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INTRODUCTION

La protection des personnes, des biens et de l’environnement occupe une place
prépondérante dans notre société soumise à de nombreux aléas. La politique publique de
sécurité civile a pour objectif de répondre à cette nécessaire protection.
Sur le plan politique, économique ou social, la dimension que prend la sécurité civile est
aujourd’hui incontournable et impose de s’y intéresser de près pour comprendre son contexte
d’action.
Une des caractéristiques notables est l’implication simultanée d’un ensemble d’acteurs issus
de statuts différents pour répondre à une situation unique que nul ne peut assumer seul : c’est
la spécificité de cette politique multisectorielle par nature.
Le ministre de l’Intérieur, en sa qualité de ministre chargé de la sécurité civile, assure la
conduite de cette politique publique comme est venu le rappeler le code de la défense.
Mais il est un fait que les actions entreprises dans le cadre des catastrophes, dont les images
sont relayées par les médias, marquent les esprits alors même que la majorité des actions
sont réalisées au quotidien dans une indifférence non moins remarquable.
Chaque service mène alors ses propres actions sous ses propres règles et somme toute, le
résultat est là. Mais se contenter de cette position serait comme se satisfaire de l’extinction
d’un feu par manque de combustible et non par l’action professionnelle des services
d’incendie et de secours.
L’intérêt de cette étude réside dans cette conviction que les actions doivent être entreprises
avec professionnalisme et dans une recherche de résilience avec une vision d’ensemble
d’une véritable politique publique.
Même si les origines des acteurs sont diverses, il est réel de convenir que tous ont le même
objectif et des valeurs communes, mais les cultures de base sont différentes et aucune
identité propre n’en ressort.
Sur le plan national, la sécurité civile n’a jamais fait l’objet d’une définition claire et précise
dans sa composante globale – objectifs/missions/répartition des rôles - et cette multitude de
partenaires trouve écho dans la difficulté d’un positionnement précis.
Le sens même du terme sécurité porte à questionnement, les missions essentielles de la
sécurité civile se portant plus sur des actions de protection, que ce soit des personnes, des
biens ou de l’environnement. Et ce sens équivoque participe ainsi à la confusion de
compétences dans un ministère à vocation essentiellement sécuritaire, mais pour qui les
forces de police et de gendarmerie assurent également, à la marge, des missions de
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protection de la population, que ce soit sur les plages lors des saisons estivales ou dans le
cadre du secours en montagne.
L’évolution législative et réglementaire participe tout aussi bien à cet amalgame en ne
confirmant pas un positionnement unique comme l’a montré très récemment le nouveau
code de la sécurité intérieure qui ne respecte pas les orientations du code de la défense sur la
place de la politique de sécurité civile qui est dissociée de celle de la sécurité intérieure.
Et voilà bien la difficulté majeure du positionnement de la sécurité civile : en l’absence
d’une définition claire, chacun a tout loisir d’arguer de sa propre compétence.
Une véritable prise en compte devrait permettre de créer un référentiel de valeurs communes
pour constituer la base d’une réelle coordination interservices, décloisonnant de fait les
institutions tout en assurant le partage des connaissances selon les spécialités de chacun.
Si le contexte sociétal évolue quotidiennement, le niveau d’exigence de la population
augmente en proportion et il s’agit de se poser la bonne question sur la place que doit
occuper la politique de protection en France. C’est justement l’objet de ce mémoire.
Le problème n’est pas nouveau et si de rares études ont été menées dans les années 90, la
multiplication de celles-ci actuellement amène à considérer ce thème comme d’actualité.
D’ailleurs, des actions concrètes sont déjà entreprises pour assurer cette confrontation des
idées des différents partenaires. C’est notamment le cas avec le développement des
compétences et des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité assisté par un étatmajor interministériel de zone de défense et de sécurité qui doivent conjuguer au quotidien
cette multiplicité d’acteurs. La mise en place récente d’un centre civil et militaire de
formation et d’entraînement aux risques NRBCE en est un autre exemple et il est frappant de
constater que derrière des considérations opérationnelles, le plus grand travail initial est la
mise en cohérence d’une sémantique commune.
Mais évoquer une vraie place pour la sécurité civile et son émancipation, c’est aussi savoir
prendre en compte le contexte politique, économique et sociétal du moment pour avoir une
chance d’adapter cette politique au cadre général existant de l’administration d’Etat.
Cette recherche se situe effectivement au niveau de l’administration centrale et non au
niveau de la politique locale des services d’incendie et de secours, même s’il est d’actualité
de repenser également son positionnement territorial. Bien entendu, les modifications du
niveau central auront de facto des conséquences sur les acteurs principaux de la sécurité
civile et il importe, en ce sens, de les impliquer dans la démarche intellectuelle.
Le principe de ce mémoire, cumulant de façon expérimentale, une recherche universitaire à
une démarche professionnelle, est en conséquence de définir le meilleur moyen d’intégration
de tous les partenaires qui sont amenés à gérer des situations d’urgence au sein d’une entité
qui aurait, au niveau central, une influence stratégique sur cet enjeu majeur.
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Pour se faire, à partir des théories sur les différents paradigmes exploitables pour le
positionnement des structures de gestion des situations d’urgence, tant du point de vue de
leur faisabilité que du contexte national, ce mémoire cherchera à répondre à la
problématique suivante :
« Dans quelle mesure, le positionnement politico-stratégique de la gestion des situations
d’urgence, interministérielle par nature, peut-il être dissocié du Ministère de
l’Intérieur ? »
La réponse à cette question principale sous-tend à des interrogations spécifiques qui doivent
être considérées ici comme des questions de recherche qui se déclinent comme suit :
Q. 1- L’histoire justifie-t-elle à elle seule le positionnement actuel de la sécurité civile ?
Q. 2- L’appellation « sécurité civile » ne participe-t-elle pas à la confusion du rôle que doit
jouer l’institution dans la protection des populations ?
Q. 3- Quel pourrait être le positionnement, au niveau national, d’une structure ayant en
charge l’orientation stratégique de la gestion des situations d’urgence ?
Aussi, après avoir introduit des précisions d’ordre méthodologique pour expliquer le
cheminement intellectuel emprunté pour la réalisation de cette étude, une première partie
sera consacrée à la mise en perspective de la problématique grâce à une revue de littérature.
Cette mise en valeur passe par la recherche historique de la définition du concept de sécurité
civile et de la connaissance des acteurs de cette dernière pour en saisir le sens actuel.
Ce premier travail engagera naturellement la réflexion sur l’état actuel et sur la place de la
sécurité civile dans notre quotidien, mettant ainsi en avant les enjeux d’une évolution.
Une deuxième partie apportera les éléments nécessaires à une confrontation des positions par
l’apport de différentes personnes rattachées selon des critères variables à la sécurité civile
d’aujourd’hui. À ces remarques, qui demeurent nationales, sera associée une mise en relief
avec des pays européens mettant en œuvre une configuration différente afin d’en extraire les
tendances novatrices et exportables dans notre système.
Enfin, toutes ces études littéraires, d’enquête et de terrain permettront de développer des
perspectives pour considérer l’opportunité et les capacités d’une évolution de la politique
publique de sécurité civile en apportant des propositions qui restent liées à l’analyse propre
de l’auteur de ce mémoire.
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1_ MISE EN PERSPECTIVE DE LA PROBLÉMATIQUE

1.1. Démarche de la recherche
Le problème posé, et préalablement à la contextualisation du sujet, il est important de
connaître la démarche intellectuelle qui a prévalue aux recherches liées au thème considéré.
Initialement, force a été de constater que peu d’analyses existaient sur cette problématique
qui va bien au-delà du seul positionnement des services d’incendie et de secours, ce dernier
étant régulièrement traité dans des ouvrages professionnels.
De même, la recherche de personnes ressources s’est révélée complexe. Peu de personnes
ont à connaître au niveau territorial de ce genre d’analyse. La charge de travail découlant des
textes de réforme de la filière et de la formation des sapeurs-pompiers ne permet pas aux
services départementaux d’incendie et de secours, acteurs territoriaux, de s’impliquer dans
une réflexion ayant trait essentiellement à une démarche du niveau central.
Dans le même ordre idée, les effets de la ReATE1 limitent également le nombre de
personnes disponibles pour répondre aux sollicitations multiples des étudiants, groupes de
travail, etc.

1.1.1. Orientation de la recherche
La prise en compte du sujet demandait une analyse primaire claire et susceptible
d’ouverture. De fait, la méthode d’analyse CRIFER2 a été employée avant de se rendre
compte du manque de cohérence de celle-ci vis-à-vis du résultat escompté. Rapidement, il
est apparu plus pertinent dans le présent cas de procéder à l’aide d’une analyse SWOT34 qui
a comme avantage d’identifier les forces et les faiblesses internes ainsi que les opportunités
et les menaces externes de l’environnement considéré.
Cette matrice doit permettre de mettre en relief le potentiel de développement de l’institution
qui est bien la perspective escomptée du présent mémoire.
Pour exploiter de manière fine et concrète cette matrice, l’auteur s’est attaché à considérer
les facteurs externes à l’aide de l’analyse PESTEL56 qui a comme mérite une vision globale
de l’environnement. Celle-ci fait ressortir les facteurs suivants :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Réforme de l’administration territoriale de l’Etat
CRIFER : Contexte, Résultat, Indicateurs, Finalité, Enjeux, Risques
3
Cf annexe 4
2

4!SWOT

: Strenghts/Forces, Weaknesses/Faiblesses, Opportunities/Opportunités, Threats/Menaces
Cf annexe 3
6
PESTEL : Politique, économique, socioculturel, technologique, écologique, légal
5
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 facteur politique ;
 facteur économique ;
 facteur socio-culturel ;
 facteur technologique ;
 facteur écologique ;
 facteur légal.
À ces facteurs consensuels, une variante récente ouvre l’analyse à trois facteurs
supplémentaires qui sont susceptibles d’influer sur l’institution, que sont :
 facteur éthique ;
 facteur démographique ;
 facteur géographique.
Sans prétendre vouloir être exhaustive sur l’ensemble de ces facteurs, l’utilisation de cette
méthode a pour avantage d’identifier les influences majeures et les tendances générales de
l’évolution du cas considéré.

1.1.2. Engagement de la recherche
La première étape de l’étude était d’assurer la bonne compréhension du sujet entre le
directeur de mémoire et l’auteur, sujet qui méritait une reformulation engageant à un travail
de prospective et définissant le périmètre d’étude. Il est ainsi apparu important de
différencier ce sujet qui intéresse le niveau central, de la politique territoriale des services
d’incendie et de secours qui ne fait pas l’objet du présent mémoire.
Cette étape essentielle étant acquise, une large consultation constituée d’entretiens
exploratoires devait permettre d’orienter la recherche et l’existant dans ce domaine. Cette
action de consultation s’est construite dans un dispositif en « escargot », concernant en
premier lieu le groupe restreint de formation d’adaptation à l’emploi de directeur
départemental adjoint pour s’ouvrir ensuite aux collègues du « quotidien » puis assez
naturellement au réseau de connaissances professionnelles national.
L’utilisation des réseaux sociaux a également été exploitée et notamment le réseau
professionnel « LinkedIn » qui permet de proposer des questions dans un forum selon des
groupes professionnels d’appartenance en international. Pour l’auteur, déjà membre de ce
réseau, l’utilisation des groupes « Disaster & Emergency Management » et « Professionnals
in Emergency Management » a permis d’élargir le champ de réflexion.
Parallèlement, une revue de littérature a été engagée sur plusieurs supports, qu’ils soient
conventionnels tels que le centre de recherche et de documentation de l’ENSOSP et les
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magazines professionnels7 ou par recherche à thème sur le Web. L’utilisation de ce dernier
outil reste soumise à des règles d’encadrement pour rester concentré sur le strict sujet. Aussi,
les principales recherches, hors la recherche générique qui n’a été guère concluante, pour
lesquelles un suivi par les flux RSS a été mis en place concernaient les sites ministériels, les
sites professionnels, les sites institutionnels et les sites européens, de l’OTAN et de l’ONU.
En effet, faute de ressources directes sur le sujet traité, il restait toutefois une possibilité de
rattacher celui-ci à des notions d’ores et déjà étudiées. Cette démarche a permis notamment
de retrouver des bases de colloques professionnels et des discours d’autorités administratives
ou techniques.
À ces premiers éléments, l’ouverture aux réseaux universitaires pour l’accès aux mémoires
de Master ou de Doctorat a eu comme bénéfice notable de comprendre et d’orienter la phase
de recherche et d’assimiler des notions traduites de façon plus technique.
La revue de littérature engagée, les questionnements sur le présent thème s’en sont trouvés
éclaircis permettant ainsi de passer à l’étape suivante que sont les entretiens.
Les entretiens dits « exploratoires » ont permis d’identifier de nouvelles personnes
ressources pour des entretiens de fond. Une catégorisation en quatre entités a été choisie
considérant qu’il est plus aisé de faire ressortir les positionnements infra dans ces
ensembles :
 acteurs territoriaux ;
 acteurs nationaux ;
 partenaires de la sécurité civile ;
 experts.

Tout ce travail de recherche des facteurs d’influence et leur analyse amènent
incontestablement une vision nouvelle sur les tendances générales d’évolution possible du
dispositif en place.
Toutefois, afin de corroborer ou d’infirmer ces tendances, et en l’absence d’étude spécifique
au niveau national, le cheminement naturel était de se rendre compte à l’extérieur de ce qui
est possible en matière d’évolution : on parle de parangonnage professionnel dont la
méthodologie d’analyse spécifique sera traitée infra, l’étude de cas ayant été considérée par
l’auteur comme la plus à même d’apporter des éléments de réflexion sur ce sujet.
Le choix des pays est développé dans cette partie spécifique. Celui-ci a donné lieu à de
nombreux revirements pour se rapprocher au plus près des possibilités d’adéquation avec
notre cadre national.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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« Sapeurs-pompiers », « Civique », « Préventique », « La gazette »
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Cette étape pratique, en lien avec la recherche bibliographique théorique et les entretiens
multi sectoriels, confirme le travail de triangulation préalable à la tentative d’interprétation
des résultats par l’auteur.

1.2. Vers une nouvelle protection civile ?
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »8
Nietzche
D’aucuns diront qu’il est facile d’user d’une citation connue de tous les officiers de sapeurspompiers de France puisque celle-ci est présente sur le fronton de l’école nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers9 depuis son origine.
Mais quand bien même, quelle autre aurait pu convenir à un tel travail. L’idée même de
porter cette étude qui concerne le positionnement et l’activité de la sécurité civile emporte la
nécessité de reprendre l’histoire pour comprendre les concepts qui ont orienté l’action
actuelle de la sécurité civile. Le présent est à considérer comme une étape, puisque l’essence
même de la protection des personnes, des biens et de l’environnement est de s’adapter en
permanence à la réalité de la vie sociétale dans son acception la plus large.
De fait, la présente partie a pour ambition d’apporter au lecteur l’éclairage suffisant à la
compréhension des positionnements des différents acteurs directs ou non sur la thématique
du mémoire, mais en l’invitant préalablement à parcourir le concept de la sécurité civile dans
sa construction historique et dans son cadre juridique. Des apports sur la nécessaire prise en
compte interministérielle des crises actuelles et la façon dont l’Etat apporte sa réponse
permettront enfin de saisir l’importance de connaître la place et l’ambition de la sécurité
civile.

1.2.1. Les apports conceptuels de la protection des populations
1.2.1.1. Lorsque l’histoire impose les concepts
« Au fond d’un horizon plus lointain chaque jour, ils apercevaient des choses à la fois
confuses et merveilleuses. »
Gustave FLAUBERT, Bouvard et Pécuchet
Il n’est pas aisé de dresser une voie historique alors même que de nombreux auteurs10 ont
d’ores et déjà présenté ces éléments et leur vision particulière. Il semble toutefois que ce
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8

Citation de Nietzche inscrite sur le fronton du carré de cérémonie de l’ENSOSP
E.N.S.O.S.P. située à Aix en Provence
10
BROC A.P., DAMAZ P., DYE V., MARION J./ PRETOT J., VIRET J. / QUEYLA J.L., …
9
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présent mémoire ait à s’adresser à un public plus large que les seuls professionnels de la
sécurité civile.
Une présentation concise, mais structurée devra en conséquence permettre d’une part de
comprendre que trois temps ont prévalu à la construction de la sécurité civile telle qu’elle
existe actuellement, et d’autre part, de visualiser la progression dans le temps de
l’implication de l’Etat dans ce qui est aujourd’hui une politique publique à part entière.
Lorsqu’il est dit que la construction a eu lieu en trois temps, il faut comprendre que les
périodes ne sont pas équivalentes. Il faut distinguer :
 l’avant, que l’on pourrait dénommer du fatalisme à la responsabilisation communale ;
 la période de confusion des concepts ;
 la consécration administrative.

1.2.1.1.1. Du fatalisme à la responsabilisation communale
« La question ne présente aucune difficulté pourvu qu’on ne confonde pas le fatalisme
stoïcien et le nécessitarisme des modernes. »
L'Encyclopédie de L'Agora
Le problème de l’incendie est permanent dans les temps reculés. Le feu est alors aussi bien
employé pour les besoins quotidiens des populations que pour les actions guerrières quasi
permanentes. La nature même des constructions couvertes de végétation ou de tuiles de bois,
enchevêtrées dans le peu d’espace qu’offrent les fortifications explique cela.
La méconnaissance technique des populations laisse de fait, une place importante au
fatalisme et au rôle du divin ou du mysticisme.
Il n’existe pas de règles précises pour éviter ou lutter contre un incendie même si certains
faits laissent à penser que des actions éparses étaient menées. On peut citer par exemple un
texte gravé sur un autel érigé par Titus Flavius Latanianus11 après un grave incendie à Lyon
qui cite un proefectus vigilum12. Mais la charge de ce dernier n’apparaît pas clairement.
Clotaire II essaie bien de mettre en place des gardes de nuit en 595, mais celles-ci
disparaissent très vite.
C’est au sein des fortifications que se développeront les premières règles par l’autorité locale
plus préoccupée de protéger ses biens que ses habitants par ailleurs. C’est le cas à Dreux en
1269 où une charte stipule que « le seigneur peut faire crier par la ville, en son nom, quand
besoin sera, pour péril de feu, que l’on mette de l’eau devant les huys ». Il est intéressant de
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constater que ces règles sont souvent éditées après un grave sinistre. Voilà une constante que
l’on retrouvera pour la période contemporaine.

Plusieurs expériences malheureuses laissent poindre l’intérêt d’une organisation préparée
pour la lutte contre l’incendie. C’est alors qu’il sera fait appel à des corporations déjà très
structurées, encadrées par des maîtres et dont la connaissance bâtimentaire est un atout
considérable ; on parle des maçons, des couvreurs, des charpentiers, des menuisiers…
De nombreux exemples existent en France et il est possible de citer le cas de Lille, où les
comptes de 1301 – 1302 font apparaître des dispositions pour combattre les feux et dès 1395,
on trouve des « commis aux feux de meschief13 », c’est à dire des guetteurs qui sont rétribués.
Les milices bourgeoises sont également exploitées en raison de leur structure organisée par
exemple à Bourges en 1555 où des dizainiers – un service de police - sont instruits sur les
techniques d’attaque de feu.
Ce service deviendra d’ailleurs obligatoire, sous contrainte d’amende ou de prison, mais les
commis réquisitionnés pour l’occasion sont en contrepartie rétribués après l’intervention…
le plus souvent par le sinistré qui doit payer les dépenses.
Cette façon d’agir a surtout pour conséquence de retarder l’appel des services compétents,
les sinistrés essayant coûte que coûte d’éteindre par leurs propres moyens l’incendie afin de
ne pas être sanctionnés par une autre somme à payer. Il est aisé de comprendre pourquoi les
secours sont devenus gratuits par la suite.
Sans être généralisé dans toutes les villes, l’emploi des filles de joie mérite d’être souligné, à
tout le moins pour l’anecdote, mettant en évidence l’emploi de toutes les possibilités offertes
pour prévenir ou éteindre les sinistres. Leur cas est signalé à Amiens dans une ordonnance
du 4 décembre 1472, mais également dans des publications de Douai ou de Toulouse qui
ordonne aux « filles du monde » de faire la chaîne.
Selon les auteurs, ces filles pouvaient être réquisitionnées pour différentes raisons : pour les
punir de leur comportement en ces périodes où tous les hommes de pouvoir sont des
catholiques pratiquants ou parce qu’elles sont toujours présentes et faciles à mobiliser tout
en ayant une vue permanente, et à toute heure, de ce qui se passe dans les maisons voisines.
Au XVIIIe siècle, le développement du matériel et la prise en compte accrue du risque
incendie permet la création de différents corps avec une organisation générale du service qui
est consultée par nombre de magistrats municipaux.
Ce service demeure toutefois obligatoire et est disparate dans sa composition si on prend
comme exemple la ville de Lyon qui crée en 1791 par ordonnance royale un corps de cent
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douze gardes-pompes et alloue un crédit annuel pour leur entretien alors qu’à Dijon, le
« pompier » de la ville est logé gratuitement à partir de 1708.

Il est souvent évoqué le rôle des religieux dans l’historique de la lutte contre les incendies. Il
faut admettre que jusqu’à la Révolution, de nombreux ouvrages ou gravures placent les
moines au premier rang des combattants du feu.
Une logique historique explique cela. En effet, les couvents sont alors très nombreux et
remplis de moines disciplinés et disponibles en tout temps. Par ailleurs, les vastes couvents
servent pour l’entreposage des premières pompes et certaines leur sont même propres pour
leur défense interne.
Il est notable également que des couvents disposaient déjà de pompes alors même que leur
commune n’en avait pas encore comme le précise l’inventaire de la maison des capucins
d’Alençon en 1790.
Pour relativiser, leur action est également liée à des obligations dans certaines communes
comme Nantes où les capucins peuvent s’installer « à condition de se porter aux incendies et
d’y travailler ».
Cela étant, il semble que l’esprit de sacrifice et d’humilité prime chez les capucins au point
de pouvoir lire dans la déclaration d’un ancien syndic de Saint-Malo, en 1714 que ces
derniers « courent au feu avec autant d’empressement qu’à un festin ».
On continuera à trouver des séminaristes au premier rang des chaînes de seaux jusqu’après la
Première Guerre mondiale.
La Révolution, si elle bouleverse la société en place, a au moins le mérite de la rédaction de
la loi du 24 août 1790 qui dispose dans son article 3 du Titre II qu’il est confié aux maires
« le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les
incendies… ». Texte d’importance puisque ce dernier est toujours cité actuellement malgré
les changements dans les pouvoirs du maire14.
Cette loi sera cependant peu suivie même si un décret de 1792 crée une dépense obligatoire
pour le service des pompes à incendie.
Le gouvernement du Premier Empire, centralisateur et autoritaire, invite les maires à
constituer des « compagnies de secours contre les incendies ». Mais la période est peu
propice à une stabilisation de fonctionnement de ces structures, les sapeurs-pompiers étant
incorporés dans la garde nationale, qui est alors une milice armée, en application de
l’ordonnance royale de 1816 de Louis XVIII.
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Lors de la Révolution de 1830, l’armée citoyenne se réveille, mais les corps des pompiers
préfèrent intégrer la garde nationale plutôt que la milice populaire, pour des raisons de
prestige. À la dissolution de la garde nationale en 1871, seuls seront maintenus les corps des
pompiers en les considérant « utile, fidèle et non dangereux pour l’ordre public ». Ces
derniers restent pourtant armés et se pose alors la question de leur rattachement au ministère
de la Guerre.
Un décret organique du 29 décembre 1875 réaffirme la mission principale des sapeurspompiers et leur rattachement au ministère de l’Intérieur (tout en préservant des sujétions au
ministère de la Guerre pour les présentations en armes). Positionnement confirmé par décret
en 1903 avec une tolérance accordée pour les corps libres dans les communes en tant
qu’associations sous régime de la loi du 1er juillet 1901.
Entre temps, la loi du 5 avril 1884 concernant les fondements de l’organisation municipale
française viendra confier au maire le soin de veiller à la sécurité dans sa commune. Cette
gestion locale semble tout à fait justifiée au vu de l’absence des moyens de communication
rapides notamment.
Il en sera ainsi jusqu’en 1925, date à laquelle le décret du 13 août confirme que les sapeurspompiers constituent des corps civils dépendants entièrement du ministère de l’Intérieur et
que ces derniers sont définitivement désarmés.
Cette période d’entre deux guerres sera le départ de l’émergence de plusieurs concepts
relatifs à la protection des populations sans toutefois parvenir à en imposer un parmi les
possibilités offertes. C’est une période de transition où les sapeurs-pompiers diversifient
leurs actions, ne se limitant plus aux seuls incendies, pour se lancer dans le secours aux
asphyxiés par la volonté des officiers progressistes et des médecins-chefs en poste qui
avaient pour fonction initiale de prendre en charge les sapeurs-pompiers blessés en
intervention.

