avril 2010 une jeune femme chute lourdement de bicyclette à Tourcoing, à proximité
de Mouscron, petite ville frontalière belge. L’évènement est proche de la frontière et la
demande de secours, effectuée par l’intermédiaire d’un téléphone portable, aboutit dans la
salle opérationnelle des sapeurs-pompiers de Mouscron.
Cette demande de secours est précise et le Centre de Traitement des Appels (CTA) belge
engage immédiatement l’ambulance des sapeurs-pompiers de Mouscron sur les lieux de
l’intervention avant même d’en informer le CTA Lille.
Ce type d’engagement de secours au-delà des limites du territoire national, que l’on pourrait
qualifier de réflexe, est fréquent et naturel sur ce secteur d’intervention. Il constitue un des
éléments caractéristiques de cette zone transfrontalière et il est admis par chacun que cette
solution est la meilleure car la plus rapide.
Cette réalité opérationnelle a d’autre part une forte dimension symbolique. Elle matérialise à
elle seule les valeurs communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers ainsi que les
conséquences simples et efficaces d’un accord parfait entre services publics au-delà des
frontières internes à l’Europe.
La détermination des sapeurs-pompiers français et étrangers est à l’origine de la mise en
œuvre de ces solutions dynamiques et efficaces. Ils ont su développer sur chacune de nos
frontières, localement et de façon adaptée, des pratiques de contournement pragmatiques.
Le fait précède souvent le droit et pour ce cas d’espèce les limites de l’exercice se doivent
d’être parfois précisées sur le plan des compétences mais surtout de la responsabilité.
La prise en compte du cadre légal, administratif et financier de chacune des solutions mises
en œuvre est nécessaire et souvent réalisée mais la genèse des solutions développées
explique à elle seule leur grande diversité donnant ainsi un aspect très hétérogène au
dispositif.
Après avoir développé le projet Européen EUROPA 1 jusqu’à sa parfaite réalisation, madame
Martine LOQUET-BEHR et le lieutenant-colonel Alex ROTH ont désiré s’orienter vers la
recherche de pistes nouvelles sur le sujet du développement des secours transfrontaliers.
Dans le cadre de cette démarche le sujet qui nous a été proposé est le suivant :
« Compétence et coopération transfrontalières des services d’incendie et de
secours dans le cadre européen ».
Dans une première partie nous présenterons l’analyse du sujet ainsi que la méthode d’étude
utilisée.
Dans un seconde partie le chapitre intitulé : « Le concept de la coopération transfrontalière
des services d'incendie et de secours : bases juridiques et mise en œuvre » proposera un
double état des lieux sur le plan juridique et au niveau du terrain.
Dans une troisième partie, le chapitre intitulé « Analyse et pistes d'évolution de la
coopération transfrontalière des services d'incendie et de secours » proposera, sur la base de
l’analyse du constat, plusieurs domaines d’évolution possibles au sujet desquels nous nous
attacherons à proposer plusieurs pistes d’amélioration.

ENSOSP

FED Chef de groupement n° 16

5

1 ANALYSE DU SUJET
1.1 La reformulation du sujet
L’intitulé du sujet initialement proposé avait pour caractéristique principale d’orienter
fortement notre étude dans le domaine du droit au risque de l’y voir contingentée.
Lors de notre première rencontre avec madame Martine LOQUET-BEHR et le lieutenantcolonel Alex ROTH, nos deux directeurs de mémoire, nous avons pris conscience du fait qu’il
serait probablement plus constructif de considérer le domaine juridique comme un moyen
plutôt que comme une finalité. Nous avons également pris en compte l’impérieuse nécessité
de positionner la qualité du service fourni à l’usager au cœur de nos préoccupations.
Dans ce contexte, il s’agit alors de travailler sur l’étude de la gestion fine de la perméabilité
de nos frontières dans le domaine de la distribution des secours au quotidien dont la mise en
œuvre actuelle est nécessairement vouée à évolution ne serait-ce qu’au regard de la
judiciarisation de notre société.
Le sujet nouvellement défini nous permet d’initier une démarche au caractère pragmatique
pour laquelle la référence à la règle ne sera pas perçue comme une fin en soi mais comme
un nécessaire outil de lissage, de régularisation et de sécurisation sur le plan des
responsabilités, des dispositifs actuellement mis en œuvre.
1.2 Les motivations de l’étude
 Développer, sur la dynamique de la mise en service réussie du bateau-pompe
EUROPA 1, la démarche engagée.
Madame Martine LOQUET-BEHR et le lieutenant-colonel Alex ROTH nous ont fait part de leur
volonté de voir se développer des actions de coopération transfrontalières relatives à la
distribution des secours dans le prolongement de la mise en service réussie du bateau
pompe EUROPA 1. Ce bateau est armé alternativement par des équipages sapeurs-pompiers
français et allemands. Le développement qui est actuellement recherché est donc la suite
naturelle de cette démarche binationale et européenne.
La volonté clairement établie de nos deux directeurs de mémoire est de réunir les conditions
d’un rapprochement bien plus étroit encore entre les deux services d’incendie et de secours
situés de part et d’autre de la frontière et de les voir réellement tournés l’un vers l’autre et
non plus principalement vers leurs territoires nationaux.
 Etendre notre analyse aux actions mises en œuvre par les autres SDIS concernés
afin de s’affranchir des cloisonnements actuels et d’élargir le champ de réflexion.
Pour ce faire il nous est demandé d’entreprendre notre étude avec une vision large du sujet
sur le plan des thèmes et sur le plan géographique de l’étude.
La commande est donc de s’ouvrir aux autres, d’identifier ce qui se fait ailleurs, de
déterminer de nouvelles pistes de réflexion grâce à une analyse approfondie afin d’enrichir la
production de nos propositions.
 Explorer le champ juridique afin d’ouvrir une réflexion sur le niveau de prise de
risque actuel sur le plan des responsabilités.
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Il s’avère nécessaire de réfléchir sur le développement et l’amélioration de la gestion du
risque courant au quotidien ainsi que sur la prise en compte du risque particulier en y
intégrant la dimension juridique afin de fouiller plus encore le champ de l’engagement des
responsabilités des uns et des autres.
Il est, en conséquence, nécessaire d’évaluer le niveau de la prise de risque actuel, les limites
du pragmatisme étant probablement atteintes de ce point de vue.
Les motivations de l’étude sont donc triples : la poursuite de la démarche déjà engagée, la
constitution d’un état des lieux général qui constituera le référentiel commun et l’exploration
du champ juridique.
1.3 Le champ de l’étude
La première phase d’analyse a rapidement mis en évidence la nécessité de limiter le
dimensionnement du champ d’étude de notre sujet.
Le domaine maritime a été volontairement écarté car il dispose de règles spécifiques en la
matière notamment dans le cadre des pollutions maritimes. Les DOM-TOM n’ont pas été pris
en compte tant leurs spécificités sont importantes. Le secours en montagne n’est pas traité
non plus car suffisamment complexe. Notre étude sera ainsi limitée à la coopération
transfrontalière des SDIS de métropole avec leurs voisins directs.
Le champ de l’étude sera par contre le plus large possible du point de vue des thèmes
abordés. En effet, les domaines de la formation, de la prévision (y compris dans sa partie
analyse de risques) et de l’intervention sont étroitement mêlés et difficilement dissociables.
Dans les faits, le service incendie dans son ensemble sera appréhendé et le volet juridique
sera bien entendu intégré.
1.4 Problématique identifiée
La problématique est caractérisée par la conjonction de trois éléments parfois antinomiques:
 Le fait que sur le terrain les interventions se déroulent globalement sans trop de
difficultés dans la zone transfrontalière avec diverses stratégies de contournement
établies en accord avec les attentes locales,
 Le constat global, très souvent confirmé, de l’isolement des officiers de sapeurspompiers en charge du domaine transfrontalier pour chacun des SDIS concernés. Ces
cadres référents sont en effet isolés d’un département à l’autre, ils communiquent
peu entre eux et font tous le constat de la grande difficulté qu’ils rencontrent à
prendre le temps d’appréhender les bases juridiques du domaine, parmi les
nombreux autres dossiers dont ils ont la responsabilité,
 La rémanence des frontières perdure malgré la suppression de celles-ci.
L’effacement relatif des frontières ainsi que la création de l’Euro constituent pourtant
les deux emblèmes de l’Europe et symbolisent la « déterritorialisation », principe
fondateur des accords de SCHENGEN qui sont à l’origine de la construction « d’un
espace de liberté, de sécurité et de justice ». Le principe national doit-il être mis en
retrait pour faire place au principe communautaire ?
L’ensemble de ces éléments détermine les deux objectifs globaux suivants.
1.5 Objectifs
Sur la base des différentes composantes de la problématique voici les objectifs majeurs :
ENSOSP
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L’objectif principal vise à l’amélioration rapide et pérenne de la qualité du service rendu aux
usagers qui se situent de part et d’autre des frontières dans le secteur qui correspond à la
zone transfrontalière. Des outils organisationnels, opérationnels et techniques seront donc
proposés.
Le second objectif concerne la consolidation du cadre juridique de l’intervention des services
d’incendie concernés dans un souci de préservation des garanties et intérêts de chacun.
1.6 Méthode d’étude
L’atteinte des objectifs qui précèdent a nécessité la mise en œuvre des actions suivantes :
 Premier déplacement à la Direction Départementale des Services d’Incendie et de
Secours du Bas-Rhin (DDSIS 67) afin de rencontrer nos deux maîtres de stage,
madame Martine LOQUET-BEHR et le lieutenant-colonel Alex ROTH, de recevoir la
commande située dans son contexte et de valider la reformulation du sujet,
 Déplacement à la Direction de la Sécurité Civile (DSC) et entretien avec le colonel
NARDIN, Chef de la Mission des Relations Internationales (MRI) et madame Magali
FEROUL, chargée de mission, dans le but de dégager des axes de proposition sur la
base de leurs points de vue, et de leur connaissance du sujet,
 Second déplacement au SDIS 67 afin de faire un point de situation du niveau
d’avancement de notre mémoire. Le bateau-pompe EUROPA 1 nous a été présenté et
nous avons eu la chance de tester ses capacités in situ,
 Déplacement au SDIS du Nord, reçus par le lieutenant-colonel Benoit EVEN,
directeur de la prévision, afin d’y faire un point de la situation. Une visite de la zone
transfrontalière au niveau de Mouscron a été organisée à notre attention,
 Réalisation d’un questionnaire téléphonique transmis au cadre référent de chacun
des départements français impactés qui sont au nombre de vingt-trois. Ce
questionnaire est également traduit dans chacune des langues concernées et
communiqué aux référents étrangers désignés par leurs homologues français.
Nous réalisons ainsi une photographie précise de la situation sur la base d’une prise
de contact téléphonique systématique avec les cadres référents de tous les SDIS
concernés et grâce à l’exploitation des nombreux retours du questionnaire,
 Recherche documentaire (textes, publications, normes, internet…),
 Entretien téléphonique avec le colonel Stéphane SADAK, chef d’état-major de la
zone de défense et de sécurité (EMZ) Sud-Est et avec le lieutenant-colonel Raymond
GUIDAT, adjoint au chef d’état-major de l’EMZ Est, afin de dégager des axes de
proposition sur la base de leurs points de vue,
 Contact avec monsieur Florent NEZONDET, stagiaire à l’EMZ Nord, chargé du projet
européen APPORT inscrit au programme INTERREG IV concernant la zone
transfrontalière entre la Belgique et la France dont l’objet consiste à identifier les
risques technologiques frontaliers,
 Entretien avec le colonel Jean-François SCHMAUCH, membre du CTIF 1 et auteur
d’une thèse sur « l’identification et la description des trois principales écoles
d'organisation des Services ayant en charge de répondre aux situations d'urgence »
dans le but d’intégrer son point de vue, 2
 Entretien avec monsieur Jean VIRET, professeur de droit public à l’université de
Montpellier et intervenant à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP) dans le cadre de notre formation. Notre objectif étant de lui
1

Comité Technique International du Feu.
« Identification et description des trois principales écoles d'organisation des Services ayant en charge de répondre aux
situations d'urgence. Analyse et comparaison de la rationalité, de l’efficacité et de la rentabilité de ces Services à partir de la
résolution d'équations simples s'écrivant sous la forme générale f (Risques, Moyens opérationnels, Délais d'intervention) ».
Thèse dirigée par Madame Danièle TRAUMAN, Docteur d'État à l’université d'Evry, Val d'Essonne, Centre Pierre NAVILLE.
2
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demander son point de vue, sur le plan juridique, vis-à-vis de nos axes de
proposition.
1.7 Mode opératoire
Au regard des motivations de l’étude, de son champ, de la problématique identifiée et des
objectifs à atteindre, il est apparu nécessaire de débuter notre démarche par l’exploration du
volet juridique que nous avons comparé à la réalité du terrain.
Pour ce faire, nous avons élaboré le plan d’action suivant :
 Compréhension précise des attentes et des limites fixées par notre maître de stage
y compris lors de la phase de redéfinition du sujet et du champ de l’étude,
 Exploration du volet juridique,
 Formulation d’une hypothèse de départ : nous avons rapidement établi des
contacts téléphoniques avec plusieurs officiers référents dans leur département afin
d’effectuer une première évaluation de la situation. Il a ainsi été rapidement
pressenti que les besoins des SDIS étaient de nature expressément pratique, en
conséquence nous avons été confortés dans le choix de nos objectifs qui sont à
caractère opérationnel et cela nous a permis de construire une hypothèse de départ,
 Evaluation de la situation actuelle sur l’ensemble du territoire métropolitain
concerné mais également à l’étranger dans la mesure du possible grâce à la
transmission du questionnaire,
 Analyse, synthèse et interprétation de l’ensemble des données et informations
recueillies,
 Rédaction des propositions,
 Présentation de notre mémoire à nos directeurs de mémoire.

2 LE CONCEPT DE LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE DES SERVICES
D’INCENDIE ET DE SECOURS : BASES JURIDIQUES ET MISE EN OEUVRE
La coopération transfrontalière englobe toutes les actions menées de part et d'autre de la
frontière par une ou plusieurs collectivités territoriales et par une ou plusieurs autorités
locales étrangères dans l’intérêt commun. Un cadre juridique est donc préétabli pour que ces
actions puissent être réalisées. Quelles sont les références en la matière ?
En premier lieu nous aborderons les différents textes qui permettent, sous certaines
conditions, cette coopération transfrontalière. Ensuite, pour avoir une vision la plus concrète
possible, nous présenterons les différents accords signés et les pratiques des vingt-trois SDIS
frontaliers.3
2.1

Le socle juridique de la coopération transfrontalière des services d’incendie
et de secours
2.1.1

La coopération transfrontalière et les dispositifs juridiques existants, répartition
des compétences

Compétence des collectivités territoriales
Les acteurs locaux, et plus particulièrement les collectivités territoriales françaises, peuvent
mettre en place des échanges et partenariats internationaux avec leurs homologues
européens. Cette alternative, la coopération décentralisée, est apparue en France dès les lois
3

Au 22 SDIS frontaliers nous avons ajouté le département du Pas-de-Calais pour son implication dans le tunnel sous la Manche.
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de décentralisation de 1982, consolidée progressivement par différents textes, notamment la
loi Thiolliére4.
Cette disposition est intégrée dans le Code Général des Collectivités Territoriales, livre I,
chapitre 5 (Articles L.1115-1 et suivants)5 et concerne les collectivités territoriales et leurs
groupements, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect de l’intérêt local.

Compétence de l’État
La coopération transfrontalière se fond dans le droit international qui est de la compétence
de chaque état, de sa volonté politique de la promouvoir et de la faciliter. Elle se traduit par
la signature d’accords bilatéraux voir multilatéraux.
En France, la possibilité de passer des accords bilatéraux ou multilatéraux est basée sur
l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ces accords s’imposent juridiquement, ils
ont une autorité supérieure à la loi et doivent faire l’objet d’une publication par décret.6
Par ces accords, les états formalisent leurs projets, définissent les objectifs partagés et les
engagements réciproques. Ces textes créent des droits et obligations entre les signataires.
Ils doivent être conclus dans le respect des procédures prévues par le droit interne de
chacune des parties contractantes et dans le respect des engagements internationaux qui
lient les parties. Ces textes ont souvent une portée générale et concernent un territoire
national dans son ensemble. Afin qu’ils soient appliqués efficacement, il est prévu que des
arrangements puissent être pris dans le but de les clarifier et d’en préciser des points
particuliers.

Influence du droit européen sur le développement de la coopération transfrontalière
En premier lieu le Conseil de l’Union Européenne a pris plusieurs résolutions7 ces vingt
dernières années. Celles-ci ont régulièrement renforcé la notion de coopération
internationale au sein de l’Union Européenne (UE), mais toujours dans le cadre des
catastrophes d’ampleur qu’elles ont caractérisées au fur et à mesure.
Ces résolutions sont des actes juridiques qui s’imposent à un état uniquement lorsque son
pouvoir législatif l’adopte. Elles expriment la position des institutions européennes sur un
problème donné ou sur une situation.
En second lieu, le Conseil de l’UE a adopté la convention cadre de Madrid8, texte régissant
les actions de coopération transfrontalière des collectivités locales ou autorités territoriales.
Elle a été ratifiée par la France le 23 décembre 1983 et est entrée en vigueur le 14 mai
1984. Par ce texte, l’Europe a établi des bases communes de coopération en respectant les
prérogatives des états afin de tenir compte des particularités et des besoins des zones
transfrontalières.
La convention de Madrid vise à promouvoir la coopération transfrontalière en considérant
l’importance que celle-ci peut revêtir « dans des matières telles que le développement

régional, urbain et rural, la protection de l’environnement, l’amélioration des
infrastructures et des services offerts aux citoyens et l’entraide en cas de sinistre ».
4
Loi n° 2007-147 du 2 février 2007 parue au JO n° 31 du 6 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
5
« Art. L. 1115-1. − Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements
internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de
coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel
des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat … »
« En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer
des actions à caractère humanitaire. »
6
Conformément aux articles 52 à 55 de la Constitution Française.
7
Liste des résolutions en ANNEXE II.
8
Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (signée à
Madrid, 21 mai 1980) – ANNEXE III.
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Son objectif est de renforcer les rapports de voisinage entre les collectivités d’états différents
qui disposent d’une frontière commune, sans obligation stricte à l’encontre de ces états.
Cette convention a été renforcée par un protocole additionnel à vocation opérationnelle lié à
la protection de l’environnement et à l’entraide en cas de sinistre.9
2.1.2

Application des dispositifs de coopération transfrontalière aux services
d’incendie et de secours

Compétence limitée des collectivités territoriales
Malgré le cadre juridique dans lequel se situe le service départemental d’incendie et de
secours (personne morale de droit public, disposant de l’autonomie juridique et financière),
celui-ci ne peut pas engager directement de relations dans le domaine de la coopération
transfrontalière. La circulaire interministérielle du 20 avril 200110 sur la coopération
décentralisée précise que les SDIS ne sont pas des groupements de collectivités territoriales.
Dans cette coopération « collectivité territoriale française - collectivité territoriale étrangère»,
d’une part le SDIS ne peut être qu’opérateur et d’autre part le domaine d’action a une
étendue limitée puisqu’elle ne peut concerner directement la sécurité et la protection des
populations qui sont de la compétence des pouvoirs publics. Elle ne peut donc concerner que
des actions de formation, de prévision ou des programmes d’investissements.

Pleine compétence de l’État sur l’ensemble du territoire
Le service d’incendie et de secours relève de la compétence et de l’organisation de chacun
des États mais un événement majeur ne peut pas toujours être contenu à l’intérieur des
frontières nationales de l’état concerné.
Ainsi, la France a conclu des accords bilatéraux à partir des années 1960 avec plusieurs pays
limitrophes dans le but d’organiser la coopération transfrontalière, il s’agit des conventions
d’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d’accidents graves.
Des arrangements prennent en compte les spécificités locales et intègrent des mesures
particulières adaptées à chaque situation. Seules les autorités ayant reçu une délégation
explicite contenue dans l’accord bilatéral ou multilatéral sont compétentes pour conclure ces
arrangements particuliers.
2.2
Application théorique de la coopération transfrontalière des SIS : les
conventions d’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d’accidents graves
et leurs déclinaisons locales, les arrangements particuliers
2.2.1 Contexte général
De nombreux accords bilatéraux ont été signés au sein de l’Union Européenne. Selon un
rapport d’information du Sénat « les pays du Sud coopèrent entre eux, notamment dans le
domaine de la lutte contre les feux de forêts. Le Portugal a signé un protocole bilatéral de
coopération en matière de protection civile avec l'Espagne avec un complément spécifique à

9

Protocole additionnel de la Convention Cadre Européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales (signé à Strasbourg le 9 novembre 1995).
10
Circulaire NOR INT B0100124C « coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements
avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements ».
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la lutte contre les feux de forêts11. De même, Chypre coopère avec la Grèce et l'Italie. La
Grèce coopère elle-même avec la Bulgarie12, Chypre, Malte et la Hongrie.
Par ailleurs, des coopérations formalisées existent entre les états du Nord (Finlande, Estonie,
Suède, Danemark), les états du Bénélux13 (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) et l'Allemagne,
et les états d'Europe centrale (République Tchèque, Hongrie, Autriche, Slovénie, Pologne).
Il existe des coopérations renforcées de fait, comme pour l'Irlande, tributaire de sa situation
géographique périphérique et de sa proximité exclusive avec le Royaume-Uni ».14
2.2.2 Situation en France
Depuis plusieurs décennies la France a conclu des accords internationaux avec ses voisins
directs appelés « conventions d’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou
d’accidents graves ». Ils définissent les conditions selon lesquelles les moyens français
peuvent intervenir à la demande d’un état voisin hors de nos frontières ou, inversement, les
conditions selon lesquelles les moyens de sécurité civile transfrontaliers peuvent intervenir
en France. L’Angleterre fait exception à cette règle de par son « isolement géographique »
particulier et la quasi-absence de risques naturels qui ne génèrent pas de besoins en matière
d’assistance. Pour le tunnel sous la manche une convention spécifique traite de la
coopération des moyens des deux états en cas de sinistre.15
Ces conventions qui concernent nos voisins directs sont néanmoins restrictives aux
seules notions de catastrophes ou accidents graves. Une seule exception, la
convention franco-italienne du 16 septembre 1992. Celle-ci a été renforcée par un
arrangement administratif en date du 6 février 200616 qui «…vise à organiser la gestion
quotidienne des secours…» sur un secteur prédéfini.