1.2.1.1.2. La confusion des concepts
« Notre ridicule défaut national est de n’avoir pas de plus grand ennemi de nos succès et de
notre gloire que nous même. »
Napoléon BONAPARTE
L’ébauche de ce que doit être la protection des populations doit dorénavant passer une
nouvelle étape « plus professionnelle », d’autant que des catastrophes marquantes dans une
période d’après-guerre renforcent cette nécessité.
Il est possible de citer la catastrophe de Fourvière le 13 novembre 1930 : sur une colline
instable, un premier glissement de terrain ensevelit un immeuble d’habitation et une
trentaine de ses habitants. Pendant les sauvetages, un second glissement de terrain frappe les
sauveteurs. Le bilan final sera lourd : dix-neuf sapeurs-pompiers morts en service ainsi que
11!

quatre gardiens de la paix et seize habitants.
Autre fait marquant de nombreuses fois développé, et pour cause, est celui de l’incendie
meurtrier des Nouvelles Galeries de Marseille. Le 28 octobre 1938, par temps de mistral et
en pleine Canebière, éclate un incendie au premier étage du grand magasin. La vitesse de
propagation du feu entraîne la panique des visiteurs, mais également du personnel qui
n’alerte pas les secours. À leur arrivée, le bâtiment est d’ores et déjà partiellement embrasé
et de nombreuses personnes se sont jetées par les fenêtres.
Les sapeurs-pompiers de Marseille paieront le prix fort à cette catastrophe. En effet, la
présence d’un congrès du parti radical, alors au pouvoir, aura pour conséquence une
surenchère entre la municipalité et le ministre de l’Intérieur qui fait intervenir des marinspompiers de Toulon et notamment une échelle mécanique aérienne qui fait forte impression.
Les sapeurs-pompiers marseillais disposaient de moyens dérisoires malgré leurs demandes.
Ce sera sans appel puisque le gouvernement crée un bataillon de marins-pompiers militaires
à Marseille sous l’autorité d’un civil.
En parallèle, un décret de novembre 1938 créera auprès du ministre de l’Intérieur une
Inspection technique permanente des corps de sapeurs-pompiers et des services de secours
et de défense contre l’incendie des départements et des communes du territoire à l’exclusion
de Paris…
L’existence de potentialité de conflits avec d’autres nations entraîne des mesures nouvelles
pour la protection des populations contre les agressions de grande ampleur. C’est
l’émergence d’une série de concepts juxtaposés et imprécis. Cette période a été désignée par
un auteur de « désordre des concepts »15.
La crainte de l’arrivée d’un nouveau conflit et l’expérience de la Première Guerre mondiale
donnent naissance tout d’abord au concept de défense passive. Il s’agit d’une opposition au
concept de défense active qui était constitué de l’aviation et de la défense anti aérienne. La
défense passive doit servir, certes à protéger la population contre les bombardements aériens,
mais encore plus à maintenir une production industrielle.
Deux lois seront à l’origine de la définition et de l’organisation de cette défense : celle du 8
avril 1935 portant « organisation des mesures de sauvegarde de la population civile » et
celle du 11 juillet 1938 sur « l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre ».
Tout naturellement, c’est le ministère de la Guerre qui a en charge cette défense passive à
laquelle les corps de sapeurs-pompiers sont très largement associés.
C’est toutefois pendant le conflit de la seconde guerre mondiale, en 1943, que cette
responsabilité va passer dans le giron du ministère de l’Intérieur. Ce transfert entraînera le
changement de l’appellation pour devenir « protection civile ». Cette désignation est par
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ailleurs en cours de généralisation au niveau mondial à la même période et intègre le fait que
la protection de la population doit avoir corps également en temps de paix au vu des risques
nouveaux tels que l’arrivée du nucléaire, des grands incendies, etc.
La concrétisation a lieu avec la sortie du décret n° 51-1314 du 17 novembre 1951 qui crée le
Service national de la protection civile (SNPC). Ce dernier est chargé de la survie de la
nation en temps de guerre et de la protection des personnes et des biens en temps de paix.
On retrouve les missions concrètes de la protection civile dans le préambule de l’instruction
interministérielle relative à l’organisation administrative de la protection civile, en date du 9
novembre 1954, dans les termes suivants :
« limiter les risques courus par la population civile et réduire les dommages causés aux
ressources matérielles et aux richesses de toute nature répartie sur le territoire national :
1)
du fait d’événements ou de catastrophe qui ne sont pas imputables à la guerre ;
2)
du fait d’événements imputables à la guerre. »
Pourtant, cette existence sera de courte durée, car une ordonnance importante de 1959 définit
une doctrine de défense civile. Il s’agit de l’ordonnance N° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense. L’exemple suisse est alors mis en avant pour les notions
de défense du territoire, de l’alerte des populations et de leur mise à l’abri. Cependant, la
concomitance avec le travail de dissuasion ne permettra pas d’aller au bout de la démarche.
Pire, toute notion de responsabilité individuelle est évacuée pour faire place à la politique de
protection collective. Notre société n’a de cesse de tenter de retrouver cette implication
individuelle.
Enfin, puisqu’il faut bien y arriver, arrive la notion de sécurité civile en 1975. Il n’existe pas
d’explication doctrinale sur ce changement d’appellation, mais les auteurs s’entendent sur le
fait que le terme même de « sécurité » était destiné à rassurer la population dans une période
sous tension où deux blocs s’affrontaient, où la France devait faire face à la décolonisation et
aux retours massifs des rapatriés. C’est la naissance de la Direction de la sécurité civile.
Celle-ci sera rattachée à la direction générale de l’administration et verra son appellation
modifiée en Direction de la défense et de la sécurité civile16 avant un retour à celui de
Direction de la sécurité civile.
Force est de constater que les gouvernements successifs ont toujours tenté d’adapter la
protection des populations aux circonstances en cours sans toutefois laisser le temps à ces
concepts d’exister et de mûrir. Ceci fait dire à V. DYE que « la sécurité civile porte le poids
de son histoire ».17
Ces concepts, on le constate, sont la résultante d’une évolution idéologique et technique de
ce que doit être la sécurité et la protection des personnes. Cette sécurité du temps de guerre
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se transforme en sécurité civile du temps de crise qui a pour mission d’assurer, par des
mesures de prévention et de secours, la sauvegarde des populations face aux risques
exceptionnels que comportent « toutes les formes d’agression » ou les menaces contre la vie
de la nation.
1.2.1.1.3. La consécration administrative
De toutes ces formes de recherche du meilleur concept, on le sait aujourd’hui, la sécurité
civile a trouvé dans son organisation, une maturité permettant de faire face, au niveau
territorial, à l’ensemble de ses missions.
Trois textes, ou plus exactement quatre permettent de définir le sens de ce qu’est la sécurité
civile aujourd’hui en France.
Le premier d’entre eux est le décret du 4 août 198218, faisant suite à la première loi de
décentralisation, qui assoie une double tutelle pour les services d’incendie et de secours en
créant une commission administrative qui est un véritable conseil d’administration pour
l’établissement public. Dès lors, si de par l’article 3 le directeur départemental d’incendie et
de secours est le directeur d’établissement public, ce dernier exerce ses missions sous
l’autorité du commissaire de la République pour ce qui concerne la mise en œuvre
opérationnelle des moyens et sous l’autorité du président du conseil général pour la partie
administrative et financière, les prérogatives budgétaires étant alors transférées du préfet au
président du conseil général.
Par la suite, la loi dite de « sécurité civile » de 198719, a tenu à consacrer pour l’État, à
travers le préfet, la responsabilité de la politique de gestion de crise, la gestion des secours
au quotidien étant considérée du domaine des collectivités territoriales.
Premier texte à avoir la volonté de cadrer l’activité de sécurité civile en France, celui-ci
institue les principes d’unité de direction et de commandement, de planification et de
coordination des secours et de subsidiarité entre la commune et l’Etat.
L’article 1 de la loi dispose que « la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de
toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre
les accidents, les sinistres et les catastrophes.
La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour
faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont assurées dans les conditions prévues
par le présent titre. Elles sont déterminées dans le cadre de plans d’organisation des
secours dénommés Plans ORSEC et de plans d’urgence. »
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Autre point d’importance de ce texte initiateur, les autorités compétentes pour chaque strate
administrative (Etat, zone, interdépartementale, département) sont désignées dans les articles
6 à 9.
Toutefois, ce texte reste contemporain à celui de l’ordonnance de 1959 ce qui fait coexister
deux notions, celles de sécurité civile et de défense civile, qui occasionne une concurrence
improductive et des incertitudes administratives et juridiques. Il sera remplacé en 2004 par
un texte qui positionnera de façon plus claire cette notion de sécurité civile.
La loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours20 poursuit cette
construction en créant dans chaque département un établissement public dénommé « service
départemental d’incendie et de secours » (SDIS) regroupant tous les centres d’incendie et de
secours suivant un modèle unique. Ce texte important désigné comme celui de la
« départementalisation » se traduit par un transfert des pouvoirs de gestion des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale au seul SDIS qui devient par la
même un établissement public ad hoc. Le code général des collectivités territoriales21
(CGCT), a toutefois laissé la faculté de conserver des CPI (centre de première intervention)
communaux ou intercommunaux qui demeurent sous la seule autorité du maire de la
commune ou du président de l’intercommunalité.
Le niveau départemental est dorénavant organisé autour d’un corps départemental de
sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, en centres de secours de trois niveaux
d’importance (CSP, CS et CPI), d’un ou de plusieurs centres de traitement de l’alerte (CTA)
et d’un centre opérationnel (CODIS) aux fins d’assurer la distribution des secours sur
l’ensemble de la zone de compétence.
Enfin, pour parachever la construction d’un édifice qui peine à trouver sa place, la loi du 13
août 2004 de modernisation de la sécurité civile22 s’est voulue comme la clé de voûte de cet
édifice avec l’ambition de développer une véritable culture de sécurité civile en France tout
en voulant s’adapter aux enjeux du futur et en reconnaissant à juste titre les acteurs du
secours.
Celle-ci abroge la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, en
modernise la doctrine et son organisation, s’appuyant en cela sur les retours d’expérience
d’événements récents tels que les tempêtes de 1999, l’explosion de l’usine AZF de 2001, les
inondations du Gard de 2002 et l’épisode de la canicule de 2003.
La loi de modernisation de la sécurité civile étend le champ d’action de cette dernière en
confirmant qu’elle est de la compétence exclusive des pouvoirs publics et confère aussi, aux
collectivités territoriales une reconnaissance particulière dans la mise en œuvre des moyens
pour faire face à des situations difficiles.
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Les attributs essentiels de la sécurité civile sont désignés comme suit :
 la prévention des risques de sécurité de toute nature ;
 l’information et l’alerte des populations ;
 les mesures de protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
 la mise en œuvre des moyens et mesures appropriées aux risques.
Tout en rappelant que la sécurité civile en France concerne une multiplicité d’acteurs,
l’article 2 précise que les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en sont les
principaux, mettant ainsi en avant les services départementaux d’incendie et de secours dans
le système français de sécurité civile.
Quatre idées structurent la loi :
 La sécurité civile doit être l’affaire de tous : sensibilisation des populations,
apprentissage optimisé des gestes de secours, aide au développement du volontariat,
rôle des associations.
 Il faut mieux se préparer aux risques : simplification des plans d’urgence et de secours,
création des plans communaux de sauvegarde, renforcement des obligations des
services publics et opérateurs de réseaux pour une continuité du service et
l’information des populations.
 Il faut stabiliser l’institution des services d’incendie et de secours dans le cadre du
département : création d’une conférence nationale des services d’incendie et de
secours, confirmation du statut d’établissement public local des SDIS.
 Il faut encourager les solidarités : possibilité de créer des établissements publics
interdépartementaux, prise en charge des renforts extérieurs au département sinistré
par l’Etat.
Le principe de compétence partagée entre l’Etat et les collectivités est clairement établi par
la loi. Il s’agit d’un acquis qui a été consolidé par la profession.
Lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, celui-ci a bien relevé que « la sécurité civile
est par nature interministérielle » et que même si le maire demeure la première autorité
responsable de la prévention des risques et de la direction des secours au titre de ses
pouvoirs de police, l’émergence de risques majeurs et le développement de moyens
complexes de prévention et de secours amènent une montée en puissance des interventions
de l’Etat.
Le rapport d’information de l’Assemblée nationale23 sur la mise en œuvre de la loi de
modernisation de la sécurité civile l’estime satisfaisante notant que l’organisation du
commandement des opérations de secours est déterminée par le règlement opérationnel des
services d’incendie et de secours (SIS), le commandant des opérations de secours étant alors
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« chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous
les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de sauvetage
(art. 25) ».
On peut ainsi dire que les sapeurs-pompiers, et plus largement les SDIS ont su démontrer, en
plein processus de « départementalisation », leur capacité à gérer les situations
opérationnelles dans leur aspect interministériel sur le plan territorial.
Si ce service public repose dorénavant sur une organisation robuste, la multiplication des
acteurs, le développement des risques, la demande accrue de la population et les
positionnements politiques divers rendent de plus en plus complexe la compréhension de ce
qu’est la sécurité civile et de ce que doit être sa gouvernance.
1.2.1.2. La sécurité civile dans le paysage contemporain
« La force de la cité n’est pas dans ses vaisseaux, ni dans ses remparts, mais dans le
caractère de ses citoyens. »
THUCYDIDE24 (Vers 470 av. J.-C.)
S’il existe un consensus sur l’intérêt des lois de 1996 relative aux services d’incendie et de
secours et de 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, force est de constater que
cette dernière reste du domaine de l’Etat en tant que pouvoir régalien.25 La politique
publique est définie au niveau central, mais sa gestion et son financement sont, du fait de
l’histoire, de la compétence territoriale.
De fait, le mode de gouvernance territorial et national est sans cesse remis en cause
s’appuyant en cela sur des considérations de financement ou de prérogative. Et si de
nombreux rapports institutionnels mettent en avant les forces et les faiblesses de la sécurité
civile au niveau territorial26, il est notable que le concept même de sécurité civile se délite au
niveau national.
Les contraintes financières, la demande accrue de la population, les ambitions politiques et la
multiplication des textes créent en effet une sphère relativement floue de ce que devrait être
la prise en compte des événements de sécurité civile au niveau central. À ce niveau, c’est
plus particulièrement la gestion des situations d’urgence qui est en jeu.
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Historien grec, né à Athènes (v. 460 – v. 400 av. JC), auteur de l’Histoire de la guerre du Péloponnèse.
Cherche à expliquer les causes de tous les faits et donne aux éléments économiques et sociaux leur importance
véritable.
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Du latin rex, roi, régalien. Définit ce qui est rattaché à la souveraineté. Les fonctions régaliennes de l’Etat
sont au nombre de quatre : assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et la défense du territoire ; assurer la
sécurité intérieure par le maintien de l’ordre public ; définir le droit et rendre la justice ; détenir la souveraineté
économique et financière en émettant de la monnaie.
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Le rapport d’information à la commission des finances de la mission d’évaluation et de contrôle a été
fortement controversé, les fondements d’étude pouvant être considéré comme critiquables – Députés Derozier,
Ginesta et Mariani à l’Assemblée nationale - 2009

17!

1.2.1.2.1. Un positionnement administratif à éclaircir
À vrai dire, la politique territoriale des SDIS n’est pas la politique nationale de sécurité
civile. La loi de modernisation de la sécurité civile a positionné cette dernière dans la
protection des populations « en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239
du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions
prévues par l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense ». De plus, il est clairement précisé que l’Etat est « garant de la cohérence de la
sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens. Il évalue
en permanence l‘état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures
d’information et d’alerte des populations ».
L’application de cette politique est du domaine du ministre « chargé de la sécurité civile »,
en l’occurrence le ministre de l’Intérieur qui a en charge deux politiques publiques pour son
seul ministère : la politique publique de sécurité intérieure et la politique publique de
sécurité civile, contribuant à la sécurité nationale27.
Ce choix ministériel semble cohérent d’autant que le ministre de l’Intérieur a la charge de la
gestion des préfets. La gestion opérationnelle des SDIS étant placée sous sa responsabilité,
cela laisse à penser qu’il existe un continuum dans le dispositif des événements de sécurité
civile, d’autant que le préfet doit être considéré comme l’expression territoriale de
l’interministérialité, ce qui renforce sa fonction dans ce domaine multi sectoriel.
Il faut toutefois convenir que la sécurité civile peine à trouver sa place au niveau national.
Cette difficulté est soulignée par les imprécisions volontaires ou non exprimées dans les
discours et documents politiques.
Ainsi, il est notable de souligner la remise en cause fondamentale dans le Livre Blanc sur la
défense et la sécurité nationale de 2008, de la distinction entre les notions de sécurité
intérieure et sécurité extérieure. Seulement trois pages concernent la sécurité civile et un seul
officier de sapeurs-pompiers a été consulté dans sa préparation.
Pourtant, des événements récents tels que le tremblement de terre suivi d’un tsunami et
d’une catastrophe nucléaire au Japon le 11 mars 2011 amènent à considérer qu’un
événement initial de sécurité civile peut engendrer très rapidement des problématiques de
sécurité nationale.
L’importance des enjeux doit conduire l’Etat à se préoccuper de la place réservée aux
acteurs de la sécurité civile sans se limiter aux seuls aspects purement sécuritaires.
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Le Livre Blanc préconise toutefois une évolution des capacités de défense et de sécurité
civile capable de « mieux prendre en compte le changement d’échelle prévisible des
risques ». Plusieurs chantiers, interministériels et d’importance nationale en sont issus :
 les plans de lutte contre les pandémies ;
 la lutte contre la menace NRBCE28 ;
 la mise en place d’un nouveau système d’alerte des populations ;
 la prise en compte des risques induits par les changements climatiques ;
 la révision du dispositif de secours aux personnes par hélicoptères légers et moyens
dans les DOM-COM.
Mais les ambigüités sur la notion de sécurité civile n’ont pas pour autant été levées par le
Livre Blanc et même ont été accentuées, car s’il était évoqué jusqu’alors les trois notions de
sécurité intérieure, sécurité civile et défense civile dans la loi de modernisation de la sécurité
civile, on retrouve dorénavant des références diverses telles que les notions de sécurité, de
sécurité nationale, de sécurité extérieure, de sécurité civile, de protection civile et de défense
civile et défense économique sans que ne soit donnée aucune définition ou précision entre
elles.
Il est toutefois admis que la notion de sécurité nationale intègre celles de sécurité intérieure
et de sécurité civile et est inscrite dans le droit positif, mais rien ne vient positionner la
sécurité civile vis-à-vis de la sécurité intérieure. En effet, l’article L1142-2§1 du code de la
défense modifié par la loi n° 2009-928 du 29 juillet 200929 stipule que « le ministre de
l’Intérieur est responsable de la préparation et de l’exécution des politiques de sécurité
intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale ». Le
décret du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité30
précise également que la sécurité intérieure et la sécurité civile, auquel vient s’y joindre la
sécurité économique concourent à la sécurité nationale31.
Mais cette précision a été mise à mal par la loi LOPPSI 232 qui autorise, dans son article 102,
le gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption d’un code de la sécurité intérieure
en précisant que « ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité
publique et la sécurité civile ». Le code de la sécurité intérieure, dans sa partie législative,
entre en vigueur le 1er mai 201233 et son titre Ier traite des « principes généraux et
organisation de la sécurité intérieure » en évoquant la sécurité publique et la sécurité
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Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique auquel les retours d’expériences récents , notamment sur
les attentats multi sites ont conduit à rajouter le E de Explosif.
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Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et
portant diverses dispositions concernant la défense.
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intérieure
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L’ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure a
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civile34. La confusion sur la notion de sécurité civile est à son comble par la contradiction
entre ce nouveau code et le code de la défense, pourtant modifié récemment sur ce point35.

1.2.1.2.2. Une vision politique polymorphe
Mais n’est-ce pas tout simplement la notion de « sécurité », dans son acception littérale qui
porte à confusion et qui restreint les marges de manœuvre pour la gestion des situations
d’urgence ?
Quelques exemples suffisent à saisir cette difficulté de sens. La loi du 21 janvier 1995
d’orientation et de programmation relative à la sécurité36 précise dans son article 1 que « la
sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés
individuelles et collectives. L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur
l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts
nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection
des personnes et des biens ». Mais dès l’article 2, cette notion de sécurité est reliée aux
seules forces de police, de gendarmerie et des douanes.
Plus récemment, le ministre de l’Intérieur a évoqué la refonte du renseignement intérieur en
France37, en appui des enjeux de défense et de sécurité intérieure évoqués par le Livre Blanc
de 2013 et « de la structuration insuffisante de la filière de l’information générale au sein
des missions de sécurité et de paix publiques » par la création d’une nouvelle direction
générale de la sécurité intérieure (DGSI).
Comment ne pas comprendre que le terme de sécurité civile soit une source
d’incompréhension pour le grand public, mais au-delà pour les responsables politiques ? La
définition très large des missions rappelées par l’article 1er de la loi de modernisation de la
sécurité civile n’y est pas étrangère, tout en précisant que celle-ci « concourt à la protection
générale des populations (…) ». Cela est tellement vrai qu’une circulaire de 197938 est venue
préciser ce qui ne relevait pas à priori des services d’incendie et de secours.
Hors ce questionnement purement textuel, le rôle joué par le ministère de l’Intérieur, à
vocation principalement sécuritaire est également à mettre en avant dans l’incompréhension
du positionnement de la sécurité civile. La société réclamant une sécurité du quotidien
accrue, le ministère chargé de celle-ci fait en sorte de répondre à la demande et la part
d’existence et de représentation de la direction générale de la police nationale (DGPN) et de
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Allocution de Manuel VALLS, ministre de l’intérieur – Lundi 17 juin 2013
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la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) vis-à-vis de la récente direction
générale de la sécurité civile et de la gestion de crises (DGSCGC) est flagrante en la matière,
même si les ministres successifs ont toujours fait en sorte de préserver cette fenêtre d’action
largement appréciée et reconnue du grand public.
Plusieurs exemples en attestent. Ainsi, lorsque le ministre de l’Intérieur Michel Poniatowski
émet le souhait de créer un ministère de la sécurité des Français, il n’était pas fait allusion au
renforcement de la sécurité civile, mais uniquement au renforcement du concept basé sur
l’ordre public, excluant de facto la sécurité civile qui se situe hors du champ d’action de
l’ordre public.
Ce concept de sécurité est par ailleurs de plus en plus associé aux forces de police, JeanJacques GLEIZAL39 affirmant même que « la mission de la police ne peut plus simplement
se définir par le haut, elle doit essayer de répondre à un besoin social qui s’exprime dans la
notion de sécurité ».
Plus récemment, dans une interview donnée sur BFMTV le 2 mai 2013, Henri Guaino,
ancien conseiller spécial du président Nicolas Sarkozy, évoquait la situation de Claude
Guéant dans la période où ce dernier gérait le « ministère de la Police ».
Enfin, pour ouvrir cette problématique sémantique hors des frontières de la France, dans une
période où la nation cherche à garder une aura au niveau européen et international, la
traduction même du terme sécurité civile pose problème : la majorité des pays ayant
conservé le terme de protection civile, il est d’usage de parler de « civil protection » dans les
discussions internationales. La transcription en « civil security » ne correspond absolument
pas à une notion de sécurité, mais à une notion de sûreté qui peut porter à confusion si
aucune attention n’est portée par les interlocuteurs. Dans la force des choses, les
correspondants français se sont appropriés le terme de protection civile qui est également
évoqué par certains responsables ministériels lors d’interview politique.
Ceci est si constant qu’il est possible de trouver des textes n’évoquant que le concept de
protection civile comme la circulaire du 22 décembre 2003 ayant pour objet, « La veille et
gestion de crise, information et alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la
protection civile ».
Si les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont les acteurs principaux de la
sécurité civile en France, il faut toutefois admettre que cette dernière est éclatée entre de
multiples acteurs ce qui faisait dire à un auteur40 que « les différentes composantes de la
sécurité civile forment un puzzle dont les pièces sont non seulement de couleurs différentes,
mais aussi de tailles inégales ». En effet, ne serait-ce qu’au niveau central, la DGSCGC
dispose de personnels issus des fonctions publiques d’Etat et territoriale ainsi que de
militaires répartis sur plusieurs sites nationaux afin de venir en soutien à l’action locale des
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secours délivrés par les sapeurs-pompiers, les bénévoles des associations, les préfectures et
mairies.
Mais dès lors qu’une situation d’urgence se présente, cette mosaïque s’implique dans un
dispositif qui intègre les autres ministères et notamment ceux de la Défense, de la Santé, des
Affaires Etrangères, de l’Ecologie et des Transports. La sécurité civile est par conséquent un
outil transversal qui justifiera la réalisation d’un document de politique transversale pour les
projets de loi de finances pour la sécurité civile, même si ce dernier tend à disparaître.
Prenant en compte ce fait, le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale n’oublie pas
de préciser que « la direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures
relève du Président de la République et du Premier ministre », le code de la défense
rappelant dans son article L.1142-2 que le ministre de l’Intérieur a traditionnellement la
charge de l’organisation générale du domaine de la protection des populations.
Cela étant, le fonctionnement sectoriel de chaque ministère, dont certains sont directement
investis d’une mission de gestion des risques, tel que le ministère de l’Ecologie, impose
comme préalable cette coordination interministérielle par une seule entité tant il est vrai que
le secours à personnes, dans le cadre de la gestion des situations d’urgence, est l’objet
d’enjeux politiques importants, enjeux souvent contre-productifs, illogiques et coûteux.
Peut-être est-ce pour les mêmes raisons que peu de sapeurs-pompiers ont pu trouver place
dans les différentes structures nationales alors même qu’il est acquis que leur prise en
compte de l’interministérialité des situations d’urgence est sans faille sur le niveau local
(communal, départemental, zonal) ?
Peu de postes sont en effet ouverts au niveau central pour les officiers de sapeurs-pompiers
alors qu’il est sans cesse évoqué la nécessité de renforcer le poids de l’Etat dans cette
mission régalienne au niveau national et zonal.
Dans les autres ministères traitants des risques, pas plus de représentants de la sécurité civile
avec quelques exceptions comme la présence ponctuelle d’un officier de sapeurs-pompiers à
la DGPN (justifiée en son temps par l’organisation des G8 et G20), mais ce problème
s’étend également au niveau européen puisque seul un officier de sapeurs-pompiers
représente la France au MIC41 qui constitue la porte d’entrée des relations opérationnelles
entre les états membres pour le soutien opérationnel, alors que des pays ont fait des choix
plus engageants avec 2 voire 3 agents permanents (Hongrie, Italie, Grèce..).
Il est possible de se poser la question de cette absence notable dans une période où le
« knowledge-management », c’est-à-dire la gestion du partage des pratiques et des savoirfaire cumulés par chacun, est mis en avant pour une approche unifiée du risque.
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Il se peut que les éléments constitutifs de la sécurité civile qui assurent chaque jour la
réponse civile à toutes les situations d’urgence peinent à exister malgré la reconnaissance de
leur qualité et leur efficacité. Mais ces marques d’intérêt constantes masquent l’effet
« fonction publique territoriale » du statut de la majorité d’entre eux ce qui renforce cette
sensation d’être moins pris en compte par les autorités de tutelle que la sécurité intérieure.
De façon plus emblématique enfin, l’impossibilité pour les différents acteurs du secours de
mettre en place un numéro d’appel unique est significative des enjeux de pouvoirs et cette
carence a une nouvelle fois été soulevée dans le rapport d’information de l’Assemblée
nationale sur la mise en application de la loi de modernisation de la sécurité civile.

1.2.1.2.3. Un financement à préciser
D’une compétence historiquement partagée et pour laquelle la loi de modernisation de la
sécurité civile en a confirmé le principe, le financement de la sécurité civile est en majeure
partie assuré par les collectivités territoriales et en premier lieu les départements qui sont les
principaux financeurs des SDIS.
L’absence de prise en compte du principe de « qui paye, commande » fait ressurgir
régulièrement des remises en cause de cet équilibre actuel.
À noter que le budget de la sécurité civile en France se porte à plus de 6,1 milliards d’euros,
le seul budget global des SDIS représentant 5, 6 milliards d’euros pour 201242.
Mais il n’est pas si simple de définir le véritable contour financier, la loi de modernisation de
la sécurité civile précisant que « les missions de sécurité civile sont assurées principalement
par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours
ainsi que par les personnels des services de l’Etat et les militaires des unités qui en sont
investis à titre permanent. Concourent également à l’accomplissement des missions de la
sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la
police nationale et les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et
organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection
des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des
associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les réservistes de la
sécurité civile ».43
Cette multiplicité des acteurs amène l’Etat à mettre à contribution les compétences de
plusieurs ministères (Intérieur, Défense, Santé, Ecologie…). Raison pour laquelle, afin
d’obtenir une vision plus cohérente de la politique nationale de sécurité civile, le Sénat
élabore chaque année un « document de politique transversale » qui regroupe l’ensemble des
crédits que l’Etat consacre à cette politique publique interministérielle.
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Il s’agit d’une application de l’article 128 de la loi du 30 décembre 200544 qui prévoit que le
gouvernement présente sous forme d’annexes à la loi de finances, des documents de
politique transversale pour les politiques publiques interministérielles. La sécurité civile
figure parmi les domaines concernés. Le ministère du Budget a par ailleurs rappelé cette
obligation dans une circulaire de février 200845 en l’étendant aux moyens suivants :
— « ceux du ministère de l’Ecologie et de Développement durable destinés à la prévention
des risques
- ceux du ministère de l’Équipement et des Transports relatifs à la météorologie ainsi qu’un
programme « Prévention et contrôle des risques industriels ».
- ceux du ministère de la Santé, affectés à la veille et à la sécurité sanitaire
- ceux du ministère en charge de la forêt (débroussaillement, PPR incendie feux de forêts) ».
Mais des limites existent car les efforts financiers fournis par certains ministères dans leur
mission de sécurité civile n’apparaissent pas. « Ainsi en est-il du ministère de la Santé pour
les crédits affectés aux secours à personnes, ou encore du ministère du Logement,
concernant la sécurité incendie des bâtiments d’habitation notamment »46.
Ces limites sont rappelées dans le rapport général du Sénat sur le projet de loi de finances
pour 2013 dans son annexe n° 28 dédié à la sécurité civile. Il est par ailleurs évoqué le fait
que si les efforts d’investissement sont réels et importants, ils étaient également très
difficilement lisibles de par cette multiplicité d’acteurs et « la difficulté d’identifier parmi
eux un véritable animateur de cette politique ».
On pourrait croire dès lors qu’un travail de simplification et d’unification aurait dû être
engagé dans ce sens pour donner corps au financement de la politique publique de sécurité
civile en France. Mais il ne semble pas que cette option ait été retenue, bien au contraire.
En effet, une dépêche de l’AFP daté du 2 juillet 2013 concernant l’annonce de la création de
postes de policiers et de gendarmes supplémentaires pour 2014, précise également que dans
un document présentant les programmes et les missions budgétaires pour le futur projet de
loi de finances, le gouvernement rappelle que la mission « sécurité civile » du budget de
l’Etat sera supprimée. Elle deviendra, aux côtés de la police, de la gendarmerie et de la
sécurité routière, un programme au sein de la mission désormais dénommée « sécurités ».
Dont acte pour la clarté des financements !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005.
Circulaire du 27 février 2008 n° 1 BLF-08-347 relative au projet de loi de finances pour 2009 : DPT.
46
Professeur Jean Viret / Lieutenant-colonel Jean-Luc Queyla, 2011, « Sécurité civile en France : organisation
et missions », Les Editions des Pompiers de France
45

24!

1.2.1.3. La sécurité civile, interministérielle par nature
« L’inexprimable sentiment des choses à venir.47 »
D. Buzzatti
En France, comme dans les autres pays, l’augmentation de la fréquence et des conséquences
des sinistres au cours des dernières décennies entraine une évolution nette de la politique de
sécurité civile. Ainsi, entre 1965 et 2007, le nombre de catastrophes naturelles et
industrielles en France a quintuplé avec des conséquences humaines, matérielles et
financières qui ont explosé. C’est le signe également que notre société peine à s’adapter à
l’évolution des risques qu’elle génère. Dans le même temps, les pouvoirs publics tentent de
répondre à des citoyens, qui, après avoir eu des attentes, ont maintenant des exigences.
À cela, il faut rajouter l’émergence de nouveaux risques et menaces comme les attentats et la
rapidité de dispersion des épidémies de grande ampleur. Le spectre de la sécurité civile s’est
élargi pour couvrir toutes les dimensions des risques qui doivent interpeller tous les acteurs
de la société. Cette ouverture et cette nouvelle dimension justifient d’avoir une approche
multisectorielle et pluridisciplinaire dans ce domaine.
Au quotidien, les principaux acteurs assurent parfaitement cette mission pour la majeure
partie des événements. Cette prise en compte s’effectue en lien avec les détenteurs du
pouvoir de police générale que sont le maire, le préfet de département et le Premier ministre.
Cette compétence de police générale conduit ces autorités à prendre les mesures appropriées
pour prévenir et faire cesser les atteintes à l’ordre public.
Deux points sont à noter :
D’une part, pour ce qui concerne la compétence de police générale du maire, il a déjà été
évoqué l’origine historique de celle-ci et ses grands principes sont aujourd’hui repris dans le
code général des collectivités territoriales48. Il s’agit d’une compétence obligatoire qui lui est
directement attribuée par la loi. En matière d’opération, le maire est juridiquement le
directeur des opérations de secours (DOS) sur sa commune tant que le préfet n’a pas
formellement pris cette direction. Mais les principaux services intervenants dans l’urgence
ne sont pas des services communaux (sapeurs-pompiers, SAMU, police, gendarmerie) et dès
lors qu’une coordination s’avère nécessaire et que les capacités du maire sont dépassées, le
préfet doit immédiatement prendre les fonctions de DOS.
D’autre part, l’impératif de coordination des secours au vu de leur étendue potentielle a
engagé une refonte importante du niveau zonal pour assurer ce rôle en complément des
niveaux communal, départemental et national. Le préfet de zone assume dès lors une
fonction de coordination, de gestion de moyens et de synthèse conformément au code de la
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défense49.
De fait, dès lors qu’un événement justifie une gestion départementale, il appartient au centre
opérationnel départemental (COD) d’assurer le recueil des informations et leur synthèse afin
de s’assurer de la cohérence globale de la situation. Il existe également à ce niveau de
nombreuses interactions avec les collectivités locales et leurs représentants. L’ensemble peut
être représenté sous la forme simplifiée suivante :

Fig. 1 : Interactions au COD50

!