Origine des conventions bilatérales
Si certaines de ces conventions bilatérales ont été établies à partir des années soixante
(Luxembourg et Espagne), elles ont toutes été modifiées ou rédigées entre 1977 et 2001.17
Les origines de ces conventions et les raisons qui ont motivé leurs modifications ne sont pas
identifiables, néanmoins plusieurs éléments sont susceptibles de les expliquer :
 La prise en compte des conséquences d’un accident frontalier dans le domaine du
risque nucléaire (centrales nucléaires de Chooz dans les Ardennes à la frontière belge
et Cattenom en Moselle à la frontière luxembourgeoise et allemande) ou
technologique (présence de sites classés SEVESO, TMD,…),
 Des évènements particuliers générateurs de risques (les Jeux Olympiques d’hiver de
Turin en février 2006),
 Les incendies des tunnels du Mont-Blanc (24 mars 1999) et du Fréjus (04 juin
2005).

11

Source europa/press du 1er septembre 2009- point sur les feux de forêt au Portugal “L'Espagne apporte déjà son aide au
Portugal depuis le 31 août 2009 en lui fournissant deux avions dans le cadre d'un accord bilatéral conclu entre les deux pays”.
Source Consulat Général de France : Signature d’un accord de coopération entre les corps de sapeurs-pompiers de Grèce
et Bulgarie, dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière ; des exercices communs sont prévus,
comme celui réalisé le 28 mars près de Kilkis, qui avait pour scénario l’explosion d’un gazoduc.
13
Mémorandum d’accord entre les centres de crise nationaux des trois pays du Bénélux signé en 2006 concerne la gestion
des crises et des catastrophes, l’assistance en cas de circonstances urgentes et la désignation d’officiers de liaison. Il implique
notamment la création et la mise à disposition de banque de données relatives aux infrastructures critiques de la région
frontalière belgo-néerlandaise et belgo-luxembourgeoise, la coordination des plans d’urgence nucléaire et vise à favoriser
l’intervention transfrontalière des corps de pompiers.
14
Rapport d'information n° 237 (2005-2006) de M. Paul GIROD, fait au nom de la délégation pour l'UE “ la protection civile
dans l'Union Européenne”.
15
Protocole de mise à disposition de moyens signé entre Eurotunnel, le SDIS 62 et la Kent Fire Brigade (GB).
16
Arrangement administratif en ANNEXE IV.
17
Liste des conventions bilatérales d’assistance mutuelle en ANNEXE V.
12
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D’autres interprétations plus historiques, culturelles ou politiques pourraient expliquer ces
accords conformément à la volonté des états européens de développer et renforcer leurs
relations, notamment dans le domaine de la sécurité civile.

Contenu des conventions bilatérales
Ces conventions bilatérales sont rédigées sur les mêmes bases, elles définissent :
 Les conditions d’engagement des équipes de secours formées ou spécialisées dans
des domaines particuliers (incendies dimensionnant, risques technologiques,
sauvetage déblaiement…),
 Les dispositions retenues en cas de contentieux (les états s’engagent à ne pas faire
de recours à l’encontre de l’autre État en cas d’accidents ou dégradations dans le
cadre des missions…),
 La gratuité des moyens mis à disposition de l’état requérant, excepté en général
pour les moyens aériens qui peuvent faire l’objet d’un remboursement partiel,
 Les conditions de passage des frontières (simplification des procédures de contrôles
douaniers) et d’envoi des moyens de secours,
 Les autorités compétentes pour demander et déclencher les secours, étant entendu
que ces mêmes autorités peuvent conclure des arrangements particuliers,
• Essentiellement les préfets des départements pour la France, le Ministre de
l’Intérieur (convention France-Suisse) ou le Ministre de l’Environnement
(Convention France-Italie),
• Les Ministres de l’Intérieur des Länder frontaliers pour l’Allemagne, ou les
chefs de régions administratives qu’ils habilitent (Regierungspräsident de
Karlsruhe et Freiburg dans le Land de Bade-Wurtemberg),
• Les gouverneurs des provinces frontalières pour la Belgique,
• Le département fédéral des affaires étrangères suisses ou les gouvernements
des cantons frontaliers,
• Le Ministre de l’Intérieur ou le Ministre chargé de la coordination de la
protection civile pour l’Italie,
• Le Ministre de l’Intérieur pour l’Espagne.
 Les conditions d’utilisation des moyens aériens, de survol du territoire,
 L’autorité compétente pour diriger les opérations de secours et de sauvetage (parmi
les autorités requérantes),
 Les conditions d’accueil et d’assistance médicale des équipes de secours,
 La mise en place d’une coopération aux fins de promotion et de développement de
la prévision, de la prévention, et la lutte contre les catastrophes ou accidents graves
par l’échange de toutes informations utiles, scientifiques et techniques, en prévoyant
des réunions périodiques (mise en œuvre par les ministères concernés, un
arrangement particulier doit préciser ces modalités).
Enfin les conventions précisent que des arrangements particuliers peuvent être conclus :
• Pour échanger les renseignements essentiels à la bonne exécution des
missions (coordonnées des services habilités, inventaire des moyens pouvant
être sollicités, renseignements sur les moyens de transmission, lieux
d’atterrissage des aéronefs),
• Pour préciser les dispositions financières applicables dans le cadre de
l’utilisation de moyens aériens,
• Pour organiser des exercices en commun de part et d’autre de la frontière.

ENSOSP

FED Chef de groupement n° 16

13

Quelquefois des arrangements administratifs signés à l’échelon national renforcent les
dispositions de ces conventions. C’est le cas des conventions France-Italie et FranceAllemagne.18

Les arrangements particuliers
Des arrangements particuliers sont signés par les autorités compétentes désignées pour
chaque pays (les préfets pour les départements français et chacune des autorités de tutelle
pour les pays étrangers). Ils complètent les éléments de base des conventions
internationales et précisent les règles de fonctionnement usuelles décrites dans les
conventions binationales. Nous nous attacherons à mettre en évidence sur la base de ces
actes administratifs, très différents les uns des autres, ce que nous appellerons « les
particularismes locaux » les plus représentatifs. Chaque département et chaque pays a sa
propre écriture des arrangements particuliers.19
Les différences sont en effet nombreuses entre deux états ou entre deux entités
administratives (SDIS, Länder, cantons, régions, communes….). On citera essentiellement :
 Des missions de secours identiques assurées par des organismes distincts. C’est le
cas pour le secours à personne qui n’est pas toujours pris en charge par les sapeurspompiers (associations ou services spécifiques),
 Les missions de lutte contre les incendies de forêts sont, elles aussi, réalisées par
d’autres structures (sapeurs-pompiers forestiers en Espagne et en Italie),
 Des autorités de tutelle de niveaux hiérarchiques différents (État, région ou
commune).
Ces différences réglementaires ne facilitent pas les démarches administratives de
coopération transfrontalière des services d’incendie et de secours. Elles compliquent et
rendent parfois délicates les rédactions des actes administratifs tout comme nos voisins
européens semblent surpris de constater les dissimilitudes existantes entre nos SDIS.
Malgré cela les arrangements particuliers contiennent des items récurrents :
 Modalités de mise en œuvre et d’engagement des secours au profit du demandeur
(définition des moyens, conditions et modes d’alerte),
 Identification des Commandants des Opérations de Secours (COS) et Directeurs des
Opérations de Secours (DOS) ou équivalents,
 Précisions relatives aux responsabilités en cas de dommages et aux conditions de
règlement des contentieux,
 Rappel des conditions de passage en douane,
 Organisation de rencontres ou d’exercices communs,
 Précisions relatives aux contraintes ou accords financiers.
2.3 Une autre application de la coopération transfrontalière
Une autre application de la coopération transfrontalière commence à voir le jour. La
mutualisation des SIS de plusieurs états et l’utilisation des mécanismes de la coopération
décentralisée au profit d’un projet régional à dimension européenne.
Difficile à appréhender et complexe à mettre en œuvre, la coopération décentralisée peut
s’avérer être un outil intéressant. Ces dispositions permettent de trouver des financements
innovants afin de mener à terme un projet à dimension internationale. Ces nouvelles recettes
proviennent principalement de l’Union Européenne, au travers les Fonds Européens de

18
19

Arrangement administratif du 06/02/2006 France-Italie (ANNEXE IV) et du 06/02/2008 France-Allemagne - ANNEXE VI.
Liste des arrangements particuliers – ANNEXE VII.
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Développement Régional (FEDER)20 ou d’un pays étranger partenaire. Le SDIS du Bas-Rhin
est le SIS qui est le plus en avance dans ce domaine, même si d’autres SDIS ont été ou sont
encore à plusieurs degrés impliqués.
2.3.1

Un projet abouti, l’exemple du SDIS 67 et le projet EUROPA 1.

C’est en Alsace, région située au cœur de l’Europe et siège du Parlement européen, que la
coopération européenne des services d’incendie et de secours utilise au maximum les outils
de la coopération transfrontalière des collectivités territoriales avec ses moyens juridicoadministratifs.
A l’issue d’une étude prévisionnelle des risques présents sur le Rhin, véritable frontière
naturelle entre l’Allemagne, la France et la Suisse, le SDIS 67 a mené les actions suivantes :
 Prise en compte d’un bassin de risques particulièrement importants commun aux 3
pays,
 Définition d’un moyen adapté pour assurer la couverture des risques identifiés :
prototype de bateau pompe pouvant assurer les missions de sauvetage de
personnes, de lutte contre l’incendie (bateau ou bâtiment), désincarcération, lutte
contre les voies d’eau ou pollutions,
 Utilisation de la convention de Madrid et de sa déclinaison franco-allemande
(accords de Karlsruhe21) avec la mise en place d’un Groupement Local de
Coopération Transfrontalière (GLCT)22. Ce montage juridique a permis le financement
d’un bateau pompe franco-allemand (EUROPA 1) et permet aujourd’hui d’assurer
dans les règles son fonctionnement et sa gestion,
 Acquisition via le financement partagé des structures administratives concernées,
SDIS 67, conseil général du Bas-Rhin, Land Bade-Wurtemberg et Union Européenne
pour 50%,
 Fonctionnement opérationnel mixte franco-allemand avec partage des compétences
et disponibilités.

Démarche mise en œuvre
Dès 1999, le SDIS du Bas-Rhin au travers de son Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR) identifiait le Rhin, barrière frontalière naturelle commune à
trois pays, la France, l’Allemagne et la Suisse, comme bassin de risques.
Ces risques sont liés à la navigation fluviale en constante augmentation et à la nature des
marchandises ou produits dangereux transportés (données 2008 : 300 millions de tonnes par
an dont 7,5 millions de tonnes de matières dangereuses). Le transport de passagers
(150 000 passagers par an) n’est pas non plus anodin et une vingtaine de sites SEVESO
jalonnent ce fleuve de part et d’autre des frontières.
Face à cette situation un choix logique et pourtant inédit a été fait celui de considérer ce
bassin de risques d’un point de vue international et non local. L’analyse des risques mettait
en évidence la nécessité d’une couverture régionale impliquant en cela les trois États
concernés.
La première étape consistait à franchir les barrières culturelles et administratives qui jusqu’à
présent avaient limité toute velléité d’ouvrir une réflexion commune avec nos voisins
20 FEDER: Fonds Européen de DEveloppement Régional : finance les infrastructures, le développement des PME, les actions
pour l'éducation, la santé, la recherche, dans les régions les plus défavorisées dans le cadre de la politique régionale de l’Union
Européenne (politique de cohésion).
21 Accords de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux
signés à Karlsruhe le 23 janvier 1996 et entrés en vigueur le 1er janvier 1997.
22 GLCT : Un Groupement Local de Coopération Transfrontalière peut être créé par les collectivités territoriales et organismes
publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt pour chacun d'entre eux. Ce
groupement local de coopération transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux établissements publics de
coopération intercommunale de la Partie où il a son siège.
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européens. Les volontés d’ouverture se confrontaient malheureusement trop souvent aux
eurosceptiques.
Grâce à une impulsion politique forte, une collaboration franco-allemande voit le jour en
2001. Ce projet met rapidement en évidence la nécessité de prendre en compte
simultanément trois volets :
 Le volet technique qui nécessite la définition des moyens adaptés pour lutter contre
l’ensemble des risques présentés par le fleuve et son environnement,
 Le volet financier qui a pour objectif une répartition des coûts entre les pays
concernés et l’implication de l’Union Européenne (programme INTERREG III-A)23,
 Le volet juridique indispensable pour asseoir le volet financier et pour répondre aux
nécessités administratives incontournables limitant tout risque de contentieux.
Au final, cette démarche innovante aura permis au SDIS 67 et au Land de Bade-Wurtemberg
d’acquérir un outil adapté aux risques à défendre de part et d’autre de la frontière francoallemande. Au-delà d’un choix s’appuyant essentiellement sur des capacités opérationnelles,
il a fallu intégrer des règles de fonctionnements techniques et administratives spécifiques :
 Organisation des astreintes et gardes des équipages mixtes, français et allemands,
 Entretien du bateau et suivi des contrôles réglementaires obligatoires via le GLCT,
 Gestion administrative et financière via le GLCT (assurance du bien, secrétariat,
paiement des factures…),
 Choix du port d’attache,
 Méthodologie opérationnelle bilingue validée par les deux États à travers un
arrangement particulier et un règlement opérationnel validés par les ministères
concernés.
Si cette démarche innovante a pu aboutir, c’est grâce à la ténacité, à la volonté politique de
certains élus locaux fortement impliqués dans la construction de l’Europe, mais aussi grâce à
l’implication importante du SDIS du Bas-Rhin.
Seul « bémol » à ce projet, l’impossibilité de couvrir le Rhin au droit des départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin (270 KM) dans des délais raisonnables en raison de la présence de
onze écluses. Cela aurait conduit à l’acquisition de trois bateaux, ce qui n’a pu être retenu en
raison des coûts engendrés. Toutefois, notons qu’il existe des bateaux-pompes à Bâle et
Mannheim, lesquels se trouvent à cinq heures de navigation.
2.3.2

Un projet en devenir, l’exemple du SDIS 59 et le projet APPORT 24

A l’initiative de la région belge du Hainaut (Wallonie)25, le projet APPORT bénéficie du
programme opérationnel INTERREG IV France-Wallonie-Flandres (2007 – 2013). Il consiste à
identifier les risques technologiques frontaliers, à les référencer dans un recueil
transfrontalier et à mettre en place des mesures spécifiques. L’EMZ Nord est associé à ce
projet en tant qu’opérateur, le SDIS et le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles
et Economiques de Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) du Nord participant à ce
projet en tant qu’opérateurs associés.

Les objectifs annoncés de ce projet :
 Permettre aux acteurs de la sécurité civile de connaître les réglementations et les
méthodologies d’intervention de part et d’autre de la frontière,
 Favoriser la communication, la concertation et la coordination entre les autorités et
les services de secours transfrontaliers,
 Améliorer la protection de la population,
23

Interreg III est le programme communautaire du Fonds Européen de DEveloppement Régional (FEDER) en faveur de la
coopération entre régions de l'Union européenne pour la période 2000-2006.
24
Projet APPORT : Aide à la Préparation des Plans Opérationnels des Risques Transfrontaliers : état des lieux / évaluation des
risques et des moyens de maîtrise de leurs conséquences / mise en concordance d'un volet transfrontalier dans les plans
d'urgence /organisation d'un exercice de grande ampleur / sensibilisation des autorités et de la population.
25
Annexe VIII: Présentation du projet APPORT par le gouverneur de la province du Hainaut, Claude DURIEUX.
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 Établir une coopération durable en terme de sécurité civile.
2.3.3

Un projet en cours de réflexion dans la région du Sud-Ouest européen

L’un des thèmes prioritaires pour 2010 du programme de Coopération Territorial Espace Sud
Ouest Europe (SUDOE)26 est le renforcement de la protection et la conservation durable de
l'environnement et du milieu naturel. Un projet récent vise à développer un partenariat actif
dans la prévention et la gestion des risques d’incendies forestiers de cette région.
Ce projet est actuellement en cours de définition et recherche des partenaires afin d’obtenir
les financements adéquats auprès du FEDER.
2.4 Vision de la coopération transfrontalière sur le terrain
Si nos travaux nous ont permis d’avoir une idée plus précise de l’environnement juridique qui
assoit la coopération transfrontalière et d’identifier par là même sa complexité, il était
cependant indispensable d’avoir une vision précise des différentes situations existantes. Nous
en sommes donc rapidement arrivés à solliciter les vingt-trois SDIS concernés pour avoir une
représentation de la situation telle qu’elle était vécue in situ.27
Nous avons choisi de solliciter les SDIS par un questionnaire suffisamment large pour
pouvoir disposer d’un état des lieux le plus complet possible.
L’analyse des réponses, souvent étayée pas des contacts directs avec nos interlocuteurs,
nous permet de mettre en évidence certains points forts que nous avons retranscrits dans
des commentaires.
Vingt SDIS ont répondu à ce questionnaire. Afin de faciliter la lecture des commentaires,
seules les questions fermées apparaissent dans les tableaux ci-dessous. 28
2.4.1 Existence d’une politique de coopération transfrontalière
Existence d’une politique de coopération transfrontalière
OUI NON
1 - Le développement d’une politique de coopération transfrontalière est-il,
14
6
de votre point de vue, un enjeu pour votre SDIS ?
2 - Pensez-vous que ce soit un enjeu pour votre interlocuteur (étranger) ?
12
4
4 - Votre SDIS dispose-t-il d’une politique spécifique en matière de
11
7
coopération transfrontalière ?
6 - Savez-vous si votre interlocuteur a mis en place une politique spécifique ? 9
6
Commentaires :
Pour de nombreux SDIS la coopération frontalière est un enjeu. Les SDIS qui ne se sentent
pas concernés sont en général ceux pour lesquels la coopération transfrontalière est peu
développée, souvent en raison d’un faible nombre d’interventions ou dans des secteurs où
les risques sont peu élevés (frontière commune limitée, zone montagneuse avec faible
densité de population).
Les domaines de coopération les plus souvent souhaités et cités sont l’opération, la
prévision, le développement des échanges, la mise en œuvre de moyens spécialisés pour la
couverture de risques particuliers et la mise en place de formations communes.
26

Projet SUDOE : L’objectif final de ce projet est l’amélioration des politiques de prévention et de gestion des Grands Incendies
Forestiers qui demandent une participation de moyens de différentes Administrations, régions ou états, dans le but de réduire
les risques pour la population et les infrastructures et protéger l’environnement et le milieu naturel, grâce à l’élaboration de
stratégies communes à l’ensemble des acteurs principaux de l’espace SUDOE, d’actions pilotes à développer sur chaque
territoire partenaire et de la réalisation d’actions et mesures intégrées aux politiques régionales des bénéficiaires.
27
SDIS concernés : Ain, Aisne, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Doubs, HauteGaronne, Jura, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, BasRhin, Haut-Rhin, Savoie, Haute Savoie, Territoire de Belfort et Pas-de-Calais (ANNEXE IX).
28
Le questionnaire complet figure en ANNEXE X.
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L’origine des coopérations existantes est souvent liée à l’histoire des corps de sapeurspompiers communaux. Au delà de ces jumelages fraternels et dans le cadre d’un
renforcement de la coopération les SDIS travaillent à renforcer les échanges, notamment à
travers des conventions internationales existantes ou les arrangements particuliers.
2.4.2 Gestion de la coopération transfrontalière
Gestion de la coopération transfrontalière
OUI
8 – Une ou plusieurs personnes ressources sont-elles désignées dans ce
16
domaine au sein de votre SDIS ?
9 - Disposez-vous d’un interlocuteur privilégié ? (au sein du service de
13

secours et/ou incendie étranger)