L’intervention du niveau zonal respecte le principe de subsidiarité, c’est-à-dire que la
situation doit dépasser les capacités opérationnelles départementales. Dans ce cas, l’emploi
de moyens départementaux ou nationaux peut être mobilisé et coordonné au niveau de la
zone de défense par l’entremise du centre opérationnel de zone (COZ). Le préfet de zone
dispose par ailleurs des pouvoirs nécessaires pour assurer l’aide réciproque entre les services
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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L’article R1311-4 du code de la défense dispose que le préfet de zone de défense et de sécurité « dirige
l’action des préfets de région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de
police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives en ce qui concerne la préparation et la mise
en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure et à la sécurité civile ».
50
MAESTRACCI B. (2011), La protection civile, acteur majeur de la gestion de crises ? Pour un concept
universel de protection des populations en temps de paix, Thèse présentée pour l’obtention du grade de Docteur
en Droit, Université de CORSE – Pascal PAOLI, p. 257
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civils et militaires en application de l’article L.1311-1 du code de la défense.
Le schéma est semblable à celui du niveau départemental étant entendu que le nombre de
contacts pour la remontée des informations est à multiplier avec le nombre de départements
concernés par l’événement.

Fig.+2+:+Interactions+au+COZ51+
+

Enfin, dès lors que la situation le justifie, le niveau national devient l’interlocuteur premier
par l’intermédiaire du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC)
qui dépend du ministère de l’Intérieur. Dans ce cadre, ce sont les zones de défense qui sont
les partenaires privilégiés pour la remontée d’informations, la multiplication des centres de
crises amenant toutefois à une complexité accrue dans la prise en compte des informations.
Le schéma simplifié de circonstance est le suivant :
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MAESTRACCI B. (2011), La protection civile, acteur majeur de la gestion de crises ? Pour un concept
universel de protection des populations en temps de paix, Thèse présentée pour l’obtention du grade de Docteur
en Droit, Université de CORSE – Pascal PAOLI, p. 251

27!

Fig. 3 : Interactions au niveau national52

!

!
Cette formalisation des interlocuteurs met en avant la multitude d’acteurs concernés par la
gestion des situations d’urgence et pour laquelle une cartographie des acteurs peut être
dressée selon la figure suivante :

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fig.%4%:%cartographie%des%acteurs%des%situations%d’urgence%en%france%
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Ce schéma démontre, s’il en était encore nécessaire que nombre de ministères disposent de
leur propre centre de crise et que le COGIC n’est pas le lieu de la gestion stratégique des
situations d’urgence.
En effet, les enjeux de pouvoir permanent impliquent que chacun veut être l’interlocuteur
privilégié d’un cabinet ministériel et le fait d’assurer le relais d’information en premier
semble être le seul moyen d’assurer ce positionnement.
Bien entendu, la contrepartie de cette multiplication des points d’entrée est que la captation
des signaux faibles est réalisée dans les seuls ministères concernés sans possibilité de
pouvoir être comparés, analysés et synthétisés pour anticiper une situation de crise.
La création d’une cellule interministérielle de crise (CIC)53, place BEAUVAU, doit
permettre de travailler avec tous les ministères pour assurer cette harmonisation des
informations. Toutefois, s’agissant d’un centre « froid », c’est-à-dire non permanent dans
son fonctionnement, la problématique des signaux faible à prendre en considération reste
entière.
De plus, la CIC n’est pas considérée comme un nouveau centre opérationnel, mais comme
un centre gouvernemental de conduite de crise de niveau stratégique, ce qui justifie son
placement au niveau du Premier ministre selon le schéma suivant :

########################################################
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Circulaire du Premier ministre relative à l’organisation gouvernementale en cas de crise majeure n° 5567/SG
du 2 janvier 2012.
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Fig. 5 : La conduite stratégique de la crise au CIC54

S’il est possible de positiver sur l’existence de cette cellule interministériel de crise, le
principe n’est pas global car l’action du COGIC semble perdre de son sens, d’autant que
dans la majorité des situations, il appartiendra au ministre de l’Intérieur d’assurer la conduite
opérationnelle de la crise. Dans ce cas, il aura à charge de mettre à disposition de la direction
politique et stratégique les informations nécessaires à la résolution de la crise.
Cette direction est activée et organisée, dans le seul cas des crises, par le secrétariat général
de la défense et de la sécurité nationale55 (SGDSN) qui reste basé sur une forte dominante
« ordre public », ses personnels étant principalement issus de la police et de la gendarmerie
nationale. Si le positionnement en qualité de service du Premier ministre constitue un atout
fort pour le SGDSN, l’absence totale de personnes qualifiées dans la gestion des situations
d’urgence au quotidien est surprenante56.
Cette situation peut laisser penser que les acteurs du secours, s’ils bénéficient en général
d’une excellente image de marque auprès de la population pour leur action, ne retrouvent pas
cette reconnaissance par la nation. Leur place au sein des institutions est la représentation de
ce manque de reconnaissance.
Enfin, le préfet Jean-Paul KIHL, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises57 rappelait récemment cette nécessité de l’affirmation du rôle naturel du ministère de
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Origine du schéma : SGDSN, présentation du directeur de la protection et de la sécurité de l’Etat, comité de
défense de zone Est, mardi 27 mars 2012.
55
Code de la défense, article R.1132-1
56
Au niveau national, les sapeurs-pompiers ont réalisés quatre millions deux cent cinquante mille interventions
en 2010.
57
Colloque annuel des SIDPC, 5 juin 2012.
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l’Intérieur pour la conduite opérationnelle des crises majeures, rôle de plus en plus contesté
par d’autres ministères et en premier lieu par le ministre chargé de l’Ecologie et du
Transport. La crise des hydrocarbures d’octobre 2010 a ainsi mis en avant une forte tension
entre les deux ministères lorsque la conduite de la crise a été transférée au ministère de
l’Intérieur.
Une des propositions était d’assurer la professionnalisation des acteurs de la gestion de crise
par la création d’un vivier entrainé et travaillant en étroite coordination avec le SGDSN aux
fins de développer une culture et des réflexes communs.
Dans l’attente, il ne semble pas que cela soit la voie empruntée par le ministère de l’Intérieur
car à la lecture du programme ministériel de modernisation et de simplification de mai 2013,
si le déménagement de la DGSCGC est programmé pour l’année 2015 dans de nouveaux
locaux, il n’est fait mention à aucun moment du déménagement du COGIC ce qui pose la
question de son existence à court terme.

1.2.2. Des enjeux notables faisant consensus
Les éléments évoqués supra, qu’ils soient historiques, doctrinaux, juridiques, normatifs ou
littéraires amènent à préciser les enjeux à venir pour la sécurité civile dans son
positionnement national.
Tout d’abord, l’appellation « sécurité civile » n’est pas sans poser de question en l’absence
de définition claire. Le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale prévoit bien que
« le ministre de l’Intérieur, chargé de la sécurité intérieure, ainsi que de la sécurité et de la
protection civile, dans l’acception élargie que recevront ces termes dans les codes de la
défense et de la sécurité intérieure, assurera, au niveau opérationnel, la conduite
interministérielle de la crise sur le territoire58 ». Les définitions des termes de sécurité et de
protection civile étaient donc attendues pour limiter ou supprimer le risque de confusion et le
manque de lisibilité des actions. Mais rien ne viendra préciser ces éléments.
Ensuite, l’absence d’une structure de coordination permanente des urgences au quotidien qui
serait basée sur des remontées d’informations interservices est préjudiciable à la nation. Un
tel « système aurait pour avantage de permettre une analyse plus rapide au niveau des
cabinets ministériels (…), le collationnement étant effectué au niveau de ce centre de
coordination opérationnel interministériel, idéalement placé au plus haut niveau
administratif et politique 59».
La société, de plus en plus individualiste impose de revoir le principe de gouvernance en
impliquant tous les acteurs dans un principe évident de « knowledge-management » qui est
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Extrait du Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale (2008), page 192.
MAESTRACCI B. (2011), La protection civile, acteur majeur de la gestion de crises ? Pour un concept
universel de protection des populations en temps de paix, Thèse présentée pour l’obtention du grade de Docteur
en Droit, Université de CORSE – Pascal PAOLI, p. 21
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le seul à permettre la résolution de ces difficultés et de travailler sur le mode de résilience
voulu par le gouvernement.
Il s’agit alors d’établir les fondements d’une nouvelle politique publique, ce que nombre
d’auteurs60 déclarent comme étant la recherche d’une nouvelle ambition pour la sécurité
civile.
La problématique traitée est par conséquent totalement d’actualité et fondée.

1.3. Hypothèses de recherche
Cette revue de littérature amène à une première perception du sujet qui intéresse ce mémoire
permettant ainsi d’avancer un certain nombre d’hypothèses aux questions de recherche
suivantes :
Q.1L’histoire justifie-t-elle à elle seule le positionnement actuel de la
sécurité civile ?
Hypothèse 1
Force est de constater que l’histoire a effectivement façonné l’état de ce qu’est la sécurité
civile en France. L’histoire est par ailleurs à prendre avec un grand « H » puisqu’au-delà des
contraintes imposées par les guerres et les situations tendues du monde contemporain, la
volonté du législateur a toujours était de préserver les règles de subsidiarité en respectant les
fondements du pouvoir de police administrative.
Pour relativiser, des modifications récentes du dispositif en place ont démontré qu’il était
possible de modifier les bases inscrites depuis des décennies pour s’engager sur des voies
plus en adéquation avec l’époque vécue.
Donc, si l’histoire a bien imposé ses concepts, il faut reconnaître la possibilité aux élus de la
nation de pouvoir les modifier selon des contingences qui leur sont propres.

Q.2- L’appellation « sécurité civile » ne participe-t-elle pas à la confusion du
rôle que doit jouer l’institution dans la protection des populations ?
Hypothèse 2
Le « désordre des concepts » démontre bien que l’appellation n’a pas d’origine spécifique
puisque rien n’est venu préciser ce que comprenait cette notion. Le rapport à l’international
est le point d’incompréhension principal, la France n’ayant pas suivi la voie majoritaire dans
ce concept.
########################################################
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Capitaine F. VOGEL (2011) ; B. MAESTRACCI (2011) ; G. ALLIONE (2012) ; E. FAURE (2013)
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Au-delà, l’absence de définition organique de la « sécurité » et la confiscation du terme et du
concept par les forces de la sécurité intérieure amènent incontestablement à une certaine
confusion de la place à accorder aux acteurs liés à ce concept.

Q.3- Quel pourrait être le positionnement, au niveau national, d’une structure
ayant en charge l’orientation stratégique de la gestion des situations d’urgence ?
Hypothèse 3
La littérature n’est pas prolixe en ce domaine, mais les quelques éléments transcrits
suggèrent que la place d’une structure spécifique serait vraisemblablement dans le cadre de
compétence du Premier ministre. Ce dernier, en sa qualité de chef du gouvernement est bien
le représentant de l’interministérialité et du point de vue purement doctrinal, les pouvoirs de
police administrative dans ce domaine lui sont naturellement alloués par la Constitution, ce
qui n’est pas le cas des ministres.
Par ailleurs, si les ministres ont en charge la mise en œuvre des politiques publiques qui les
concernent, les orientations stratégiques restent du domaine de compétence du Premier
ministre.
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2_ INFLUENCES ET TENDANCES SUR LE MODELE ORGANISATIONNEL

Pour participer au cadre de la recherche, il est nécessaire de mettre en œuvre une
méthodologie reconnue au sens universitaire du terme. Cette méthodologie doit avoir pour
ambition de se rapprocher au mieux du thème considéré, des acteurs de ce dernier et des
limites qu’il impose.
Voilà ce qui est présenté dans les points suivants pour répondre à notre problématique
initiale : « Dans quelle mesure, le positionnement politico-stratégique de la gestion des
situations d’urgence, interministérielle par nature, peut-il être dissocié du Ministère de
l’Intérieur ? ».
Un premier travail de terrain sera assuré par une série d’entretiens avec des acteurs
d’origines variées permettant ainsi d’obtenir une variété d’observations propices au
raisonnement.
Ensuite, sans prétendre à une exactitude scientifique fine de la démarche, il est évoqué les
raisons du choix de la méthode des cas dans un champ de méthodes offertes par les sciences
sociales qui disposent toutes d’avantages et d’inconvénients dont il a fallu mesurer les
limites.
La concrétisation de la mise en place de cette méthode, dans ce qui se nomme le design de la
recherche, apportera les éclaircissements, non seulement sur ce qui devait être recherché du
point de vue qualitatif, mais également sur la nature des cas sollicités, répondant également à
des critères exclusifs.
Le protocole mis en place sera développé pour ce qui concerne la technique de récupération
des données et leur exploitation par l’auteur.

2.1. Les positionnements nationaux
Dans le cadre de ce travail de mémoire, et afin de réaliser une triangulation des informations
dont les modalités sont définies infra, une enquête par questionnaire et entretiens semidirectifs a été menée auprès de différents responsables qu’ils soient locaux ou nationaux,
issus des structures « sécurité civile », de structures partenaires ou de personnes qualifiées
« d’experts ».
Ceci a permis de recueillir leurs points de vue sur la problématique de ce qu’est la sécurité
civile dans son fonctionnement actuel, dans ses paradoxes et dans ses possibilités
d’évolution.
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2.1.1. Principe suivi des entretiens
De février à septembre 2013, ce ne sont pas moins de 30 entretiens qui ont été réalisés
auprès de ce public dont il faut souligner le grand intérêt porté à cette étude justifiant une
nouvelle fois la nécessité de développer ce sujet.
La démarche d’enquête correspond à une interview semi-directive permettant d’orienter la
discussion à partir d’une grille d’entretien qui permet de répondre aux objectifs fixés et de
situer le questionnement.
Un premier aperçu des réponses recueillies pour les principales thématiques de l’étude est
fourni sous forme de synthèse dans les points suivants. De fait, la multiplicité des origines
des gens interviewés impose, pour une meilleure compréhension, une répartition en quatre
catégories. Le tableau suivant propose cette répartition. Sans être exhaustif, ceci permettra
tout de même d’identifier la provenance des positionnements.
N°

Origine

Précision61

1.

Acteurs territoriaux

- SDIS
- EMIZ

2.

Acteurs nationaux

- ANDSIS
- FNSPF
- DGSCGC
- ENSOSP
- Cabinet MININT
- SGDSN

3.

Partenaires de la sécurité civile

- MEDDE
- MAEE
- IGA
- CNCMFE NRBCE
- MIC

4.

-

Experts
-

Professeur de Droit

Société européenne de médecine
SP
-

HCFDC

Tab.%1%:%Représentation%par%famille%des%interviewés%
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SDIS : service départemental d’incendie et de secours ; EMIZDS : état-major interministériel de zone de
défense et de sécurité ; ANDSIS : association nationale des directeurs des services d’incendie et de
secours ;FNSPF : fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; DGSCGC : direction générale de la
sécurité civile et de la gestion de crises ; ENSOSP : école nationale supérieur des officiers de sapeurspompiers ; SGDSN : Secrétariat général à la défense et la sécurité nationale ; MEDDE : ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; MAEE : ministère des affaires étrangères et
européennes ; IGA : inspection générale de l’administration ; CNCMFE NRBCE : centre national civile et
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2.1.2. L’intérêt constaté de la démarche

2.1.2.1. Les acteurs territoriaux
Pour le premier échantillon constitué des acteurs territoriaux, l’absence de consultation des
acteurs quotidiens de gestion des situations d’urgence dans le cadre du nouveau Livre Blanc
sur la défense et la sécurité nationale est un signe qui montre que les sapeurs-pompiers
doivent se prendre en main pour réfléchir à leur évolution.
Tous rappellent que les structures départementales des SDIS restent très jeunes même s’il
semble cohérent de vouloir se caler à la réalité administrative du moment avec des
collectivités qui tendent vers l’intercommunalité et vers le niveau régional.
Dans le même temps, le bon fonctionnement « naturel » du système actuel, avec ses 220 000
sapeurs-pompiers, ses cinq milliards de budget annuel et ses quatre millions d’interventions
annuelles, fait que les politiques n’en tiennent pas compte au niveau national. Par ailleurs, au
sein même du ministère de l’Intérieur, les cinq milliards de la sécurité civile ne font pas le
poids financier, et a fortiori dans les discussions, au regard des 17 milliards destinés à la
sécurité intérieure (police et gendarmerie rassemblées).
Une coupure est ressentie avec le niveau national : alors que personne ne remet en cause la
gestion des crises régionales par les acteurs de secours territoriaux, quelle différence existe-til avec une crise nationale exceptionnelle ?
La démarche est par ailleurs d’actualité avec cette demande de la profession d’une nouvelle
gouvernance nationale exprimée auprès du Président de la République qui impliquerait un
système plus pragmatique et plus régalien.
Parallèlement, le positionnement au sein du ministère de l’Intérieur reste cohérent,
notamment vis-à-vis de son positionnement interministériel dans la gestion de crise et dans
ses relations avec les préfets. La création très récente de la DGSCGC est également un signe
qu’il faut laisser mûrir même si le fait que le directeur des sapeurs-pompiers ne soit pas un
sapeur-pompier peut poser questionnement, au regard des homologues de la gendarmerie
nationale et de la police nationale.
Et, enfin, le fait d’avoir dissocié la notion de gestion de crise dans la nouvelle appellation
laisse entrevoir qu’il s’agit plus d’un collage d’une entité que d’une réelle intégration,
l’absence de sapeurs-pompiers à l’intérieur de celle-ci venant le confirmer.
########################################################
militaire de formation et d’entraînement au risque NRBCE ; MIC : monitoring information centre ; HCFDC :
haut comité français pour la défense civile.
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2.1.2.2. Les acteurs nationaux
Les acteurs nationaux rencontrés ont fait preuve d’une grande variété de positionnement visà-vis de l’intérêt d’un tel sujet.
Si pour certains, une réforme nationale doit être vue comme une chance de survie pour les
sapeurs-pompiers, c’est plus souvent au niveau de la DGSCGC existante que se portent les
intentions. Il est mis en avant la jeunesse de cette nouvelle direction générale qui se doit
d’être réellement puissante pour avoir une vraie gestion nationale. Le risque est de
s’enfermer au niveau local sans avoir l’opportunité de « remonter » au niveau national, ce
qui a été exprimé comme une « police municipalisation ». La force de cette direction
s’obtiendra par la création d’un état-major national mettant en relation les « sachants » entre
eux et en renforçant le niveau zonal, convenu par tous comme étant le niveau principal de
représentation de l’Etat dans la gestion de situations d’urgence.
Il est également exprimé le fait le moment est mal choisi pour une telle réflexion puisque le
positionnement au sein du ministère de l’Intérieur permet de bénéficier de l’ensemble de la
chaine administrative territoriale composée des préfets et des collectivités territoriales.
Par ailleurs, la circulaire du 2 janvier 2012 relative au fonctionnement de la cellule
interministérielle de crise a considérablement éclairci les prérogatives des ministres et a
notamment mis en avant la prévalence interministérielle du ministère de l’Intérieur.
Pour d’autres, il est temps de mettre les acteurs majoritaires au niveau national en
privilégiant des officiers étatisés et acculturés à l’interministériel. Il s’agit là du cœur du
débat sur les emplois supérieurs de direction. Cela devrait permettre de limiter le problème
actuel des sapeurs-pompiers qui sont des fonctionnaires territoriaux et qui peuvent
difficilement travailler au niveau de l’Etat pour des problèmes budgétaires et statutaires qui
compliquent significativement les « fins de missions » et la suite de la carrière. En somme, si
les officiers veulent assumer leur part, il leur faut un statut adapté.
Enfin, chose intéressante, il est évoqué de façon beaucoup plus large, le fait qu’il existe
actuellement un vrai débat entre le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur sur la gestion
de l’administration territoriale, le Premier ministre désirant reprendre la main sur cette
prérogative, de fait, interministérielle. Aussi, le rattachement des préfets, réalité
dimensionnante dans le sujet qui nous importe, pourrait tout à fait passer au niveau des
services du chef de gouvernement au même titre que les directions départementales
interministérielles62 (DDI) qui sont d’ores et déjà gérées par le secrétariat général du
gouvernement (SGG), service du Premier ministre.
########################################################
62

Depuis le 1er janvier 2010, d’une dizaine de directions départementales se sont succédées 3 directions
départementales interministérielles unifiées que sont : DDT(M) – direction départementale du territoire (et de
la mer) ; DDPP - direction départementale de la protection des populations ; DDCS – direction départementale
de la cohésion sociale. A ces 3 directions s’ajoutent 3 unités territoriales de directions régionales (UT
DIRECCTE ; UT DREAL ; UT DRAC) et une délégation territoriale de l’ARS.
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Pour finir, la question de la maturité du système a été évoquée en exposant le fait que la
sécurité civile était au « milieu du gué », mais qu’une maturité suffisante était impérative
pour engager une nouvelle réforme.

2.1.2.3. Les partenaires de la sécurité civile
La diversité des personnes interviewées offre une nouvelle fois une même diversité des
réponses et une vue pour le moins originale sur le thème.
Un consensus se dégage sur le fait que la période politique, administrative et budgétaire de la
France n’est pas propice à la réflexion sur la création d’une nouvelle structure nationale. Le
positionnement au sein du ministère de l’Intérieur semble par ailleurs être particulièrement
adapté aux missions de gestion des situations d’urgence. En effet, ses composantes « sécurité
intérieure », « sécurité civile » et le rattachement des préfets en font le ministère le mieux
placé.
Le travail qui semble à privilégier est celui du travail en réseau, tel que l’action des états
major interministériels de zone de défense et de sécurité même si chacun reconnaît la
faiblesse des moyens mis dans ces zones pour assurer ce travail essentiel.
La circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2012 relative au fonctionnement de la cellule
interministérielle de crise est également mise en avant dans la mesure où le ministère de
l’Intérieur assurera la majeure partie du temps la gestion de celle-ci.
Le travail à fournir serait alors beaucoup plus d’assurer le rodage de cette circulaire.
Cela étant, une évolution nationale est également incontournable pour que les acteurs
majoritaires du secours puissent être pris en compte afin de pouvoir mettre en avant et
apporter leur savoir dans ce domaine.
Pour ce faire, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises se doit d’être
plus forte en se donnant les moyens d’exister, notamment hors du ministère. En effet,
comment expliquer que peu de postes Etat soient à pourvoir pour les officiers de sapeurspompiers et qu’aucune représentation n’existe dans des ministères clés tels que celui de
l’écologie ou celui de la santé ? Leurs compétences doivent absolument venir enrichir le
niveau interministériel.
Le risque de ne pas s’engager dans cette voie sera de voir les autres institutions occuper le
« terrain » au moins pour assurer le placement de leurs agents. Tout ceci impose une prise de
conscience au niveau stratégique et il apparaît que cette priorité ne ressort pas actuellement
au sein des différentes représentations professionnelles.
Peut-être est-il temps de lancer le débat et d’expliquer aux directeurs départementaux des
services d’incendie et de secours ainsi qu’aux présidents de conseil d’administration de ces
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structures l’intérêt d’un tel positionnement central pour les évolutions à venir ?

2.1.2.4. Les experts
L’intérêt de faire appel à des interlocuteurs, de prime abord hors du système en place, est
que leur point de vue ne se soucie pas de considération corporatiste ce qui amène à des
réflexions quelque peu abruptes dans ce domaine.
Sur l’intention du sujet, il semble que ce ne soit pas le bon moment en terme conjoncturel
pour faire naître une nouvelle structure, mais il est relevé également qu’il existe trop
d’enjeux de pouvoir, notamment avec le ministère de l’Écologie, pour pouvoir prétendre
isoler un nouveau dispositif.
Sortir du concept de « sécurité nationale » est perçu comme une erreur et il est intéressant de
noter que la notion de sécurité intérieure est souvent confondue avec celle de sécurité
publique.
Par ailleurs, considérant que les officiers de sapeurs-pompiers ne sont pas reconnus
actuellement dans leur compétence, cette séparation ne permettrait pas plus de les rendre
légitimes.
Pourtant, il est largement reconnu que le ministère de l’Intérieur est essentiellement exclusivement - porté sur ses missions d’ordre public. Ceci s’explique par l’absence de
contrôle des moyens de sécurité civile, par une culture préfectorale journalière et qu’il s’agit
souvent d’une « plateforme politique ».
Il faut commencer par se placer sur tous les terrains comme l’ont bien compris les
gendarmes. Le but serait de placer des officiers dans tous les ministères ainsi qu’à l’Europe
et à l’ONU pour réellement prouver leur apport dans ce savoir-faire spécifique.
Malheureusement, les sapeurs-pompiers pâtissent de leur statut territorial et une marche reste
à franchir pour exister. Cela permettrait à minima d’occuper réellement leur place au niveau
de la DGSCGC et de contribuer à la gestion des situations d’urgence.

2.1.3. Propriétés d’une structure de protection civile autonome

2.1.3.1. Les acteurs territoriaux
Les acteurs territoriaux sont très partagés sur l’intérêt d’une structure autonome. En effet, le
placement au sein du ministère de l’Intérieur trouve une certaine cohérence dans la gestion
de la sécurité civile et la création récente de la cellule interministérielle de crise (CIC), dont
le fonctionnement est dévolu à ce ministère amène à se poser la question si ce n’est pas
uniquement un problème de participation des sapeurs-pompiers à ces structures qu’il faut
retravailler.
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Cependant, l’interministérialité naturelle de toutes les situations d’urgences peut amener à
réfléchir sur une possible structure autonome qui regrouperait les entités concernées, soit en
renforçant la direction actuelle, soit en se rapprochant du niveau interministériel par
excellence qu’est le Premier ministre. Il s’agirait alors d’intégrer le SGDSN ou, si toutes les
crises non militaires étaient prises en considération, de développer un secrétariat général à
part entière.
Ces acteurs soulignent toutefois la difficulté de se faire entendre au niveau national, les
sapeurs-pompiers souffrant de leur statut territorial et de leur niveau de formation en général.

2.1.3.2. Les acteurs nationaux
Dans le cas d’une autonomie recherchée, la création d’un ministère isolé n’est pas
plébiscitée. Le fait est que toutes les situations d’urgence impliquent à minima la mise en
place d’un dispositif de sécurité publique. S’assurer d’une articulation efficace serait
susceptible d’être plus délicat.
Pour les mêmes raisons, la création d’un établissement national ne semble pas mieux lotie.
De façon plus cohérente, si une sortie du ministère actuel était envisagée, ce ne pourrait être
que pour se rapprocher du niveau du chef de gouvernement, même si certains expriment leur
doute sur les prérogatives supplémentaires qui pourraient en découler.
Enfin, pour ce qui concerne l’appellation, si certains sont depuis longtemps convaincus de
l’intérêt de reprendre les termes de « Protection civile » pour indiquer la nature des missions
dévolues, d’autres pensent que ce terme reste réducteur voire qu’il est plus restrictif que
celui de « sécurité civile ».

2.1.3.3. Les partenaires de la sécurité civile
Deux points ont retenu l’attention : le changement d’appellation et la possible autonomie
d’une structure ad hoc.
Sur le premier point, une nouvelle fois, des divergences se sont exprimées avec des
arguments tout aussi valables. Les réfractaires à une appellation de « protection civile »
mettent notamment en avant le fait que ce terme désigne depuis maintenant de très
nombreuses années en France, une association qui est largement reconnue et qui, de par les
textes, participe à la politique publique de sécurité civile.
A contrario, les partisans de ce changement arguent du fait que cette appellation correspond
mieux à la mission principale qui est constituée par la protection des populations. La
traduction dans les rapports internationaux est un autre élément non négligeable dans une
période d’ouverture.
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Sur le deuxième point, la peur principale se situe dans le risque de création d’une structure
qui serait coupée de la réalité du terrain avec deux remarques qui traduisent cet état et qui
disposent qu’« il faut être préparé au quotidien pour savoir être bon dans la crise » et qu’il
« faut s’appuyer sur des compétences à froid pour être robuste à chaud ».
Dans le même ordre d’idée, la mise en place d’une agence nationale risquerait de créer un
bastion qui fera se fermer davantage les sapeurs-pompiers sur eux-mêmes.
Plus vraisemblablement, l’option la plus adéquate semble être le renforcement des
positionnements au sein des autres ministères pour assurer le lien, la seule autre possibilité
tenant en la création d’une composante spécifique au sein du SGDSN.