NON
4
6

Commentaires :
Les SDIS ont généralement désigné une personne ressource en leur sein et plus de la moitié
d’entres eux ont identifié un interlocuteur chez leurs voisins européens. Il s’agit
essentiellement d’officiers chargés de l’opération ou dans quelques cas d’officiers affectés
dans des groupements territoriaux frontaliers. Il faut noter que dans le cadre de notre
enquête téléphonique notre démarche a très souvent intéressé nos interlocuteurs qui étaient
généralement demandeurs de renseignements. Visiblement ce sujet intéresse mais semble
encore embryonnaire dans de nombreux SDIS.
2.4.3 Démarches juridico-administratives
Démarches juridico-administratives
OUI NON
12- Connaissez-vous précisément « l’accord bilatéral » vous concernant ?
13
7
13 - Existe-t-il un « arrangement administratif » ?
5
14
14 - Existe-t-il un « arrangement particulier » ?
6
13
15 - Existe-t-il une « convention spécifique » ?
8
11
16 - Existe-t-il des accords « locaux » ou de « bon voisinage » ?
12
7
18 - Une mise à jour a-t-elle déjà été réalisée ?
8
12
19 - L’ouverture des frontières (accords de Schengen-1995) a-t-elle eu une
2
18
incidence sur vos relations ou votre fonctionnement ?
20 - Vous êtes-vous inspiré d’accords existants dans d’autres SDIS ?
3
16
21 - Disposez-vous de suffisamment d’informations ou «d’outils» ? (cadres
9
8
juridiques français et européen, administratifs, financiers...)
22 – Avez-vous eu recours au montage d’outils spécifiques (GLCT – GECT –
2
18
GEIE) ?
23 - Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans la mise en place
14
3
de cette coopération transfrontalière ?
Commentaires :
Plus de la moitié des SDIS semble connaître les accords bilatéraux existants, néanmoins la
majorité d’entres eux ignoreraient les arrangements administratifs ou particuliers qui
complètent ces mêmes accords. Pourtant tous les SDIS savent qu’il existe « quelque
chose ». La méconnaissance ou simplement le manque d’informations sur le cadre juridique
de ces accords, traités, conventions ou arrangements explique certainement la confusion qui
existe dans l’esprit de la plupart de nos interlocuteurs.
Peu de SDIS envisagent des mises à jour des accords existants, même si ceux-ci dépendent
avant tout d’une décision préfectorale. Est-ce la conséquence directe de ce manque de clarté
qui rend la préhension du sujet difficile ?
Autre élément symptomatique, seuls trois SDIS admettent s’être inspirés des accords
existants. Cela peut paraître singulier, mais les SDIS hésitent ou n’osent pas s’ouvrir à
l’extérieur.
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Autre élément d’interrogation, de nombreux SDIS estiment avoir eu des difficultés dans la
mise en place de la coopération transfrontalière mais la moitié d’entre eux pense disposer de
suffisamment d’outils juridiques et administratifs.
A la question 2429 sur les besoins d’informations complémentaires, seuls sept SDIS ont
répondu avoir des besoins particuliers ; il s’agit essentiellement de SDIS actuellement en
phase de dynamisation de la démarche de coopération. Ces besoins concernent
l’environnement juridique, une spécialisation des officiers à cette problématique ou encore la
nécessité de mieux connaître l’organisation de la sécurité civile chez leurs voisins.
2.4.4 Aspect financier
Aspect financier
OUI NON
25 - Votre service a-t-il bénéficié dans le cadre de cette démarche ou d’un
2
16
projet spécifique, de subventions ou d’aides financières ?
26 - Cette coopération transfrontalière a-t-elle un impact dans votre
4
15
budget ?
Commentaires :
Seul le SDIS du Bas-Rhin avec le projet EUROPA 1 a bénéficié d’une aide spécifique dans le
cadre du programme INTERREG III. Les autres SDIS ne disposent d’aucune aide financière
directe.
Peu d’études sur l’éventuel coût de la coopération transfrontalière ont été menées. Un SDIS
a évoqué le coût des renforts, notamment dans le cadre de l’utilisation d’importantes
quantités d’émulseurs. Un autre a pris en compte l’aspect financier en rédigeant une
convention financière spécifique signée par le Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de Secours (PCASDIS). Un dernier SDIS évoque les
coûts de la formation au profit de ses voisins européens.
On notera pour conclure qu’un SDIS était concerné par le projet RIVES (Protection du
territoire contre les risques naturels) via INTERREG III mais ne dispose toujours pas de
retour d’informations sur son éventuel aboutissement.
Chez nos voisins, seule la Principauté de Monaco évoque le coût des interventions hors
« secteur frontalier » mais il s’agit là d’un accord spécifique puisque les sapeurs-pompiers
monégasques interviennent en 1er appel sur plusieurs communes des Alpes-Maritimes, région
fortement sollicitée en période estivale.
2.4.5 Opération - Prévision
Opération - Prévision
OUI
29 - Il y a-t-il eu une intervention particulière mettant en œuvre des moyens
11
transfrontaliers ?
30 – Il y a-t-il des exercices mettant en œuvre les moyens transfrontaliers ?
11
31 - Il y a-t-il des exercices de déclenchement des secours ? Avec quelle
7
périodicité ?
32 - Vos documents opérationnels sont-ils diffusés aux pays frontaliers ?
4
(SDACR – ETARE – plans de secteurs…).
33 - Vos documents opérationnels sont-ils diffusés aux départements
12
limitrophes ? (SDACR – ETARE – plans de secteurs…).
34 - Votre SDACR prend-il en compte la coopération transfrontalière ?
7
35 - Votre RO prend-il en compte la coopération transfrontalière ?
8
36 - La mise en place de cette coopération transfrontalière est-elle bien
16
perçue ?
37 – Est-elle à l’origine d’une dynamique dans d’autres domaines ?
5
29

NON
6
9
13
16
7
12
11

11

Question 24 : Dans quel(s) domaine(s) souhaiteriez-vous bénéficier d’informations complémentaires ?
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Commentaires :
Aucun SDIS n’a mis en place de statistiques. Le faible nombre d’interventions pour les uns et
des outils statistiques inadaptés pour les autres expliquent cette absence de chiffres.
La moitié des SDIS réalise des exercices communs avec leurs homologues étrangers mais les
exercices de déclenchement des secours sont plus rares. Toutefois, les exercices les plus
fréquents sont les exercices imposés dans le cadre de la sécurité des tunnels
transfrontaliers.30
Très peu de SDIS diffusent leurs documents opérationnels à leurs voisins européens mais
une grande partie ne les diffuse pas non plus aux départements limitrophes.
La coopération transfrontalière est prise en compte dans les SDACR ou les règlements
opérationnels (RO) par un tiers des SDIS.
La coopération transfrontalière est très souvent bien perçue sans pour autant être à l’origine
d’une dynamique forte.
2.4.6 Retour d’expérience
Retour d’expérience
OUI NON
38 – Existe-t-il un dispositif d’évaluation ?
6
13
40 - Les attentes des 2 pays sont-elles satisfaites ?
7
5
41 - Les conclusions des rapports d’étape ont-elles amené des modifications
5
5
du document préétabli ?
42 - Avez-vous des projets en cours ?
11
6
Commentaires :
Rares sont les dispositifs d’évaluation mis en place, hors le cas particulier des tunnels. Il y a
donc peu de points d’étapes ou de modifications prévues dans le cadre des conventions.
Seuls sept SDIS sur vingt estiment que les attentes des pays sont satisfaites.
Enfin on notera que plusieurs SDIS ont des projets en cours qui concernent :
- La mise en place d’un CS mixte franco-espagnol – SDIS 64,
- Le suivi du projet APPORT - SDIS 59 (opérateur associé),
- Une amélioration du dispositif existant – SDIS 05,
- Un renforcement des procédures de coopération (risque courant, feux de forêts et
secours en montagne) – SDIS 06,
- Un renforcement de la coopération (rencontre avec les sapeurs-pompiers belges) –
SDIS 08,
- La mise en place d’une convention d’assistance mutuelle et de formation des
sapeurs-pompiers d’Andorre – SDIS 09,
- Le développement d’exercices communs avec les sapeurs-pompiers italiens - SDIS
04,
- La mise en place d’un arrangement administratif – SDIS 39 (piloté par la préfecture),
- L’établissement d’une convention plus précise avec les sapeurs-pompiers de Genève SDIS 01,
- La réalisation d’un centre rhénan d’entraînement à la maîtrise des risques fluviaux –
SDIS 67,
- La réalisation d’un centre de formation aux « incendies en milieu enfumé » (tunnels)
– SDIS 74.
2.4.7 Commentaire général
En résumé, la coopération transfrontalière, même si elle existe depuis de nombreuses
années, a du mal à trouver une légitimité opérationnelle et à se situer dans le cadre législatif
existant. Les sapeurs-pompiers méconnaissent souvent les bases normatives de la
coopération et ils sont en attente d’informations complémentaires.
30

Mont Blanc, Fréjus, Tende, Somport, Tunnel sous la Manche……
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Le risque courant est la situation qui pose le plus de problème par l’absence de textes
suffisamment adaptés. Les SDIS qui ont pris conscience de cela travaillent de plus en plus
dans l’objectif d’encadrer leurs interventions courantes par des accords avec leurs voisins
étrangers.
Il est important de signaler que tous nos interlocuteurs semblent intéressés par nos travaux
et sont en attente de réponses à leurs interrogations.
Nous allons maintenant nous attacher à structurer la réponse qu’il conviendrait, de notre
point de vue, de proposer afin que la situation puisse évoluer plus favorablement.

3

ANALYSE ET PISTES D’EVOLUTION DE LA COOPERATION
TRANSFRONTALIERE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

A l’étude de ces questionnaires nous avons dégagé des pistes d’évolutions souhaitables qui
pourraient être globalement traitées par l’intermédiaire de trois axes de travail principaux :
 Le rapprochement indispensable des différents SIS entre eux par la création d’une
plate-forme commune opérationnelle,
 Le développement de différentes actions de communication au sein et hors du
« système frontalier »,
 L’évolution du socle juridique vers un dispositif plus favorable.
3.1 Le rapprochement des différents SIS entre eux par la création d’une plateforme commune opérationnelle
3.1.1 La nécessité et la définition d’un centre d’intérêt commun et attractif
L’analyse des questionnaires met en évidence l’absence fréquente de prise en compte des
risques transfrontaliers par les services prévision des SDIS. Citons pour exemple les SDACR
qui intègrent rarement les risques présents de l’autre côté de la frontière et la répartition
inégale des documents cartographiques et opérationnels de part et d’autre des frontières.
Dans le but de réunir les conditions d’un rapprochement plus complet entre les sapeurspompiers qui se font face de part et d’autre des frontières et afin de mobiliser efficacement
ces derniers, nous proposons que leur soient ouverts des chantiers fédérateurs qui les
intéressent au plus haut point.
Nous sélectionnons à cet effet les thèmes qui s’organisent autour de ce qui constitue notre
cœur de métier car ils sont éminemment mobilisateurs. Nous avons observé d’ailleurs
certaines carences à leur sujet qui nécessitent d’être solutionnées et constituent autant
d’angles d’attaque.
L’idée consiste à réunir autour d’une même table les sapeurs-pompiers des SIS concernés
afin de les amener à réfléchir sur la situation de leur mise en œuvre opérationnelle en zone
transfrontalière et sur les solutions qui seraient de nature à la faire évoluer. Dans une
seconde phase ceux-ci seront en mesure de réaliser par eux-mêmes le développement des
contenus nécessaires.
La méthode suivie pourra être celle de la conduite de projet mais il est nécessaire de garder
à l’esprit au moment de sa mise en œuvre que l’objectif premier est le rapprochement entre
les sapeurs-pompiers qui sera induit par le processus choisi. La production ultérieure de
documents opérationnels n’en sera que la conséquence.
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Cette plate-forme commune opérationnelle serait à la fois un lieu de découverte, de
rencontre, de réflexion et d’échange entre les SIS concernés sur les thèmes sélectionnés.
Elle serait également le lieu de la réalisation, de la production et de la diffusion de
documents à caractère opérationnel. Elle pourrait être animée par les deux référents des
deux SIS concernés, s’adosser administrativement et physiquement à tour de rôle sur les
centres de secours des deux SIS où l’on réunirait plusieurs de leurs représentants. Son
positionnement au niveau du terrain lui confèrerait toute la légitimité nécessaire aux yeux de
chacun. Son caractère binational et « multi-pôle » au sein de chaque SIS positionnerait
naturellement, pour la France, la Direction Départementale des Services d’Incendie et de
Secours (DDSIS) comme élément directeur et de coordination par l’intermédiaire de l’officier
référent du SDIS. Cet officier travaillerait en étroite collaboration avec son homologue
étranger, sous le contrôle du préfet de département et de l’EMZ concerné, pilote de
l’ensemble du dispositif. Nous imaginons qu’il puisse y avoir autant de plates-formes que de
tandems de SIS identifiés. Le support des travaux réalisés sera rendu accessible grâce à
Internet, par exemple par l’intermédiaire du site « infosdis ».
Nous avons ainsi identifié le domaine de la prévision, des opérations, de la formation, des
manœuvres et exercices communs et du retour d‘expérience spécifique aux interventions
transfrontalières, aux exercices et aux manœuvres.
3.1.2 La structure de base de la plate-forme commune opérationnelle
Sa structure de base peut être constituée des éléments suivants :

Le thème de la prévision
Les quatre grands dossiers de la prévision que sont l’analyse des risques, la cartographie et
les plans de secteurs, la réalisation de plans d’établissements répertoriés et la gestion de la
défense extérieure contre l’incendie (DECI) sont autant de sujets incontournables en la
matière. Dans chacun de ces domaines de la prévision la plate-forme opérationnelle
produirait progressivement et régulièrement des documents élaborés par les sapeurspompiers des deux SIS, dans les deux langues si nécessaire et exploitables en l’état.
Sur le plan de la cartographie, y compris pour la représentation de la DECI, l’idéal est de
prolonger les documents en service au sein de chacun des SIS concernés au-delà de la
frontière et de représenter en continuité de leur secteur propre l’ensemble de la zone
transfrontalière. Ce procédé est actuellement en cours de développement entre
départements français grâce aux échanges de données entre Systèmes d’Information
Géographiques et donne de bons résultats. C’est le cas par exemple pour les franges de
secteur en limite des départements des Yvelines et de l’Essonne qui ont été traitées
graphiquement en l’attente de l’application rigoureuse de la directive européenne INSPIRE31.
La fusion de documents cartographiques a donc déjà été développée avec succès entre
départements français et l’on constate souvent quelques temps après un accroissement du
nombre d’interventions « transfrontalières » au-delà de la limite interdépartementale.
Certains esprits critiques pourraient imaginer que l’outil crée la fonction mais nous pensons
en fait que l’outil crée la solution car nous avons placé l’usager au centre de nos
préoccupations dès le début de notre étude.
31

La directive européenne INSPIRE est approuvée par le Conseil des ministres de l'Union européenne et par le Parlement
européen puis publiée au journal officiel des communautés européennes (JOCE) le 25 avril 2007. Elle prévoit de faire en sorte
que les états rendent accessibles à chacun les fonds de données dont ils disposent au sein de leurs systèmes d’information
géographique. Les données thématiques sont les suivantes : bâtiments, vocation des sols, santé et sécurité des personnes,
services d'utilité publique et services publics, données sur l'environnement (nombreuses et variées), installations industrielles,
agricoles, démographie, périmètres de réglementation, données météorologiques, données maritimes, sources d'énergie et
ressources minérales.
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Le sujet de l’analyse de risque nécessite un traitement de fond si l’on désire croiser des
documents équivalents au SDACR français mais cette étape est incontournable si l’on a pour
objectif de définir un bassin de risque transfrontalier. Nous préciserons ce concept par la
suite à l’article 3.1.3.
La démarche que nous proposons sur le thème de la prévision a l’avantage d’être
mobilisatrice, parfaitement bilatérale, de mise en œuvre progressive et suivie d’effets positifs
mesurables donc efficaces.
Elle pourrait par contre être contreproductive au cas où celle-ci serait l’occasion de mettre en
évidence de profonds écarts pour ce qui est des moyens, de la culture du risque ou des
compétences techniques entre les SIS. La parade serait alors que les officiers référents des
SIS concernés anticipent ce type de conséquences négatives par le choix de la méthode de
travail et par le suivi de cette dernière afin qu’ils fassent de nos différences une richesse.

Le thème des opérations
Actuellement les demandes de secours formulées dans la langue du pays voisin sont
exploitées et prises en compte dans chacun des CTA et cela fonctionne globalement de façon
satisfaisante. Cependant, quelle que soit la qualité du travail préparatoire réalisé par la plateforme commune opérationnelle sur le plan de la prévision, il subsiste quelques difficultés. Il
s’agit de la précision du traitement de l’alerte, de la barrière de la langue, des modes
opératoires ou usages opérationnels propres à chaque SIS et du niveau d’interopérabilité des
matériels et des moyens de transmission.
Pour faire face à cette problématique nous proposons que l’on assigne un nouvel objectif à la
plate-forme commune opérationnelle. Il est nécessaire qu’elle fasse en sorte que chaque
CTA français et étranger dispose au sein de son propre système de transmission de l’alerte
du fichier des voies et adresses de la zone transfrontalière du SIS étranger. Il faut également
qu’elle parvienne à roder et à ajuster le déploiement conjoint de nos moyens sur le terrain
lors de formations, exercices et manœuvres. Pour y parvenir la dynamique positive
développée lors de la réflexion sur les sujets de prévision sera entretenue précieusement et
les problèmes purement opérationnels pourront alors être abordés progressivement les uns
après les autres.
Les avantages et inconvénients sont similaires à ceux présentés en fin du chapitre prévision.

Le thème des formations, des exercices et manœuvres en commun
Jusqu’ici, et à de rares exceptions près, les SDIS frontaliers s’impliquent de façon inégale
dans la réalisation en commun de formations, d’exercices et de manœuvres. Les militaires en
ont identifié l’intérêt avant nous et leurs manœuvres multinationales ont toujours été
l’occasion d’afficher des objectifs communs qui vont de la démonstration matérielle à
l’organisation du commandement commun. Ces périodes de travail entre SIS seront
également l’occasion d’évaluer leur niveau d’interopérabilité opérationnelle. Nous proposons
que les cadres référents des SIS concernés qui ont la charge de l’animation de la plate-forme
prennent en charge leur organisation et leur coordination en fonction des nécessités locales.
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Le thème du retour d‘expérience spécifique aux interventions transfrontalières et aux
exercices et manœuvres
Le retour d’expérience est en phase de développement chez les sapeurs-pompiers français32.
Il constitue en fait un indicateur en temps réel et un outil de résolution des difficultés qui a
toute sa place par rapport au sujet de notre étude. Sa mise en œuvre au plan binational est
nécessaire et a porté ses fruits dans les cas où il a été réalisé comme par exemple pour le
tunnel routier du Fréjus. La seule formalisation de points d’étape annuels, biannuels ou
organisés ponctuellement après tout évènement particulier auxquels l’on confère une
fonction de retour d’expérience suffit à lancer une dynamique très positive. Nous proposons
que la plate-forme commune joue alors le rôle d’un catalyseur dans ce domaine grâce à
l’action des officiers référents qui l’animent.
En complément de cette structure de base cette plate-forme commune opérationnelle peut
être le support des fonctions complémentaires présentées ci-dessous.
3.1.3 Les fonctions complémentaires de la plate-forme commune opérationnelle

Des échanges de personnels pour des prises de garde à l’étranger
Nous proposons que des échanges de personnels soient réalisés entre les unités
opérationnelles afin que les sapeurs-pompiers effectuent des stages d’immersion de courte
durée dans le ou les centres de secours étrangers de leur secteur transfrontalier. Ces
échanges pourraient se faire par la mise en place de conventions de stages et
s’accompagneraient d’une formation linguistique, élément incontournable de la coopération.
Au-delà de ces échanges, on peut imaginer des recrutements de sapeurs-pompiers
volontaires étrangers ou le recrutement par voie de détachement de sapeurs-pompiers
professionnels européens.

Vers la création de bassins de risques transfrontaliers défendus par des centres
mixtes ou à sollicitation conjointe
Il existe trois précédents à la création de bassins de risques et de secteurs transfrontaliers
défendus par des centres mixtes ou à sollicitation conjointe. Le premier est tout simplement
le bateau-pompe EUROPA 1 qui défend un bassin de risque binational à dominante
industrielle à partir du Rhin, créant ainsi et artificiellement un secteur propre transfrontalier
défendu par des sapeurs pompiers issus de deux nations. La seconde référence dans le
domaine est constituée par l’arrangement administratif du 6 février 2006 entre la France et
l’Italie relative à la coopération transfrontalière en matière d’incendie et de secours. Il s’agit
de la création d’un secteur transfrontalier en montagne couvert par les sapeurs-pompiers
français ou italiens en fonction des conditions climatiques. La troisième référence se situe à
la frontière franco-espagnole ou cinq communes espagnoles sont défendues par les secours
du SDIS 64 durant toute l’année.
« Inventer » un secteur transfrontalier correspondant à un bassin de risques couvert par un
centre mixte ou par des centres intervenant de façon conjointe et coordonnée nous semble
être une façon efficace d’estomper les stigmates des frontières.

32

Guide méthodologique « La conduite du retour d’expérience, éléments techniques et opérationnels ». Direction de la sécurité
civile, sous direction de la gestion des risques, bureau de l’Analyse et de la Préparation aux Crises, 2006,
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3.2 Création d’une plate-forme d’échange et de communication
3.2.1 Elaboration de guides sur la coopération transfrontalière des SIS
Nous avons constaté lors de l’étude des différentes situations rencontrées à travers les SDIS
concernés que les contacts et échanges d’informations qu’ils entretenaient avec les services
d’incendie étrangers étaient parfois limités à leur strict minimum. Nous avons noté
également que les cadres référents du domaine ne disposaient pas toujours des informations
nécessaires à la pleine prise en compte du sujet.
En conséquence, notre première proposition consiste en la réalisation de guides traitant de la
coopération transfrontalière à l’usage des SIS. Ces documents pourraient prendre la forme
de certains supports préexistants traitant de sujets concernant la coopération décentralisée
réalisés par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes33.
Nous proposons que leur rédaction soit cependant effectuée sous la responsabilité des
préfets de zone de défense et de sécurité, en collaboration avec les SIS concernés, car ils
ont désormais la charge du domaine transfrontalier et se situent à un échelon privilégié du
point de vue de l’adaptabilité nécessaire du sujet au territoire considéré. En effet l’unité de
compte européenne est la région car celle-ci se situe entre pouvoir central et terrain ce qui
lui confère, des deux côtés, une légitimité certaine à de nombreux points de vue.
L’acceptation du terme de région doit être prise en l’occurrence au sens large et les zones de
défense et de sécurité, qui sont des ensembles de régions économiques, nous semblent
répondre à cette définition. La solution est donc de réaliser des guides adaptés à la situation
de chacune des zones de défense et de sécurité. L’accès à ces référentiels par l’intermédiaire
d’un site Internet (« infosdis » par exemple) serait probablement une des solutions les mieux
adaptées aux objectifs précédents.
Les trois composantes principales de ces guides, dont le sommaire type est proposé en
annexe XI seraient les suivantes :

Composante relative à l’état des lieux du domaine juridique
Lors de l’analyse de la situation sur le plan juridique nous avons intégré le fait que la
situation était complexe et que les solutions mises en œuvre formaient un ensemble
difficilement lisible.
Nous proposons en conséquence que cette composante soit l’objet de la rédaction d’un
document présentant la complexité de l’état des lieux dans le domaine juridique mais
également la diversité donc la richesse des différentes solutions retenues afin que le lecteur
puisse disposer ainsi d’un référentiel exhaustif. Par définition, cette partie évoluera peu d’une
zone à l’autre et sera régulièrement mise à jour.

Composante relative à l’état des lieux de la situation sur le terrain
Les caractéristiques géologiques et topographiques des territoires supportant les frontières
de la métropole sont parmi les données qui conditionnent la nature et la qualité des relations
établies entre les populations des zones transfrontalières.
Les frontières concernées reposent le plus souvent sur des obstacles naturels tels que des
fleuves ou massifs montagneux, la nature des risques qui caractérisent les différentes zones
transfrontalières dépend donc étroitement des secteurs considérés tout comme la fréquence
et la nature des interventions des services d’incendie. Les véritables espaces de continuité de
33

La direction générale de la coopération internationale et du développement DgCID (ministère des affaires étrangères) a
édité le guide de la coopération décentralisée, éditions de la Documentation française, 2ème édition 2006,
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l’activité humaine se situent soit au niveau des côtes grâce à la nature du terrain, soit au
niveau des liaisons artificielles que constituent les axes routiers, autoroutiers et ferrés.
En conséquence il est aisé d’imaginer la grande diversité des situations rencontrées sur le
terrain. Les différences le plus souvent constatées portent sur la nature des interventions,
sur leur mode de traitement, sur leur fréquence, sur les types de réponses administratives
développées par les différentes administrations concernées.
Nous proposons que cette partie soit l’objet de l’élaboration d’un document présentant cette
grande diversité, département par département, afin que le lecteur puisse disposer ainsi d’un
référentiel complet. Les thèmes abordés à travers notre questionnaire pourraient être repris
et développés mais leur liste mérite probablement d’être élargie. Cette partie sera bien
entendu très dépendante des caractéristiques locales et sera régulièrement mise à jour.

Composante relative à la connaissance des services d’incendie et de secours étrangers
Les sapeurs-pompiers français assurent toutes les missions de secours alors que ce n’est pas
toujours le cas pour leurs confrères étrangers. La gratuité des secours est un principe
incontournable sur le territoire national mais cela n’est pas toujours le cas pour les états
voisins, les règles en vigueur varient même parfois au sein d’un même état.
Il y a donc lieu d’étudier et de recenser toutes les organisations et modes de fonctionnement
afin d’en maîtriser plus précisément la nature et de ne pas commettre d’impair avec nos
homologues étrangers.34
Nous proposons en conséquence que cette composante soit l’objet de la réalisation d’un
document présentant les différents SIS ainsi que leurs principales caractéristiques et règles
d’engagement, état par état afin que le lecteur puisse disposer ainsi d’un référentiel complet.
Les SIS étrangers de la zone considérée verront leur présentation plus précisément
développée que les autres SIS étrangers. Lors de notre étude nous avons constaté que
plusieurs documents préexistants pouvaient fortement servir de référence. Par définition,
cette partie évoluera peu d’une zone à l’autre mais sera régulièrement mise à jour.
3.2.2 Une communication adaptée et pertinente pour renforcer le développement de
la coopération transfrontalière

Les objectifs de la communication
La communication revêt de nos jours un rôle primordial. Elle regroupe toutes les relations
que peut avoir une personne, un établissement, un service ou une structure avec des
intervenants internes et externes. Phénomène de société sans doute, elle est souvent
devenue très impersonnelle de par l’utilisation soutenue de l’informatique.
La communication permet de développer les liens entre les différents protagonistes :
sapeurs-pompiers, élus, services publics, riverains, experts (universitaires, bureaux
d’études), membres d’associations. Elle est un passage obligé pour donner une impulsion
aux services d’incendie et de secours transfrontaliers mais également pour résoudre les
difficultés concrètes.
On peut également inclure dans cet échange les entreprises publiques ou privées qui sont
également concernées, notamment celles en charge de réseaux de distribution (eau,
électricité, télécommunication, etc.) et de transport.
La communication répond à des objectifs nécessaires pour permettre le développement de la
coopération transfrontalière des services d’incendie et de secours :
34

ANNEXE XII - Présentation des différents SIS européens.
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Faire passer une information, une connaissance,
Echanger les expériences et mutualiser les compétences,
Créer une norme commune pour se comprendre,
Créer une relation pour favoriser le dialogue et l’échange.

Nous proposons une approche de la communication centrée sur la transmission
d'informations, l’échange et le partenariat.
Plusieurs vecteurs peuvent être utilisés pour la rendre pertinente :

Les outils de communication mis en œuvre
 La communication par l’écrit
Elle peut prendre la forme de supports papier (magazine d’information, « info » SIS…), de
supports électroniques (accessibles et utilisables par les différents partenaires ressources) ou
d’un site forum collaboratif à l’image de ce qui existe déjà au sein de la profession (sites de
l’ENSOSP « Portail National des Ressources et des Savoirs », de la DSC, de la Fédération
Nationale des Sapeurs Pompiers de France…).
L’idéal serait de pouvoir utiliser le site Internet « infosdis », support de recueil et de
consultation de données relatives aux SDIS. Il s’agit d’un réseau extranet sécurisé réservé
aux SDIS et aux structures assimilées (BSPP, BMPM, FORMISC, ENSOSP, DSC et EMZ).
Infosdis est géré par la DSC, sous direction des sapeurs pompiers et des acteurs du secours.
La création d’un espace multilingue dédié à la coopération transfrontalière sur ce site sera
également accessible aux SIS étrangers partenaires et permettra une parfaite transversalité
entre les acteurs.
Le développement et la gestion de ce site sera placé sous la responsabilité des EMZ qui
assureront la mise en œuvre des plates-formes opérationnelles et de communication, en
collaboration avec les référents des SIS.
Les interventions, les échanges, les formations et manœuvres devront être valorisées
localement par l’un ou l’autre de ces moyens.
 la communication par l’oral
Celle-ci peut présenter différentes formes : réunions, colloques ou séminaires. Le lieu
privilégié de rencontre et d’échange pourrait être l’ENSOSP qui bénéficie de structures
adaptées à ce type d’activité. En outre, cela permettrait d’avoir des retombées en terme de
formation sur le site de l’école nationale.
Cette démarche d’ouverture vers l’extérieur correspond aux actions menées actuellement par
le lieutenant-colonel Bruno BEAUSSÉ, chef du département prospective et développement
dans le cadre des missions de l’ENSOSP.
Nous pourrions nous appuyer sur un format déjà existant pour assurer, par exemple, des
colloques pédagogiques et d’information sur ce sujet.
Ces colloques permettraient de confronter les points de vue de professionnels confirmés sur
une thématique précise, de favoriser la mise en synergie des acteurs et la conjonction des
moyens nécessaires à l’émergence et à la conduite de projets.
Ils créeraient un espace de réflexion et d’échanges de savoir, faciliteraient la rencontre de
tous ceux qui souhaiteraient mettre en place des démarches dans un domaine identique et
les personnes ressources ayant le désir et la volonté de s’impliquer.
 Proposition pour le thème du colloque : la coopération transfrontalière européenne
des services d’incendie et de secours
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Objectifs

• Disposer d’une vision générale de la coopération transfrontalière des services
d’incendie et de secours,
• Créer un réseau d’acteurs de la coopération transfrontalières des SIS,
• Comprendre les enjeux et les difficultés,
• Favoriser l’échange d’expériences et des points de vue.

Contenu

• Les services d’incendie et de secours en zone frontalière : état des lieux, obstacles et
enjeux,
• Les instruments juridiques de la coopération,
• Présentation de coopérations transfrontalières qui existent sur le terrain – échanges.

Les acteurs de la communication
Toutes les personnes concernées doivent pouvoir mettre en commun leur expérience. Il est
possible de les rassembler en plusieurs catégories :
 La filière sécurité civile (la DSC, l’ENSOSP, les EMZ, les SIS et leurs homologues
étrangers),
 Les représentants de l’État (les différents ministères concernés, les préfets et leurs
homologues étrangers),
 Les élus (Président du Conseil Général, Conseillers Généraux, Maires et leurs
homologues étrangers),
 Les forces de l’ordre (Gendarmerie, Police et leurs homologues étrangers),
 Les autres administrations et les services ressources (SAMU, DDEA, EDF/GDF,
compagnie des eaux, France télécom…. et leurs homologues étrangers).
Naturellement, il est indispensable que ces échanges « centralisés » puissent être le point de
départ pour certains ou la consolidation pour d’autres des relations et échanges au niveau
local. L’EMZ doit être le chef d’orchestre de cette action de mise en œuvre de la
communication, un lieu de partage interservices. Nous l’avons vu précédemment, les
pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité ont été renforcés par le décret du 4
mars 2010 et lui confèrent un rôle d’animation et de coordination dans le domaine
transfrontalier.
3.3

Un socle juridique évoluant vers un dispositif plus favorable

L’environnement juridique qui encadre la coopération transfrontalière est de loin le point le
plus sensible pour les officiers chargés de la mise en œuvre ou du suivi des accords
internationaux. Les règles d’organisation et de fonctionnement issues du droit local et qui
concernent les services d’incendie et de secours européens sont souvent méconnues et
sujettes à interprétations.
Cette connaissance des textes repose souvent sur un officier de sapeur-pompier identifié
« référent » mais dont la charge de travail limite souvent les possibilités d’investissement et
d’exploration dans ce domaine.
Nos interlocuteurs nous ont tous signalé les difficultés qu’ils rencontrent pour contacter les
personnes ressources et rassembler les éléments de réponse à leurs interrogations.
Si l’on ajoute des délais importants et souvent incompressibles nécessaires pour répondre
aux contraintes législatives, nombreux sont les obstacles auxquels doivent faire face les
sapeurs-pompiers français et les services de secours étrangers.
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3.3.1 La prise en compte de la gestion quotidienne des secours dans les secteurs
transfrontaliers.
L’intitulé des conventions internationales « Convention d’assistance mutuelle en cas de
catastrophes ou accidents graves » exclut de fait le risque courant, donc la notion de gestion
quotidienne des secours dans les secteurs transfrontaliers.
Cette disposition n’est pas surprenante, la nature même de « risque courant » écartant
logiquement la notion de renfort, les SIS concernés sont à même d’y répondre. Dans la
pratique certaines situations exceptionnelles, géographiques ou opérationnelles (disponibilité
des moyens) nécessitent l’engagement de moyens courants. La situation constatée dans
l’ensemble des SDIS consultés reste donc subordonnée à la conclusion d’accords de bon
voisinage, exception faite de la région des Alpes franco-italiennes.
Les arrangements particuliers signés à l’échelon départemental n’apportent pas de précisions
complémentaires puisqu’ils reprennent systématiquement l’intitulé des conventions
internationales dont ils découlent et n’intègrent pas la notion de gestion quotidienne.
Ce constat conduit aux réflexions suivantes :
 Les conventions d’assistance mutuelle n’excluent pas explicitement le risque
courant. Si l’on peut aisément comprendre la notion de catastrophe, la définition
d’accident grave peut être sujette à interprétation. Le simple fait de ne pas répondre
à une demande de secours ne justifie-t-il pas à lui seul la gravité d’une situation ?
 Nous avons constaté une position radicalement opposée dans certains
arrangements particuliers qui excluent explicitement cette notion de risque courant
au profit d’un accord de bon voisinage.
 En toute logique, selon le Professeur Jean VIRET, rien ne pourrait empêcher un état
d’intervenir au profit d’un autre même s’il s’agit d’une opération de niveau moindre.
Au vu de ces éléments, il parait souhaitable de compléter l’objet des arrangements
particuliers existants en intégrant la notion de gestion quotidienne des secours dans les
secteurs transfrontaliers.
La solution retenue de modifier les arrangements particuliers présente l’avantage d’apporter
une solution locale, propre à chaque SDIS, certainement plus adaptée et plus rapide même
si une harmonisation à l’échelon national des conventions internationales de doit pas être
exclue. On peut imager que cette démarche soit impulsée au niveau national pour être
reprise et appliquée localement par le préfet de zone en collaboration avec les préfets de
départements.
3.3.2 Evolution des arrangements particuliers sur la base des CIAM
A l’échelon national, l’assistance interdépartementale a été encadrée en 1988.35 Ces
dispositions réglementaires ont été confirmées dans la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative
aux services d’incendie et de secours et son décret d’application36 codifiés dans le CGCT.37

35

Le décret 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours prévoyait par l’article 36 que
« les services d’incendie et de secours relevant du département, des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de lutte contre l’incendie, peuvent intervenir en dehors des limites de leur département
sur décision : - du préfet de leur département, notamment en application d’une convention interdépartementale ».
36
Décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours, article 47.
37
Article R1424-47 du Code Général des Collectivités Territoriales : (version consolidée)
« Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision du
représentant de l’Etat, autorité de police administrative exerçant la fonction de « directeur des opérations de secours » :
- Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale;
- Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné en application des articles 17 à 20 de la loi du 2004-811 du 13 août
2004 relative à la modernisation de la sécurité civile;
- Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article 21 de la même loi. »
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Plus récemment, ce principe a été clairement inscrit dans la loi de modernisation de la
sécurité civile (LMSC) d’août 2004.38
Une comparaison peut être ainsi faite entre les arrangements particuliers et les CIAM compte
tenu de leurs similitudes :
Même but : l’assistance mutuelle,
Même structure impliquée : le SDIS,
Même autorité contractante : le préfet de département (Bien évidemment, seuls les cocontractants diffèrent).
L’analyse réalisée précédemment sur le contenu des arrangements nous permet de proposer
des précisions ou des compléments nécessaires pour répondre aux attentes du terrain telles
qu’elles nous ont été évoquées.
Pour cela et en nous inspirant de ce qui existe déjà dans les CIAM il apparait essentiel
d’intégrer les éléments suivants au sein de chaque arrangement particulier :
 L’objet de l’arrangement
Afin de compléter les accords internationaux, l’arrangement particulier visera à organiser les
opérations liées à la gestion quotidienne des secours dans les secteurs frontaliers.
• Prise en compte de la gestion des interventions quotidiennes pour répondre à
certaines situations (proximité géographique, facilités d’accès, moyens adaptés…),
• Limites géographiques (exemple d’une bande frontalière de plusieurs
kilomètres évoquée dans l’arrangement franco-italien),
• Choix des types d’interventions concernées.

 Autorisation d’engagement
Le préfet doit autoriser l’engagement des secours à l’extérieur des limites du département.
Les sapeurs-pompiers français n’étant engagés qu’à la demande du CTA, la réception du
ticket de départ peut être considérée comme étant l’accord de l’autorité préfectorale. Le
règlement opérationnel doit néanmoins préciser cette procédure d’information de l’autorité.
 Mode opératoire
Les procédures ou règles d’intervention doivent être connues et comprises de part et d’autre
de la frontière (information des centres opérationnels, transmission des messages, remontée
d’informations, procédures opérationnels).
 Documents opérationnels à transmettre
Pour faciliter la réponse opérationnelle, il est important que les SIS disposent des documents
utilisés par leurs voisins notamment en matière de prévision et d’aide à la décision. Pour ce
faire la plate-forme opérationnelle sera mise en œuvre.
 Direction et commandement des opérations de secours
Le principe de base rappelé dans les accords internationaux stipule que les fonctions de DOS
et COS ne peuvent être assurées que par les autorités de l’État requérant.
Si cette disposition ne pose pas de problème en cas de renfort de moyens déjà présents sur
les lieux d’une intervention (un COS et un DOS seront déjà présents), il n’en est pas de
même dans le cas de l’engagement par le SIS requis d’un engin isolé.
Il est nécessaire que le pays requérant engage dans les meilleurs délais un membre de sa
chaîne de commandement. Dans l’hypothèse où cette disposition n’est pas réalisable dans
l’immédiat, une attention toute particulière devra être portée par le centre de régulation des
interventions de l’état concerné.

38

Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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 Responsabilité - contentieux
L’état demandeur s’engage à prendre en charge les dommages résultants directement des
opérations de secours. De plus, en application de la loi du 13 juillet 1983 portant « droits et
obligations des fonctionnaires », les sapeurs-pompiers doivent également bénéficier de la
protection fonctionnelle, quelque soit le territoire d’intervention.
 Remboursement et frais d’interventions
L'envoi de moyens en renfort donne rarement lieu à remboursement de la part de l’état
bénéficiaire. Doivent être pris en charge :
• Le soutien logistique lié à l'opération,
• L’alimentation des personnels,
• Les produits consommables,
• Le soutien sanitaire au cours de l'opération.
Seule la convention d’assistance mutuelle franco-suisse permet à l’état sollicité de bénéficier
d’un remboursement plus favorable.
• Prise en charge des dommages causés aux matériels et véhicules détruits ou
endommagés par l’État requérant,
• Remboursement des dépenses d’intervention si les moyens en renforts
interviennent en dehors des zones déterminées dans l’accord.
Le SDIS du Territoire de Belfort est à notre connaissance le seul à avoir établi avec le canton
Suisse du Jura une convention financière définissant les modalités de prise en charge des
dépenses d’intervention. Cette convention est cosignée par le PCASDIS et son homologue du
canton suisse du Jura.
Compte tenu des impacts budgétaires potentiels pour les SDIS, il semble essentiel que le
Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (CASDIS),
organe décisionnel, soit informé et associé à cette démarche. Lui seul pourra choisir de
mettre en place une convention financière.
 Assurance automobile
Il n’y a pas à ce jour d’harmonisation des normes des véhicules des SIS en Europe, leur
couleur ou les avertisseurs sonores et lumineux étant différents. Il convient de sensibiliser
les conducteurs à redoubler de prudence une fois la frontière franchie, à connaître et
respecter le code de la route même si les frontaliers sont habitués et familiarisés aux
véhicules de secours des deux pays.
Les Compagnies d’Assurance garantissent sans difficulté les sinistres automobiles qui
pourraient survenir à l’étranger.
 Organisation d’exercices ou de formations en commun
Nous avons constaté que les échanges au travers des exercices ou l’organisation de
formations communes étaient rares, limitant ainsi les contacts entres sapeurs-pompiers des
différents pays. Ces dispositions sont pourtant les éléments de base d’une bonne
connaissance mutuelle. Pour ce faire la plate-forme opérationnelle sera mise en œuvre.
 Mise en place de statistiques et indicateurs
Nous avons pu observer que les SDIS concernés ne peuvent pas nous fournir un état précis
des interventions réalisées en zone limitrophe. Nous pensons pourtant que des statistiques
et indicateurs doivent être mis en place. L’analyse de ces données doit permettre (avec
d’autres outils comme le retour d’expérience) d’avoir un reflet de la situation, d’apprécier
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l’organisation mise en place et les actions menées, de proposer des axes d’amélioration39.
Ces informations pourraient figurer dans le guide « statistiques des services d'incendie et de
secours » édité par la direction de la sécurité civile.
3.3.3

Le nouveau pouvoir des préfets de zone de défense et de sécurité

Conformément au récent décret40 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité, et notamment l’article 3-9°, le préfet de zone « anime et coordonne la politique de
coopération transfrontalière de sécurité nationale ».
A ce titre, le préfet de zone dans le cadre de ces nouvelles compétences, peut être le
catalyseur d’une démarche de coopération à l’échelle de la zone de défense et de sécurité,
favorisant ainsi le développement, le renforcement d’une politique de coopération
transfrontalière dans le cadre des missions de services d’incendie et de secours.
Une démarche commune à l’échelle d’une zone de défense permettrait de rationaliser les
arrangements particuliers, de niveler les différences et ainsi d’envisager des supports
juridiques qui soient plus complets. Celle-ci doit inclure les préfets de départements et les
directeurs départementaux.
Leurs connaissances de l’organisation de l’état frontalier, leurs initiatives et retours
d’expérience dans le domaine de la coopération, leurs réseaux d’informations et contacts
sont des éléments essentiels pour acquérir une vision d’ensemble de la coopération
transfrontalière et pour mener des actions dans les espaces frontaliers.
De plus, il faut également rappeler que la coopération transfrontalière intervient également
dans le cadre du plan ORSEC de zone. En effet, le préfet de zone pour arrêter les conditions
du dispositif opérationnel ORSEC de Zone, doit intégrer :
« La définition de la mise en œuvre des accords internationaux de coopération
opérationnelle transfrontalière ».41
La présence de personnels et moyens des SIS frontaliers doivent être spécifiquement
étudiées pour permettre une mobilisation et une montée en puissance du dispositif pour
appuyer et renforcer les acteurs sur le terrain.42
3.3.4

La coopération sanitaire transfrontalière

Actuellement, les conventions de coopération sanitaire transfrontalière se multiplient entre
les régions européennes, les structures hospitalières, les services d’urgences médicales et les
caisses d’assurance maladie. Ces conventions déterminent, entre autre, les conditions
d’intervention visant à apporter les premiers soins aux personnes en urgence vitale. Le
ministère de l’intérieur et les sapeurs-pompiers, acteurs majeurs du secours d’urgence, ne
sont pourtant pas concernés.
Nous n’avons pas souhaité entrer dans cette nouvelle problématique mais il semble que ces
spécificités récentes devraient faire l’objet d’une réflexion en lien avec la coopération
transfrontalière des SIS. Il est même possible que ces dispositions ne soient pas évoquées
dans les conventions tripartites signées par les SDIS frontaliers.