2.1.3.4. Les experts
Le changement d’appellation n’emporte pas les suffrages, considérant que la protection
civile est utilisée dans le cadre associatif en France avec la fédération nationale de la
protection civile (FNPC) et les associations départementales de la protection civile (ADPC).
De plus, l’Etat dispose d’ores et déjà d’une telle réminiscence dans les préfectures par les
services interministériels départementaux de la protection civile (SIDPC).
Le changement d’appellation ne serait donc pas profitable d’autant que la sécurité civile
n’est pas constituée que des sapeurs-pompiers, mais englobe l’ensemble des moyens de
sécurité civile que sont aussi les moyens aériens, le service de déminage les établissements
de soutien opérationnels et logistiques (ESOL) et les associations agréées de sécurité civile.
Le terme de sécurité est sans doute plus à propos pour s’intégrer dans un ministère où la
sécurité prime.
En termes d’évolution, il est précisé que trois possibilités s’offrent au changement : tout
d’abord, revenir à un système totalement communal, à la suédoise, où chaque structure
s’assume. Ensuite, créer une agence nationale de sécurité civile : dans ce cas, le coût serait
amplifié et le rajout d’une couche supplémentaire ne remporte pas suffrage. Par ailleurs, le
positionnement des sapeurs-pompiers, acteurs locaux, reste complet avec une telle structure.
Enfin, une autre possibilité proposée est l’étatisation des sapeurs-pompiers.
D’une façon plus générale, il semble difficile, voire impossible de créer une nouvelle
structure et il faut s’attacher bien plus à faire évoluer le statut pour pouvoir occuper la place
souhaitée dans le système et ne pas hésiter à faciliter les nouveaux parcours qui sont plus en
cohérence avec cette nouvelle fonction que doivent avoir les sapeurs-pompiers.
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2.1.4. Retour sur le fonctionnement actuel

2.1.4.1. Les acteurs territoriaux
Tous les acteurs territoriaux s’accordent à dire qu’il existe un consensus entre les élus et le
gouvernement sur le bon fonctionnement du schéma départemental et que la
« départementalisation » a permis que l’ensemble des moyens puisse servir aux risques
courants, du domaine de compétence du maire ou du préfet, ainsi qu’aux risques particuliers
qui peuvent concerner également le ministre de l’Intérieur et par extension le gouvernement.
Mais le ressenti est qu’il existe de manière flagrante une déconnexion avec l’Etat sans
pouvoir en expliquer l’origine.
Il est tout de même admis que les sapeurs-pompiers sont ancrés dans le territorial toujours en
lien avec la police administrative bien qu’il existe aussi à ce niveau une dichotomie puisque
si les mesures de sécurité civile sont assurées en majeure partie par des moyens territoriaux,
les mesures de sécurité intérieure le sont par des moyens d’Etat. Il est évoqué, à ce titre, que
le niveau départemental n’est peut-être plus le bon échelon, notamment lorsque l’on prend
en considération les nouveaux bassins de risques.

2.1.4.2. Les acteurs nationaux
Ce qui caractérise les SDIS, c’est cette bicéphalie qui pose des soucis n’existant pas, par
exemple, avec la DGPN et la DGGN. Cela n’est pas sans contrainte et la gestion
d’événements interministériels peut alors être rendue plus complexe.
Il faut comprendre que les acteurs principaux ne se trouvent pas dans une structure d’État,
mais dans une mosaïque de structures départementales « atomisées » et qu’il est difficile de
placer dans ces conditions des hommes aux bons endroits. L’absence des responsables dans
les réunions des chefs de service en dit long sur cette considération.
En fait, nombre de voix s’expriment pour une évolution qui peut être traduite de la façon
suivante : il faut aller du partage des compétences (préfet pour les dispositions
opérationnelles et président du conseil d’administration pour la gestion administrative et
financière) vers une gouvernance partagée (l’Etat et les élus s’accorderaient sur la gestion
des compétences supérieures et sur les modalités de cette gestion).
En fait, c’est tout le positionnement actuel qu’il faut revoir pour suivre les effets de la
régionalisation des institutions telles que l’ARS, l’écologie, le SGAR, etc. Reste à trouver le
bon positionnement ce qui justifie les travaux en cours sur ce sujet.
L’absence de sapeurs-pompiers dans les corps d’Etat pour expliquer la gestion des situations
d’urgence est notable, mais s’explique par l’absence d’emploi supérieur de direction
actuellement.
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De façon très globale, des interviewés pensent qu’il est peut-être temps de faire une « loi de
modernisation de la sécurité civile – Version 2 » qui permettrait de redéfinir le rôle de toutes
les instances.

2.1.4.3. Les partenaires de la sécurité civile
Tout d’abord, un questionnement sur la mission générale a été posé : la sécurité civile estelle une mission régalienne ou juste un service public ? Pour certains, c’est essentiellement
un service public dans le sens où des prestations de sécurité sont assurées sans usage
contraint.
Le positionnement des préfets de département est également évoqué en rappelant que les
directions départementales interministérielles sont bien gérées par les services du Premier
ministre. Le rattachement des préfets sous un seul ministère permet-il réellement de rendre
compte des éléments des autres ministères ?
Pour le quotidien, le centre opérationnel de gestion interministériel des crises (COGIC) est
considéré comme une structure de veille assurant déjà le lien avec le terrain et avec
l’interministérialité. Le souci vient plutôt de son positionnement dans un bureau au sein
d’une sous-direction. La CIC est somme toute placée à un niveau bien plus stratégique, dans
ce même ministère. Dans l’absolu, au vu des missions, des interlocuteurs estimaient plus
cohérent que le COGIC soit sous double commandement : commandement organique qui
serait alors assuré par le SGDSN et commandement opérationnel assuré par le ministère de
l’Intérieur.
Du point de vue humain, la problématique de la baisse des effectifs a été relevée en se posant
la question de la capacité restante à la gestion des crises. Une des solutions est offerte par
l’amélioration de l’acculturation de la gestion de crise de tous les intervenants. Ce rôle,
dévolu notamment aux EMIZ trouve sa limite dans le sous-dimensionnement de ces
structures ce qui est dommageable.
L’esprit évoqué est celui qu’il « ne faut pas marier les gens, mais les renforcer dans leur
expertise et être les meilleurs dans la coordination du tout ».

2.1.4.4. Les experts
De l’extérieur, la DGSCGC est perçue comme une « chambre d’enregistrement » qui met en
œuvre la politique nationale de sécurité civile, mais sans les sapeurs-pompiers. Ceci explique
le problème du positionnement de ces derniers en général que l’on ne retrouve ni dans les
autres ministères, ni à l’Europe ou à l’ONU.
Il est relevé une vision pessimiste de l’évolution de la sécurité civile en France que certains
estiment « sur le déclin ». Une des raisons évoquées est que cette mission très spécialisée est
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gérée par des préfets et administrateurs civils qui ne le sont pas dans ce domaine et surtout,
qui sont affectés sur ces postes pour une durée restreinte. Malgré toute leur volonté, difficile
dans cette situation d’engager un travail de longue haleine et sur la durée.
Et il est cohérent de penser que la vision stratégique devrait venir du SGDSN qui ne joue
absolument pas son rôle dans cette politique publique.
Dans le même temps, il apparaît que le niveau de formation des officiers de sapeurspompiers n’est pas celui attendu pour occuper les mêmes postes que d’autres institutions. Un
effort serait à fournir en matière de formation universitaire, formation européenne et
internationale. Pour ce dernier point, l’étonnement est de mise lorsqu’il est évoqué le fait que
la DGSCGC n’a envoyé aucun officier en formation à l’ONU pendant trois années.
Enfin, il est significatif de dire que la légitimité des sapeurs-pompiers sur le « terrain » n’est
jamais remise en cause, notamment dans les capacités de gestion interministérielle des
officiers, comme le prouve la problématique NRBCE. Dans ce cas, comment expliquer cette
indifférence au niveau national ? Un interviewé a répondu en ce sens que « les sapeurspompiers savent faire, mais ne savent pas se vendre ! ».

2.1.5. Synthèse des positionnements
La diversité des points de vue est intéressante et très instructive pour la perception des
compétences attendues pour assurer une évolution de la sécurité civile en France.
Même si cela reste complexe, il est possible de dégager deux grandes tendances qui se
dessinent :
La première consiste à poser le fait que le positionnement actuel est le bon et que le travail à
venir se structure essentiellement sur la nécessité de renforcer la DGSCGC et les EMIZ pour
assurer une plus grande fluidité entre les acteurs de terrain et les acteurs centraux.
La seconde accorde de l’intérêt à la création d’une structure autonome qui serait à même de
gérer complètement la problématique des situations d’urgence en assurant la plénitude de ses
prérogatives. Dans ce cas, le seul positionnement valable semble être le giron du Premier
ministre afin de respecter l’interministérialité de ces situations et le principe français du
niveau de police administrative adéquat.
Dans les deux cas, un élément commun peut être relevé : l’organisation de la sécurité civile
en France a fortement évolué ces dernières années, mais elle reste au « milieu du gué » et il
est temps d’agir avant que trop de portes ne se ferment.
Cette évolution passe essentiellement par :
• l’acculturation de tous les ensembles impliqués dans la gestion des situations
d’urgence en amont de l’apparition de ces situations ;
• la mise en place d’une nouvelle gouvernance, qui est à même d’avoir des
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influences également sur le niveau territorial ;
• la promotion externe des compétences que nul ne remet en doute ;
• la juste définition des emplois supérieurs de direction et l’implication statutaire
qui en découle ;
• la prise en compte du besoin d’évolution de la formation universitaire,
professionnelle, nationale et internationale pour les agents qui auront à se
positionner.
Tous ces éléments rapportés restent à relativiser. En effet, le faible échantillonnage des
interviews ne permet guère de généraliser les positions tenues selon les structures
considérées.
Les réponses apportées restent du domaine du personnel tant le sujet semble complexe à
appréhender dans des limites administratives tenues par des enjeux de pouvoir qu’il ne faut
pas sous-estimer. Il est intéressant de constater, au fil des entretiens, que chacun des
interviewés déclarait s’exprimer en leur nom propre et sans idée corporatiste qui viendrait
entacher les débats. Même si cela ne fait nul doute au vu de l’ouverture d’esprit manifeste de
chacune des personnes ayant accepté de discuter sur ce sujet, ce besoin de précision éclaire
sur les difficultés qu’il faut appréhender dans ce domaine multisectoriel.

2.2. Mise en relief avec d’autres pays

2.2.1. Utilisation de la méthode des cas - Justification
Faute de connaissances dans ce domaine complexe de la méthodologie universitaire, une
recherche bibliographique et « webographique » a permis d’approcher le principe de design
de recherche. Toutefois, la multiplicité et la complexité des méthodes proposées ne
permettent guère de les comparer « scientifiquement » pour justifier une seule d’entre elles.
Cependant, au fil des investigations dans les méthodes qualitatives d’accès au réel, une des
méthodes souvent employée dans les sciences sociales et sciences politiques, et notamment
en analyse des organisations et en management, est constituée par la méthode des cas.
Cet outil de recherche, essentiellement orienté vers la perspective de la recherche qualitative
est décrit principalement par YIN (R.K)63 en 1984 et EISENHARDT (R.M)64 en 1989.
La définition initiale reprise maintes fois de YIN, précise que cette méthode est « une
enquête empirique qui étudie un phénomène contemporain dans son contexte de vie réelle,
où les limites entre le phénomène et le contexte ne sont pas nettement évidentes, et dans
########################################################
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laquelle les sources d’informations multiples sont utilisées. ».
Pour être précis sur ce sujet, il faut définir ce qu’est un cas : selon STAKE (1994)65, un cas
« est un système intégré : ses composantes n’ont pas à bien fonctionner. Elles sont comme
on les trouve dans la réalité ». En somme, un cas n’a pas à être considéré comme un
exemple ou un modèle à suivre.
La méthode des cas cherche essentiellement à faire émerger la connaissance à partir de la
réalité. Elle s’utilise notamment lorsqu’aucun travail de déblayage du sujet considéré n’a été
réalisé.
L’étude de cas permet d’éclairer les « comment » et les « pourquoi » des phénomènes, dans
les situations sans contrôle pour le chercheur.
Ce mémoire s’inscrit parfaitement dans ce contexte puisque la ligne directrice consiste à
s’interroger sur le « comment » et le « pourquoi » d’une structure de protection civile en
France ce qui confirme l’intérêt de l’analyse des processus dans des pays tiers.
Les études de cas ont une spécificité que YIN définit comme la « triangulation des
données », puisqu’il y a lieu de collecter les données sous plusieurs formes, que ce soit par
les archives, les observations, les questionnaires et les entretiens. La stratégie suivie respecte
effectivement cette triangulation.
Enfin, pour être objectif sur l’étude de cas, il faut noter qu’il lui est reproché son manque de
rigueur et la difficulté de généralisation des théories émergentes par manque de simplicité. À
cela, plusieurs auteurs ont estimé que la rigueur était de la responsabilité propre du chercheur
et que l’objectif d’une telle recherche n’était pas constitué par une quelconque généralisation
statistique.
Voilà qui confirme l’intérêt de cette méthode dans la philosophie de l’approche de la
présente problématique, en gardant à l’esprit les avantages et les inconvénients de cette
dernière.
2.2.2. Design de la recherche
La méthode étant maintenant convenue, son cadre spécifique pour la présente étude doit être
précisé vis-à-vis de ce qui est recherché, puis un développement sur le choix des cas devra
permettre de comprendre les références sollicitées, mais également les limites de l’analyse.
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2.2.2.1. Cadre de la recherche
Le cadre de la recherche doit être défini en amont de toute collecte de données, en lien avec
la problématique envisagée qui est pour ce mémoire : « Dans quelle mesure, le
positionnement politico-stratégique de la gestion des situations d’urgence,
interministérielle par nature, peut-il être dissocié du Ministère de l’Intérieur ? ».
De fait, il est notable que de rares propositions pour un positionnement différent de la
structure « Sécurité civile » aient été abordées, mais en aucune sorte, la réflexion sur une
structure de type « Protection civile » n’a fait l’objet d’étude. L’adjonction de ces deux
notions impose un travail exploratoire afin de convenir, au final, d’un certain nombre de
propositions à partir d’hypothèses diverses qui devront par la suite faire l’objet d’une
analyse individuelle cohérente.
À partir des éléments théoriques de la recherche, il a semblé naturel d’étudier le
positionnement d’une « Protection civile » sous cinq dimensions :






la structure de protection civile ;
les marges de fonctionnement de la structure ;
les résultats de la structure ;
la perception générale ;
les avantages du dispositif.

Tel est ce qui est étudié et recherché dans les rencontres avec les structures existantes.

2.2.2.2. élection des cas
La problématique initiale impose dans son contenu une séparation avec le ministère dit
« sécuritaire ». Le choix d’étude s’est porté sur trois pays européens disposant d’une telle
structure avec des nuances qui amèneront sans nul doute à relancer le débat dans les
hypothèses à venir.
Une extension aux pays d’Amérique du Nord avait été envisagée. Cependant, trop
d’éléments amenant à de la distorsion vis-à-vis de l’état sociologique, des considérations
administratives et techniques et de la considération surfacique ont naturellement suspendus
cette option.
L’absence d’étude actuelle en France sur ce thème imposait une recherche auprès de pays
ayant mis en œuvre ce principe de fonctionnement depuis suffisamment d’années pour
permettre d’en connaître les spécificités. Pour ce faire, une recherche bibliographique, d’une
part, et la prise de contact avec des personnes référents a permis de dégager trois pays
européens répondant au profil : Il s’agit de la Suisse, de l’Italie et de la Pologne.
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2.2.3. Traitement et analyse des données

2.2.3.1. La méthode
Le principe de l’étude de cas est de procéder par triangulation pour la récupération d’un
maximum d’informations à partir de bases de données diversifiées afin de les corroborer. De
fait, les entretiens menés et les différentes recherches bibliographiques ont permis de
construire les trois cas, pour lesquels le même modèle a été suivi.

Déroulement des entretiens
Cas

Pays

Correspondant

Date de l’entretien

Φ1

Suisse

- Olivier URFER, chef du service de la 7 mai 2013
protection civile – Office cantonal de
protection de la population

Φ2

Italie

- Giovanni DE SIERVO, représentant 15 juillet 2013
de l’état italien à l’Union Européenne
pour le MIC

Φ3

Pologne

- Michal LANGNER, représentant de la 3 juillet 2013
république de Pologne à l’Union
Européenne
- Adrian BUCALOWSKI, Direction
générale de service d’incendie – 22 août 2013
Coopération internationale

Tab.%2%:%Désignation%des%correspondants%par%pays

Afin d’harmoniser la collecte des informations pour le traitement ultérieur, une grille de
collecte identique a été transmise préalablement à chacun des interviewés et a servi de base
de discussion en s’assurant de la complète prise en compte des thèmes.

49#

Grille de collecte préalable au traitement des données
Thème

Informations à recueillir
- Comment s’est déroulée l’évolution
historique de votre système de
protection civile ?

La structure de protection civile

- Quel est l’intérêt de son isolement visà-vis des autres structures ?
Les marges de fonctionnement de la
structure

- Quels pouvoirs sont attribués à la
protection civile ?
- De quelles origines sont les personnes
participant au fonctionnement de la
structure ?
- Quel est le budget annuel (origine//
montant) ?

Les résultats de la structure

- Quels sont les objectifs dévolus à la
structure ?
- Quelle stratégie est mise en place pour
y parvenir ?
- Pouvez-vous présenter un exemple
concret ?

La perception générale

- Comment les partenaires politiques et
administratifs
considèrent
cette
structure ?
- Comment sont perçus par la population
les résultats de la structure ?

Les avantages du dispositif

- Quels sont les avantages incontestables
d’une telle organisation de la
protection civile ?

Tab.%3%:%Grille%de%collecte%des%données%des%différents%pays%

2.2.3.2. L’exploitation
La prise en compte de l’ensemble des informations fournies lors de ces entretiens permet par
la suite d’en établir une synthèse par pays, synthèse mettant en avant les éléments essentiels
recueillis et pouvant apporter des bases d’analyse pour la suite de l’étude.
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Une fois ce récapitulatif au cas par cas effectué, une visualisation sous forme de tableau
individuel peut être présenté. Ce travail permet l’émergence des principaux points relevés
suite à l’analyse.
Ce travail de synthèse aura pour fonction de mettre en parallèle les différents pays étudiés
avec un but ultime : rechercher pour chaque thème des tendances qui sont les points d’entrée
à une explication répondant aux différentes questions de recherche.

2.2.4. Qualité de la recherche
Le choix de l’étude de cas a été justifié en amont, mais ce dernier doit prouver que les
résultats obtenus correspondent à une réalité analysable sur laquelle il sera permis de
s’appuyer.
Les critères de qualité sont au nombre de quatre selon YIN :

la validité du construit ;

la validité interne ;

la validité externe ;

la fidélité.
Pour le premier critère, le travail par triangulation d’une part, et les entretiens semistructurés sur la base d’une grille suivie en tout point d’autre part permet de le considérer
comme rempli.
Le deuxième critère n’est pas à respecter dans la présente étude puisque la recherche
engagée ne doit pas amener à trouver des liens de cause à effet dans les propositions, mais
plutôt d’en explorer les possibilités.
Le troisième critère se trouve justifié lorsque l’on considère le choix des différents cas qui
permet, non pas de définir une statistique – qui n’était pas recherchée –, mais une théorie qui
pourrait trouver grâce avec n’importe quel autre pays retenu pour une étude similaire.
Enfin, la transparence de la méthode employée et les techniques de collecte laissent à penser
qu’un autre chercheur serait parvenu aux mêmes résultats ce qui valide le principe de
fidélité.
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2.3. Etudes des pays sélectionnés

2.3.1. La Confédération Suisse

2.3.1.1. La structure de protection civile
La protection civile en Suisse a subi un changement ou plutôt une réorientation depuis 1989,
nécessité par le cadre général de la politique de sécurité en Europe.
Initialement, celle-ci avait pour but la protection de la population civile contre les
conséquences d’une guerre. Datant de 1963, cette structure permettait de se prémunir des
aléas d’un conflit avec le bloc de l’Est, ce qui explique ce travail de construction des abris
pour la population, les biens culturels et les états-majors. De fait, la protection des
populations s’étant révélée plus utile dans le cadre des catastrophes naturelles et/ou
technologiques, l’esprit a évolué avec ces nouvelles contraintes.
Cette nouvelle vision reste relativement récente et peut être présentée de la façon suivante :
 1991 à 1995 : c’est la première phase. Dans cette période, l’aide en cas de
catastrophe a alors autant d’importance que la protection des populations en cas
de guerre ;
 1999 à 2004 : seconde phase. L’aide en cas de catastrophe et les secours urgents
deviennent prioritaires et la maîtrise d’un conflit armé passe au second plan.
C’est à ce moment qu’est créé l’OFPP66 au sein du DDPS67.
D’une façon générale, le système en place a fait l’objet d’optimisations ponctuelles par la
révision de la loi du 4 octobre 200268.
Enfin, du point de vue des textes, le Conseil fédéral a récemment approuvé le rapport
établissant la stratégie pour la protection de la population et la protection civile à
l’horizon 2015 et au-delà.
Pour ce qui est de la structure, il faut repartir du concept de réseau national de sécurité
(RNS) décrit dans le rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur la politique de
sécurité 2010 du 23 juin 2010 (RAPOLSEC 2010).
Ce RNS doit aider à reconnaître globalement les menaces et les dangers et à les prévenir ou à
les maîtriser par la participation coordonnée et intégrée des différents partenaires. De fait, ce
réseau sert de cadre au renforcement de la collaboration entre la Confédération, les cantons
et les communes, et entre les organisations partenaires de la protection de la population.
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Cette « protection de la population » est un instrument de la politique de sécurité parmi huit
institutions69, mais il faut plus particulièrement parler d’un système coordonné qui intègre
les 5 piliers que sont :
•
la police ;
•
les sapeurs-pompiers ;
•
les services de la santé publique ;
•
les services techniques (électricité, approvisionnement en gaz,
approvisionnement en eau et son évacuation, transports, infrastructure
de communication)
•
la protection civile.

Figure 1 La protection de la population est un tout70

#

D’autres institutions publiques ou privées participent à la protection de la population, que ce
soit les domaines coordonnés (infrastructure de communication, affaires sanitaires,
transports, météo), la Commission fédérale pour la protection ABC qui assure la
collaboration dans le cadre de la planification, de la préparation et de l’application de
mesures. Une fonction similaire est remplie dans le domaine des dangers naturels par le
comité LAINAT.
À noter pour ce qui concerne les moyens militaires que ces derniers ne sont engagés
qu’après l’épuisement des moyens civils ou lorsque les ressources nécessaires font défaut.
Selon la nature du sinistre, la coordination, autrement dit la conduite civile est également un
point anticipé. Pour les sinistres mineurs, les organisations de première intervention assurent
elles-mêmes la conduite des opérations (d’une manière générale, cela concerne la police ou
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les sapeurs-pompiers). Si le sinistre est défini comme majeur, une coordination est instituée
par la mise en place d’une direction générale de l’intervention, composée de spécialistes de
domaines liés à la nature de l’événement en cours.
Enfin, du point de vue administratif, la responsabilité de la protection de la population
incombe en premier lieu aux cantons avec les communes qui jouent également un rôle non
négligeable. La Confédération exerce, quant à elle, une fonction de coordination et d’appui.
Seule la protection civile relève largement de la Confédération, les cantons devant appliquer
le droit fédéral en la matière.

2.3.1.2. Positionnement général de la protection civile
Comme cela a déjà été évoqué, depuis la dernière réforme de 2001, la protection civile est
passée d’une gestion sur les problématiques dans les cas de conflit armé à la maîtrise des
catastrophes et des situations d’urgence. D’une manière assez spécifique vis-à-vis des
organisations partenaires de la protection de la population, la protection civile se positionne
comme étant le principal moyen de deuxième intervention et sa mission consiste notamment
à augmenter les capacités des autres organisations. Les différentes tâches qui incombent à la
protection civile peuvent être définies comme suit :









la préparation des infrastructures de protection et des moyens de transmission de
l’alarme à la population ;
l’assistance des personnes en quête de protection et des sans-abri ;
la protection des biens culturels (en collaboration avec les sapeurs-pompiers) ;
l’appui des autres organisations partenaires, en particulier lors des interventions
de longue durée (de manière indépendante ou dans le cadre du système
coordonné) ;
l’appui des organes de conduite dans les domaines du suivi de la situation, de
l’infrastructure de communication, de la protection ABC et de la logistique ;
les travaux de remise en état à la suite d’événements d’origine naturelle ou
anthropique ;
les engagements au profit de la collectivité.
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Figure%2%Principe%général%de%la%Protection%civile71
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Il faut également noter que dans certains cantons ou régions, des éléments de la protection
civile sont engagés comme éléments de première intervention, avec une volonté d’un
fonctionnement intégré avec les sapeurs-pompiers.

2.3.1.3. Marges de fonctionnement de la structure
Pour ce qui concerne le mode de recrutement, celui-ci est pour le moins original et trouve
son explication dans l’évolution historique évoquée par ailleurs.
Trois organisations sont professionnelles, en l’occurrence, la police, les services de santé
publique et les services techniques. La protection civile et les corps de sapeurs-pompiers
fonctionnent quant à eux selon le système de milice.
Pour les sapeurs-pompiers, ce sont les cantons qui ont en charge les questions de recrutement
et d’obligation de servir. Cette obligation peut concerner aussi bien les hommes que les
femmes et il faut noter que la plupart des sapeurs-pompiers accomplissent cette fonction de
façon volontaire. Enfin, il est constaté une orientation de plus en plus générale sur la
professionnalisation des sapeurs-pompiers.
La protection civile ne respecte pas le même profil. En effet, au même titre que pour l’armée,
le service dans la protection civile est soumis à une obligation nationale. Les procédures de
recrutement des personnes astreintes à servir dans l’armée et dans la protection civile se
déroulent, par ailleurs, conjointement. De fait, à ce jour, seules les personnes inaptes au
service militaire sont disponibles pour la protection civile, ce qui n’est pas sans poser
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quelques difficultés dans la recherche de compétences spécifiques72. C’est un des points
notables qui devra être revu par la réforme 2015 +.
En ce qui concerne les effectifs, la répartition est la suivante :
 sapeurs-pompiers :
o
Environ 101000 (répartis sur 1700 organisations) dont 1200 sapeurspompiers professionnels (répartis sur 14 organisations).
 protection civile :
o
Environ 143000 (répartis sur 371 organisations) dont 76000 membres
affectés au personnel actif et 67000 membres affectés au personnel de
réserve.
Les problématiques de financement ont fait l’objet d’une révision en 2008 par la réforme de
la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Tout en s’appuyant sur un principe de subsidiarité, cette répartition prend en considération le
principe de l’équivalence fiscale, c’est-à-dire que celui qui tire un bénéfice en assume
également le coût, ainsi que celui de la congruence (celui qui paie décide).
En fait, depuis 2001, les bases de la répartition du financement entre la Confédération et les
cantons ont été décrites dans le plan directeur du 17 octobre 2001 de la protection de la
population73 et dans la révision totale de la loi fédérale sur la protection de la population et
de la protection civile.
Dès lors, les cantons ont eu à prendre en charge les coûts d’acquisition des matériels destinés
à la protection civile (matériels d’intervention et équipement personnel) ainsi que les coûts
de l’instruction qu’ils doivent assurer. Cela n’est d’ailleurs pas sans poser de soucis sur le
plan de la compatibilité entre cantons.
La Confédération garde à sa charge les coûts liés aux constructions protégées74 et à leur
contenu, aux systèmes de transmission de l’alarme (sirènes) et d’informations à la
population (émetteurs protégés), à l’infrastructure de communication (système Polycom) et
au matériel de protection ABC75 standardisé.
À cette fin, les coûts, hors personnel, sont estimés à environ 50 millions de francs76 par an
pour la Confédération (un coût réel entre 2004 et 2009 fait état de 38,2 millions de francs en
moyenne) avec un chiffre identique pour les cantons et communes.

########################################################
72

Droits et obligations des personnes astreintes à servir dans la protection civile définis par la loi fédérale sur la
protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 04/10/2002 et l’ordonnance fédérale sur la
protection civile (OPCi) du 05/12 /2003.
73
Ce plan est accessible à l’adresse suivante : www.protpop.admin.ch
74
Constructions protégées : postes de commandement, postes d’attente et constructions sanitaires protégées.
75
ABC : Atomique, Biologique, Chimique.
76
Soit 40,2 millions d’Euros

56#

D’un point vu global, le coût par habitant de la seule protection civile est estimé à 15 francs
par an et par habitant (soit environ 12 euros/an/habitant).