39

Ces indicateurs pourraient porter sur les points suivants : nombre d’habitants sur la zone transfrontalière (évolution
démographique) / nombre de sites sensibles présents sur la zone transfrontalière / nombre d’interventions réalisées par le SDIS
à l’étranger / nombre d’interventions réalisées par le pays étranger en France / typologie des interventions réalisées / nombre
d’exercices réalisés / temps moyen de traitement de l’appel / temps moyen d’arrivée du moyen sur les lieux (délai de route) /
temps moyen de mobilisation / impact financier de ces interventions.
40
Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité.
41
Article 12 du Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi
n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
42
Guide ORSEC départemental - méthode générale - Organisation de la Réponse de SEcurité Civile, Décembre 2006 édité par la
DSC.
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3.3.5

La coopération transfrontalière des collectivités territoriales

A l’image du projet Europa 1 mis en place par le SDIS du Bas-Rhin et plus récemment du
projet APPORT en cours dans la Zone de défense Nord, des projets importants peuvent voir
le jour pour des besoins particuliers impliquant les collectivités territoriales ou l’Union
Européenne. Cela pourrait être le cas du projet de centre rhénan d’entraînement à la
maîtrise des risques fluviaux (SDIS 67) ou de la réalisation d’un centre de formation aux
« incendies en milieu enfumé » (SDIS 74).
Le guide pratique faciliterait ce type d’initiative pour peu que le choix du projet soit en
cohérence avec les programmes INTERREG et que les acteurs concernés puissent s’investir
dans un travail de plusieurs années, temps nécessaire à la concrétisation de ces projets
complexes.
La Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)43 peut œuvrer dans ce sens, assister les
SDIS et participer à une étude ou à la rédaction d’un document à l’image de sa participation
dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière.
3.3.6

La place du mécanisme communautaire de coopération Européenne dans le
cadre de la sécurité civile

L’évolution de l’UE dans le cadre de la Sécurité Civile avec le mécanisme communautaire de
coopération européenne et les différentes résolutions du Conseil de l’UE pourrait affaiblir le
rôle des conventions internationales d’assistance mutuelle. Ce dispositif permet à un pays
victime d’une catastrophe humaine, naturelle ou technologique de faire appel aux états
membres de l’UE et de bénéficier ainsi de moyens conséquents financés par l’UE. Dans le
cadre de cette évolution et pour que les conventions d’assistance mutuelle présentent
toujours un intérêt entre pays de l’UE, il est nécessaire de développer les actions de
formation, les échanges d’informations, la participation aux retours d’expériences. C’est peut
être aussi l’occasion de renforcer les notions d’assistance ponctuelle ou locale propres au
risque courant.

43

La MOT créée en 1997 à l’initiative de la Délégation interministérielleà l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité
Régionale (DATAR) assure l’interface entre les acteurs de terrain et les autorités nationales et européennes. Son principal
objectif est d’aider les collectivités et autorités locales à réaliser leurs projets transfrontaliers.
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CONCLUSION
Le bateau-pompe EUROPA 1 navigue sur le Rhin entre Suisse, France et Allemagne. La force
de ce symbole ne peut laisser indifférents ni ceux qui ont la charge de l’organisation de la
distribution des secours dans les zones transfrontalières de France métropolitaine ni ceux qui
les réalisent.
La réalisation de ce projet, positionné géographiquement au cœur historique de l’Europe,
entre la France et l’Allemagne dont le tandem a longtemps été le moteur autour de l’axe
Rhénan, a démontré que tout était possible lorsque les hommes de volonté étaient
déterminés.
Lors de la préparation de ce mémoire, nous avons été progressivement puis profondément
convaincus que la dynamique engendrée par cette mise en service réussie devait être
exploitée. En effet cette dernière devait servir à initier, sur d’autres secteurs, avec d’autres
voisins et par d’autres moyens la mise en place de solutions efficaces en matière de
distribution des secours en zone transfrontalière.
Lors de notre étude nous avons pris conscience de la nécessité de positionner la qualité du
service fourni à l’usager au cœur de nos préoccupations. Nous avons gardé à l’esprit ce
précepte à tout instant ce qui a orienté notre enquête, notre analyse et nos propositions
sous un jour volontairement pragmatique.
En l’attente de solutions universelles, méthodiques, systématiques, cadrées et tendant vers
la perfection nous avons préféré proposer des axes de travail permettant des
développements adaptables, pragmatiques, locaux, souples et évolutifs.
Charge à nous, en parallèle et au cas où nos propositions seraient retenues, de leur assurer
un cadre juridique satisfaisant c'est-à-dire un cadre qui soit de nature à accompagner ce
mouvement d’ouverture, voire à en faciliter la mise en marche et qui interdise toute
approximation sur le plan de l’engagement des responsabilités.
Nous sommes conscients du fait que les conséquences potentielles de la mise en œuvre de
ces solutions et de leur synergie doivent être finement anticipées et évaluées, domaine par
domaine. Nous savons cependant que leur développement peut être progressif et donc leurs
effets contrôlés rendant ainsi, nous l’espérons, le facteur de risque acceptable.
Pour chacune des évolutions envisagées, il s’agit de nous appuyer sur ceux qui constituent la
richesse de notre profession et de faire en sorte qu’ils se rapprochent, qu’ils échangent et
comparent leurs solutions afin qu’ils en mutualisent les acquis, qu’ils s’estiment et se
reconnaissent. Alors ils travailleront davantage ensemble.
« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble mais
par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait » Robert
Schumann première phrase du discours fondateur de l’Europe, 9 mai 1950.44

44

Discours de Robert SCHUMAN 9 mai 1950 (INA) : http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-eturbanisme/video/VDD09016192/histoire-d-un-traite.fr.html
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ANNEXE I
Abréviations
APPORT
CASDIS
CGCT
CIAM
CIS
COS
CS
CTA
CTIF
DECI
DDEA
DDSIS
DOS
DSC
EDF
EMZ
ENSOSP
ETARE
FEDER
GDF
GECT
GEIE
GLCT
LMSC
MAEE
MIOMCT
MOT
MRI
ORSEC
PCASDIS
RO
SAMU
SDACR
SDIS
SIG
SIRACEDPC
SIS
SUDOE
SZSIC
TMD
UE

ENSOSP

Aide à la Préparation des Plans Opérationnels des Risques Transfrontaliers
Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
Code Général des Collectivités Territoriales
Convention Interdépartementale d’Assistance Mutuelle
Centre d’Incendie et de Secours
Commandant des Opérations de Secours
Centre de Secours
Centre de Traitement des Appels
Comité Technique International du Feu
Défense Extérieure Contre l’Incendie
Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
Directeur des Opérations de Secours
Direction de la Sécurité Civile
Electricité De France
Etat Major interministériel de Zone de défense et de sécurité
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
plan d’ÉTAblissement REpertorié
Fonds Européen de DEveloppement Régional
Gaz De France
Groupement Européen de Coopération Territoriale
Groupement Européen d’Intérêt Economique
Groupement Local de Coopération Transfrontalière
Loi de Modernisation de la Sécurité Civile
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales
Mission Opérationnelle Transfrontalière
Mission des Relations Internationales
Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et
de Secours
Règlement Opérationnel
Service d’Aide Médicale Urgente
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Système d’Information Géographique
Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile
Service d’Incendie et de Secours
SUD Ouest Européen
Service de Zone des Systèmes d’Information et de Communication
Transport de Matières Dangereuses
Union Européenne
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ANNEXE II
LES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE
RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 25 juin 1987 relative à la mise en place d'une
coopération communautaire en matière de protection civile (87/C 176/01).
RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 13 février 1989 relative aux nouveaux
développements de la coopération communautaire en matière de protection civile (89/C
44/03).
RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 23 novembre 1990 relative à l'amélioration
de l'assistance mutuelle entre États membres en cas de catastrophe naturelle ou d'origine
humaine (90/C 315/02).

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 8 juillet 1991 relative à l'amélioration de
l'assistance mutuelle entre États membres en cas de catastrophe naturelle et technologique
(91/C 198/01).

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 31 octobre 1994 relative au renforcement de
la coopération communautaire en matière de protection civile (94/C 313/01).

RECOMMANDATION Rec.(2002)3 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la
coopération transfrontalière en matière de protection civile et d’entraide en cas de désastres
naturels et technologiques survenant dans les zones frontalières (adoptée par le Comité des
Ministres le 6 mars 2002, lors de la 786e réunion des Délégués des Ministres).
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ANNEXE III
Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales (Madrid, 21 mai 1980).
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres et de promouvoir la coopération entre ceux ci;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe, ce but sera
poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans le domaine administratif;
Considérant que le Conseil de l'Europe tend à assurer la participation des collectivités ou
autorités territoriales de l'Europe à la réalisation de son but;
Considérant l'importance que peut revêtir pour la poursuite de cet objectif, la coopération
des collectivités ou autorités territoriales frontalières dans des matières telles que le
développement régional, urbain et rural, la protection de l'environnement, l'amélioration des
infrastructures et des services offerts aux citoyens et l'entraide en cas de sinistre;
Considérant qu'il découle de l'expérience acquise que la coopération des pouvoirs locaux et
régionaux de l'Europe est de nature à permettre une meilleure exécution de leur mission,
qu'elle est susceptible en particulier de contribuer à la mise en valeur et au développement
des régions frontalières;
Résolus à favoriser autant que possible cette coopération et à contribuer ainsi au progrès
économique et social des régions frontalières et à la solidarité qui unit les peuples
européens,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Chaque Partie contractante s'engage à faciliter et à promouvoir la coopération
transfrontalière entre les collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et les
collectivités ou autorités territoriales relevant de la compétence d'autres Parties
contractantes. Elle s'efforcera de promouvoir la conclusion des accords et arrangements qui
s'avéreront nécessaires à cette fin dans le respect des dispositions constitutionnelles propres
à chaque Partie.
Article 2
1. Est considérée comme coopération transfrontalière, au sens de la présente Convention,
toute concertation visant à renforcer et à développer les rapports de voisinage entre
collectivités ou autorités territoriales relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes,
ainsi que la conclusion des accords et des arrangements utiles à cette fin. La coopération
transfrontalière s'exercera dans le cadre des compétences des collectivités ou autorités
territoriales, telles qu'elles sont définies par le droit interne. L'étendue et la nature de ces
compétences ne sont pas affectées par la présente Convention.
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2. Aux fins de la présente Convention, l'expression «collectivités ou autorités territoriales»
s'entend des collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et
régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque Etat. Toutefois,
chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou
par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, désigner
les collectivités, autorités ou organismes, les objets et les formes auxquels elle entend limiter
le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente
Convention.
Article 3
1. Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes favoriseront, sous réserve
des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, les initiatives des collectivités et autorités
territoriales prenant en considération les schémas d'arrangements entre collectivités et
autorités territoriales élaborés dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elles pourront, si elles
l'estiment nécessaire, prendre en considération les modèles d'accords interétatiques,
bilatéraux ou multilatéraux mis au point au Conseil de l'Europe et destinés à faciliter la
coopération entre les collectivités et autorités territoriales.
Les arrangements et les accords à conclure pourront notamment s'inspirer des modèles et
schémas d'accords, de statuts et de contrats annexés à la présente Convention numérotés
de 1.1 à 1.5 et de 2.1 à 2.6 1 moyennant les adaptations rendues nécessaires par la
situation particulière propre à chaque Partie contractante. Ces modèles et schémas
d'accords, de statuts et de contrats, étant de nature indicative, n'ont pas de valeur
conventionnelle.
2. Dans le cas où les Parties contractantes estiment nécessaire de conclure des accords
interétatiques, ceux ci peuvent notamment fixer le cadre, les formes et les limites dans
lesquelles ont la possibilité d'agir les collectivités et autorités territoriales concernées par la
coopération transfrontalière. Chaque accord peut également déterminer les collectivités ou
organismes auxquels il s'applique.
3. Les dispositions qui précèdent n'affectent pas la faculté pour les Parties contractantes de
recourir d'un commun accord à d'autres formes de coopération transfrontalière. De même,
les dispositions de la présente Convention ne sauraient être interprétées comme rendant
caducs des accords de coopération déjà existants.
4. Les accords et arrangements seront conclus dans le respect des compétences prévues par
le droit interne de chaque Partie contractante en matière de relations internationales et
d'orientation politique générale, ainsi que dans le respect des règles de contrôle ou de tutelle
auxquelles sont soumises les collectivités ou autorités territoriales.
5. A cet effet, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, indiquer les autorités qui, selon son droit interne, sont compétentes pour exercer le
contrôle ou la tutelle à l'égard des collectivités et autorités territoriales concernées.
Article 4
Chaque Partie contractante s'efforcera de résoudre les difficultés d'ordre juridique,
administratif ou technique qui sont de nature à entraver les développements et le bon
fonctionnement de la coopération transfrontalière et se concertera autant que de besoin
avec la ou les autres Parties contractantes intéressées.
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Article 5
Dans le cas d'une coopération transfrontalière entreprise conformément aux dispositions de
la présente Convention, les Parties contractantes envisageront l'opportunité d'accorder aux
collectivités ou autorités territoriales qui y participent les mêmes facilités que dans le cas où
la coopération s'exercerait sur le plan interne.
Article 6
Toute Partie contractante fournira dans toute la mesure du possible les informations qui lui
sont demandées par une autre Partie contractante en vue de faciliter la mise en œuvre par
celle ci des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Article 7
Chaque Partie contractante veillera à ce que les collectivités ou autorités territoriales
concernées soient informées des moyens d'action qui leur sont offerts par la présente
Convention.
Article 8
1. Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire Général toute information
appropriée relative aux accords et aux arrangements visés à l'article 3.
2. Toute proposition faite par l'une ou plusieurs Parties contractantes en vue de compléter
ou de développer la Convention ou les modèles d'accords et d'arrangements sera transmise
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui ci la soumettra au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe qui décidera des suites à donner.
Article 9
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
2. La Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du quatrième instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, à condition que deux au moins des Etats ayant
accompli cette formalité aient une frontière commune.
3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou
l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 10
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres pourra
décider, à l'unanimité des voix exprimées, d'inviter tout Etat européen non membre à
adhérer à la présente Convention. Cette invitation devra recevoir l'accord exprès de chacun
des Etats ayant ratifié la Convention.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 11
1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention
en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
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2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par
le Secrétaire Général.
Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à
tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 9;
d. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ou du
paragraphe 5 de l'article 3;
e. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle
la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Madrid, le 21 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la
présente Convention.
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ANNEXE IV

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF FRANCE -ITALIE
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ANNEXE V
LES CONVENTIONS INTERNATIONALES D’ASSISTANCE MUTUELLE
Décret n° 63-86 du 1er février 1963 portant publication de l’accord entre la France et le
Luxembourg sur l’assistance mutuelle entre les services d’incendie et de secours français et
luxembourgeois, signée le 10 décembre 1962.

Décret n° 70-732 du 08 août 1970 portant publication de l’accord sur l’assistance mutuelle
entre les services français et monégasques de secours et de protection civile, signé à Paris
le 16 avril 1970.

Décret n° 80-1151 du 30 décembre 1980 portant publication de la convention entre la
République française et la sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou République
fédérale d’Allemagne d’accidents graves, signée à Paris le 3 février 1977.

Décret n° 84-1096 du 05 décembre 1984 portant publication de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique
sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d’accidents graves, signée à Paris le 21
avril 1981.

Décret n° 89-207 du 07 avril 1989 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de
la République française et le Conseil fédéral suisse sur l’assistance mutuelle en cas de
catastrophe ou d’accident grave, fait à Berne le 14 janvier 1987.

Décret n° 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le
gouvernement de la République française et le gouvernement de la république
italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de
l’assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l’activité de l’homme,
signée le 16 septembre 1992.

Décret n° 2003-342 du 8 avril 2003 portant publication de traité entre la République
française et le Royaume d’Espagne en matière de protection et de sécurité civiles, signé à
Perpignan le 11 octobre 2001.
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ANNEXE VI

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF FRANCE -ALLEMAGNE
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ANNEXE VII
LES ARRANGEMENTS PARTICULIERS
DEPARTEMENTS
Ardennes
Ardennes
Meurthe et Moselle

Moselle
Moselle
Nord

ENTITES EUROPEENNES
Gouverneur de la Province de
Luxembourg (B)
Gouverneur de la Province de
Namur(B)
Gouverneur de la Province
Belge de Luxembourg (B)
Ministre de l’Intérieur et du
sport du land Rhénanie
Palatinat (D)
Ministre de l’Intérieur et du
sport du land de Sarre (D)
Gouverneur de la Province de
Flandre Occidentale (B)

Nord

Gouverneur de la Province du
Hainaut(B)

Bas Rhin

Regierungsprasidentin de
Karlsruhe (D)

Bas Rhin

Regierungsprasidentin de
Karlsruhe (D)

Bas Rhin

Regierungsprasidentin de
Freiburg (D)

Bas Rhin

Regierungsprasidentin de
Freiburg (D)

Bas Rhin

Ministre de l’Intérieur et du
sport du land Rhénanie
Palatinat (D)
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INTITULE DES ARRANGEMENTS
Arrangement particulier relatif à l’assistance mutuelle en cas
de catastrophes ou d’accidents graves
Arrangement particulier relatif à l’assistance mutuelle en cas
de catastrophes ou d’accidents graves
Arrangement particulier relatif à l’assistance mutuelle en cas
de catastrophes ou d’accidents graves et à l’organisation en
commun d’exercices de secours

9 décembre 1997

Convention relative à l’assistance mutuelle en cas de
catastrophes ou d’accidents graves

16 décembre 2002

Convention relative à l’assistance mutuelle en cas de
catastrophes ou d’accidents graves
Arrangement particulier relatif à l’assistance mutuelle en cas
de catastrophes ou d’accidents graves
Arrangement particulier relatif à l’assistance mutuelle en cas
de catastrophes ou d’accidents graves et à l’organisation en
commun d’exercices de secours
Accord relatif à l’assistance mutuelle en cas de catastrophes
ou d’accidents graves
Convention concernant l’information mutuelle sur les dangers
et dommages susceptibles d’avoir des répercussions sur le
territoire de l’État voisin
Accord relatif à l’assistance mutuelle en cas de catastrophes
ou d’accidents graves
Convention concernant l’information mutuelle sur les dangers
et dommages susceptibles d’avoir des répercussions sur le
territoire de l’État voisin
Convention relative à l’assistance mutuelle en cas de
catastrophes ou d’accidents graves
49

DATES
23 octobre 2001

?