2.3.1.4. Les résultats de la structure
La mise en place d’un système coordonné de protection de la population et sa nouvelle
orientation vers la maîtrise des catastrophes et autres situations d’urgence a amené la
protection civile à devenir un instrument cantonal et communal, puisque cette dernière est
dorénavant responsable de l’organisation, de l’instruction, de la disponibilité et de
l’engagement de la protection civile.
La Confédération reste malgré tout compétente en ce qui concerne la conception et la
coordination relatives aux questions stratégiques, à l’information de la population en cas
d’événement, ainsi que de la recherche et le développement dans le domaine de la protection
civile. Elle continue à recruter les personnes astreintes à servir, à former les commandants de
la protection civile et leurs suppléants ainsi que les cadres et spécialistes de l’aide à la
conduite et de la protection des biens culturels autant que les personnels enseignants. Cela
l’oblige à maintenir en gestion une structure d’instruction et d’élaborer des documents
d’instruction à des fins d’homogénéité de la formation (en collaboration avec les cantons).
Ce mode de fonctionnement devrait rester applicable à l’issue de la réforme 2015+ puisque
le projet prévoit que les cantons garderont la responsabilité de la protection civile et de ses
interventions sur leur territoire. La Confédération sera toutefois amenée à examiner les
interventions revues par les cantons pour convenir de leurs compatibilités avec le but et les
tâches de la protection civile. Elle restera également chargée de la conduite du système
central de contrôle de la protection civile.
Une nouveauté devrait toutefois voir le jour avec la mise en place souhaitée de centres de
renfort inter cantonal pour pouvoir mettre en place les matériels spécialisés dont les cantons
ne peuvent, ni ne doivent être dotés.

2.3.1.5. Perception générale
La nouvelle stratégie de la protection civile mise en place lors de la réforme est considérée
comme satisfaisante, voire judicieuse, par le législateur, notamment dans son orientation
prioritaire sur la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence, de même que la
régionalisation accrue qui a permis une meilleure efficacité de l’action sur les interventions.
Il est même évoqué une perception positive de celle-ci par la population. Enfin, le
recrutement centralisé en lien avec l’armée et la professionnalisation de la procédure permet
clairement d’optimiser l’examen des personnes astreintes pour déterminer leur aptitude à
exercer une fonction déterminée dans la protection civile.
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Ce constat reste plus nuancé dans les faits semble-t-il selon les interlocuteurs. La population
reste axée sur les obligations en matière d’abris protégés qui constituent un coût non
négligeable pour les foyers sans avoir de vision globale de la structure en termes de
missions, de rôle et de moyens.
Par ailleurs, certains politiques n’hésitent pas à revenir sur l’intérêt de maintenir par exemple
les abris, même si ce positionnement a largement été réduit en référence à la catastrophe de
Fukushima en mars 2011.
Aussi, la réforme annoncée de 2015+ prévoit de maintenir en l’état certains éléments
stratégiques tels l’orientation sur la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence,
l’organisation fédéraliste qui doit permettre aux cantons de mettre en place des organisations
sur mesure selon les risques et menaces recensés tout en laissant la compétence des
interventions de la protection civile au niveau de ces derniers. Enfin, l’instruction centralisée
à l’échelon national reste de rigueur ainsi que le maintien en état des ouvrages de protection.
Quelques ajustements seront en contrepartie sollicités par la réforme. Il s’agit notamment
d’étudier une adaptation à l’obligation de servir afin de pouvoir bénéficier de compétences
spécifiques pour la protection civile ainsi que de définir de façon plus adaptée les effectifs
qui sont considérés comme supérieurs au besoin au niveau national.
Un travail sur des critères d’interopérabilité devra être engagé entre les cantons, ce qui
rejoint le souhait de voir se développer des centres de renfort inter cantonaux évoqués.
Enfin, une nouvelle vision sur les capacités d’interventions tend à ce que la possibilité soit
offerte d’engager en premier échelon les parties spécialisées de la protection civile.

2.3.1.6. Avantages du dispositif
D’une manière générale, les dispositifs en place sont considérés comme peu chers, efficaces
et jouissent d’une action multi tâches qui fait de la protection civile un partenaire
incontournable de la protection de la population.
La protection civile est également la seule organisation partenaire qui puisse assurer une
capacité durable d’intervention et appuyer, renforcer ou décharger pendant des semaines les
autres organisations partenaires en cas de catastrophes ou de situations d’urgence.
Enfin, si une amélioration du dispositif en place est souhaitable avec la réforme en cours, les
retours d’expérience dans ce domaine se sont révélés positifs et il faut dorénavant rechercher
une efficience accrue pour endosser le rôle qui lui a été alloué.
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2.3.2. La République italienne

2.3.2.1. La structure de protection civile
La protection civile italienne a longtemps été dépendante du Ministère des Infrastructures, en
fait, jusqu’en 1982 où la voie de la coordination centralisée a été adoptée. Cette nouvelle
gouvernance est née d’une nécessité locale de protection civile, mais qui impliquait le
gouvernement central lorsque les capacités locales étaient dépassées.
C’est l’importante loi n° 225 adoptée le 24 février 1992 qui va institutionnaliser cette
centralisation par l’existence du « Service National de Protection Civile ».
L’objectif annoncé est la mise en œuvre d’une approche cohérente et multirisque pour la
protection civile sous le leadership du gouvernement central, positionnement important dans
un pays au contexte politique parfois compliqué.
Il faut noter, que la protection civile n’est pas une structure en soi, mais un système intégré
qui doit permettre l’utilisation coordonnée de tous les moyens d’État disponibles et les
ressources privées. Toute la responsabilité de décision des politiques de protection civile est
attribuée au président du Conseil des ministres. Il dispose au niveau de son bureau, de ce que
l’on peut appeler le « bras opérationnel », le département de la protection civile77 (DPC). Ce
dernier a en charge la coordination du service national et la promotion des activités de
protection civile.
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Figure%3%:%Structure%de%la%Protection%civile%italienne
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L’un des rôles essentiels du département de la protection civile et de pouvoir estimer dans un
très court laps de temps l’importance d’une catastrophe et les ressources nécessaires pour y
faire face. Dans les cas les plus graves, c’est le département de la protection civile qui
assurera la coordination générale des opérations.
Il est possible de résumer les activités de protection civile en trois catégories de base :
– la prévision et la prévention ;
– l’intervention rapide pour le sauvetage et l’assistance à la population sinistrée ;
– le rétablissement du système socio-économique pour le retour à la normale des
conditions de vie.
Le principe de subsidiarité demeure la règle, chaque entité administrative, les 20 régions,
110 provinces et 8100 communes assurant la responsabilité des secours à leur niveau.
Le décret législatif n°112/98 de 1998 a sensiblement renouvelé la distribution des
responsabilités pour décentraliser davantage et renforcer les pouvoirs locaux tout en
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assignant de nouvelles tâches aux régions et aux collectivités locales. L’article 107 de ce
décret énumère spécifiquement les tâches du niveau national. Il s’agit notamment de :
– l’orientation, la promotion et la coordination de toutes les administrations de l’État,
des collectivités territoriales et de toutes les organisations publiques comme privées qui
existent sur le territoire national en matière de protection civile ;
– l’activation des interventions d’urgence en lien avec les régions concernées afin
d’éviter les dégâts supplémentaires ;
– l’établissement des critères généraux concernant la prévision, la prévention, la
planification d’urgence et la coordination des secours ;
– la fixation des règles générales relatives à la sécurité pour diverses activités
(industrielle, civile, commerciale) ;
– l’établissement d’un ensemble d’activités opérationnelles spécifiques parmi lesquels
les lignes directrices pour les programmes de prévention et de prévision, les plans d’urgence
en conformité avec les autorités locales concernées, les secours techniques d’urgence, la
prévention aérienne, l’extinction des incendies de forêt, les exercices périodiques et la
promotion des études sur la prévision et la prévention des risques.
Pour les régions, les missions les plus importantes peuvent être résumées comme suit :
– établir un programme régional pour la prévention des risques et la prévision ;
– gérer l’intervention à travers le corps national des sapeurs-pompiers en cas de crise
provoquée par une situation d’urgence ou de danger imminent ;
– décliner des lignes directrices pour l’élaboration de plans provinciaux d’urgence.
Au niveau local, les provinces sont principalement responsables des activités de prévision et
de prévention. Quant aux municipalités, il a été rappelé le rôle important du maire en tant
qu’autorité locale de la protection civile. C’est au niveau municipal que seront mises en
œuvre les activités de prévision et de prévention établies par les plans régionaux et que
seront adoptées les décisions relatives à la première aide d’urgence en cas de catastrophe à
l’échelle municipale.
Il est à noter que le décret de 1992 dispose également que les organismes privés et
institutionnels sont susceptibles de participer à la mise en œuvre des activités de protection
civile. Cette participation se contractualise par voie de convention.
La place des bénévoles est également fondamentale et les organisations travaillant dans le
cadre du service national de la protection civile sont considérées comme une « structure
nationale opérationnelle » au même titre que les autres éléments institutionnels que sont
notamment le corps national des sapeurs-pompiers, les forces armées, les forces de police, le
corps national des forêts.
Enfin, en 2005, une loi a été adoptée soulignant que le département de la protection civile
était également compétent pour la gestion des crises internationales, en collaboration avec le
ministère des Affaires Etrangères.
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2.3.2.2. Positionnement général de la protection civile
La force de la protection civile en Italie est d’être placée sous le leadership du gouvernement
central dans le cas de catastrophe à grande échelle et la gestion d’urgence nationale. Cette
situation auprès du président du Conseil assure la disponibilité de l’ensemble des ressources
qui peuvent être mises à profit rapidement et de manière coordonnée pour minimiser les
conséquences des catastrophes.
Toutes les activités de protection civile sont mises en œuvre à partir des structures
opérationnelles nationales que sont le corps national des sapeurs-pompiers, la police et les
forces armées, le corps forestier d’État, la Croix-Rouge italienne, le service national de
santé, le corps national de sauvetage en montagne, les forces de bénévoles, les
administrations de l’État, les régions, les provinces et les municipalités, les experts
techniques et scientifiques ainsi que les institutions et organisations privées.

Figure%4%:%La%protection%civile%dans%le%système%politique%italien
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Il faut noter que le service national de la protection civile fournit un soutien fort pour le
développement de la connaissance des phénomènes naturels dangereux à travers un réseau
de centres de compétences. Ainsi la recherche et l’expertise technologique et scientifique
sont pleinement intégrées dans le dispositif pour la prévision et l’alerte précoce des
catastrophes naturelles.
Dans le cas de situation d’urgence concrète, les activités de coordination opérationnelle sont
effectuées par une organisation hiérarchique à plusieurs niveaux. On retrouve des centres
opérationnels municipaux (COC), des centres opérationnels mixtes (COM) et des centres de
coordination et de sauvetage (CCS) au niveau provincial, des centres opérationnels
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régionaux et la direction de commandement et de contrôle78 (DI.COMA.C.) au niveau
national. Pour ce dernier, bien que représentant le niveau national, il est physiquement
installé sur le site de la catastrophe.
En outre, le département de la protection civile a institutionnalisé la Chambre nationale de
situation79 (S.S.I) dans ses locaux, avec une présence 24 heures sur 24 des principales
structures opérationnelles de protection civile assurant le contrôle permanent des incidents
qui se produisent sur l’ensemble du territoire national et ayant pour fonction principale de
clarifier les scénarios possibles. En situation normale, se trouvent présents au sein de ce
centre opérationnel, les militaires, les sapeurs-pompiers, les policiers, les carabiniers, le
corps de défense des forêts, la Croix-Rouge, les gardes-côtes et la police financière. Selon le
problème rencontré, le chef de département peut déclencher des modules supplémentaires
tels que le module santé ou le module international.

2.3.2.3. Marges de fonctionnement de la structure
La philosophie générale est que les autorités de protection civile à tous les niveaux (national,
régional, provincial et local) sont responsables de la planification de la protection civile et
des arrangements au sein de leur zone de compétence. Dans ce cadre, le département de la
protection civile joue un rôle d’orientation, de normalisation et de contrôle. Ainsi, le niveau
national est responsable de la mise en place, du maintien et de l’actualisation des plans
nationaux spécifiques pour chaque type de risque, basé sur l’identification de ces derniers,
leur analyse et leur évaluation. Les régions doivent alors préparer leurs plans régionaux
selon les directives et les lignes directrices figurant dans les plans nationaux. La planification
provinciale et locale est réalisée selon la même méthodologie.
Il faut noter également que du point de vue institutionnel et juridique, les forces armées font
partie du service national de la protection civile en étant l’une de ses composantes. L’armée
est donc prête à intervenir en cas de catastrophe, toujours sous un commandement militaire,
mais sous la responsabilité et la coordination de l’autorité civile en charge des opérations de
sauvetage.
Le département de la protection civile est composé, pour son fonctionnement administratif,
essentiellement de personnels issus du ministère de l’Intérieur, des services de police et du
corps des sapeurs-pompiers. Toutefois, une orientation nouvelle tend à un recrutement direct
dans le système sans que les personnels ne soient forcément issus d’autres ministères afin de
pouvoir grandir avec celui-ci.
Après un retrait d’une partie du pouvoir du département de la protection civile pour des
questions de positionnements politiques, le travail « après sinistre » est dorénavant limité à
60 jours uniquement et a entraîné une coupure importante dans le budget. À ce jour, 1
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milliard 200 millions d’euros étaient consacrés à la gestion des anciennes catastrophes, mais
annuellement, le budget pour la gestion de l’urgence est estimé à 200 millions par an. Cela
concerne essentiellement la gestion des feux de forêt et aucunement la gestion des sapeurspompiers dont le financement est assuré par le ministère de l’Intérieur.

2.3.2.4. Les résultats de la structure
La présence de l’ensemble des composantes de la protection civile au sein du comité
opérationnel national permet d’assurer une réelle collaboration constructive entre tous les
partenaires ainsi qu’une cohérence horizontale et verticale.
La mise en commun d’une méthodologie unique de planification assure un modèle national
et standard pour l’ensemble des niveaux administratifs de l’État italien.
Un des points positifs est constitué par la mise en place d’un système structuré de
collaboration avec la communauté scientifique et de la recherche à travers la commission du
risque majeur80 qui est axée sur l’évaluation des risques. Celle-ci est pleinement appliquée
dans le but d’assurer un soutien technique et scientifique nécessaire. Le soutien aux
programmes de recherche est particulièrement notable pour l’institut national de
géophysique et de vulcanologie (INGV), pour le réseau de génie sismique (Reluis) et pour le
centre européen pour la formation et la recherche en génie parasismique (EUCENTRE).

2.3.2.5. Perception générale
D’une manière générale, les résultats positifs obtenus par le département de la protection
civile ont été forts appréciés par la population, notamment dans sa phase de gestion de
l’urgence.
Ce constat est toutefois à nuancer du point de vue des politiques. En effet, le report d’une
partie des responsabilités de protection civile au niveau des régions crée un conflit latent
avec le pouvoir central. Le positionnement du chef du département de la protection civile,
proche du président du Conseil, est également sujet à discussion.
Une phase de reconstruction du dispositif en place a été lancée en supprimant une partie des
prérogatives, notamment dans le cadre de la gestion de la reconstruction qui pouvait donner
lieu à des discussions litigieuses. Le budget a également été fortement réduit suite à cette
refonte en cours.
De fait, il est régulièrement proposé la création d’une agence qui serait détachée du pouvoir
politique pour contrer ces problèmes essentiellement politiciens et pour faciliter le déblocage
des sommes nécessaires aux actions d’urgence qui doivent suivre actuellement un circuit
########################################################
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administratif complexe et long. Une telle agence a été créée pour être supprimée
immédiatement lors des élections de 1999.

2.3.2.6. Avantages du dispositif
Le premier avantage indéniable du principe de protection civile italien est la position du
département de la protection civile directement sous le gouvernement italien et le président
du Conseil créant les meilleures conditions et capacités de gestion des crises. Dans un
système italien où la complexité des actions politiques est de mise, ce mode de
fonctionnement amène les autres ministres à faire preuve de participation active pour
montrer de quoi leur ministère est capable.
L’ensemble reste soumis à la personnalité du chef du département de la protection civile qui
parle au nom du président du Conseil.
L’une des grandes forces est également d’amener dans le même espace, l’opérationnel et la
recherche scientifique pour être réactif aux événements.
Le système est globalement cohérent pour l’Italie même si, pour le correspondant audité, il
est encore possible de trouver des pistes d’amélioration, par exemple dans la prise en compte
assurantielle des catastrophes et dans les règles de prévention à appliquer.

2.3.3. La République de Pologne

2.3.3.1. La structure de protection civile
Le cas de la République de Pologne est très intéressant, car elle est en pleine évolution pour
regrouper la protection civile sous une seule entité globale.
Le terme même de protection civile n’est pas encore défini dans le droit polonais et plusieurs
entités se partagent les missions de cette politique sur la base d’un nombre limitatif de textes
que sont :
la loi du 21 novembre 1967 concernant le service universel à défendre la
Pologne ;
la loi du 24 août 1991 sur la protection des incendies ;
la loi du 24 août 1991 sur la fonction de feu de l’État ;
la loi du 18 avril 2002 sur l’état de catastrophe naturelle ;
 la loi du 26 avril 2007 sur la gestion des crises.
Le texte de base qui reprend les tâches que l’on peut considérer de protection civile est la loi
sur le devoir universel de défense de la Pologne qui fait référence à la « défense civile » en
visant :
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- la protection de la population, des lieux de travail et des biens culturels ou reconnus
d’utilité publique ;
- la sauvegarde et l’aide aux victimes en cas de guerre ;
- la coopération pour atténuer les effets des catastrophes naturelles et les menaces à
l’environnement.
On se rend assez rapidement compte que ces notions sont intimement liées à des problèmes
de conflit, justifié par une histoire récente mouvementée.
De ce fait, si la protection civile existe également au niveau du ministère de l’Intérieur,
plusieurs entités se répartissent les tâches.
Il existe tout d’abord la défense civile nationale. Cette dernière est supervisée par le
ministère de l’Intérieur et sa fonction évolue régulièrement car si, dans le passé, le soussecrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur en était le chef, c’est actuellement le
commandant en chef du Service d’incendie de l’Etat qui en assure la responsabilité.
Les missions qui lui sont allouées sont relativement larges et comprennent notamment :
- la proposition, la préparation et les avis sur des actes normatifs concernant la défense
civile ;
- la synthétisation des informations concernant la défense civile pour les besoins du
ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ;
- la gestion de la coopération avec les autorités de l'administration publique dans le
cadre de la protection de la population ;
- la transmission d’avis sur le plan de la défense civile de l'Etat et sur les plans
régionaux de réponse aux crises ;
- la détermination des hypothèses concernant l'évacuation des personnes et des biens en
cas de menaces de masse ;
- l’orientation des activités scientifiques et de recherche relatives à la protection de la
population, ainsi que la participation à la normalisation et à l'unification des travaux
dans ce domaine ;
- l’élaboration des programmes et des tendances en matière d'éducation et de formation
pour les besoins du régime général de la protection de la population ;
- l’évaluation de l'état des préparatifs des régions, des districts et des communes de la
défense civile ;
- la participation à la planification d'exercices concernant la protection de la population,
la protection civile et l'intervention de crise ;
- la définition des horaires de formation pour l'administration du gouvernement en
matière de défense civile et la protection de la population ;
Pour ce qui concerne la réponse immédiate aux situations d’urgence, il existe le service
d’incendie de l’Etat. Ce dernier est supervisé par le ministre de l’Intérieur, mais dispose de
peu de marge de manœuvre en termes de prévention et de préparation aux situations
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d’urgence. Ceci implique un travail en relation avec d’autres institutions.
Cette gestion des situations d’urgence est d’ores et déjà considérée comme une compétence
transversale qui ne serait être du seul cercle de compétence du ministère de l’Intérieur.
C’est là tout l’intérêt de la loi sur la gestion des crises qui établit la composition et le
fonctionnement du système de gestion de crise et précise les tâches qui doivent être menées
par les autorités, les ministères et l’administration d’Etat et des unités territoriales autonomes
à tous les niveaux.
Il a ainsi été défini que les éléments de base du système sont les institutions
constitutionnelles, et en particulier le Conseil des ministres, le parlement et le président
n’agissant que lorsque des mesures extraordinaires doivent être prises.
C’est pour aider le Conseil des ministres dans le domaine de la gestion de crise qu’a été
érigée l’équipe de gestion de crise du gouvernement. Cette équipe est présidée par le Premier
ministre avec deux vices présidents que sont les ministres de l’Intérieur et de la Défense
nationale.
La fonction principale de cette équipe est de fournir des conseils et des opinions sur les
questions liées aux déclenchements et à la coordination des activités dans le domaine de la
gestion des crises et notamment :
- l’élaboration des propositions pour l’utilisation des capacités et des ressources
nécessaires pour rétablir le contrôle des situations d’urgence ;
- la proposition de conseils dans le domaine de la coordination des activités des
administrations publiques, des institutions de l’Etat et des services d’urgence en cas
de situations exceptionnelles ;
- la fourniture d’un avis sur le plan national d’urgence avant sa présentation au Conseil
des ministres pour approbation ;
- l’élaboration d’avis sur les divers plans nationaux et provinciaux de protection des
infrastructures essentielles en les soumettant au Conseil des ministres pour
approbation.
Le secrétariat de l’équipe de gestion de crise du gouvernement est assuré par le directeur du
centre gouvernemental pour la sécurité.
Cette autre entité est une nouvelle institution chargée de la coordination des efforts dans le
domaine de la gestion de crises et d’urgence. Il s’agit d’une structure supra ministérielle qui
a pour ambition d’optimiser et de normaliser la perception des menaces par les différents
ministères afin d’accroitre les capacités de réaction face aux situations difficiles par les
services compétents et les autorités de l’administration publique.
Créé en vertu de la loi du 26 avril 2007 sur la gestion de crise, ce centre est subordonné au
Premier ministre qui en définit la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement.
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Son financement est lié au budget du Premier ministre.
Trois missions principales lui sont dévolues telles que le fait de procéder à une analyse
exhaustive des risques, sur la base des données obtenues à partir de tous les possibles
« centres de crises », celui de développer des solutions optimales pour les situations de crises
émergentes, et enfin, celui d’assurer la coordination de la circulation de l’information.
Ces missions principales sont complétées par d’autres tâches :
- le recensement de l’ensemble des menaces ;
- le suivi de la potentialité de ces menaces ;
- le lancement des procédures de gestion de crise au niveau national ;
- le contrôle et la cohérence des procédures d’intervention d’urgence ;
- l’organisation, la conduite et la coordination des formations de gestion de crise et des
exercices ;
- la définition des tâches de planification dans le domaine de la gestion de crise et la
protection des infrastructures essentielles ;
- l’anticipation à la réponse aux conséquences d’un acte terroriste ;
- la coopération internationale.
Ce centre est le centre national de gestion des crises qui est en place depuis août 2008.

2.3.3.2. Positionnement général de la protection civile
Au niveau national, trois autorités se partagent la gestion de la protection civile. Il s’agit du
ministère de l’Intérieur et de l’Administration, du centre gouvernemental pour la sécurité et
du service d’incendie de l’Etat dont le chef assume également les fonctions de chef de la
défense civile nationale.
La loi sur la gestion des crises du 26 avril 2007 définit également, pour l’ensemble des
niveaux, les plans civils d’urgence. Ces plans sont des lignes directrices organisationnelles
qui impliquent l’élaboration de plans et des programmes pour l’utilisation optimale des
capacités et des ressources disponibles pour répondre aux situations de crise en cas d’état
d’urgence et pendant la guerre, mais également la nécessité de prévenir les situations de
crise, de définir les axes de prévision, d’élaborer la réponse à ces situations ainsi que la
reconstruction des infrastructures et leur restauration dans leur état d’origine.
L’organisation générale de la structure administrative polonaise est l’autonomie territoriale.
Dans le cadre de la gestion des crises, une équipe de gestion de crise est créée à chaque
niveau administratif (régions – voïvodies, districts – powiaty, communes – gmina) sans que
cela ne soit obligatoire pour les communes. Ces équipes sont à considérer comme des
supports aux autorités à chaque niveau donné.
À savoir que les régions sont dirigées par des représentants du gouvernement (gouverneurs
régionaux) et que leurs tâches principales consistent à la coordination de la prévention de
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l’ensemble des risques et d’assurer un appui aux niveaux administratifs inférieurs si leurs
ressources propres sont insuffisantes.
À l’autre bout de l’échiquier administratif, la commune, le maire a en charge de définir les
tâches de protection civile pour toutes les institutions communales.

Fig. 6 : Organisation générale de la protection civile en Pologne81

#
Parallèlement à cette organisation, le chef de la défense civile assure également la
responsabilité de cinq institutions à vocation de formation et de recherche :
- l’école principale du service incendie, pour la formation jusqu’au niveau doctoral ;
- l’école centrale du service incendie de l’Etat ;
- l’école des aspirants du service incendie de l’Etat ;
- l’école des sous-officiers ;
- le centre de recherche scientifique pour la protection incendie.
Cette organisation permet d’orienter au niveau central les objectifs de formation et de
recherche suivant une stratégie cohérente.
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2.3.3.3. Marges de fonctionnement de la structure
Le système national de lutte contre l’incendie et de sauvetage est la composante
opérationnelle de ce dispositif qui englobe :
- 494 unités de lutte contre l’incendie et de sauvetage ;
- 2745 unités volontaires de lutte contre l’incendie ;
- 5 unités de service incendie industriel ;
- 2 services de sauvetage industriels ;
- 11 hôpitaux dans les principales villes polonaises ;
- 201 experts nationaux spécialisés dans différents domaines du secours.
Pour l’appuyer dans ses missions, ce système national peut compter sur :
- la police ;
- les gardes-frontières ;
- l’inspection d’Etat pour la protection de l’environnement ;
- l’institut de météorologie et de gestion de l’eau ;
- l’agence nationale de l’énergie atomique ;
- les postes de secours miniers ;
- le service maritime de recherche et de sauvetage ;
- le service naval de sauvetage ;
- différentes ONG telles que le service volontaire de sauvetage en montagne par
exemple.
L’ensemble fonctionne sur trois niveaux administratifs qui correspondent à la structure
territoriale du pays.
Au niveau du district, les
interventions sont réalisées par
les ressources du district. Il
s’agit du principal niveau
d’intervention.
Au niveau régional se jouent la
coordination et l’assistance
pour ces opérations de secours
lorsque les ressources du
district sont insuffisantes.
Fig. 7 : Les différents niveaux d’intervention

Enfin, le niveau national peut apporter une aide à l’exploitation et à la coordination des
ressources lorsque celles du niveau régional sont limitées.
Enfin, il est possible d’évoquer la coopération civilo-militaire qui est intégrée dans le
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dispositif global avec deux limites. D’une part, les structures militaires ne sont pas
employées dans le cadre quotidien de la protection civile. D’autre part, lorsqu’elles sont
employées, elles le sont sous leur propre commandement.

2.3.3.4. Les résultats de la structure
Comme cela a été évoqué, la gestion de crise, ou plus exactement, les missions dévolues à la
protection civile sont actuellement réparties entre trois autorités majeures que sont, le
ministre de l’Intérieur, le centre gouvernemental pour la sécurité et le siège du service
incendie de l’Etat.
Mais la situation n’est pas si simple. En effet, c’est le commandant en chef de ce dernier
service qui assure également la fonction de chef de la défense civile nationale, alors même
que cette fonction est placée sous la responsabilité du ministre de l’Intérieur.
Il est clair que le dispositif est susceptible de rencontrer des obstacles dans les objectifs à
atteindre lors d’un événement d’ampleur.
A contrario, la responsabilité unique dans la définition des programmes des différentes
écoles nationales ainsi que du centre de recherche scientifique sur la protection incendie
amène incontestablement à s’appuyer sur une voie unique pour les questions de protection.
Une des problématiques est liée aux textes-cadres développés supra. L’histoire ayant imposé
ses préceptes, ces actes renvoient pour la partie essentielle à l’état de guerre sans exprimer
clairement l’exécution des mêmes tâches en temps de paix. Tout ceci justifie la nouvelle
prise de conscience du niveau central pour engager des travaux visant à la création d’une loi
sur la protection civile.

2.3.3.5. Perception générale
Cette prise de conscience récente a d’ores et déjà fait l’objet d’un travail par le ministère de
l’Intérieur, en coopération avec toutes les parties concernées pour réfléchir sur un projet
d’une nouvelle loi sur la protection civile. Ce travail est actuellement dans sa phase de
conception primaire et de consultation.
L’objectif affiché est d’unifier la compréhension de la protection civile en Pologne et
d’assurer une réelle coordination de toutes les opérations de protection civile.
Pour ce faire, une définition de ce que doit représenter la protection civile a été proposée,
mais reste à confirmer : « la protection civile est constituée par toutes les actions menées
que ce soit par des entités publiques ou privées qui visent à assurer la sécurité de la
population civile contre les menaces naturelles ou artificielles. Les mesures comprennent la
réduction des risques, la prévention, la préparation face aux risques, l’intervention et la
reconstruction ».
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Cette vision doit permettre de supprimer cette séparation entre le temps de paix et le temps
de guerre, en considérant simplement que la protection civile est un ensemble de toutes les
actions non militaires pour la sécurité des citoyens.
Cette nouvelle loi devra, entre autre, s’attacher à définir les rôles de tous les intervenants
dans les opérations de protection civile en intégrant dès le départ le service médical et de
sauvetage d’Etat, le système d’alerte des populations, les associations et les ONG qui
opèrent dans le domaine de la protection civile.
Par ailleurs, l’organisation territoriale du système de protection civile sera également revue,
du niveau communal au niveau central.
Toutefois, la supervision du système devrait, pour l’heure, rester sous la responsabilité du
ministre de l’Intérieur.