16 décembre 2002
28 octobre 1986
30 août 1999
19 septembre 1999
19 septembre 1999
12 juin 1998
12 juin 1998

4 décembre 2000

Bas Rhin

Ministre de l’Intérieur et du
sport du land Rhénanie
Palatinat (D)

Haut Rhin

Canton de Bâle Ville (CH)

Haute Savoie

Haute Savoie

Territoire de Belfort

SDIS Haute Savoie

Doubs

Jura

Haute Savoie
Le Président du
CASDIS Territoire de
Belfort
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Le gouvernement de la
République et canton de
Genève (CH)
Le gouvernement de la
République et canton du
Valais (CH)
Le gouvernement de la
République et canton du Jura
(CH)

Convention concernant l’information mutuelle sur les dangers
et dommages susceptibles d’avoir des répercussions sur le
territoire de l’État voisin
Convention concernant l'information mutuelle sur les dangers
et dommages susceptibles d'avoir des répercussions sur le
territoire de l’Etat voisin
Arrangement régional

25 novembre 1987

4 octobre 1994

Entente régionale

3 avril 1997

Arrangement particulier relatif au régime des interventions et
à l’information mutuelle en cas d’urgence mettant en danger
la population, les biens et/ou l’environnement

AUTRES ACCORDS EXISTANTS
Corps Valdôtain (I)
Convention d’assistance mutuelle et de coordination
Entente préalable réglant l'application des autorisations
réciproques de franchissement et de survol frontalier à
l'occasion d'opérations de recherches, de secours ou exercices
Conseil d'Etat du canton de
similaires, du transport de blessés et malades par les moyens
Neuchâtel
terrestres ou héliportés et de l'information réciproque en cas
de grave mise en danger de la population ou de
l'environnement
Entente préalable réglant l'application des autorisations
Conseil d'Etat du canton de
réciproques de survol frontalier à l'occasion d'opérations de
recherches, de secours ou exercices similaires ou du transport
Vaud (CH)
de blessés et malades par hélicoptère
Cantons de Genève, Valais et
Plan multilatéral relatif à l’engagement et à la coordination
Vaud (CH)
des moyens en cas d’accident sur le lac Léman.
Le gouvernement de la
Convention régissant les modalités financières relatives aux
République et canton du Jura
dépenses d’intervention
(CH)
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6 février 2008

8 janvier 2008

12 avril 1994

6 août 1991

9 juillet 2002
6 février 2008

ANNEXE VIII
PRESENTATION DU PROJET APPORT
Aide à la préparation des plans opérationnels des risques transfrontaliers
Claude DURIEUX, Gouverneur de la Province de Hainaut, Grand-Hornu, le
11 février 2010
Monsieur le Préfet du Nord/Pas-de-Calais,
Monsieur le Préfet Délégué à la Sécurité,
Monsieur le Commandant militaire du Hainaut
Madame la Députée provinciale,
Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et mandataires locaux,
Messieurs les Directeurs de la police fédérale,
Messieurs les Commandants des services d'incendie,
Mesdames, Messieurs les journalistes,
Chers Partenaires du projet APPORT,
Je suis heureux de vous accueillir en ce site du Grand-Hornu pour ce qui sera le troisième
événement transfrontalier salué en moins de trois semaines dans cette salle !
Après le lancement du projet culturel Borderline unissant plusieurs de nos musées franco-belges
et après la présentation officielle de l'étude judicieusement lancée par Monsieur le Préfet et
Monsieur le Ministre-Président de la Région wallonne sur le réseau des villes franco-belges
du Hainaut, nous voici à nouveau réunis pour concrétiser un axe de coopération inédit sur ce
versant : celui de la planification d'urgence. Preuve qu'en ce lieu restauré et valorisé grâce à
l'implication du FEDER souffle un réel esprit européen.
Je remercie tout particulièrement Monsieur le Préfet du Nord/Pas-de-Calais Jean-Michel
BERARD et Monsieur le Préfet -Délégué pour la Sécurité et la Défense Joël BOUCHITE pour
leur présence aujourd'hui. Elle témoigne de l'intérêt manifesté par les Autorités franco-belges
en faveur de l'amélioration de la gestion des situations de crise et de la sécurité en général
dans notre espace frontalier.
Cet espace – on le sait – se caractérise par une volonté de travailler solidairement. Inscrite
dans notre histoire et notre culture commune, cette propension à la coopération s'est
trouvée véritablement «accélérée » grâce à la dynamique des programmes Interreg. Et ce,
dans des domaines aussi divers que l'emploi, la formation, la mobilité ou la recherche. Il est
remarquable de constater que les programmes Interreg ont ainsi, dans leur phase 3, permis
la concrétisation de 621 partenariats transfrontaliers, porteurs de 1500 emplois et constitutifs
de réels pôles d'excellence.
De quoi conforter Madame la Commissaire européenne sortante pour la Politique régionale,
Danuta HUBNER qui considérait volontiers ces projets transfrontaliers et Interrégionaux
comme (je cite) : « répondant à un réel besoin des citoyens de travailler ensemble afin que les
frontières administratives ne soient plus un obstacle à la construction européenne et que nos espaces
communs soient gérés de façon plus efficace par ceux qui sont concernés ».
C'est donc bien dans cette volonté d'échanges d'expériences, de connaissance, de
découvertes que la Province de Hainaut a tenu à monter un projet particulier centré sur
l'Aide
à
la
Préparation
des
Plans
d'Urgence
des Risques Transfrontaliers. L'idée nous avait été opportunément suggérée par Monsieur
Marcel LAMBERT, Directeur de l'Institut Scientifique de Service Public (ISSEP). Et mon
bureau de sécurité, sous la houlette de mon fonctionnaire en charge de la planification
d'urgence hainuyère, M. ZORZI, s'est empressé de réunir les partenaires potentiels pour
explorer ce qui s'est avéré être un besoin réel de terrain : la mise en œuvre d'une
méthodologie franco-belge commune pour faire face aux accidents industriels ou
environnementaux pouvant toucher nos collectivités.
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Des événements récents tels que la catastrophe de Ghislenghien mais également la gestion
d'incidents comme ceux constatés dans les entreprises Rosier à Frasnes ou Lanoline à
Mouscron avaient, il est vrai, mis en évidence la remarquable capacité d'intervention des
opérationnels en même temps que la nécessité d'une coordination et d'une bonne méthode
d'échanges d'information entre les Autorités. Les modes de gestion de crise, les
réglementations et l'organisation des services de secours sont effet sensiblement différents
de part et d'autre du versant franco-belge et il n'est pas douteux qu'une mise en corrélation
permanente s'impose au regard de la con-urbanisation qui nous caractérise et dans le
contexte d'une vie en société impliquant toujours plus de risques.
Inutile de préciser que l'importance de cette démarche a d'emblée été considérée
positivement par nos partenaires naturels en la matière : à savoir la Zone de Défense Nord
placée sous l'autorité de Monsieur le Préfet BERARD dont l'engagement transfrontalier n'est
plus à démontrer.
Un partenariat multipolaire s'est ainsi mis en place pour inscrire ce projet dans une des
priorités énoncées par le programme Interreg : « mener des actions communes et intégrées en
matière de protection des populations ».
Côté belge, il me plaît de souligner le rôle essentiel joué par l'Institution provinciale
hainuyère. Avec la précieuse collaboration de Madame la Députée provinciale Annie TAULET,
deux acteurs provinciaux se sont véritablement mobilisés pour concrétiser ce dossier : la
Régie provinciale autonome de financement et de gestion des services d'incendie qui
assurera la gestion financière du projet, l'Institut provincial de formation et le Centre
informatique du Hainaut qui sera en charge de son pilotage technologique, cartographique et
internet. A ces égards, comme dans bien d'autres, la Province fait ainsi montre de sa
souplesse d'action et surtout de son souci de proximité dans le service qu'elle apporte aux
opérateurs locaux de sécurité. N'est-elle pas déjà, à la large satisfaction de ses bénéficiaires,
responsable de la formation des sapeurs-pompiers, policiers, ambulanciers-secouristes et des
agents administratifs locaux ?
A ces partenaires institutionnels, il convenait d'adjoindre la compétence scientifique. Elle
nous a été apportée par l'ISSEP ainsi que par la Direction régionale de l'Industrie, de la
Recherche et de l'Environnement du Nord/Pas-de-Calais (DREAR). Cette dimension
scientifique sera notamment précieuse dans le travail d'identification des risques et
constituera assurément une des richesses majeures du projet.
**
Les partenaires étant connus, quels sont maintenant les enjeux qui s'imposent à eux ?
Le projet approuvé par le Comité de pilotage INTERREG porte sur un budget global de 1,6
million d'€. Il se décline en 5 actions majeures :
• L'état des lieux
Il s'agit bien sûr - et avant toute chose - d'inventorier les moyens de coopération et les
ressources ; d'analyser les réglementations nationales permettant de les mettre en œuvre ;
de lister les conventions déjà existantes et de tirer leçon – sur base d'une analyse
accidentologique – des événements ayant requis une mise en commun des services.
• L'évaluation des risques et des moyens de maîtrise de leurs conséquences
Cette phase d'inventaire devra permettre d'identifier les installations et les substances
potentiellement dangereuses tant pour la population de la zone transfrontalière que pour son
environnement. Ceci aboutira à la définition de scenarii types d'accidents potentiels mais
aussi et surtout à l'établissement d'une cartographie commune des risques, accessible sur un
site web sécurisé.
• La mise en concordance d'un volet transfrontalier dans les plans d'urgence
Sur base de l'aboutissement de ces deux premiers axes, c'est tout naturellement à une
intégration d'un volet transfrontalier dans les plans d'urgence des autorités locales, régionale
et provinciale que nous souhaitons aboutir. Il s'agit, en l'occurrence, de définir des
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procédures d'alerte communes, d'envisager de manière transfrontalière les mesures de
prévention les plus cohérentes, d'assurer une coordination stratégique bien comprise par les
différentes autorités franco-belges et de s'accorder sur l'information à la population ainsi que
sur les éventuelles mesures de protection dont elle doit bénéficier.
• L'organisation d'un exercice de grande ampleur
Les procédures ainsi définies de manière commune, il conviendra de les tester. Un exercice
de grande ampleur sur chaque versant frontalier permettra un travail d'évaluation sur le
terrain et constituera une opportunité de collaboration – en vraie grandeur – entre les
acteurs opérationnels et les Autorités franco-belges en charge de la coordination stratégique.
Les médias constitueront à cet égard un autre partenaire de choix et seront –s'ils l'acceptent
– complètement impliqués dans le déroulement de l'exercice.
• La sensibilisation des Autorités et de la population
L'objectif final est bien sûr de pérenniser cette vocation transfrontalière de la planification
d'urgence. L'information régulière des Bourgmestres et des Maires, la création d'un forum
d'échanges à destination des services opérationnels, le développement de modules de
formation spécifiques pour les acteurs de la sécurité civile et policière,… sont autant
d'initiatives qui doivent permettre d'inculquer une culture transfrontalière dans nos méthodes
de gestion.
Ce projet ne se veut évidemment pas substitutif aux services qui existent sur le terrain mais
est profondément ancré par la volonté d'adaptation transfrontalière qui doit guider les
autorités compétentes . Une attention toute particulière sera accordée au respect des
compétences dévolues aux entités de chaque côté de la frontière, dont en premier lieu les
autorités
locales.
Nous savons en effet combien, en première ligne, sont concernés nos Maires et
Bourgmestres , garants de la mise en place des conditions de voir le droit à la sécurité de
leurs concitoyens garanti et protégé.
Si nous avons entamé cette démarche sur une aire géographique limitée aux frontières du
Hainaut et du Nord, nous l'avons fait pour des raisons de « commodité » linguistique. Mais il
est clair que la notion de risque ne s'embarrasse pas de ces considérations et nous avons
donc d'ores et déjà admis que, dans sa deuxième phase, APPORT sera étendu à la Province
de Flandre occidentale. La modélisation que nous aurons établie dans les prochains mois
sera proposée à nos voisins flamands comme j'en ai déjà débattu avec mon collègue
Gouverneur Paul BREYNE. Et je sais qu'il s'agit là d'un souhait largement partagé par M. le
Préfet.
Bien évidemment, les autorités françaises, wallonnes et flamandes, n'ont pas attendu que
pareille initiative voit le jour pour s'appuyer mutuellement, ou pour fournir les moyens
humains et matériels. La catastrophe de Ghislenghien en fut un bel exemple il n'y a pas si
longtemps. J'ajouterai que, déjà en 1956 lors de l'explosion minière de Marcinelle, des
dizaines de sauveteurs français vinrent prêter main forte aux secouristes belges illustrant
ainsi
que
la
solidarité
n'a
pas
de
frontière.
Mais je voudrais conclure en soulignant combien nous sommes convaincus par cette
approche nouvelle qui verra se systématiser des gestions communes des phénomènes
transfrontaliers
pour
le
bien-être
du
citoyen.
Ce projet n'aurait pu aboutir sans la volonté d'agir ensemble mais aussi sans les
financements de partenaires essentiels, dont, en Belgique, la Région wallonne et la Province
de Hainaut. Il serait resté lettre morte sans l'apport financier de l'Union Européenne qui, par
son financement de 50%, permet de jouer le levier essentiel à ce projet. Un projet qui entre
parfaitement dans les préoccupations de l'Europe puisqu'il y a quelques mois, une
communication de la Commission insistait sur « la création d'une approche communautaire de la
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prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine » . Ne nous trouvons-nous pas en
cohérence
avec
cette
recommandation ?
Qu'il me soit donc permis de remercier ces différentes autorités subsidiantes.
C'est avec plaisir que je cède à présent la parole à Monsieur le Préfet Jean-Michel BERARD,
non sans vous signaler qu'à nos côtés se trouvent ceux qui auront la mission – et j'espère le
plaisir - de piloter le projet APPORT au quotidien : M. VAN DE VLOET, Chargé de mission
Sécurité auprès de la Province de Hainaut et le Colonel BIZET, Chef d'Etat major de la zone
de Défense Nord. Ils pourront, à l'issue de cette séance, vous apporter tous les éclairages
techniques souhaités.
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ANNEXE IX
LES SDIS FRONTALIERS ET LES REGIONS FRONTALIERES EUROPEENNES
SDIS

EMZ

PAYS FRONTALIERS

Nord

Nord

Belgique

Aisne *

Nord

Belgique

Ardennes

Est

Belgique

Meuse *

Est

Meurthe et Moselle

Est

Belgique
Belgique
Luxembourg

Moselle

Est

Luxembourg
Allemagne

Bas Rhin

Est

Allemagne

REGIONS ADMINISTRATIVES
Province Flandre occidentale (B)
Province Hainaut (B)
Province Hainaut (B)
Province Namur (B)
Province Luxembourg (B)
Province Luxembourg (B)
Province Luxembourg (B)
Duché Luxembourg (L)
Duché Luxembourg (L)
Land Sarre (D)
Land Rhénanie Palatinat (D)
Land Rhénanie Palatinat (D)
Région Adm. Freiburg* (D)
Région Adm. Karlsruhe* (D)

* Land Bade-Wurtemberg
Haut Rhin

Est

Allemagne
Suisse

Territoire de Belfort

Est

Suisse

Doubs

Est

Suisse

Jura

Est

Suisse

Ain

Sud Est

Suisse

Haute Savoie

Sud Est

Suisse

Savoie

Sud Est

Italie

Hautes Alpes
Alpes de hautes
Provences

Sud

Italie

Land Bade Wurtemberg (D)
Canton Jura Suisse (CH)
Canton Bâle Ville (CH)
Canton Bâle (CH)
Canton Jura (CH)
Canton Jura (CH)
Canton Neufchâtel (CH)
Canton Vaud (CH)
Canton Vaud (CH)
Canton Genève (CH)
Canton Genève (CH)
Canton Genève (CH)
Canton Valais (CH)
Vallée D’Aoste (I)
Piemont (I)
Piemont (I)

Sud

Italie

Piemont (I)

Alpes Maritimes

Sud

Piemont (I)
Ligurie (I)

Pyrénées Orientales

Sud

Italie
Monaco
Espagne
Andorre
Espagne
Andorre
Espagne

Aragon (E)

Espagne

Aragon (E)

Espagne

Aragon (E)
Navarre (E)
Pays Basque (E)

Ariège
Haute Garonne
Hautes Pyrénées
Pyrénées Atlantiques

Sud
Ouest
Sud
Ouest
Sud
Ouest
Sud
Ouest

Catalogne (E)
Catalogne (E)

* Départements dans lesquels aucun accord administratif particulier n’est rédigé.
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ANNEXE X
Questionnaire téléphonique sur la coopération transfrontalière
des services d’incendie et de secours
SDIS de :………………………………..
EXISTENCE D’UNE POLITIQUE DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE
1 - Le développement d’une politique de coopération transfrontalière est-il,
de votre point de vue, un enjeu pour votre SDIS ?
2 - Pensez- vous que ce soit un enjeu pour votre interlocuteur (étranger) ?

(*)
OUI

NON

OUI

NON

…………………………………………………………………………………………..NE SAIT PAS 
3 - Dans quel domaine ? (formation, opération, prévision, cartographie, risque courant ou
particulier, transmissions, uniformisation des matériels, exercices….)

4 - Votre SDIS dispose-t-il d’une politique spécifique en matière de coopération
transfrontalière ?
5 - Depuis combien de temps avez-vous engagé cette démarche ?

6 - Savez-vous si votre interlocuteur a mis en place une politique spécifique ? Si
oui, dans quel domaine précis ?

OUI

NON

OUI

NON

7 - Qui est à l’origine de cette démarche de coopération ? Le SDIS (ou anciens Corps
communaux), le CASDIS, les services de l’Etat, un élu, une collectivité territoriale, le pays
concerné, la DSC, le MAEE, la Zone de Défense, issue de l’histoire….) ?

GESTION DE LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE
8 – Une ou plusieurs personnes ressources sont elles désignées dans ce
domaine au sein de votre SDIS ? Si oui, de quel service ?

OUI

NON

9 - Disposez-vous d’un interlocuteur privilégié ? (au sein du service de secours

OUI

NON

et/ou incendie étranger)
10 - De part et d’autre de la frontière, connaissez vous les services publics ou privés qui ont
développé (exploitent, utilisent…) une coopération transfrontalière ?

11 - Parmi les institutionnels ou établissements publics ou privés ci-dessus cités, l’un d’eux a- t-il
été un facilitateur dans votre démarche ?

( * ) Rayer la mention inutile
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DEMARCHES JURIDICO-ADMINISTRATIVES
12- Connaissez-vous précisément « l’accord bilatéral » vous concernant ?
13 - Existe-t-il un « arrangement administratif » ?
14 - Existe-t-il un « arrangement particulier » ?
15 - Existe-t-il une « convention spécifique » ?
16 - Existe-t-il des accords « locaux » ou de « bon voisinage » ?
17 - Dates de signature des accords, arrangements ou conventions ?

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON

18 - Une mise à jour a-t-elle déjà été réalisée ? Si non, est elle envisagée et dans
quels délais ?

OUI

NON

19 - L’ouverture des frontières (accords de Schengen-1995) a-t-elle eu une
incidence sur vos relations ou votre fonctionnement ?

OUI

NON

20 - Vous êtes-vous inspiré d’accords existants dans d’autres SDIS ?
21 - Disposez-vous de suffisamment d’informations ou «d’outils» ? (cadres
juridiques Français et Européen, administratifs, financiers...)
22 – Avez-vous eu recours au montage d’outils spécifique (GLCT – GECT – GEIE) ?
Si oui, de quel type ? (et nom du programme UE)

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

23 - Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans la mise en place de
OUI NON
cette coopération transfrontalière ?
24 - Dans quel(s) domaine(s) souhaiteriez-vous bénéficier d’informations complémentaires ?

ASPECT FINANCIER
25 - Votre service a t-il bénéficié dans le cadre de cette démarche ou d’un projet
spécifique, de subventions ou d’aides financières ? Si oui, de la part de qui ?
(collectivités, état, Union Européenne, autres…)

26 - Cette coopération transfrontalière a-t-elle un impact dans votre budget ?
27 - En section investissement ou en section fonctionnement ? (détails si possible)

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

OPERATION – PREVISION
28 - Quelles sont les statistiques d’interventions transfrontalières, de part et d’autre ? (INC / SAP /
DIV)

29 - Il y a-t-il eu une intervention particulière mettant en œuvre des moyens
transfrontaliers ? Si oui, précisez

OUI

NON
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30 – Il y a-t-il des exercices mettant en œuvre les moyens transfrontaliers ? Avec
quelle périodicité ?

OUI

NON

31 - Il y a-t-il
périodicité ?

des exercices de déclenchement des secours ? Avec quelle

OUI

NON

32 - Vos documents opérationnels sont-ils diffusés aux pays frontaliers ? (SDACR –
ETARE – plans de secteurs…) – Si oui, lesquels ?

OUI

NON

33 - Vos documents opérationnels sont-ils diffusés aux départements limitrophes ?
(SDACR – ETARE – plans de secteurs…) – Lesquels ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

40 - Les attentes des 2 pays sont-elles satisfaites ?

OUI

NON

41 - Les conclusions des rapports d’étape ont-elles amené des modifications du
document préétabli ? Si oui, lesquelles ?

OUI

NON

42 - Avez-vous des projets en cours ? Dans quel(s) domaine(s) ?

OUI

NON

34 - Votre SDACR prend-il en compte la coopération transfrontalière ?
35 - Votre RO prend-il en compte la coopération transfrontalière ?
36 - La mise en place de cette coopération transfrontalière est-elle bien perçue ?
37 – Est-elle à l’origine d’une dynamique dans d’autres domaines ?

RETOUR D’EXPERIENCE
38 - Existe t-il un dispositif d’évaluation ? Si oui, de quel type :
Local (interne à votre SDIS), mixte (plusieurs SDIS), binational, autre ?
Précisez :

39 - Quelle est la périodicité des points d’étape ?
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Fragebogen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
der Feuerwehren
Feuerwehr von :………………………………
EXISTENCE D’UNE POLITIQUE DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE
Bestehen einer Politik der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
1 – Ist die Entwicklung einer Politik der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Ihrer Meinung nach erstrebenswert für Ihre Feuerwehr?
2 – Denen Sie, dass dies für Ihren ausländischen Partner erstrebenswert ist?

(*)
JA

NEIN

JA
NEIN
…………………………………………………………………………………… Ich weiß es nicht 
3 – Auf welchem Gebiet? (Aus- und Weiterbildung, Einsatz, Vorausschau, Kartographie, laufende
oder spezielle Risiken, Finanzen, Übertragungen, Vereinheitlichung der Ausrüstung, Übungen)

4 – Hat Ihre Feuerwehr eine spezifische Politik auf dem Gebiet der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit?
5 – Seit wann betreiben Sie diese?

6 – Wissen Sie, ob Ihr (ausländischer) Partner eine entsprechende Politik betreibt?
Falls ja, auf welchem speziellen Gebiet?

JA

NEIN

JA

NEIN

7 – Wer hat diese Kooperation ins Leben gerufen? Z.B. die Feuerwehr / die Behörde / Verein /
historischer Ursprung

GESTION DE LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE
Durchführung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
8 – Sind bei Ihrer Feuerwehr eine oder mehrere Personen benannt für diese
Zusammenarbeit? Wenn ja, von welcher Abteilung?

JA

NEIN

9 – Haben Sie einen entsprechenden Ansprechpartner auf der ausländischen
Seite?

JA

NEIN

10 – Diesseits und jenseits der Grenze kennen Sie die öffentlichen oder privaten Dienste, die eine
solche grenzüberschreitende Zusammenarbeit entwickelt haben / betreiben / benutzen?

11 – War eine der unten genannten öffentlichen oder privaten Stellen Wegbereiter Ihrer
Zusammenarbeit?

( * ) Nicht zutreffendes streichen
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12
13
14
15
16
17

–
–
–
–
–
–

DEMARCHES JURIDICO-ADMINISTRATIVES
Rechtlich- administrative Schritte
Kennen Sie genau einen bilateralen Vertrag, der Sie betrifft?
Gibt es ein „Verwaltungsabkommen“?
Gibt es ein „besonderes Abkommen“?
Gibt es eine „spezifische Übereinkunft“?
Gibt es „örtliche“ oder „gutnachbarliche“ Übereinkünfte?
Wann wurden diese Übereinkünfte unterzeichnet?

JA
JA
JA
JA
JA

NEIN
NEIN
NEIN
NEIN
NEIN

18 – Wurde das Inkrafttreten schon verwirklicht? Wenn nein, ist es vorgesehen
und für wann?

JA

NEIN

19 – Hat die Öffnung der Grenzen (Schengener Abkommen) eine Auswirkung
gehabt auf Ihre Beziehung oder Ihr Zusammenwirken?

JA

NEIN

20 – Haben Sie sich inspirieren lassen durch bestehende Vereinbarungen bei
anderen Feuerwehren?

JA

NEIN

21 – Haben Sie genug Informationen und Hilfsmittel (frz. Und europäische
Gesetzestexte, Verwaltungs- und Finanzregeln)?

JA

NEIN

22 – Hatten Sie besondere Schwierigkeiten
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit?

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

25 – Auf dem Gebiet der Investition oder der Funktion? (Einzelheiten, wenn
möglich)

JA

NEIN

RETOUR D’EXPERIENCE
Erfahrungs- Rückfluss
26 – Gibt es einen Erfahrungsaustausch? Wenn ja, welcher Art: Örtlich (innerhalb
Ihrer Feuerwehr), regional (mehrere Feuerwehren), binational, andere?

JA

NEIN

JA

NEIN

bei

der

Schaffung

dieser

ASPECT FINANCIER
Finanz - Aspekt
23 – Hat Ihre Dienststelle im Rahmen dieser Kooperation oder eines speziellen
Projekts von Subventionen oder Finanzhilfen profitiert? Wenn ja, von welcher
Seite (Kollektive, Staat, EU, andere)?
24 – Erscheint
Haushaltsplan?

diese

grenzüberschreitende

Zusammenarbeit

in

Ihrem

27 – In welchen Abständen?
28 – Werden die Erwartungen der zwei Länder erfüllt?

60

29 – Haben die Schlussfolgerungen der Erfahrungsberichte zu Änderungen des
Vertragstextes geführt? Wenn ja, welche?

JA

NEIN

30 – Beabsichtigen Sie, die Aktionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
auszuweiten? Wenn ja, auf welchen Gebieten?

JA

NEIN

OPERATION – PREVISION
Einsatz- Vorausschau
31 – Welche Statistiken der grenzüberschreitenden Einsätze gibt es auf der einen wie auf der
anderen Seite? (INC – Löschen mit Löschfahrzeug / SAP – Personen bergen mit Krankenwagen /
DIV – Verschiedene Einsätze)

32 – Hat es eine besondere Intervention gegeben, bei der grenzüberschreitende
Mittel eingesetzt wurden? Wenn ja, bitte präzisieren!

JA

NEIN

33 – Gibt es Übungen, bei denen grenzüberschreitende Mittel eingesetzt werden?
Wenn ja, in welchen Zeitabständen?

JA

NEIN

34 – Gibt es Übungen mit Hilfeauslösung? In welchen Zeitabständen?

JA

NEIN

35 – Werden Ihre Einsatzdokumente an die Grenznachbarländer verteilt? (SDACR
– Analyse im Bezirk und Abdeckung / ETARE – Angriffsmöglichkeit und
Abschätzung der Gefahr im Gebäude / Sektoren) Wenn ja, welche?

JA

NEIN

36 – Werden Ihre Einsatzdokumente an die angrenzenden Landkreise /
Regierungsbezirke verteilt? (SDACR- Analyse im Bezirk und Abdeckung / ETARE –
Angriffsmöglichkeit und Abschätzung der Gefahr im Gebäude) Welche?

JA

NEIN

37 – Trägt Ihr SDACR – Analyse im Bezirk
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Rechnung?

JA

NEIN

OUI

NON

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

und

Abdeckung

der

38 – Trägt Ihr RO – geregelte Vorgehensweise der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit Rechnung?
39 – Haben Sie Projekte am laufen?

40 – Wird die Einführung dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gut
angenommen?
41. Ist sie der Ursprung einer Eigendynamik auf anderen Gebieten?
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Cuestionario telefónico sobre la cooperación
transfronteriza de los servicios de incendio y de socorro
SDIS de:………………………………..

EXISTENCIA DE UNA POLÍTICA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
1 – ¿Es el desarrollo de una política de cooperación transfronteriza, desde su
punto de vista, un eje para su SDIS?
2 - ¿Piensa usted que es un eje para su interlocutor (extranjero)?

(*)
SÍ

NO

SÍ

NO

…………………………………………………………………………………………..NO SÉ 
3 - ¿En qué campo? (formación, operación, previsión, cartografía, riesgo corriente o particular,
transmisiones, uniformidad de los materiales, ejercicios…)

4 – ¿Dispone su SDIS de una política específica en materia de cooperación
transfronteriza?
5 – ¿Cuánto hace que se han comprometido ustedes con ella?

6 – ¿Saben ustedes si su interlocutor ha puesto en marcha una política específica?
Si es así, ¿en qué campo concreto?

SÍ

NO

SÍ

NO

7 – ¿Quién está en el origen de esta solicitud de cooperación? El SDIS (o antiguo Cuerpo
comunal), el CASDIS, los servicios del Estado, un político, una colectividad territorial, el país
competente, la DSC, la MAE, la Zona de Defensa, histórica…

GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
8 – ¿Son designadas en esta materia en su SDIS una o varias personas recursos?
Si es así, ¿de qué servicio?

SÍ

NO

9 – ¿Disponen ustedes de un interlocutor privilegiado? (en el servicio de socorro

SÍ

NO

y/o incendio extranjero)
10 – De cada lado de la frontera, ¿conocen ustedes los servicios públicos o privados que han
desarrollado (explotan, utilizan…) una cooperación transfronteriza?

11 – Entre las instituciones o establecimientos públicos o privados citados a continuación, ¿alguno
de ellos ha supuesto una facilidad en su gestión?

( * ) Tache la mención inútil
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TRÁMITES JURÍCIDO-ADMINISTRATIVOS
12- ¿Conocen ustedes con precisión el « acuerdo bilateral » que les concierne?
13 – ¿Existe un « acuerdo administrativo »?
14 – ¿Existe un « acuerdo particular »?
15 – ¿Existe u « convenio específico »?
16 – ¿Existen acuerdos « locales » o de « buena vecindad »?
17 – Fechas de firma de los acuerdos o convenios

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO

18 – ¿Se ha realizado ya alguna actualización? Si no, ¿está prevista? ¿En qué
fecha?

SÍ

NO

19 – ¿Ha tenido la apertura de las fronteras (acuerdos de Schengen-1995) alguna
incidencia en sus relaciones o su funcionamiento?

SÍ

NO

20 - ¿Se han inspirado ustedes en acuerdos existentes en otros SDIS?
21 - ¿Disponen ustedes de información o herramientas suficientes? (marcos
jurídicos francés y europeo, administrativos, financieros…)
22 – ¿Han recurrido ustedes al montaje de herramientas específicas? (GLCT –
GECT – GEIE)
Si es así, ¿de qué tipo? (y nombre del programa UE)

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

23 - ¿Han encontrado ustedes dificultades particulares en la puesta en práctica de
SÍ
esta cooperación transfronteriza?
24 - ¿En qué materia desearían ustedes beneficiarse de informaciones complementarias?

ASPECTO FINANCIERO
25 - ¿Se ha beneficiado su servicio en el marco de esta gestión de un proyecto
específico, de subvenciones o de ayudas financieras? Si es así, ¿de parte de quién?
(colectividades, estado, Unión Europea, otros…)

26 - ¿Esta cooperación transfronteriza tiene un impacto en su presupuesto?
27 - ¿En la sección de inversiones o en la sección de funcionamiento ? (detalles si
es posible)

NO

SÍ

NO

SÍ
SÍ

NO
NO

OPERACIÓN – PREVISIÓN
28 - ¿Cuáles son las estadísticas de intervenciones transfronterizas de cada parte ? (INC / SAP /
DIV)

29 - ¿Hay alguna intervención particular poniendo en funcionamiento medios
transfronterizos? Si es así, precise

SÍ

NO
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30 – ¿Hay ejercicios poniendo en funcionamiento medios transfronterizos? ¿Con
qué periodicidad?

SÍ

NO

31 - ¿Hay ejercicios de activación de socorro? ¿Con qué periodicidad?

SÍ

NO

32 - ¿Sus documentos operacionales se difunden entre los países fronterizos?
(SDACR – ETARE – planes de sectores…) – Si es así, ¿cuáles?

SÍ

NO

33 - ¿Sus documentos operacionales se difunden entre los departamentos
limítrofes? (SDACR – ETARE – planes de sectores…) – ¿Cuáles?

SÍ

NO

34
35
36
37

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO

SÍ

NO

40 - ¿Las expectativas de los dos países están satisfechas?

SÍ

NO

41 - ¿Las conclusiones de los informes de etapa han supuesto modificaciones del
documento preestablecido? Si es así, ¿cuáles?

SÍ

NO

42 - ¿Tienen ustedes proyectos en curso? ¿En qué campo(s)?

SÍ

NO

-

¿Su SDACR tiene en cuenta la cooperación transfronteriza?
¿Su RO tiene en cuenta la cooperación transfronteriza?
¿La puesta en marcha de esta cooperación transfronteriza es bien percibida?
¿Está en el origen de alguna dinámica en otros campos?

RETORNO DE EXPERIENCIA
38 - ¿Existe un dispositivo de evaluación? Si es así, de qué tipo:
Local (interno en su SDIS), mixto (varios SDIS), binacional, otro…
Precise :

39 - ¿Cuál es la periodicidad de los puntos de etapa?
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ANNEXE XI
Sommaire du guide
de la coopération transfrontalière
à l’usage des services d’incendie et de secours
1. Les raisons, enjeux et freins relatifs à la coopération transfrontalière des SIS
1.1
Objectifs de la coopération transfrontalière :
Au cœur du dispositif : l’usager et la mission de service public
1.2 Avantages :
Gain de temps, d’efficacité, économie d’échelle, harmonisation, cohérence, mutualisation
1.3 Difficultés et contraintes:
Contexte historique, culture, langage, modes de fonctionnement, systèmes institutionnels,
usages, acteurs, technique, matériel, modes opératoires
2. Le cadre juridique de la coopération transfrontalière des services d’incendie et
de secours adapté à la zone de défense et de sécurité : état des lieux du domaine
juridique


Description des accords bilatéraux, leurs effets et conséquences.



Description des accords particuliers par département de la zone de défense et de
sécurité, leurs effets et conséquences.

3. Description de la coopération transfrontalière du SIS : état des lieux de la
situation sur le terrain en France et à l’étranger
3.1

Description des zones transfrontalières pour la zone XXX
o Situation géographique
o Contexte industriel, technologique, naturel, urbain et social
o Description des modes de transports (routier, ferroviaire, fluvial, aérien et
canalisations)
o Analyse et constat des risques

3.2

Description des SDIS par zone de défense XXXX
o Organisation du SDIS
o Effectifs
o Moyens
o Caractéristiques et risques
o Référent dans le domaine de la coopération transfrontalière

3.3 Description des SIS étrangers frontaliers de la zone XXX
o Organisation des SIS étrangers frontaliers
o Missions
o Effectifs
o Caractéristiques et risques
o Référent dans le domaine de la coopération transfrontalière
3.4 Actions menées dans le domaine de la coopération transfrontalière des SIS
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(Frontière franco-belge, franco-luxembourgeoise, franco-allemande,
italienne, franco-espagnole.)

franco-suisse, franco-

4. Marche à suivre pour développer ou mettre en place une coopération
transfrontalière entre SIS (Aide à la décision / conseil)
4.1

Avant le développement ou la mise en place d’une coopération transfrontalière entre
SIS :
o
o
o
o
o
o
o

Connaître le contexte administratif et juridique,
Analyser la situation, les risques présents,
Identifier les besoins et objectifs poursuivis (types de missions qui seront
amenés à être confiées à un SIS à l’extérieur),
Déterminer les acteurs et intervenants du projet et leur domaine de
compétences,
Identifier les conséquences attendues de cette coopération
Organiser et planifier les étapes nécessaires à sa mise en place et suivre
chaque étape,
Anticiper les difficultés et limites de cette coopération (techniques, langue,
mode opératoire…).

4.2 Constitution et mise en service de la plate forme opérationnelle qui traitera :
o
o
o
o

4.3
SIS:
-

De la prévision,
Des opérations,
Des formations, exercices et manœuvres en commun,
Du retour d’expérience spécifique aux interventions transfrontalières, aux
exercices et aux manœuvres, éventuellement des échanges de personnels
pour des prises de garde à l’étranger et de la création de bassins de risque
transfrontaliers défendus par des centres mixtes ou à sollicitation conjointe,

Après le développement ou la mise en place d’une coopération transfrontalière entre
o Mise en place et exécution de moyens d’accompagnement :
points d’étape et de situations réguliers,
dispositif de retour d’expérience,
indicateurs (cette coopération doit se traduire sur le terrain sur le plan des
interventions, des actions de formation et des manœuvres),
o Comparaison entre les objectifs dont la traduction est la liste des
conséquences attendues et la réalité du terrain évaluée grâce au
développement des outils présentés ci-dessus.

5. Exemple pratiques : expériences du terrain
o
o

o

Exemples de coopération transfrontalière déjà mises en œuvre,
Exemples spécifiques peuvent servir de points de repère dans le domaine,
l’expérience propre aux tunnels transfrontaliers : le tunnel du Mont-Blanc,
le tunnel du Fréjus, le tunnel sous la Manche, le tunnel du Somport.
Insertion au sein de ce guide, année après année, des résultats
constatés, des retours d’expérience, des indicateurs et évolutions
successives du sujet le cas échéant
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ANNEXE XII
Présentation des services d’incendie et de secours européens
La Belgique
L'organisation des secours se fait au niveau de chaque province. Le gouverneur de province
fixe les communes d'implantation et la composition des groupes régionaux. Les communes
qui n'ont pas de centre de groupe régional peuvent créer leur propre corps, ou bien payer
une redevance à la commune où est implanté le centre le plus proche du groupe régional.
Afin de faciliter la coopération entre les groupes régionaux, plusieurs groupes régionaux
peuvent conclure une convention de secours et former une zone.
Les services d'incendie sont placés sous l'autorité du Bourgmestre.
Un arrêté Royal (février 2009) vient récemment de réorganiser l’organisation territoriale des
sapeurs pompiers, sorte de « départementalisation Belge ».
250 corps de sapeurs pompiers communaux (589 communes)
17 500 sapeurs pompiers (5 000 SPP et 12 500 SPV)
1 200 membres de la protection civile fédérale
Autorité de tutelle : Ministère de l’Intérieur / Direction générale de la sécurité civile.
Signataire arrangements administratifs : Gouverneur de province
Missions : Définit par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les missions des
sapeurs pompiers Belges correspondent à celles des sapeurs pompiers Français.

L’Allemagne – La République Fédérale d’Allemagne
L’organisation des secours se fait au niveau des Länder Allemands.
Plus de 25 000 corps de sapeurs pompiers (100 SPP dans les communes importantes, 24 000
SPV et 900 corps dans les entreprises)
1 300 000 sapeurs pompiers volontaires, 26 000 SPP et 30 000 SP dans les entreprises
Plusieurs milliers de THW - association de sauvetage type protection civile fondée après la
seconde guerre mondiale.
Autorité de tutelle : Ministère de l’Intérieur et des sports des länder concernés
Signataire arrangements administratifs : Ministère de l’Intérieur et des sports des
länder concernés ou « Préfet » de région (Regierungsbezirk - entité administrative sous le
land), selon les Länder.

La Confédération Suisse
En Suisse, les sapeurs-pompiers font partie du service coordonné de protection de la
population. L'organisation des pompiers relève de la compétence cantonale.
Les sapeurs-pompiers sont chargés des missions de secours à victimes et de lutte contre
l'incendie en Suisse. Ils sont près de 114 000, volontaires et professionnels. Les pompiers
suisses étaient, en 2006, environ 113 700 volontaires pour 1 400 professionnels et 400
pompiers d'entreprises répartis en 2 100 corps.
À l'exception des cantons de Zurich, Genève et du Tessin, il existe une obligation pour les
citoyens de servir dans un corps de sapeurs-pompiers. On s'acquitte de cette obligation, soit
en faisant partie activement du corps local, soit en payant une taxe annuelle.
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Autorité de tutelle : Gouvernement de la république et du canton
Signataire arrangements administratifs : Gouvernement de la république et du canton

L’Italie
Le corps des sapeurs pompiers Italiens (Vigili del Fuoco) est le seul corps national Européen.
Placés sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur les sapeurs pompiers sont affectés dans les
différentes provinces Italiennes.
Des corps de sapeurs pompiers forestiers (rattachés au ministère de l’agriculture) complètent
le dispositif ainsi que de nombreux corps communaux volontaires ou de protection civile,
sans lien organique avec les « Vigili del fuoco »
Le secours à personnes ne fait pas partie des missions des sapeurs pompiers Italiens, cette
tâche incombe à la Croix rouge ou aux structures hospitalières pour les communes
importantes.
Autorité de tutelle : Ministère de l’Intérieur
Signataire arrangements administratifs : Ministère de l’Intérieur

L’Espagne
Le Royaume d’Espagne est divisé en 17 communautés autonomes indépendantes, divisées
en provinces et communes qui gèrent leur système de protection civile de façon autonome
dans le respect des principes de subsidiarité, complémentarité et solidarité. Par conséquent,
lorsque la commune ou la province ne peut pas faire face à une situation d'urgence, la
communauté autonome fait le nécessaire. De même, l'État peut se substituer aux
communautés autonomes.
La protection civile, en tant qu'élément de la sécurité publique, fait partie des compétences
de l'État qu’il partage avec les communautés autonomes.
Les missions des sapeurs pompiers Espagnols, bien que différentes d’une collectivité à une
autre, correspondent aux missions de lutte contre les incendies et aux opérations de
protection civile conformément aux plans territoriaux et spéciaux. Les opérations de secours
à personnes ne font pas toujours partie de leurs missions et varient selon les collectivités.
Les effectifs de sapeurs pompiers, professionnels, volontaires ou d’entreprise varient
également selon l’importance des collectivités. La présence d’un corps de sapeur pompiers
est néanmoins obligatoire dans les communes de plus de 20 000 habitants.
Autorité de tutelle : Selon collectivité (commune, province ou communauté autonome).
Signataire arrangements administratifs : Selon collectivité (commune, province ou
communauté autonome).
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ANNEXE XIII

Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de
zone de défense et de sécurité
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret no 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs
des préfets de zone de défense et de sécurité
NOR : IOCX1001151D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique
no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1142-2 à L. 1142-5, L. 1142-8 et L. 1142-9 ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de
Clipperton ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, notamment son article 34 ;
Vu l’ordonnance no 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en
matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’ordonnance no 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en
matière de sécurité civile en Polynésie française ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général pour la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de
la police ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales du 17 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 12 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 12 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 13 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 13 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 15 janvier 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 janvier 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 janvier 2010 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 15 janvier 2010 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 janvier 2010 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 janvier 2010 ;
Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du 2 février 2010 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 février 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
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Décrète :
Art. 1er. − Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des
articles 2 à 36 du présent décret.
Art. 2. − I. – L’article R.* 1311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 1311-1. − Le représentant de l’Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à
l’article L. 1311-1 est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de
zone de défense et de sécurité.
« Sous l’autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de
l’autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l’exercice de
leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
« A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l’Etat dans le cadre de la zone de défense et
de sécurité et exerce les attributions fixées par la section 2.
« II. – Sous l’autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de
région et les préfets de département sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de
l’exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique concourant à la
sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l’intérieur prévues à l’article L. 1142-2.
« III. – Un comité des préfets de zone de défense et de sécurité est créé. Il est présidé par le ministre de
l’intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de
sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d’assurer les
conditions de préparation de la chaîne territoriale de l’Etat à la gestion des crises majeures relevant de la
sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l’intérieur. »
II. – L’article R.* 1311-2 est abrogé.
Art. 3. − I. – L’article R.* 1311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 1311-3. − Sous l’autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, et dans le respect des
compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la
préparation et de l’exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.
« A cet effet :
« 1o Il définit les orientations et les priorités d’action, sur la base de l’analyse préalable des risques et des
effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il
peut bénéficier du concours de l’officier général de la zone de défense et de sécurité ;
« 2o Il transpose au niveau zonal l’ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et
s’assure de sa transposition au niveau départemental ;
« 3o Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d’exercices en veillant à leur programmation
pluriannuelle et à leur exécution, et en organisant des exercices zonaux ;
« 4o Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l’état-major
de zone et la remontée de l’information vers le niveau national ;
« 5o Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
« A ce titre :
« a) Il prépare l’ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu’exige la sauvegarde des
personnes, des biens et de l’environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
« b) Il arrête le plan ORSEC de zone dans les conditions définies par le décret no 2005-1157 du
13 septembre 2005 et s’assure de la cohérence des dispositifs opérationnels ORSEC départementaux ;
« c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de
défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en
particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d’incendie et de secours de la zone
de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d’un
département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l’échelon de la zone et les réquisitionne en tant que
de besoin ;
« d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan
départemental ;
« 6o Il s’assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;
« 7o Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité
nationale.
« A ce titre :
« a) Il fixe à l’officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de
sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d’état-major des armées ;
« b) Il s’assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de
défense ;
« c) Il signe les protocoles d’accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l’autorité
militaire à l’échelon de la zone de défense et de sécurité ;
« d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services
chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de
réquisition ou de concours ;
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« 8o Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et
le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
« 9o Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
« 10o Il veille à la continuité des relations de l’Etat avec les opérateurs d’importance vitale ainsi qu’avec les
responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d’une mission de service public
qui concourent à la sécurité nationale ;
« 11o Il assure la coordination des mesures d’information et de circulation routière dans sa zone.
« A ce titre :
« a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d’un département ;
« b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d’information routière ainsi que des
plans départementaux de contrôle routier. »
II. – Les articles R.* 1311-9, R.* 1311-10 et R.* 1311-11 sont abrogés.
Art. 4. − L’article R.* 1311-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1311-4. − Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l’action des préfets de région et de
département en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure
et à la sécurité civile. »
Art. 5. − Au deuxième alinéa de l’article R.* 1311-6, les mots : « prend effet sur décision du » sont
remplacés par les mots : « est arrêtée par le ».
Art. 6. − L’article R.* 1311-7 est modifié comme suit :

1o A la fin du premier paragraphe est ajoutée la phrase suivante : « Il prend les mesures de police
administrative nécessaires à l’exercice de ce pouvoir. » ;
2o Après le premier paragraphe est inséré le paragraphe suivant :
« Il fait appel aux moyens publics ou privés à l’échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de
besoin. » ;
3o Après le dernier paragraphe sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par
le ministre de l’intérieur.
« Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l’intérieur pour les moyens de
sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.
« Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l’ensemble de
la zone de défense et de sécurité.
« Il est chargé de coordonner la communication de l’Etat pour les crises dont l’ampleur dépasse le cadre du
département.
« Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense
et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations,
coordonne l’action à terre et s’assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose
des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre. »
Art. 7. − L’article R.* 1311-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 1311-13. − I. – Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition, entre les
préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort, des unités mobiles de police et de
gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
« Toutefois, le ministre de l’intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu’il affecte à un emploi
national et, lorsqu’un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l’ensemble des unités
mobiles.
« Pour les besoins des services d’ordre et du maintien de l’ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes
dans la zone ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l’intérieur peut accorder des unités
supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département.
« II. – Lorsque la situation l’exige et à la demande d’un préfet de département, le préfet de zone de défense
et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l’ordre public et pour une
mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d’un autre
département de la zone de défense et de sécurité.
« Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département de toute mise à
disposition. »
Art. 8. − A l’article R.* 1311-21, les mots : « dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat »
sont supprimés.
Art. 9. − Après l’article R.* 1311-21 est inséré un article R. 1311-21-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1311-21-1. − Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
« 1o Le secrétaire général pour l’administration de la police ;
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« 2o Le responsable du service de zone des systèmes d’information et de communication ;
« 3o Le chef de l’état-major de zone de défense et de sécurité ;
« 4o Le responsable du centre régional d’information et de coordination routière implanté dans la zone. »
Art. 10. − Après l’article R.* 1311-22, il est inséré un article R. 1311-22-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1311-22-1. − I. – Le préfet de zone de défense et de sécurité est l’ordonnateur secondaire des
services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat à compétence zonale.
« II. – Il est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans
préjudice des habilitations conférées à d’autres ordonnateurs secondaires par arrêté.
« III. – Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I
et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l’article R. 1681-2, au
secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
« Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité visées à l’article R. 1681-2, le secrétaire
général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux
affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
« Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation.
Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent
consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l’article R. 1681-2, le
secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité. »
Art. 11. − L’article R.* 1311-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1311-23. − En cas d’absence ou d’empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa
suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n’est pas le cas, par l’un
des préfets de région de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de
sécurité.
« En cas d’absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l’intérim est assuré par
le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang le plus élevé en
fonction dans la zone de défense et de sécurité. »
Art. 12. − L’article R.* 1311-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1311-24. – Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l’action des délégués de zone de
défense et de sécurité des services déconcentrés de l’Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre
des mesures relatives à la sécurité nationale.
« Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l’action des correspondants de zone de défense et de
sécurité afin qu’ils apportent leur concours à l’exercice de ses missions.
« Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de
défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone pour les questions de sécurité économique, de
continuité de l’activité économique, de protection des intérêts économiques de la nation au niveau zonal. En
matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« L’officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de
sécurité en matière d’emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.
« Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone et le général
commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de
sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur
le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.
« Le recteur de l’académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone
de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l’éducation nationale dans la sécurité
nationale.
« Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de l’industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone
de défense et de sécurité s’agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et
d’approvisionnement énergétiques ainsi que d’infrastructures, notamment de télécommunications.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de
sécurité dans les conditions fixées à l’article L. 1435-2 du code de la santé publique. »
Art. 13. − Après l’article R.* 1311-24, est inséré un article R. 1311-24-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1311-24-1. − I. – Pour l’exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier
supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
« II. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, le préfet de zone de défense et de sécurité s’appuie
notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux
d’incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité. »
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Art. 14. − L’article R.* 1311-25 est ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements, le
directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et
de sécurité, l’officier général de zone de défense et de sécurité, s’il y a lieu le général commandant la région
terre et l’amiral commandant la région maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations
aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d’état-major de
zone, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de
sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et
le directeur général de l’agence régionale de santé de zone. » ;
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de
besoin, les chefs des services déconcentrés de l’Etat, les commandants de région et de groupement de
gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours intéressés et, le cas
échéant, les représentants des collectivités territoriales. »
Art. 15. − L’article R.* 1311-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1311-26. − Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d’un état-major interministériel de
zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les
mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise,
définies aux articles R.* 1311-3 à R.* 1311-14. »
Art. 16. − L’article R.* 1311-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1311-28. − Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et
militaires des ministères de l’intérieur, de la défense, de la santé, de l’économie, de l’industrie, du budget, de
l’agriculture, des transports, de l’environnement, de l’énergie et de l’aménagement du territoire sont mis à la
disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d’assurer le fonctionnement de l’état-major
interministériel de zone de défense et de sécurité. »
Art. 17. − L’article R.* 1311-29 est ainsi modifié :
1o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les dispositions des articles R.* 1311-21, du III de l’article R. 1311-22-1, ainsi que
l’article R. 1311-23, le I de l’article R. 1311-24-1 et l’article R. 1311-26 ne sont pas applicables à la zone de
défense et de sécurité de Paris. » ;
2o Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d’un secrétariat général de zone de
défense et de sécurité, placé sous l’autorité d’un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de
défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et
de la sécurité des secteurs et installations d’importance vitale, les attributions dévolues à l’état-major
interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et
de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l’article R. 1311-28. Il est également chargé de
l’organisation des exercices zonaux.
« Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l’état-major
interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de
police. » ;
3o Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de
Paris, les mots : “le préfet délégué pour la défense et la sécurité” sont remplacés par les mots : “le préfet
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l’administration de la
préfecture de police” » ;
4o Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :
« V. – Pour l’exercice de ses attributions en matière d’administration de la police nationale, le préfet de zone
de défense et de sécurité de Paris dispose des secrétariats généraux pour l’administration de la police de Paris
et de Versailles dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« VI. – Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris coordonne, par ses
orientations, l’action des préfets des départements d’Ile-de-France dans l’exercice des pouvoirs de police de la
circulation et du stationnement sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. »
Art. 18. − Au deuxième alinéa de l’article R.* 1311-31, après le mot : « défense » sont ajoutés les mots :
« et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. »
Art. 19. − A l’article R.* 1311-34, les mots : « des plans de secours » sont remplacés par les mots : « du
dispositif opérationnel ORSEC ».
Art. 20. − L’article R.* 1311-35 est ainsi modifié :
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1o Au premier alinéa du 2o, les mots : « commandant la région aérienne » sont remplacés par les mots :
« commandant la défense aérienne et les opérations aériennes » ;
2o Le deuxième alinéa du 2o est supprimé.
Art. 21. − A l’article R.* 1311-36, les mots : « non militaires de défense » sont remplacés par les mots :
« liées à la sécurité nationale ».
Art. 22. − Après l’article R.* 1311-38, il est inséré un article R. 1311-38-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1311-38-1. − En cas de crise ou d’événement d’une particulière gravité constaté par arrêté du
ministre de l’intérieur, les attributions dévolues au représentant de l’Etat sont exercées, dans le département de
Paris, par le préfet de police. »
Art. 23. − Les intitulés et les articles des sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première
partie du code de la défense (partie réglementaire) sont modifiés comme suit :
1o Aux mots : « préfet de zone », « préfets de zone », « préfet de zone de défense » et « préfets de zone de
défense » sont ajoutés les mots : « et de sécurité » ;
2o Les mots : « préfet délégué à la sécurité et à la défense » sont remplacés par les mots : « préfet délégué
pour la défense et la sécurité » ;
3o Les mots : « défense non militaire » et « défense de caractère non militaire » sont remplacés par les mots :
« sécurité nationale » ;
4o Les mots : « mesures non militaires de défense » sont remplacés par les mots : « sécurité intérieure et
sécurité civile » ;
5o Les mots : « défense économique » sont remplacés par les mots : « sécurité économique » ;
6o Les mots : « sûreté de l’Etat » sont remplacés par les mots : « défense et sécurité nationale » ;
7o Les mots : « trésorier-payeur général de région » sont remplacés par les mots : « directeur régional des
finances publiques » ;
8o Les mots : « trésorier-payeur général du département » sont remplacés par les mots : « directeur
départemental des finances publiques ».
Art. 24. − Le 2o de l’article R.* 1611-1 est supprimé.
Art. 25. − L’article R.* 1611-2 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 1611-2. − Pour l’application du présent code dans les départements d’outre-mer :
« 1o Au cinquième alinéa de l’article R. 1311-24, les mots : “et le général commandant les forces de
gendarmerie” sont remplacés par les mots : “et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la
zone de défense” ;
« 2o Le deuxième alinéa de l’article R.* 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou
l’administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription
comprend le chef-lieu de la zone, l’officier général commandant supérieur, l’officier commandant la
gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d’état-major de zone, s’il y a lieu les commandants des
forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à
cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité.” »
Art. 26. − A l’article R.* 1611-3, les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 » sont
remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ».
Art. 27. − Le 3o de l’article R.* 1631-1 est ainsi rédigé :

« 3o Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-14, R.* 1311-21, R. 1311-21-1 à
R. 1311-28, R.* 1311-30 à R.* 1311-39, R.* 1321-1, R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ; ».
Art. 28. − L’article R.* 1631-2 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 1631-2. – Pour l’application de la présente partie du code à Mayotte :
« 1o Au cinquième alinéa de l’article R. 1311-24, les mots : “et le général commandant les forces de
gendarmerie” sont remplacés par les mots : “et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la
zone de défense.” ;
« 2o Le deuxième et le troisième alinéa de l’article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« “Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou
l’administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription
comprend le chef-lieu de la zone, l’officier général commandant supérieur, l’officier commandant la
gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d’état-major de zone, s’il y a lieu les commandants des
forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à
cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité.” »
Art. 29. − Le 3o de l’article R.* 1641-1 est ainsi rédigé :

« 3o Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1, R.* 1311-3 sauf son 11o , R.* 1311-4, R.* 1311-5,
des 1o à 6o de l’article R.* 1311-6, des articles R.* 1311-7, R.* 1311-8, R.* 1311-12 à R.* 1311-14, de
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l’article R.* 1311-21, de l’article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l’article R.* 1311-22, de
l’article R. 1311-22-1, de l’article R. 1311-24, de l’article R. 1311-24-1, des articles R.* 1311-25 à R. 1311-28,
des articles R.* 1311-33 à R.* 1311-38, des articles R.* 1311-39, R.* 1321-1 et R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ; ».
Art. 30. − Après l’article R.* 1641-1, il est ajouté un article R.* 1641-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 1641-1-1. − Pour l’application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
« 1o A l’article R.* 1311-3, les mots : “le décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005” sont remplacés par les
mots : “l’ordonnance no 2006-172 du 15 février 2006” ;
« 2o Le deuxième et le troisième alinéa de l’article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« “Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l’administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l’administrateur général des finances
publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le
chef-lieu de la zone, l’officier général commandant supérieur, l’officier commandant la gendarmerie au
chef-lieu de la zone de défense, le chef d’état-major de zone, s’il y a lieu les commandants des forces, le
commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet
par le préfet de zone.” ;
« 3o Le deuxième alinéa de l’article R.* 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut
de la collectivité” ;
« 4o Au premier alinéa de l’article R.* 1311-36, la référence à l’article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même
objet et applicables localement. »
Art. 31. − A l’article R.* 1651-1, le 3o est ainsi rédigé :
« 3o Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-3 sauf son 11o, de l’article R.* 1311-6 à
R.* 1311-8, de l’article R.* 1311-21, de l’article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l’article R.* 1311-22,
de l’article R. 1311-22-1, de l’article R. 1311-24, de l’article R. 1311-24-1, des articles R.* 1311-25 à
R. 1311-28, des articles R.* 1311-39, R.* 1321-1 et R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ; ».
Art. 32. − L’article R.* 1651-2 est ainsi modifié :
1o Au 2o, avant les mots : « Au livre III » est ajouté le mot : « a) » ;
2o Après le 2o, sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« b) A l’article R.* 1311-3, les mots : “le décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005” sont remplacés par les
mots : “l’ordonnance no 2006-173 du 15 février 2006” ;
« c) Le deuxième et le troisième alinéa de l’article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« “Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur
général ou l’administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances
publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l’officier général commandant supérieur,
l’officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d’état-major de zone, s’il y a
lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la
police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone.” »
Art. 33. − Le 3o de l’article R.* 1661-1 est ainsi rédigé :
« 3o Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1, R.* 1311-3 sauf son 11o, R.* 1311-4, R.* 1311-5,
des 1o à 6o de l’article R.* 1311-6, des articles R.* 1311-7, R.* 1311-8, R.* 1311-12 à R.* 1311-14, de
l’article R.* 1311-21, de l’article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l’article R.* 1311-22, de
l’article R. 1311-22-1, de l’article R. 1311-24, de l’article R. 1311-24-1, des articles R.* 1311-25 à R. 1311-28,
des articles R.* 1311-33 à R.* 1311-38, des articles R.* 1311-39, R.* 1321-1 et R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ; ».
Art. 34. − Après le 2o de l’article R.* 1661-2, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« 3o Au livre III :
« a) A l’article R.* 1311-3, les mots : “le décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005” sont remplacés par les
mots : “l’ordonnance no 2006-172 du 15 février 2006” ;
« b) Le deuxième et le troisième alinéa de l’article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« “Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l’administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l’administrateur général des finances
publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le
chef-lieu de la zone, l’officier général commandant supérieur, l’officier commandant la gendarmerie au
chef-lieu de la zone de défense, le chef d’état-major de zone, s’il y a lieu les commandants des forces, le
commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet
par le préfet de zone.” ;
« c) Le deuxième alinéa de l’article R.* 1311-33 est remplacé par l’alinéa suivant :
« “Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut
de la collectivité.” ;
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« d) Au premier alinéa de l’article R.* 1311-36, la référence à l’article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même
objet applicables localement. »
Art. 35. − Le 3o de l’article R.* 1671-1 est ainsi rédigé :

« 3o Au livre III, les dispositions des articles R.* 1311-1 à R.* 1311-14, R.* 1311-21, R. 1311-21-1 à
R. 1311-28, R.* 1311-33 à R.* 1311-39, R.* 1321-1, R.* 1333-36 à R.* 1336-15 ; ».
Art. 36. − L’article R.* 1671-2 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 1671-2. − Pour l’application de la présente partie du code dans les Terres australes et
antarctiques françaises :
« 1o Au cinquième alinéa de l’article R. 1311-24, les mots : “et le général commandant les forces de
gendarmerie” sont remplacés par les mots : “et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la
zone de défense” ;
« 2o Le deuxième et le troisième alinéa de l’article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« “Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou
l’administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription
comprend le chef-lieu de la zone, l’officier général commandant supérieur, l’officier commandant la
gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d’état-major de zone, s’il y a lieu les commandants des
forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à
cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité.” ;
« 3o Le deuxième alinéa de l’article R.* 1311-33 est remplacé par l’alinéa suivant :
« “Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut
de la collectivité.” ;
« 4o Au premier alinéa de l’article R.* 1311-36, la référence à l’article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi no 55-1052 du 6 août 1955. »
Art. 37. − Le préfet de police peut donner délégation de signature :

1o Au général commandant la région de gendarmerie d’Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu’au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.
Le général commandant la région de gendarmerie d’Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité de Paris peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour
lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par
arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des
compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de
gendarmerie d’Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux
agents placés sous son autorité ;
2o Aux agents en fonction au secrétariat général pour l’administration de Versailles ;
3o Pour les matières relevant de leurs attributions au titre du code de la défense, au responsable du centre
régional d’information et de coordination routière de Créteil.
Art. 38. − Les dispositions du II de l’article R. 1311-22-1 du code de la défense dans leur rédaction issue
du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 39. − Jusqu’à la création d’une direction régionale, départementale ou locale des finances publiques, en
application des dispositions du décret no 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques, le trésorier-payeur général de région ou de département exerce les
fonctions dévolues à l’administrateur des finances publiques placé à la tête d’une direction régionale,
départementale ou locale des finances publiques aux articles R. 1311-24, R.* 1311-25, R. 1311-31, R. 1311-37,
R.* 1611-2, R.* 1631-2, R.* 1641-2, R.* 1651-2, R.* 1661-2 et R.* 1671-2 du code de la défense.
Art. 40. − Les dispositions des articles R.* 1311-21, R. 1311-21-1, R.* 1311-22, R. 1311-22-1, R. 1311-23,
R. 1311-24, R. 1311-24-1, R.* 1311-25, R. 1311-26, R.* 1311-27, R. 1311-28, R.* 1311-29, R.* 1311-30,
R.* 1311-31, R.* 1311-32, R.* 1311-33, R.* 1311-34, R.* 1311-35, R.* 1311-36, R.* 1311-37, R.* 1311-38 et
R. 1311-38-1 du code de la défense peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.
Art. 41. − I. – Les articles 1er à 10, 12 à 16, 19
en Nouvelle– Calédonie.
II. – Les articles 1er à 3, 5, 6, 8 à 10, 12 à 16,
Polynésie française.
III. – Les articles 1er à 10, 12 à 16, 19 à 21, 23,
îles Wallis et Futuna.
IV. – Les articles 1er à 10, 12 à 16, 19 à 21, 23,
Terres australes et antarctiques françaises.

à 21, 23, 33, 34, 38 à 40 du présent décret sont applicables
23, 31, 32, 38 à 40 du présent décret sont applicables en
29, 30, 38 à 40 du présent décret sont applicables dans les
35, 36, 38 à 40 du présent décret sont applicables dans les

Art. 42. − Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de

.

.
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l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre
du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre de l’éducation
nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le
ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du
territoire et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée
de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l’éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre de l’espace rural
et de l’aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l’outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD

.
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