2.3.3.6. Avantages du dispositif
Le premier point positif est sans conteste cette prise de conscience nationale sur la nécessité
de définir réellement ce qu’est la protection civile en intégrant, dans ce nouveau concept plus
adapté à la réalité actuelle, tous les protagonistes de ce système.
Par ailleurs, même dans le système actuellement en place, l’évolution récente a engagé un
travail de centralisation de la commande, notamment par la création de ce centre
gouvernemental pour la sécurité qui est bien à un niveau interministériel. On peut toutefois
s’interroger sur l’orientation de la responsabilité à venir de la protection civile vers le
ministre de l’Intérieur. Mais, le projet est trop peu avancé pour pouvoir définir clairement le
positionnement final de la structure.
Dans le même ordre d’idée, placer la responsabilité de la définition des programmes des
écoles liées à la protection civile et du centre de recherche scientifique sous un cadre unique
permet de considérer une voie unique et centrale dans l’amélioration du dispositif.

2.3.4. Tableau de synthèse des observations
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2.3.4.1. La Suisse
Données générales : 8.936.017 habitants ; Superficie de 41.285 km2 ; PIB nominal : $ 494,3 milliards
La structure de protection civile

- Concept de réseau national de sécurité (RNS)
- Système coordonné autour de 5 piliers
- Principal moyen de 2ème intervention

Les marges de fonctionnement de la structure

- Recrutement original : obligation nationale de
service
- 76.000 personnels actifs et 67.000 personnels
de réserve
- Principe de subsidiarité et d’équivalence
fiscale
- Coût : 40,2 millions d’euros par an hors
personnel soit 12 euros par an et par habitant

Les résultats de la structure

- Devenu un instrument communal et inter
communal
- Confédération assure la conception et la
coordination
relatives
aux
questions
stratégiques, à l’information des populations
et à la recherche et développement dans le
domaine de la protection civile

La perception générale

- Judicieux pour le législateur
- Positif pour la population hors les obligations
en termes d’abris protégés
- Réflexion sur le réel besoin des personnels de
réserve

Les avantages du dispositif

- Dispositif peu cher et efficace
- Partenaire incontournable par son action multitâches
- Travail direct en R&D
- Capacité durable d’intervention
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2.3.4.2. L’Italie

Données générales : 60.626.424 habitants ; Superficie de 301.336 km2 ; PIB nominal : $2.313 milliards

La structure de protection civile

- Le service national de protection civile (SNPC)
est un système intégré pour l’utilisation
coordonnée de tous les moyens d’état et les
ressources privés
- Politique de protection civile attribuée au
président du Conseil des ministres
- Département de la protection civile (DPC)
situé dans le bureau du président du Conseil
(Bras opérationnel)

Les marges de fonctionnement de la structure

- Principe de subsidiarité
- Augmentation de la responsabilité des régions
- Organisations de bénévoles reconnues comme
« structure nationale opérationnelle »
- DPC compétente pour l’exploitation des crises
internationales en collaboration avec le
ministère des Affaires étrangères
- Assure le rétablissement du système socioéconomique
- Dépense : 0,009% du PIB soit environ 200
millions d’euros pour la gestion de l’urgence

Les résultats de la structure

- Capacité d’estimation rapide de l’importance
des catastrophes et des moyens nécessaires
- Coordination de tous les ministres
- Opération et recherche scientifique « sous le
même toit »

La perception générale

- Très positif pour la population notamment dans
la phase d’urgence
- Mitigé pour les politiques : les régions pensent
que la DPC est trop proche du Premier
ministre

Les avantages du dispositif

- Positionnement au niveau du Premier ministre
- Recherche scientifique intégrée (université)
- Travail jusqu’à 60 jours après le sinistre
(restriction récente)
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2.3.4.3. La Pologne
Données générales : 38.544.513 habitants ; Superficie de 312.679 km2 ; PIB nominal : $ 514,5 milliards
La structure de protection civile

Les marges de fonctionnement de la structure

- Evolution récente de la protection civile sur
des bases de défense civile
- 4 entités reliées à la protection civile : la
défense civile nationale, le service incendie
de l’État, le centre gouvernemental pour la
sécurité et l’équipe de gestion de crise du
gouvernement
- Principe de subsidiarité
- Autonomie territoriale
- Partage de la protection civile entre 3
autorités : ministre de l’Intérieur, centre
gouvernemental pour la sécurité, service
incendie de l’Etat

Les résultats de la structure

- Responsabilité unique pour les 4 écoles du
service incendie et pour le centre de
recherche scientifique pour la protection
civile
- Eparpillement des responsabilités en termes de
protection civile
- Risque de confusion des rôles (commandant en
chef service incendie de l’Etat = chef de la
défense civile nationale)

La perception générale

Les avantages du dispositif

- Trop orienté sur la sécurité en temps de guerre
- Mise en exergue d’une nécessité d’une
nouvelle protection civile avec sa définition
- Prise en compte unique de tous les acteurs et
de tous les niveaux administratifs
- Prise de conscience sur la nécessité de
centraliser et de définir clairement la
protection civile
- Mise sous tutelle unique des écoles de
formation et du centre de recherche
scientifique
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3_ DISCUSSION DES RÉSULTATS – PERSPECTIVES
Les tendances majoritaires détachées des études de cas permettent d’orienter la discussion
sur ce qu’il est, ou sera possible de proposer dans le cadre de l’étude actuelle.
Des recommandations peuvent ainsi ressortir à la lecture de la confrontation avec la revue de
littérature initiale et les entretiens.
Il sera en premier lieu présenté les tendances globales issues du travail de recherche
théorique et de terrain avant d’engager une prise en compte possible ou probable au niveau
national, faisant ressortir, dans ce cas, les spécificités sensibles de la France dans ce
domaine.
Dans un troisième temps, une phase d’explication sur la pertinence d’une évolution et sur les
possibilités offertes sera développée pour finaliser sur la vision de l’auteur qui aura à même
de répondre à la problématique proposée en suggérant des perspectives envisageables.

3.1. Les tendances globales issues de la triangulation
« Il nous faut préserver les fondations et moderniser la maison »
Claire B. Rubin82

3.1.1. De l’importance du positionnement administratif
Avant de vouloir s’intéresser aux méthodes de prises en compte des situations d’urgence, il
faut bien relever les disparités d’organisation politique, sociale et culturelle des différentes
nations. Cela aura pour effet de comprendre la difficulté, voire, l’ineptie de vouloir calquer
un système existant sur une base différente.
La base de la compréhension est constituée par la place qu’occupe l’administration centrale
dans la gestion des situations d’urgence, « révélateur de l’investissement national dans le
domaine de la gestion des crises83 ».
Un principe commun est toutefois largement mentionné : le principe de subsidiarité. Celui-ci
trouve néanmoins quelques nuances selon que le pays a opté pour une réponse graduée et
successive (exemple des pays anglo-saxons), ou pour une montée en puissance massive
(exemple des pays germanique). Dans tous les cas, c’est « l’opérationnel » qui commande
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l’intervention, le politique assurant la fonction communication. D’ores et déjà, une
différence est notable avec le système français très jacobin en la matière puisque les
fonctions de directeur des opérations de secours84 (DOS) sont assurées par un représentant
de l’Etat, seul l’aspect technique étant du domaine du commandant des opérations de
secours85 (COS).
Un autre contexte administratif relevé et rappelé par tous les interlocuteurs des pays
consultés est le pouvoir donné à l’autorité de gestion territoriale. Ainsi, pratiquement tous les
responsables des niveaux administratifs concernés par la gestion des situations d’urgence
disposent d’un pouvoir réglementaire leur permettant d’adapter la configuration locale aux
besoins réels.
En France, le préfet ne dispose pas d’un tel pouvoir puisqu’il est la représentation territoriale
du gouvernement national et s’assure de l’application du corpus législatif et réglementaire
dans sa zone d’attribution, ainsi que de la déclinaison territoriale de la planification.
La politique publique de sécurité civile concerne tous les décideurs politiques, institutionnels
et économiques. De par un éventail extrêmement large des missions allouées à cette
politique, la plupart de ces dernières sont partagées avec plusieurs ministères et plusieurs
services, sans toutefois que le législateur ait pris la peine de tracer des limites claires dans ce
partage. Les questionnements permanents et tensions relatifs à la problématique du secours
en montagne et du secours à personne en sont des exemples flagrants. Ne serait-ce que pour
la gestion amont et aval des situations, le partage des compétences peut se résumer comme
suit :
- Etat : compétent pour assurer la cohérence nationale ;
- ministère de l’Intérieur : assure le pilotage de la politique publique de sécurité civile,
mais avec d’autres ministères, notamment :

ministère de l’Ecologie : pilote les politiques de prévention des risques ;

ministère de la Santé : responsable des urgences sanitaires dans leur
préparation et la gestion opérationnelle (pandémies, risques bio-terrorisme,
aide médicale urgente…) ;

ministère de l’Agriculture : partie prenante dans la problématique des feux
de forêt ;

ministère de la Mer : compétent pour la sécurité maritime.
- collectivités locales : assurent la protection quotidienne des populations ;
- opérateur de l’Etat : Météo-France.
Ajouté à cela la difficile appréhension de son positionnement au sein des politiques
publiques et l’on devine le chemin qui reste à parcourir pour éclairer le contenu du concept.
########################################################
84

DOS (directeur des opérations de secours) : personne politiquement et pénalement responsable sur une
opération de secours. Généralement le maire ou le préfet de département. Cf articles L 742-1 à L 742-7 du code
de la sécurité intérieure.
85
COS (commandant des opérations de secours) : responsable de la direction technique des opérations de
secours. Généralement un officier de sapeurs-pompiers. Cf Article L 1424-4 du CGCT.

77#

3.1.2. Le relevé des tendances majeures
De la revue de littérature et des entretiens, il est possible de dégager trois tendances
importantes pour la gestion des situations d’urgence. Ces dernières sont toutes reconnues
comme des avantages indéniables et doivent être réfléchies dans l’étude qui nous intéresse.
* Première tendance : Le concept des quatre dimensions
Toutes les politiques de protection ou de sécurité civile intègrent de façon prégnante la
problématique du rétablissement après événement. Ainsi, le champ d’action principal de la
sécurité civile serait constitué de quatre dimensions que sont la « prévention », la
« préparation », « l’intervention » et le « rétablissement ».
Cela a été imagé au Canada sous la forme suivante
tout à fait représentative86.
Ce concept de quatre dimensions semble provenir des
Etats-Unis par l’adoption, en 1979, d’un cadre
nommé « Comprehensive emergency management »
(CEM) qui avait alors pour ambition de favoriser le
travail de prévention.
La perception reste cependant large dans ce que doit
représenter chaque appellation laissant ainsi une
Fig. 8 : Les quatre dimensions de la
marge de manœuvre à chaque institution.
sécurité civile

Si en France, la prévention est considérée comme « le principe premier de la sécurité
civile87 », la problématique du rétablissement semble ne pas avoir trouvé sa place dans le
dispositif général et est largement sous-estimée.
Pourtant, des signes existent sur cette volonté de faire, comme le démontre le décret relatif
au dispositif ORSEC88 qui fait état en son article 8 de « l’organisation prenant le relais de
secours d’urgence à l’issue de leur intervention ». La circulaire89 liée au guide ad hoc parle
d’une nécessité de « prise en charge élargie des populations qui dépasse la phase d’urgence
dédiée aux opérations de secours. Ainsi, la protection et l’accompagnement des populations,
qu’elles soient sinistrées, déplacées, proches ou membres de victimes constituent une
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mission essentielle des pouvoirs publics ».
Le rôle du maire dans cette fonction a été affirmé par la loi de modernisation de la sécurité
civile avec en appui les associations agréées de sécurité civile et les réserves communales de
sécurité civile.
Pourtant, il reste beaucoup à faire dans ce domaine car, comme le précisent le professeur
Jean Viret et le lieutenant-colonel Jean-Luc Queyla90, « le retour à la normale nécessite
aussi une organisation ». Cette capacité à s’adapter aux événements et à pouvoir rebondir
rapidement correspond au concept de résilience.
* Deuxième tendance : Implication de la recherche
Une autre tendance qui semble très appréciable dans la prise en compte globale de la gestion
des situations d’urgence est l’implication forte et continue des milieux scientifiques et de la
recherche.
Cela permet, par exemple, en Italie, de définir très rapidement l’importance et les gravités
envisageables d’un sinistre permettant ainsi l’adéquation rapide des moyens à mettre en
œuvre.
Outre cet aspect purement opérationnel, cette participation naturelle va dans le sens de la
responsabilisation d’un pan supplémentaire de la société civile pour les questions de gestion
des situations d’urgence.
Par ailleurs, la demande universitaire est réelle et les impliquer permet de présenter un
certain sérieux dans les démarches et les propositions tout en intégrant des données
difficilement assimilables pour des puristes du secours telles que la recrudescence des
risques émergents et la prise en compte des effets des changements climatiques. Pour ces
derniers, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes pose un véritable défi
pour la société. Il faut clairement réagir pour travailler sur les problèmes de récurrence, sur
la détermination des zones exposées, sur la conception des infrastructures, etc.
La multiplication des apports, grâce à des acteurs actuellement extérieurs à la problématique
de sécurité civile, présente sans conteste plusieurs avantages qui auraient comme intérêt :
- de centrer les actions sur la réduction des risques et leur atténuation ;
- de permettre de considérer les contributions respectives de tous les acteurs ;
- de créer un espace de partage « neutre » entre les différents intervenants, favorisant les
partenariats et les partages de ressources ;
- de se concentrer sur les priorités consensuellement admises ;
- d’accroître la crédibilité de l’action collective ;
- d’évaluer l’efficacité des mesures prises.
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Cette liste n’est pas exhaustive et n’a de but que d’indiquer l’intérêt de développer cette
démarche d’implication de la recherche d’une manière générale.
* Troisième tendance : la force du positionnement
Même si cela reste évident en soi, le positionnement d’une structure à vocation
interministérielle se doit d’être le plus en phase possible avec un leadership fort et
incontesté.
Une réserve peut être émise au vu de la situation italienne où le principal reproche envers ce
positionnement était justement sa trop grande puissance vis-à-vis des institutions. Mais cela
est aussi le fruit d’une spécificité nationale.
Sans ce positionnement fort et ce leadership incontesté, il semble délicat de pouvoir espérer
éviter le cloisonnement naturel des corporations. Il doit être acquis que le domaine de la
gestion des situations d’urgence est multidisciplinaire et multisectoriel et que la contribution
de toutes les ressources est instamment recherchée pour atteindre le but. Cela nécessite
obligatoirement de la coordination, de la concertation et du partenariat.
La capacité pour les autorités à exercer ce leadership doit être considérée comme la pierre
angulaire de l’organisation générale et détermine les responsabilités de chaque décideur et
collectivités envers cette problématique.
Cet engagement de l’Etat à un fort positionnement pourrait permettre :
- d’établir la portée de toute la démarche en précisant ses buts et ses objectifs ;
- de déterminer le niveau d’engagement de chacun ;
- de désigner un coordonnateur reconnu par tous ;
- d’identifier toutes les ressources disponibles pour les mises en œuvre ;
- d’adopter un échéancier, des indicateurs de performance et des procédures pour une
meilleure révision de cette politique publique.
Il n’existe toutefois pas de règle intangible dans ce que doit être un positionnement fort. Si
l’on se concentre sur les pays européens, on constate que la plupart rattachent la protection
civile au ministère de l’Intérieur avec quelques cas de rattachement au ministère de la
Défense et pour des cas encore plus rares, au Premier ministre.
Les sphères d’influence de ces ministères sont toutefois très variables et l’apparition d’une
catastrophe entraîne des réactions différentes dans la prise de leadership.
Mais, si le principal ministère de rattachement reste celui de l’Intérieur, la complexité de
cette politique publique impose des contacts de plus en plus fréquents et transversaux entre
ministères sous la responsabilité du Premier ministre.
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Enfin, les restructurations régulières des services de protection civile en Europe démontrent,
s’il en était besoin, que les enjeux globaux ne sont pas encore totalement connus et qu’il faut
laisser ouvertes les portes du changement.

3.1.3. La sensibilisation à l’évolution des situations d’urgence
Autre point majeur relevé dans l’ensemble de la littérature et souligné dans les entretiens :
l’évolution notable des situations d’urgence.
En effet, les sinistres font dorénavant partie intégrante de notre quotidien. A chaque semaine
son lot de dégâts, de morts et de blessés victimes d’une catastrophe naturelle, technologique
ou sociétale.
Si certains préfèrent se réfugier derrière l’affirmation que ces événements ne concernent pas
notre nation ou notre région, peut-être faut-il alors évoquer le fait que les victimes du
moment ont suivi la même pensée.
Une réalité existe. Les risques diffèrent d’une région à l’autre, mais toutes sont exposées à
des aléas qui peuvent être à l’origine de perturbations majeures pour la poursuite d’une vie
normale.
Ceci est tellement vrai que la tendance observée ces dernières années est à l’accroissement
de la fréquence, de l’importance et de la variété des sinistres, sans que rien ne vienne
annoncer une inversion de celle-ci, bien au contraire.
Ainsi, les données accessibles à l’échelle internationale montrent clairement une
augmentation depuis ces trente dernières années, du nombre de sinistres et des personnes
affectées par ceux-ci. Cette croissance a été représentée sous forme de graphique par le
centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres91 (CRED) de l’université catholique de
Louvain en Belgique, pour la problématique du risque naturel comme pour celle du risque
technologique.
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Fig. 9 : Sinistres « naturels » dans le monde entre 1900 et 2007

Fig. 10 : Sinistres « technologiques » dans le monde entre 1900 et 2007

Une analyse assurantielle de 2006 réalisée par la société Munich Re92 porte le même regard
sur la situation et a révélé qu’entre 1996 et 2005, deux fois plus de grandes catastrophes
naturelles ont été recensées par rapport aux années 1960 et que ces événements ont causé des
dommages économiques 6,6 fois plus importants.
La situation ne cesse d’évoluer jusqu’à l’émergence de nouveaux risques comme les
NATECH (Naturel – TECHnologique) par exemple mis en évidence en mars 2011 au Japon
avec la centrale nucléaire de Fukushima par l’impact d’un aléa naturel sur un site
technologique. Une définition est proposée par l’INERIS de la façon suivante : « le possible
impact d’un aléa naturel sur tout ou une partie d’une installation industrielle – impact
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susceptible d’initier une séquence accidentelle, et dont les conséquences peuvent porter
atteinte, à l’extérieur de l’emprise du site industriel, aux personnes, aux biens ou à
l’environnement ».
Patrick Lagadec93 évoque dans ce cas, la notion de « mégachoc ». Notion nouvelle qui
dépasse celle de « risque majeur », ou plus exactement qui sort du cadre de référence
impliquant de facto que nos systèmes sont en limite de pertinence, nécessitant de repenser
les paradigmes du sujet.
Même si cette vision est nouvelle et difficilement appréhendable pour qui veut raisonner en
cartésien, les événements récents comme le 11 septembre, le cyclone Katrina ou les risques
de blackout électrique à l’échelle d’un continent amènent à reconsidérer la perception du
risque et la structure nationale à mettre en place.
De fait, la société doit s’y préparer et la sécurité civile doit devenir une préoccupation
politique majeure face à une population qui accepte difficilement les contraintes sécuritaires
liées à la réduction des conséquences des sinistres qui ne sont plus acceptées comme des
fatalités.
Mais bien plus que cela, faire face sur le terrain sans vision préalable stratégique entrainera
toujours un retard de phase vis-à-vis des vulnérabilités nouvelles.

3.2. Le rapprochement du modèle français
« Ce qui est simple est toujours faux, ce qui ne l’est pas est inutilisable »
Paul VALERY94
3.2.1. Le rapport à l’histoire
De tous ces éléments issus de la recherche théorique et de terrain, certains peuvent trouver
leur pertinence dans un système pré-existant. Mais du fait de son histoire, le contexte actuel
est la résultante d’un long processus dont il faut tenir compte avant de s’engager dans une
vision prospective.
Tout d’abord, il est bon de rappeler que bien que s’agissant d’une mission régalienne, le
législateur a toujours maintenu le principe de compétence partagée avec les collectivités
territoriales au risque de maintenir les paradoxes dans ce domaine. L’un d’entre eux est que
contrairement au principe général de décentralisation, les règles de compétence ont tendance
à se rapprocher du niveau central.
La loi de modernisation de la sécurité civile est venue préciser, pour partie, ce partage de
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compétence notamment pour le rôle de l’État. L’article 2 de la loi stipule que « l’État est
garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et
coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et veille à
la mise en œuvre d’information et d’alerte des populations. Sans préjudice des dispositions
relatives à l’organisation de l’État en temps de crise et celle du CGCT, le ministre chargé de
la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l’ampleur le justifie ».
Les deux principales implications de l’État sont donc la conception et le contrôle et non
directement la gestion des opérations de secours.
La même loi précise que la sécurité civile doit être l’affaire de tous, notamment par
l’implication de la population et en favorisant le volontariat et le bénévolat.
Cette sécurité civile, on le voit, a évolué et continue de le faire selon la prise en compte des
enjeux et des contraintes nouvelles. En effet, si pendant plusieurs années, les acteurs de cette
politique publique ont eu l’opportunité de demander les moyens correspondants au niveau
d’exigences requises, les changements de contexte amènent à adapter cette réponse à partir
des acquis dans une configuration financière tendue.
Cette adaptation doit perdurer dans la mesure où la sécurité civile est regardée comme un
enjeu important en France, en comprenant et en anticipant les grandes mutations à venir.
La pertinence de cette adaptation trouve d’ores et déjà des exemples avec toutefois des
réserves.
La prise en compte du niveau zonal est de ceux-là. Leur création est liée à l’ordonnance du 7
janvier 1959 qui prévoyait que « Dans chaque zone, un fonctionnaire civil détient les
pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au
respect des priorités et de la réalisation des aides réciproques entre services civils et
militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire ».
S’en est suivi plusieurs évolutions notables comme la mise en place d’un centre opérationnel
de défense de zone (CODZ) et d’un état-major de protection civile (EMPC) par un décret du
15 janvier 1965 et par l’émergence des états-majors de zone de sécurité civile (EMZSC)
associés à un centre interrégional de coordination de la sécurité civile (CIRCOSC) à partir de
la loi du 22 juillet 1987.
Dès 1993, des préfets délégués pour la sécurité et la défense sont nommés aux fins d’assister
le préfet de zone pour toutes les missions concernant la sécurité publique, la sécurité civile et
la défense non militaire. S’en suit un tournant important avec le décret n° 2002-84 du 16
janvier 2002 relatif aux pouvoirs du préfet de zone qui précise les quatre domaines de
compétence de ce dernier :
- la défense non militaire dont la défense économique,
- la sécurité civile,
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- l’information et la sécurité routière,
- l’ordre public.
Son rôle dans la gestion des crises est également développé dans le sens où, « Le préfet de
zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsqu’intervient une situation de crise
ou que se développent des événements d’une particulière gravité, qu’elle qu’en soit
l’origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre
circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l’environnement et que cette
situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser
le cadre d’un département. Il peut mettre à disposition d’un ou plusieurs préfets de
département de la zone les moyens de l’État existant dans la zone ».
Afin de l’assister dans cette mission, l’état-major de zone :
- prépare les mesures de sauvegarde ;
- coordonne les moyens de secours ;
- conseille le préfet dans toutes ses décisions ;
- établis le schéma directeur de formation des « acteurs du secours » et de préparation
des moyens de secours ;
- informe l’administration centrale.
Le Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité nationale de 2008 est venu confirmer
l’importance de ce niveau en considérant que « l’ensemble de ces zones représente un niveau
de coordination et d’action équilibré entre les exigences de la proximité du terrain et celle
de la mutualisation des moyens ». Bel exemple d’adaptation aux nouvelles réalités.
Deux décrets du 4 mars 201095 intégrés dans le code de la défense sont venus consolider
l’échelon zonal comme « l’échelon de déconcentration interministérielle de premier rang en
matière de préparation et de gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale ».
Autre élément concret, celui du positionnement des officiers de sapeurs-pompiers au sein des
états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité.
Toutefois, la démarche n’a pas été jusqu’à son terme. Ainsi, bien que reconnu comme
échelon incontournable entre les départements et le niveau national, ces états-majors
manquent de pouvoir et de personnels issus des différents ministères.
Un arbitrage du Premier ministre sur une circulaire d’application du décret du 4 mars 2010
était attendu pour éclaircir les points suivants :
- la nécessité d’un dialogue permanent entre la zone et les départements,
- la définition du périmètre des compétences des préfets de zone,
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- l’animation des réseaux de conseillers, délégués et correspondants de zone.
Cet arbitrage n’a jamais été rendu.
Les perspectives d’élargissement de la composition interministérielle des effectifs des étatsmajors interministériels de zone sont mises à mal par le manque d’implication des ministères
concernés.
Et si des travaux réalisés en 2010 par la direction de la prospective et de la planification de
sécurité nationale (DPPSN) avaient envisagé de fixer un effectif de référence pour ces étatsmajors à 48 personnels, dont 29 cadres A, le compte n’y est pas aujourd’hui.
Pire, il est observé une tendance à faire ressortir les cadres « ordre public » de ces étatsmajors interministériels de zone pour les placer directement auprès du préfet, que ce soit
dans le cabinet ou au secrétariat général.
L’absence d’organigramme de référence fait cruellement défaut et pose la question de la
capacité pour ces zones à assumer pleinement leurs nouvelles missions du fait du manque de
cohérence générale et de volonté politique forte.
Un second exemple est issu d’un constat sur le manque de préparation spécifique aux
accidents NRBC et sur la nécessaire coordination verticale et interministérielle dans ce
domaine.
Le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a souligné que l’évolution de
ces risques imposait d’améliorer et de renforcer la coordination des capacités de protection et
de conduire des programmes de recherche et d’équipement. Sur la partie matérielle, un
programme d’équipement pluriannuel a été engagé et parallèlement, l’implantation d’un
centre civil et militaire NRBC à Aix-en-Provence a été annoncée par le président de la
République le 17 mars 2011 lors d’un discours à l’école nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers (ENSOSP) dans les termes suivants : « Le Livre Blanc de la défense
nationale prévoit la création d’un centre civilo-militaire de formation et d’entraînement aux
risques NRBC : nucléaire, radioactif, bactériologique, chimique. Inutile de vous dire à quel
point cette innovation est stratégique, la tragédie du Japon est là pour nous le rappeler ».
Mais une fois encore, cette démarche positive et de circonstance trouve sa limite dans la
volonté politique puisque de la création d’un établissement public, il n’en est rien et que
cette structure interministérielle, qui fonctionne déjà, attend toujours sa création officielle,
certainement en qualité d’un service à vocation nationale.
Il est intéressant de noter, à ce titre, l’analyse sur ce sujet d’un rapport général de l’OTAN96
sur la protection civile en 2003 qui mettait en garde comme suit : « (…), les autorités
françaises n’ont pas envisagé de regrouper les organes gouvernementaux concernés sous
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l’autorité d’une unique agence de la protection civile. Cette approche élude les problèmes
inhérents à tout bouleversement bureaucratique, mais elle fait obstacle à la création d’une
entité rationalisée et puissante exclusivement vouée à la protection civile. En conservant une
structure interservices, Paris prend le risque de faire de celle-ci un sujet d’intérêt pour de
multiples organismes, sans qu’elle soit une priorité pour aucun d’entre eux ». Dont acte !
Ces deux seuls exemples démontrent que cette prise en compte d’une évolution du
paradigme de la sécurité civile est effective, mais que la démarche souffre de ne pas être
aboutie, certainement par la difficulté d’impliquer effectivement toutes les parties prenantes.
Enfin, si peu d’études ont porté sur le positionnement national de la sécurité civile jusqu’à
ces dernières années, la recrudescence effective de rapports, études, mémoires et autres
discours de ces derniers mois laisse à penser que l’histoire de la sécurité civile en France
poursuit son évolution et qu’il est peut-être temps d’adapter le système en place.

3.2.2. Le contexte national
S’il est constant que l’histoire dessine les contours de ce que doivent être les règles de
protection des personnes, des biens et de l’environnement, il n’en est pas moins vrai que
toute évolution respecte le contexte du moment.
Au sein d’un monde résolument de plus en plus complexe et incertain, le niveau d’exigence
de la société ne cesse d’augmenter alors que dans le même temps, les contraintes
conjoncturelles de la ReATE s’appliquent à l’ensemble des corps d’état réalisant des
missions de service au public.
Le contexte idéologique se doit en conséquence d’évoluer et il semble qu’une période de
transition s’esquisse entre les acteurs du secours qui comprennent que les gestions des
situations d’urgence sont logiquement de la compétence de l’État. En cela, le terme de
« gouvernance » revient régulièrement dans les discours avec la demande d’une mise en
œuvre d’une nouvelle gouvernance nationale qui serait à partager entre l’État et les élus ce
qui signifie pour le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France97
(FNSPF), « (…) pas plus de moyens, mais « plus d’Etat auprès des élus des SDIS et plus
d’élus des SDIS auprès de l’État ». Cette nouvelle gouvernance doit permettre en effet
d’optimiser les moyens existants, d’en mutualiser certains, de mettre en place une logique de
bassins de risques et, enfin, de pouvoir faire bénéficier l’État et les collectivités territoriales
de l’expertise et de l’ingénierie de nos officiers. »
De fait, le contexte global laisse peu d’espace à une évolution, le cadre budgétaire étant des
plus restreints, la volonté de l’organisation se portant sur la réduction du nombre des
structures étatiques et le politique a comme ambition de montrer l’exemple dans
l’organisation générale de ses services.
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Toutefois, comme évoquée supra, l’évolution de la sécurité civile s’est forgée à l’encontre
de l’esprit général de la décentralisation en imposant avec les années une présence et une
responsabilité accrue de l’État dans ce domaine aux enjeux politiques majeurs.
Aussi, une évolution resterait acceptable dans les considérations actuelles orientées vers des
objectifs de simplification, de modernisation, de mutualisation, de performance et de
résilience.
Ce dernier point n’est pas anodin, car préconisé par le Livre Blanc sur la Défense et la
Sécurité nationale qui la définit comme « la capacité d’un pays, de la société et des pouvoirs
publics à résister aux conséquences d’une agression ou d’une catastrophe majeure, pour
rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement ou à tout le moins dans un
mode socialement acceptable 98». Cette capacité est par ailleurs mise en opposition avec la
vulnérabilité.
Une tout autre réalité est intangible dans le contexte national : la place du volontariat.
Spécificité remarquable du système français, la sécurité civile repose sur un volontariat de
sapeurs-pompiers nombreux99 et polyvalents. Celui-ci permet d’assurer un service public de
proximité efficace à un coût appréciable pour la structure. Il est ainsi reconnu comme enjeu
majeur du système français des secours comme l’a rappelé le président de la République lors
d’une allocution le 17 mars 2011 : « Tout d’abord et je veux le dire avec la plus grande
clarté : nous devons préserver et consolider le volontariat, au cœur du système français des
secours. C’est là un enjeu fondamental ».
Et au delà du volontariat, il ne s’agit pas d’oublier le bénévolat associatif100 qui rassemble
300.000 personnes, secouristes pour la plupart.
Cette réalité opérationnelle implique que la réflexion sur une évolution du système en place
ne soit possible que sur le terrain stratégique et non sur le terrain opérationnel.
Dans tous les cas, une évolution doit prendre en considération tous les éléments existants et
les intégrer au cycle « des besoins aux effets » comme présenté ci-dessous :
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Fig.%11%:%Le%«%cycle%des%besoins%aux%effets%»101%

3.3. La pertinence et les alternatives d’une évolution
« Dans l’état de nature, chaque homme est son propre juge et diffère des autres au sujet des
noms et des appellations des choses, et de ces différences naissent des querelles et la rupture
de la paix. »
Thomas HOBBES102
3.3.1. Constat d’un consensus sur la pertinence d’une évolution
Il est délicat d’assurer qu’une évolution du système actuel est incontournable, mais des
éléments peuvent être mis en avant pour s’en persuader.
De manière claire, l’ouverture de nouveaux champs d’investigations est rendue possible,
notamment lorsqu’il est considéré l’évolution de ces dernières années qui n’a eu de cesse de
remettre en cause le système en vue de son amélioration.
Ainsi, le rôle de l’État va indéniablement évoluer dans les années à venir sur la gestion des
situations d’urgence.
Tout d’abord, comme cela a été évoqué précédemment, il existe une réelle volonté des
principaux acteurs d’impliquer plus directement l’État dans ce domaine. C’est tout le sens
des propos du président de la FNSPF lorsqu’il est dit que « le lien avec l’échelon national
doit être renforcé pour que la culture des SDIS soit mieux maîtrisée à l’État et que la culture
de l’État soit mieux diffusée dans les SDIS ». Tout ceci tient à l’ambiguïté du rôle que
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chaque acteur doit jouer et une étude prospective intéressante a cherché à connaître ce que
serait la place de l’État dans la gestion des risques en 2020103. Plusieurs possibilités peuvent
être représentées, permettant de comprendre que les orientations sont multiples, à l’exclusion
de l’orientation de l’État providence qui serait le garant d’un risque zéro, le postulat étant
que ce risque zéro ne peut exister.
Ainsi, selon les auteurs, pour lever l’ambiguïté et assurer une lisibilité de la place exacte que
souhaite occuper l’État, le choix pourra correspondre à un des trois modèles schématisés cidessous :

Mod.%Néolibéral%
(État#minimal,#régulateur)#

ÉTAT#
NATION#

Mod.%Gestionnaire%

CRISE#

(État#déconcentré,#contrôleur)#

Mod.%Territorial%
(État#décentralisé,#animateur)#

Les options sont ouvertes et il n’est pas possible d’anticiper le positionnement du niveau
central tant la période est propice à la redéfinition des enjeux, bien au-delà du domaine de la
sécurité civile. Il en est un exemple dans la volonté du Premier ministre de vouloir disposer
de toutes ses ressources territoriales dans sa composante de gestion interministérielle comme
cela est déjà le cas des DDI104, dont la responsabilité lui échoit directement par le secrétariat
général du gouvernement (SGG), et comme cela est régulièrement évoqué pour la gestion
des préfets.
La pertinence d’une évolution tient également de ce qui a déjà été entamé tel que le rôle des
EMIZ dont le renforcement en interministériel reste à poursuivre. L’une des solutions se
trouve invariablement dans le « knowledge-management », c’est-à-dire dans la mise en
commun et le partage de l’ensemble des compétences des uns avec les autres. Seule une
structure interministérielle peut prétendre à rassembler tous les acteurs.
Plusieurs scénarios restent possibles selon les choix opérés. Ces choix s’orienteront vers le
« plus d’Etat » si le gouvernement tient à reprendre à son compte, ou à tout le moins
########################################################
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augmenter son investissement dans cette mission régalienne qui lui échoie, jusqu’au « moins
d’État » si les élus s’approprient cette mission. Il est à noter que ces derniers disposent pour
ce faire d’atouts législatifs comme la nouvelle loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles.
D’autres propositions émergent, comme celle visant à laisser au niveau local la gestion du
secours tout en reconnaissant un besoin de gestion administrative et financière à un niveau
supérieur au département, sans que soit convenu actuellement ce bon niveau entre la région
et la zone de défense et de sécurité.
La large palette de possibilité des évolutions déjà engagées et les incertitudes connexes
doivent être intégrées dans la présente réflexion qui, faute d’anticipation sur la réalité à
venir, devra proposer une vision à court, moyen et long terme.
3.3.2. L’influence sémantique
Les éléments apportés jusqu’à cette partie ont démontré un certain tiraillement dans
l’appellation la plus adaptée pour représenter le domaine de compétence considéré.
La période des « désordres des concepts », déjà évoquée, n’a pas facilité la désignation de
cet ensemble de missions et seules, des suppositions permettent de comprendre la raison de
l’intitulé de « sécurité civile ».
Le problème est bien celui-ci : il n’existe pas de définition précise au niveau national, ni
même au-delà, au niveau européen ou international, de cette politique publique. L’histoire à
elle seule est responsable de cette situation.
Pour comprendre, il faut revenir à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789 qui précise en article 2 que « la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l’homme sont la liberté, la propriété, la sûreté ». Déjà, alors que les notions de « liberté » et
de « propriété » seront précisées dans la suite du document, à aucun moment celle de
« sûreté » ne sera définie.
Il n’y aura pas plus de précision donnée dans la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme adoptée à Paris le 10 décembre 1948 par les 58 états membres de l’Organisation
des Nations Unies qui précisait dans son article 3 que « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne ». Cette notion de « sûreté » a tout simplement été
happée par les forces chargées de la sécurité des citoyens à l’intérieur du territoire.
Le terme même de sécurité emporte plusieurs sens puisqu’il évoque aussi bien une absence
de danger extérieur, un sentiment de confiance ou les mesures prises pour diminuer des
risques identifiés.
Par ailleurs, la confusion permanente du positionnement de la sécurité civile envers la
sécurité intérieure et la sécurité nationale, confusion alimentée encore très récemment par le
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code de la sécurité intérieure qui contrevient à la position du code de la défense, n’est pas
sans engendrer de difficulté dans l’existence même de cette politique.
L’emploi du terme « sécurité » est devenu polysémique dans une société certainement
rassurée par cet emploi constant par exemple pour la sécurité sociale, la sécurité routière, la
sécurité économique, la sécurité familiale, la sécurité du travail, etc.
Sans vouloir revenir sur ce qui a déjà été évoqué, force est de constater que cette confusion
permanente, qui ne trouve pas d’origine fondamentale dans son existence, crée une
perturbation jusqu’à la compréhension du fond recherché. Au-delà, la captation du terme par
d’autres forces amène à considérer la mission de sécurité civile au second plan.
Bien qu’issue d’une histoire riche, d’une évolution des idées et d’une adaptation à la société,
cette politique publique se doit maintenant de disposer de sa propre appellation avec un sens
qui serait clair pour les politiques, les acteurs et la population. La pertinence de l’évolution
passe aussi par l’identification sémantique de celle-ci.
Innover fortement dans cette nouvelle appellation pourrait être perçu comme une volonté
d’existence vis-à-vis des partenaires. Il faut savoir garder la raison dans ces domaines et quoi
de mieux que le rappel aux sources profondes. En effet, les missions de cette politique
publique sont bien des missions de protection des personnes, de protection des biens, de
protection de l’environnement, de protection de la forêt contre l’incendie, etc. Il est cohérent
de penser que le terme le plus juste est bien celui de « protection civile ». Bien entendu, cette
appellation a préexisté, mais elle n’a pas eu le temps de prouver sa raison d’être et pourtant,
il s’agit bien du terme le plus représentatif de la mission de l’État dans ce domaine.
Dans un sens, ce serait donner à l’État la pertinence d’un trépied dans sa responsabilité du
territoire et de la population qui le compose :
- la défense ;
- la sécurité ;
- la protection.
L’attribution des missions inhérentes à chaque appellation et les références législatives et
réglementaires en seront ainsi simplifiées d’autant que le terme de protection civile est déjà
largement utilisé au quotidien.
Ce changement permettrait également de fonder immédiatement une direction générale de la
protection civile (DGPC) qui aurait la possibilité de prendre de l’envergure en s’ouvrant à
tous les acteurs de ce domaine de compétence et en redéfinissant le périmètre de son action
globale, notamment dans la prise en considération des problématiques post situations
d’urgence.
Certes, les réticences exprimées dans l’enquête de terrain ne sont pas à ignorer, notamment
pour les structures utilisant ce terme. Pour ce qui concerne les services interministériels de
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défense et de protection civile (SIDPC), il s’agira, dans une période où ces structures se
cherchent, de trouver une appellation plus à même de représenter leur fonction auprès du
préfet de département. Plus complexe est la position des associations largement connues et
reconnues et participant aux missions actuelles de protection des personnes. L’antériorité et
cette reconnaissance laissent peu de place à des possibilités de modification. Peut-être faut-il
tout simplement les laisser exister sachant que leur mission est intégrée au principe général
de protection civile ?
Enfin, cette mutation entre la sécurité civile et la protection civile trouverait tout son sens sur
la scène internationale, s’agissant de la notion retenue par le droit européen, dans le cadre du
mécanisme de protection civile, et au sein de l’ONU.
Au niveau européen, la France a toujours tenu à être un des leaders dans la réflexion sur la
protection civile européenne. L’essor des coopérations internationales impose à l’Europe de
se structurer. Le Traité de Lisbonne signé en 2007 a permis une reconnaissance
embryonnaire de la protection civile en introduisant de nouvelles bases juridiques pour
permettre l’utilisation des dispositifs de protection civile et d’aide humanitaire. Il en est ainsi
de la communication de décembre 2010 qui vise à une capacité renforcée de l’Union
Européenne (UE) en cas de catastrophe.
À ce titre, la France a été très engagée dans la création d’une capacité de réaction face aux
catastrophes de l’UE sous la forme de mise en commun par les états de moyens préidentifiés.
L’harmonisation des termes permettra à la France de poursuivre ce travail et d’assurer son
rôle de leader dans ce domaine.

3.3.3. Des alternatives pour une rationalisation
La définition d’un nouveau terme pour la politique publique est une chose, mais encore fautil évoquer les possibles alternatives qui sont offertes pour l’évolution de la structure ellemême.
Différents modes d’organisation ont déjà fait l’objet de rapport ou d’étude, mais il faut
savoir considérer que la première possibilité est de ne rien faire… N’oublions pas que
l’avenir du positionnement de l’État dans ce domaine et de la propension des services du
Premier ministre à reprendre la main sur les services interministériels territoriaux
conditionnent cette position qui veut que le rattachement au ministère de l’Intérieur soit le
plus adéquat dans sa responsabilité interministérielle de la gestion des crises et dans celle de
la gestion des préfets.
Mais d’autres alternatives peuvent être évoquées.
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Dans un rapport d’avril 1993105, le préfet Henri HURAND a engagé une réflexion sur le
préfet et la crise. Sans reprendre les six volumes de 162 pages, des éléments étaient déjà
d’actualité en considérant les leçons des catastrophes du moment. Il insiste rapidement sur le
caractère collectif de la situation de crise en ouvrant la voie au partenariat et en s’appuyant
sur le fait que le ministère de l’Intérieur, s’il dispose de responsabilités particulières dans ce
domaine, n’a pas l’exclusivité de la gestion de crise.
Outre un travail important sur le développement dans l’administration de la culture de crise,
le préfet HURAND propose la création d’une structure d’assistance permanente permettant à
l’État d’être un facilitateur du professionnalisme des gestionnaires de la crise. Il s’agissait
concrètement de mettre en place une « mission d’étude et d’assistance à la gestion des
crises » au sein de la direction de la sécurité civile (DSC) avec entre autres mission, celle de
réconcilier l’ensemble des services par la formation, l’enseignement et la coopération.
S’appuyant sur ce rapport, l’institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI) a
établi des propositions pour « penser globalement ensemble et agir localement
ensemble106 ». Trois de ces propositions ressortent :
- « Série 4 : Associer l’ensemble des partenaires au niveau central (SGDN, CIIBA,
SGCISN, ministères de l’Intérieur, de la Défense, de l’Environnement, des
Transports, de l’Industrie, de la Santé, etc.) et s’ouvrir sur les grandes institutions
impliquées dans le thème « risques et crises » (EDF, CEA, IPSN, SNCF, UFIP,
Industries chimiques, Air France, etc.). »
- « Série 8 : Afficher fermement et symboliquement la volonté politique de résoudre
concrètement les problèmes sur le terrain, en tournant la page des jeux de pouvoir et
des cloisonnements (interministériels et secteur public – secteur privé), par un signal
fort du Premier ministre et une implication forte des « NUMÉROS UN » à tous les
maillons de la chaine hiérarchique. »
- « Série 9 : Créer un organe interpartenarial, simple et souple, de coordination
interministérielle disposant de l’autorité nécessaire pour fédérer ce qui est
aujourd’hui dispersé, dans le respect des compétences de chacun. »
Outre l’intérêt notable des propositions formulées, ces deux rapports confirment que le
questionnement sur le positionnement national de la politique publique de sécurité civile
n’est pas récent et valide l’intérêt du présent mémoire.
Autre proposition remarquable, celle de Vincent Dye107 s’interrogeant sur le positionnement
de la sécurité civile et pour qui le rattachement au ministère de l’Environnement aurait pour
avantage de conforter « l’image et l’identité de ce service public, avec une connotation
accrue dans les domaines de la prévention et la prévision ». Ce dernier rappelle toutefois
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que c’est la complémentarité des pouvoirs publics qui est recherchée et que « si
l’organisation devait se transformer profondément, on pourrait envisager, à l’instar de ce
qui existe dans d’autres pays industriels, la création d’une agence nationale autonome visà-vis de l’État comme des collectivités locales. Elle pourrait alors regrouper les structures
chargées de la prévention et des opérations de secours, qui relèvent actuellement
d’administrations dispersées ».
Il est difficile de faire état d’autres études spécifiques pour la France, mais les principales
alternatives ont été résumées par Bruno Maestracci108 dans un seul document. Il en ressort
cinq possibilités de structures décrites comme suit :
1)

« Structure institutionnelle nationale de niveau de coordination élevé » :

La centralisation est dans ce cas au sommet de ce qu’il est possible de faire.
Le Premier ministre assure la coordination interministérielle pour l’ensemble du
gouvernement.
C’est un système hiérarchique qui s’impose à tous.

Fig. 12 : Niveau de coordination élevé (selon B. Maestracci)

2)

« Structure institutionnelle nationale, niveau de coordination moyen » :

Dans ce cas précis, il s’agit de désigner un ministre responsable de la politique publique en
question en l’imposant aux autres ministères. Il en assure la coordination et le pilotage pour
le Premier ministre, sans toutefois disposer du même niveau d’autorité ce qui peut amener à
des difficultés de leadership vis-à-vis de ses pairs lors du déclenchement d’un événement
particulier.
De fait, si seul ce ministre rend compte au chef du gouvernement, des distorsions peuvent
survenir selon les prérogatives et l’implication des partenaires.
Toutefois, même s’il est moins hiérarchisé, ce système le demeure néanmoins.
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Fig. 13 : Niveau de coordination moyen (selon B. Maestracci)

3)

« Structure institutionnelle nationale, niveau de coordination faible » :

Autre vision puisque chaque ministère définit sa propre ligne de conduite et son mode
d’organisation en cas de survenue d’une situation d’urgence.
Les luttes de pouvoirs sont susceptibles d’être exacerbées annihilant ainsi les actions de
chacun.
Les organisations partenaires ne savent pas réellement à qui rendre compte ou sur qui
s’appuyer.
Le message est confus, le leadership absent et la coordination difficile.

Fig. 14 : Niveau de coordination faible (selon B. Maestracci)

#
4)

« Structure institutionnelle nationale spécifique » :

La création d’une agence spécifique est toujours attirante. On y retrouve la caractéristique
principale de l’interministérialité en regroupant les différentes parties dans un ensemble
dédié.
La nature de son rattachement avec le plus haut niveau de l’État définit ses relations avec les
ministères impliqués.
Celui-ci se doit d’être fort afin d’assurer une véritable autonomie et une existence respectée
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par tous.
Ses moyens doivent être en adéquation avec ses missions pour ne pas laisser les parties
investir dans leurs propres modèles internes.
Le choix du leader est important pour s’imposer au niveau national.

Fig. 15 : Structure nationale spécifique (selon B. Maestracci)

5)

« Modèle institutionnel national mixte » :

Il s’agit dans ce cas de combiner les quatre modèles précédents. Le but est de ne reprendre
que les avantages de chaque système, à tous les niveaux hiérarchiques.
Mais ce système laisse une trop grande marge de manœuvre aux différentes entités pour
mettre en avant leur propre spécificité, profitant de cette complexité.
Un message commun est difficile à faire passer et le leadership loin d’être assuré.

Fig. 16 : Modèle mixte (selon B. Maestracci)

Tous ces modèles présentent des avantages et des inconvénients rassemblés dans le tableau
ci-dessous :
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Fig. 17 : Récapitulatif des différents modèles nationaux109

L’intérêt majeur de cette étude est la reprise des possibilités selon un canevas simplifié. Mais
il serait trop simple de s’en tenir à ces seuls éléments. En effet, comme cela a été vu dans le
cadre du benschmarking, ces solutions peuvent prendre des formes différentes.
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Pour l’auteur, s’agissant de la France, plusieurs options restent envisageables. Par exemple,
pour une coordination supérieure, il peut s’agir de créer un secrétariat général spécifique à la
protection civile ou développer une antenne « protection civile » au sein du secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale.
Pour une coordination intermédiaire, le positionnement au niveau du ministère de
l’Environnement a d’ores et déjà été proposé, mais il pourrait tout aussi bien être créé un
ministère spécialisé uniquement dans cette politique publique.
Sur ces seules réflexions, ce sont déjà sept alternatives qui peuvent être envisagées
auxquelles il ne faut pas négliger la potentialité de rester dans la situation actuelle ce qui
porte à huit les options.
Il a également été évoqué la tentation pour l’État d’évoluer dans son implication au niveau
de mesures interministérielles selon trois modèles : un État centralisateur plus investi, un
État qui décentralise fortement et un État qui déconcentre la mission.
Ne serait-ce que mathématiquement, les possibilités d’alternatives sont en conséquence de
vingt-quatre.
L’intérêt de ce calcul basique est uniquement de rappeler qu’il n’existe pas une solution
ultime et que seul le pouvoir central, après une large consultation des partenaires et autorités
locales, peut décider de la suite et de la force qu’il entend donner à cette politique.
3.4. La perception de l’auteur
« Que la stratégie soit belle est une chose, mais n’oubliez pas de regarder le résultat »
Winston CHURCHILL

3.4.1. De l’intérêt d’une autonomie stratégique
Au vu des recherches et des analyses présentées dans le présent document, il semble
cohérent de penser qu’il existe une place au niveau national pour développer une véritable
politique de protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Ce n’est pas tant la conduite opérationnelle qui est concernée, car cette dernière ne pose pas
de difficulté de terrain, les acteurs principaux étant aguerris à ce travail et reconnus pour leur
efficacité.
Non, il s’agit de développer le rapport stratégique à cette mission en intégrant tous les
acteurs concernés. Disposer d’une existence à part entière permettrait de partir d’un point
« zéro » et d’intégrer tous les ministères, toutes les institutions publiques ou privées, mais
également d’entamer une véritable démarche scientifique dans la prise en compte des
problématiques de protection civile.
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La France ne peut se permettre de se contenter d’une seule conduite opérationnelle sans
support stratégique.
Cela étant, si l’interministérialité de la mission justifie une autonomie de fonctionnement,
cette évolution ne concerne pas directement le fonctionnement opérationnel des structures et
en premier lieu celui des SDIS qui sont en recherche actuelle du meilleur positionnement
territorial ou national.
Il faut maintenant s’élever au niveau stratégique, tout en expliquant les risques pour la
profession, car cette réflexion devra être mise dans les mains de tous les acteurs, sans parti
pris, la gestion des situations d’urgence étant multiple. Mais pour établir une stratégie
nationale pour les acteurs locaux, encore faut-il que ces derniers puissent être présents au
niveau central.
C’est également en cela que la réflexion actuelle sur les emplois supérieurs de direction doit
être considérée comme un enjeu clé pour l’avenir de la profession. Mais cela ne dépend que
de la volonté des cadres sapeurs-pompiers de jouer réellement leur rôle.
3.4.2. Un contexte politique qui impose des choix
Toute étude, pour être considérée comme sérieuse, doit prendre en considération le contexte
général avant d’avancer des propositions.
Au niveau national, le contexte politique et budgétaire est sous tension et nécessite d’adapter
la réponse sans imposer un modèle unique qui aurait pour seul résultat d’être rejeté faute de
cohérence technique et de financement adapté.
Raison pour laquelle les propositions sont présentées selon trois critères :
- à court terme, ce qu’il est possible de mettre en place immédiatement sans contraintes
majeures ;
- à moyen terme, une solution qui implique la mise en place d’une structure allégée et
qui doit être considérée comme la solution minimale ;
- à terme, la solution définie comme « idéale ».
Dans tous les cas, il sera recherché la mise en cohérence avec les trois tendances positives
relevées lors de l’enquête, soit :
- prise en compte du concept des 4 dimensions (Prévention, préparation, intervention,
rétablissement) ;
- implication de la recherche ;
- force du positionnement.
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3.4.2.1. À court terme : un lobbying efficace
Une solution qui peut être mise en place immédiatement sans difficulté majeure est
l’affectation de postes d’experts de sécurité civile dans les cellules de crise de
l’administration centrale, c’est-à-dire dans tous les ministères concernés par les situations
d’urgence (Défense, Santé, Affaires étrangères, Agriculture, Industrie et SGDSN), mais
également au niveau des structures européennes et internationales.
Ceci pourrait permettre de positionner des officiers de sapeurs-pompiers, en qualité de
cadres porteurs de cette culture, pour apporter leur savoir-faire en matière de gestion des
situations d’urgence et ainsi « mettre de l’huile dans les rouages ».
Hors le partage des connaissances et des cultures, ce réseautage permettrait la remontée des
signaux faibles limitant ainsi les « pertes en ligne » qui ont été si décriées lors de l’épisode
de canicule de 2003.
Pour se faire, l’État doit trouver les moyens de ces ouvertures par permutation de postes et
intégration de cadres venus des autres ministères au sein de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion de crises (DGSCGC). Mais toutes ces missions doivent
s’accompagner de garanties d’un retour valorisé pour bénéficier des meilleures volontés.
Cette action aurait également pour but de créer une DGSCGC forte par la dispersion de sa
culture comme le préconisait le Président de la République, Nicolas Sarkozy : « À l’image
des autres grands pays européens, la France a besoin d’une grande direction générale de la
sécurité civile. […] Il faut envisager de fusionner la direction de la sécurité civile et la
direction de la prospective et de la planification en une grande direction générale. Cette
solution permettra de reconnaître pleinement le poids de la sécurité civile au sein des forces
de sécurité ».
En parallèle, serait créé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crises,
un groupe de réflexion composé d’experts de haut niveau, public ou privé, représentatifs des
différents ministères et comprenant des experts de sapeurs-pompiers, des industriels et des
experts en intelligence économique, des assureurs, des responsables de sécurité de grands
groupes notamment. Ce groupe restreint peut être lancé sans contraintes particulières et
aurait comme avantage certain de décloisonner les sujets abordés.
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Fig.%18%:%proposition%d’une%évolution%à%court%terme%:%un%lobbying%d’experts%
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Si ces propositions semblent simples, elles impliquent un grand défi pour la profession qui
doit réellement franchir une marche pour assurer ce lobbying de protection civile.
Cette marche suppose la révision du statut des officiers de sapeurs-pompiers, car pour exister
au niveau central, il faut dépendre de l’administration d’État. Le développement du parcours
de ces officiers est également essentiel et il appartient à la DGSCGC de s’en assurer en
permettant une formation plus poussée et orientée sur l’interministériel pour ces agents.

3.4.2.2. À moyen terme : une force d’action rapide
Conscient de la difficulté d’imposer dans des délais raisonnables une structure ad hoc, une
solution répondant à la demande pourrait être proposée, de manière complémentaire à la
solution de court terme.
Il s’agit de la mise en place, au niveau de chaque ministère intéressé par ce domaine, d’un
« pool d’appui à la gestion des situations d’urgence », qui constituerait une « force d’action
rapide (FAR) », chaque entité mettant à disposition de la cellule de crise du ministère
désigné par le Premier ministre pour la gestion de la situation, une équipe spéciale.
De cette manière, il serait mis en commun, au plus près de la crise, les différentes
compétences nécessaires à sa gestion et à son anticipation.
Autre intérêt notable pour tous les partenaires, cette présence d’une équipe les concernant
permettrait la remontée des informations et les échanges avec leur propre cellule de crise,
représentant alors une véritable triangulation opérationnelle dès lors que la cellule
interministérielle de crise (CIC) serait activée.
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Fig.%19%:%proposition%d’une%évolution%à%moyen%terme%:%une%force%d’action%rapide%
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Le principe d’une entité interne a déjà été évoqué par Patrick Lagadec110 avec la notion de
« force de réflexion rapide » qui a pour mission d’appuyer les dirigeants lors de crises
complexes. Il s’agit alors d’ouvrir la réflexion à de nouveaux horizons en ayant sélectionné
des individus aptes à sortir d’un cadre restreint. Une telle base interne permettrait de couvrir
les besoins de la FAR.
Ce principe présente des avantages indéniables :
- l’absence de besoin d’une structure spécifique puisque les agents restent dans leur
ministère d’origine ;
- en corollaire, l’absence de frais de personnel supplémentaire ;
- chaque ministère devra référencer ses propres compétences, imposant une prise de
conscience interne ;
- la situation de crise sera prise en compte dès son origine dans sa globalité ce qui
pourrait permettre une sortie en amont ;
- tous les « experts » restent en lien direct avec leur ministère ;
- une acculturation de ce groupe restreint pourra être assurée par une formation
interministérielle dans tous les domaines complétée par la pratique régulière
d’exercices et d’entraînements ;
- les problématiques d’enjeux de pouvoir seront limitées de par cette connaissance
mutuelle.
Certes, cette proposition nécessite, pour les ministères, de reconsidérer les méthodes en
cours en intégrant un dispositif transversal novateur. A la vue des avantages signalés et de
l’absence de coût notable, il ne s’agit plus que de trouver la volonté politique dans une
optique de faire mieux avec autant.

3.4.2.3. À terme : la logique interministérielle
Les propositions ci-dessus constituent un minima pour une avancée, mais le vrai changement
interviendra dans l’acceptation du caractère interministériel des problématiques de protection
civile.
Pour l’auteur, deux possibilités semblent pouvoir répondre à cette évolution : la création
d’une agence spécifique ou le rapprochement directement auprès des services du Premier
ministre.
La création d’une agence nationale autonome en termes de protection civile est attirante. En
effet, réunir « sous un même toit » toutes les compétences du domaine laisse à penser que
l’acculturation nécessaire pourrait se construire rapidement. La transversalité serait ainsi
assurée.
########################################################
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Si le champ d’action, les missions, est clairement défini par le Premier ministre, les autres
ministres auront à leur portée une structure d’aide sur laquelle s’appuyer.
Enfin, respectant en cela une des tendances relevées, une agence de protection civile pourrait
intégrer, non seulement les spécialistes de haut niveau de différents ministères, mais
également des différentes institutions publiques ou privées. Un service recherche et
développement trouverait également sa place et pourrait assurer le lien avec le secteur
universitaire.
Mais, bien que séduisante, cette agence pourrait se trouver tout aussi bien soumise à des
contraintes empêchant son fonctionnement.
En dehors du fait qu’il est difficile de proposer actuellement la création d’une nouvelle
structure, il est peu probable que les ministères suivent cette création qui impliquerait la mise
à disposition de leurs meilleurs agents dans ce domaine. La problématique identitaire
interviendrait rapidement avec la question de la direction de cette agence.
Il faut d’ailleurs noter que si dans les pays anglo-saxons, les directeurs d’agence sont
totalement responsables de leur action et rendent compte devant la nation, en France, seuls
les ministres doivent rendre compte de la gestion de leur politique publique.
Le financement serait tout aussi complexe à assurer avec des sources multiples et un budget
qui serait soumis aux aléas annuels.
S’agissant d’une structure sans moyens opérationnels propres, les entités déjà en place
(police, gendarmerie, armée) risquent de se désintéresser de celle-ci en fonctionnant avec
leur propre système.
Enfin, il a également été signalé que la population ne connaissait pas la sécurité civile ce qui
ne favorise pas son autonomie, et la création d’une agence n’assurerait certainement pas
cette sensibilisation la reléguant à une entité insignifiante. Le même raisonnement peut être
tenu pour les sapeurs-pompiers qui auraient certainement à cœur de participer à une telle
aventure, mais leur isolement inévitable ne fera qu’amplifier la situation actuelle.
En fait, il semble que la seule représentation interministérielle valable soit le Premier
ministre. Chef du gouvernement, ce dernier a autorité sur l’ensemble de ses ministres et
assure l’orientation stratégique de toutes les politiques publiques.
Pour l’appuyer dans ses fonctions d’animation et de coordination interministérielles de
l’action du gouvernement, le Premier ministre dispose d’un secrétariat général de la défense
et de la sécurité nationale (SGDSN), d’un secrétariat général du gouvernement (SGG) et
d’un secrétariat général des affaires étrangères (SGAE) pour les principaux.
Le SGDSN a vu ses fonctions élargies en 2009 en application du Livre Blanc sur la Défense
et la Sécurité nationale et bien que la sécurité civile soit intégrée dans la stratégie de sécurité
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nationale, sa prise en compte n’est pas encore d’actualité, les missions relatives à la sécurité
intérieure et au renseignement occupant l’ensemble de l’espace de travail.
S’agissant d’une structure de coordination nationale, la marge de manœuvre du politique
semble plus grande pour insérer un dispositif dédié à la politique de protection civile. Elle
peut se décliner selon deux options. Soit, par la création d’un secrétariat général de la
protection civile à part entière, soit, par le renforcement du SGDSN d’un service
entièrement dévolu à cette politique. Dans les deux cas, les effectifs devront respecter le
concept de multi-ministérialité dans ce strict cadre de compétence.
Ainsi, le pouvoir central pourra justifier le rassemblement, au plus haut niveau de la Nation,
des conditions de réflexion stratégique et de coordination des mesures de défense, de
sécurité et de protection dont une représentation proposée peut décrire cette force.

Fig. 20 : Représentation proposée

Ce secrétariat général aurait alors pour missions :
- de coordonner et d’animer les groupes de travail composés de tous les acteurs de la
protection civile, publics ou privés ;
- de suivre les crises inhérentes à la protection des populations, des biens et de
l’environnement ;
- d’élaborer une approche globale et intégrée de la protection civile en considérant les
quatre dimensions qui la compose ;
- d’engager un travail de partenariat proactif avec la recherche scientifique et
universitaire tout en veillant à la cohérence des actions déjà entreprises ;
- de proposer les axes de travail pour améliorer la résilience de la société en limitant sa
vulnérabilité.
Ces missions sont extrêmement liées à la volonté du pouvoir politique qui est le seul à avoir
l’opportunité d’engager une vraie réflexion sur l’évolution de la problématique de protection
civile.
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Fig. 21 : proposition d’une évolution à terme : un positionnement interministériel – Version 1
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Fig. 22 : proposition d’une évolution à terme : un positionnement interministériel – Version 2
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Ces recommandations basées sur le recueil de littérature et sur la recherche de terrain
permettent d’établir un retour sur hypothèse aux questions de recherche.
Q.1-

L’histoire justifie-t-elle à elle seule le positionnement actuel de la sécurité
civile ?

Il n’est possible que de constater cet état de fait avec toutefois des hétérogénéités dans les
avancées, des périodes ayant été particulièrement propices aux changements, le plus souvent,
en réponse à des événements qui s’imposaient aux politiques.
Cette histoire est sans limite et actuelle. Les évolutions à venir rentreront dans le giron des
avancées selon les ambitions du pouvoir, confirmant ainsi l’hypothèse initiale.
Q.2-

L’appellation « sécurité civile » ne participe-t-elle pas à la confusion du rôle
que doit jouer l’institution dans la protection des populations ?

Le concept de sécurité n’a jamais fait l’objet de définition précise et est utilisé dans de
nombreux sens donnant ainsi le change à une population en recherche permanente d’une
situation stable.
Cette profusion de sens et la captation du terme par les forces de l’ordre rendent peu visibles
les actions dépendantes de la politique publique de sécurité civile et entrainent des
confusions dans le corpus législatif et réglementaire préjudiciable à l’implication des acteurs.
Il est apparaît cohérent d’envisager de revenir aux sources de l’ambition de cette politique
publique qui est d’assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement en se
réappropriant la désignation de « Protection civile ».
Q.3-

Quel pourrait être le positionnement, au niveau national, d’une structure
ayant en charge l’orientation stratégique de la gestion des situations
d’urgence ?

Il est remarquable que la conduite opérationnelle de la gestion des situations d’urgence soit
régulièrement organisée et est largement reconnue par les responsables, les acteurs et la
population. C’est donc réellement au niveau stratégique que se situe le débat avec un fossé
important entre le niveau territorial et le niveau central.
De fait, la composante multisectorielle et interministérielle de cette politique publique est
évidente et justifie un positionnement fort assurant la cohérence des discours et des actions
entreprises.
Bien qu’à contre-courant du rythme administratif de décentralisation actuel, il n’est que le
Premier ministre pour assurer ce rôle dans une période où lui-même est en proie à la
récupération de l’ensemble de ses compétences interministérielles du cadre territorial. Cette
cohérence de pensée ouvre la possibilité d’un nouveau positionnement.
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En conséquence de quoi, il est possible de proposer une dissociation du ministère de
l’Intérieur pour le positionnement politico-stratégique de la gestion des situations d’urgence
en assurant sa fonction interministérielle incontournable par une prise en compte du Premier
ministre. Ceci suit totalement l’hypothèse de recherche proposée.

3.4.3. L’acceptation du changement
Bien entendu, toutes ces propositions n’ont pas vocation à perturber un système en place,
mais à le développer et le rendre pérenne dans une période de mouvement administratif
important où la recherche de la simplification et de la modernisation est annoncée.
Il s’agit de valider l’adéquation des moyens aux ambitions de protection civile alors même
que ne cessent de se développer les problématiques de situations d’urgence et que l’acteur de
protection civile est reconnu comme incontournable et incontesté.
L’État doit profiter de l’opportunité administrative de mettre au bon niveau ces acteurs pour
répondre aux défis à venir en fédérant les compétences de tous horizons.
Pour les sapeurs-pompiers, ce sera l’occasion de sortir de l’image par moment négative qui
est véhiculée par leur statut territorial. Le risque encouru à ne pas suivre cette voie est
simple : le travail est à accomplir, et le plus haut niveau de l’État a besoin d’un soutien
technique dans ce domaine ô combien large et complexe. Ceux qui suivront s’exprimeront
pour les autres et il ne faut jamais oublier que les débats et les orientations des politiques ont
lieu au niveau central.
Il n’est pas oublié la problématique du financement. Il existe encore plusieurs pistes à
explorer. Un financement lié aux assurances est le plus communément évoqué111. La
difficulté de raisonnement de financement par les assurances réside dans la complexité du
transfert de charge financière. Mais la réflexion mérite d’être lancée avec une étude sur le
chiffrage du gain potentiel des assurances généré par le niveau de réponse des secours qui ne
cesse d’évoluer en qualité et qui conditionne les coûts de remboursement.
La notion de « risqueur-payeur » peut également être développée et assurer une prise de
conscience collective des risques, comme le préconise la loi de modernisation de la sécurité
civile. Dans ce cas, de nombreuses pistes s’ouvrent : les grands opérateurs de réseaux et de
transports engendrent des risques élevés. Les grandes industries, classées SEVESO, sont
toutes aussi concernées d’autant que ces situations de risques élevés n’entraînent pas moins
de profits pour ces sociétés.
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Un véritable travail d’analyse pourrait être confié à une commission parlementaire sur ce
seul point pour engager des investigations préalables à une refonte des dispositifs en place.
Dans l’attente de cette évolution, il appartient à l’État de signifier ses ambitions en assurant
le changement nécessaire. Mais il n’en est pas moins vrai que les directeurs départementaux
des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils d’administration des SDIS
doivent valider ces modifications en prenant conscience de l’importance d’un
positionnement fort pour les besoins de l’action territoriale.
Des mises à dispositions d’agents hautement qualifiés doivent être consenties pour donner de
la voix dans un espace peu ouvert actuellement.
Bien entendu, de tels changements ne peuvent se concevoir sans une certaine résistance qui
est incontournable de toute modification de système, notamment lorsque des enjeux de
pouvoir sont présents.
Raison pour laquelle, le Premier ministre devra s’impliquer directement pour asseoir sa
légitimité dans ce domaine tout en étant accompagné pour structurer, conceptualiser et
organiser ce nouveau positionnement.
Les différents acteurs devront être intégrés dès l’origine de la réflexion afin de les
sensibiliser sur les enjeux et les risques.
Une mise en exergue des avantages peut également permettre de limiter cette résistance, et il
est possible de concevoir qu’il existera une plus grande reconnaissance de cette politique
publique, une prise en compte plus sérieuse entre acteurs et une plus grande efficience dans
les objectifs à atteindre.
Une autonomie structurelle permettrait également d’assurer une vraie politique de
sensibilisation avec la population, renforçant en cela le lien avec celle-ci et valorisant ainsi
l’ensemble du travail et tous les acteurs publics ou privés dédiés à cette fonction.
Enfin, pour les principaux acteurs, cette ouverture entrainerait une véritable opportunité pour
une évolution du parcours professionnel et pour apporter le savoir-faire tant reconnu au
niveau local.
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CONCLUSION
La sécurité civile a évolué selon les circonstances du temps en modifiant ses structures et ses
objectifs, et a prouvé sa capacité d’adaptation tout en multipliant les acteurs concernés et les
structures connexes.
Le développement des risques, des situations d’urgence et la diminution de l’acceptation
populaire de ces derniers impliquent à tout le moins de lancer le débat sur le positionnement
de la sécurité civile pour l’avenir. L’intérêt est de proposer de faire face efficacement aux
différents enjeux, contribuant ainsi aux ambitions de résilience de la société.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent mémoire qui avait pour objectif de définir si
une place particulière devait être accordée au niveau stratégique à la politique de protection
de la population, des biens et de l’environnement, thème très peu étudié jusqu’à ce jour.
En s’appuyant sur une revue de littérature très large, sur des enquêtes auprès de personnes
aux compétences reconnues et sur une comparaison par la méthode des cas d’autres pays, il a
été possible de démontrer que :
- l’histoire est bien responsable de la situation actuelle après avoir traversé des périodes
tendues et complexes à appréhender. Mais cette histoire est continue et nous nous
trouvons à un tournant de celle-ci pour la période qui nous intéresse, ce qui valide
l’intérêt porté à cette étude ;
- l’identité donnée à la politique publique à une influence intrinsèque sur l’implication
des acteurs et sur la force que veut lui donner le pouvoir central. La proposition de
modifier l’appellation en « protection civile » doit être considérée comme une pièce
du projet pour repartir sur des bases saines et convenues de tous ;
- le positionnement administratif informe les acteurs de l’importance donnée aux
objectifs à atteindre. L’État dispose d’une variété importante de possibilités lui
donnant ainsi suffisamment d’options selon ses objectifs propres de modernisation.
Considérant la période de transition ressentie au niveau du Premier ministre vis-à-vis
de son implication territoriale, il apparait essentiel de respecter les ouvertures
possibles en proposant une vision à court terme, à moyen terme – considéré comme
la solution minimale – et à terme selon une vision idéale. Dans tous les cas, c’est la
transversalité et le partage des compétences qui sont proposés.
Des limites dans cette recherche doivent toutefois être soulignées. Du point de vue
méthodologique, il faut admettre que la découverte des techniques de recherche
universitaires spécifiques a demandé du temps pour leur appropriation sans que l’auteur soit
convaincu d’en avoir tiré le meilleur parti. Ceci est d’autant plus vrai que, s’agissant d’une
première pour le rapprochement entre l’école nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers et l’institut d’étude politique d’Aix-en-Provence, il n’existe pas de retour
d’expérience sur ce qui est attendu entre le travail professionnel et la recherche universitaire.
Cet aspect expérimental apporte malgré tout une certaine satisfaction dans la découverte de
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nouveaux horizons sur des techniques qui seront sans nul doute reprises à l’avenir dans le
cadre professionnel.
Par ailleurs, le cumul avec une activité professionnelle prégnante n’a pas permis de
s’impliquer autant que désiré dans ce sujet des plus intéressant, mais véritablement
technique. Cette notion est également valable pour les prises de rendez-vous avec des
responsables tout aussi impliqués dans leur charge professionnelle.
Du point de vue de l’étude, la spécificité politique et administrative de la France n’a pas
permis de trouver un pays en tout point semblable sur lequel il aurait été aisé de valider des
hypothèses. La restriction à des pays européens respectant au mieux les contingences
humaines, surfaciques et politiques est également une contrainte dans la limite du nombre de
pays à explorer. De plus, une idée initiale était de s’intéresser aux pays anglo-saxons sur ce
sujet avant de revenir sur un contexte plus européen, les différences sociétales étant trop
importantes. Il n’en reste pas moins qu’une étude à venir aurait tout intérêt à ouvrir son
champ d’investigation sur ces pays qui disposent d’une vue certainement originale sur la
protection de leur population.
Enfin, il aurait été instructif de s’intéresser de près aux considérations juridiques de la
création d’une nouvelle structure pour en connaître les limites.
Les apports de cette étude restent notables. Pour l’auteur tout d’abord, dans la mesure où si
ce sujet lui a paru difficilement appréhendable au début, les recherches et les entretiens l’ont
convaincu de son intérêt. Pour la profession ensuite qui disposera d’une étude
professionnelle basée sur des techniques de recherche validant des propositions de niveau
national. Et enfin, sans prétention excessive, cette étude pourrait être utilement reprise par
les services ministériels si une ambition se dessinait dans les prochains mois.
Ces propositions ne doivent pas être perçues comme suffisantes et ont vocation à générer
une suite avec notamment une étude qui pourrait développer le contenu du concept de la
protection civile et sur la façon de faire adhérer à cette nouvelle vision.
Plus institutionnellement, devant l’importance d’une telle évolution, un travail préalable
pourrait justifier un rapport du Sénat et / ou une étude de l’inspection générale de
l’administration (IGA).
Il est sensible qu’il reste beaucoup à faire avant de changer un concept si important, et il est
évident que c’est l’implication du « politique » qui définira cette suite. Mais au-delà, la place
des acteurs principaux a été régulièrement évoquée et il s’agit maintenant de prendre
conscience au niveau des structures internes (ministère, DGSCGC) et des instances
représentatives de la profession (ANDSIS, FNSPF) de l’intérêt de l’évolution de leur propre
emploi sans s’enfermer dans le seul quotidien. Réfléchir sur une gouvernance territoriale est
une chose, mais se désintéresser d’un débat de niveau central limitera la force de cette
gouvernance quelle qu’elle soit.
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Sans attendre un cadre administratif, il est possible de partager les savoirs au sein de
laboratoires d’idée ou groupe de réflexion également en amont pour anticiper les
changements à venir. Il semble que ce soit une orientation retenue par la FNSPF pour 2014.
Gageons que cette initiative soit inspirée et rencontre l’adhésion d’un ensemble de
partenaires suffisamment nombreux et représentatif pour justifier les évolutions à mener au
niveau central.
Il serait prétentieux de croire que cette réflexion nationale aura obligatoirement une
incidence positive sur l’évolution des risques et de leurs natures, mais la connaissance
commune, voire la définition d’un nouveau paradigme créera un espace sans conteste
favorable à leur règlement.
Aussi, la mutation de la sécurité civile vers la protection civile doit être regardée, non
comme un retour vers le passé, mais comme un enjeu d’avenir.

« Il ne sert à rien de dire : « Nous avons fait de notre mieux ». Il faut réussir à faire ce qui
est nécessaire ».
Winston CHURCHILL
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ANNEXE 2
Grille de collecte et de traitement des données
#
Etudes%de%cas%:%données%à%traiter%
Thème%
%
La#structure#de#protection#civile#

Marges#de#fonctionnement#de#la#structure#

Les#résultats#de#la#structure#

Perception#générale#

Avantages#du#dispositif#

Information%à%recueillir%
L#Comment#s’est#déroulée#l’évolution#
historique#de#votre#système#de#protection#
civile#?#
#
L#Quel#est#l’intérêt#de#son#isolement#visLàL
vis#des#autres#structures#?#
#
L#Quels#pouvoirs#sont#attribués#à#la#
protection#civile#?#
#
L#De#quelles#origines#sont#les#personnes#
participant#au#fonctionnement#de#la#
structure#?#
#
L#Quel#est#le#budget#annuel##(origine#/#
montant)#?#
#
L#Quels#sont#les#objectifs#dévolus#à#la#
structure#?#
#
L#Quelle#stratégie#est#mise#en#place#pour#y#
parvenir#?#
#
L#PouvezLvous#présenter#un#exemple#
concret#?#
#
L#Comment#les#partenaires#politiques#et#
administratifs#considèrent#cette#
structure#?#
#
L#Comment#sont#perçus#par#la#population#
les#résultats#de#la#structure#?#
#
L#Quels#sont#les#avantages#incontestables#
d’une#telle#organisation#de#la#protection#
civile#?#
#

#
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Collection%and%data%processing%
%
#
Case%study%:%data%processing%
Theme%
%
The#structure#of#civil#protection#

Margins#of#functioning#of#the#structure#

The#results(profits)#of#the#structure#

General#perception#

Advantages#of#the#device#

Information%to%be%collected%
L#How#took#place#the#historic#evolution#of#
your#system#of#civil#protection?#
#
L#What#is#the#interest#of#its#isolation#
towards#the#other#structures?#
#
L#What#powers#are#attributed(awarded)#to#
the#civil#protection?#
#
L#Of#what#origins#are#the#persons#
participating#in#the#functioning#of#the#
structure?#
#
L#What#is#the#annual#budget#(origin#/#
amount)?#
#
L#What#are#the#objectives#devolved#to#the#
structure?#
#
L#What#strategy#is#organized#to#reach#
there?#
#
L#How#the#political#and#administrative#
partners#consider#this#structure?#
#
L#How#are#perceived#by#the#population#the#
results#of#the#structure?#
#
L#What#are#the#indisputable#advantages#of#
such#an#organization#of#the#civil#
protection?#
#

#
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!
ANNEXE 4
Grille d’analyse stratégique SWOT
Il s’agit d’analyser les possibilités d’évolution de l’environnement de la gestion des
situations d’urgence au niveau national par rapport à la recherche d’une cohérence de gestion
stratégique interministérielle.

Environnement externe à la politique publique

Environnement interne à la politique publique

RECHERCHE D’UNE COHERENCE DANS UNE AMBITION NATIONALE
FORCES / STRENGTHS
-

-

Création récente de la DGSCGC
au même niveau que les DGPN
et DGGN.
Réintégration de la planification
au sein de la DGSCGC.
Lieu unique d’implémentation
normative pour la sécurité
civile.
Regroupement des forces de
sécurité
civile
(sapeurspompiers, démineurs, pilotes,
UIISC, ESOL).
Une inspection professionnelle
spécifique.
Gestion centralisée des préfets

FAIBLESSES / WEAKNESSES
-

OPPORTUNITES /
OPPORTUNITIES
-

-

-

La
MAP
favorise
les
regroupements interservices /
interministériels.
Période
de
changement
favorable à l’émergence d’une
innovation.
Définition
d’une
stratégie
commune entre « sachants » sur
les différents événements de
protection des populations, des
biens et de l’environnement.
Utilisation de la connaissance
opérationnelle interministérielle
des officiers de sapeurspompiers en lien avec la
connaissance technique des
partenaires.
Réflexion sur les ESD (emplois
supérieurs de direction).

Peu de reconnaissance en termes
d’action et de pouvoir par les
autres DG (trop récent ?).
Absence de pouvoir vis-à-vis des
SDIS de par le statut d’EPA.
Gestion des moyens nationaux
confuse.
Ressources
sapeurs-pompiers
insuffisantes (problème de la
MAD) -> Manque de savoir-faire.
Ressources
en
personnel
insuffisantes
d’une
manière
générale.
Absence d’une vision stratégique.

MENACES / THREATS
-

-

Création de la CIC : interroge sur
la place du COGIC.
Manque de connaissances des
stratégies de sécurité globale.
Absence de prise en compte de la
nouvelle nature des risques.
Redondance des travaux sur un
même thème par ministère sans
cohérence initiale.
Renforcement de la culture
identitaire de chaque ministère
avec
ses
conséquences
opérationnelles.
Absence
de
la
vision
opérationnelle dans la réflexion
stratégique nationale.
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ANNEXE 5
Personnes ressources

⇒ Docteur Sergio ALBARELLO, médecin-chef de la Présidence de la République, étatmajor particulier, président de la société européenne de médecine de sapeurs-pompiers,
Paris, le 24 mai 2013
⇒ Colonel Grégory ALLIONE, conseiller sécurité civile au cabinet du ministre de
l’Intérieur, Paris, le 19 juillet 2013
⇒ Adrian BUCALOWSKI, direction générale de service d’incendie – coopération
internationale, le 22 août 2013
⇒ Philippe CANNARD, inspecteur général chargé de l’évaluation des services d’incendie
et de secours, inspection générale de l’administration (IGA), Paris, le 13 mai 2013
⇒ Colonel Emmanuel CLAVAUD, directeur départemental des services d’incendie et de
secours des Alpes de Hautes Provence, Lyon, le 2 mai 2013
⇒ Marc DEMULSANT, sous préfet, adjoint au sous directeur de la planification et de la
gestion des crises, direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises
(DGSCGC), Paris, le 16 mai 2013
⇒ Colonel Serge DELAIGUE, directeur départemental des services d’incendie et de
secours du Rhône, Lyon, le 2 mai 2013
⇒ Giovanni DE SIERVO, Représentant Monitoring information centre (MIC) pour l’Italie,
Union européenne, Lyon, le 15 juillet 2013
⇒ Laurent DUCAMIN, chef du bureau planification au sein de la sous-direction de la
planification de sécurité nationale, secrétariat générale à la défense et la sécurité nationale
(SGDSN), Paris, le 4 juillet 2013
=> Gérard DUFFIEUX, expert opérationnel et chef de projet sécurité civile chez
MASAGROUP, Lyon, le 31 juillet 2013
⇒ Commandant Éric DUVERGER, chef de division relations internationales, école
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), Aix-en-Provence, le 26
février 2013
⇒ Colonel Hervé ENARD, président de l’association nationale des directeurs et directeurs
adjoint des services d’incendie et de secours (ANDSIS), Grenoble, le 23 mai 2013
⇒ Colonel Eric FAURE, président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France (FNSPF), Paris, le 6 juin 2013 , le 28 septembre 2013
⇒ Colonel Éric FLORES, directeur départemental des services d’incendie et de secours de
l’Aveyron, Rodez, Paris, les 5 février 2013, 6 mars 2013, 12 mars 2013, 22 mai 2013, le 5
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défense et de sécurité Sud-Est, Lyon, les 28 janvier 2013, 8 mars 2013
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ANNEXE 6
Glossaire
ADPC

Association Départementale de la Protection Civile

AFP

Agence France Presse

ANDSIS

Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoints des Services
d’Incendie et de Secours

ARS

Agence Régionale de Santé

CCOZ

Cellule de Coordination Opérationnelle Zonale de la Gendarmerie

CCS

Centre de Coordination et de Sauvetage (Italie)

CDC

Centre De Crise du MAEE

CEA

Commissariat à l’Energie Atomique

CEM

Comprehensive emergency management

CGCT

Code Général des Collectivités Territoriales

CIC

Cellule Interministérielle de Crise

CIC (Police)

Centre d’Information et de Commandement

CIIBA

Comité Interministériel de l’Informatique et de la Bureautique dans
l’Administration

CIRCOSC

Centre Interrégional de Coordination de la Sécurité Civile

CMVOA

Cellule Ministérielle de Veille Opérationnelle et d’Alerte

CNCMFE NRBCE

Centre National Civile et Militaire de Formation et d’Entrainement aux
risques NRBCE

COBER

Centre Opérationnel Bercy

COC

Centre Opérationnel Municipal (Italie)

COD

Centre Opérationnel Départemental

CODIS

Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours

CODMD

Centre Opérationnel du Délégué Militaire Départemental

CODZ

Centre Opérationnel de Défense de Zone

COGIC

Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises

COIAZDS

Centre Opérationnel Inter-Armée de Zone de Défense et de Sécurité

COM

Collectivité d’Outre Mer

COM

Centre Opérationnel Mixte (Italie)

COPN

Centre Opérationnel Police Nationale

CORRUSS

Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Urgences Sanitaires
et Sociales

CORG

Centre Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie

COS

Commandant des Opérations de Secours

COZ

Centre Opérationnel de Zone

CPCO

Centre de Planification et de Conduite des Opérations

CRED

Centre de Recherche sur l’Epidémiologie des Désastres
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CRIFER

Contexte, Résultat, Indicateur, Finalité, Enjeux, Risques

CRICR

Centre Régional d’Information et de Coordination Routière

CROGEND

Centre de Renseignement et d’Opérations de la Direction Générale de la
Gendarmerie Nationale

CRRA

Centre de Réception et de Régulation des Appels

CPI

Centre de Première Intervention

CS

Centre de Secours

CSP

Centre de Secours principal

CTA

Centre de Traitement de l’Alerte

DDCS

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DDI

Direction Départementale Interministérielle

DDPP

Direction Départementale de la Protection des Populations

DDPS

Département Fédéral de la Défense, de la Protection de la Population et des
Sports

DDSP

Direction Départementale de la Sécurité Publique

DDT

Direction Départementale du Territoire

DG ARS

Délégation Régionale Agence Régionale de Santé

DGFiP

Direction Générale des Finances Publiques

DGGN

Direction Générale de la Gendarmerie Nationale

DGPC

Direction Générale de la Protection Civile

DGPN

Direction Générale de la Police Nationale

DGSCGC

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

DGSI

Direction Générale de la Sécurité Intérieure

DGSJSCS

Direction Générale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

DI.COMA.C

Direction de Commandement et de Contrôle (Italie)

DIRECCTE

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi

DOM

Département d’Outre Mer

DOS

Directeur des Opérations de Secours

DPC

Département de la Protection Civile

DPPSN

Direction de la Prospective et de la Planification de Sécurité Nationale

DRAAF

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DSC

Direction de la Sécurité Civile

DZCRS

Délégation Zonale Compagnie Républicaine de Sécurité

DZ Education

Délégation Zonale de l’Education

DZPAF

Délégation Zonale Police de l’Air et des Frontières

DZRI

Délégation Zonale du Renseignement Intérieur

DZ Travail

Délégation Zonale du travail
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EDF

Electricité de France

EMIAZDS

État-major Inter-Armée de Zone de Défense et de Sécurité

EMIZ

État-major Interministériel de Zone

EMIZDS

État-major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité

EMPC

État-major de Protection Civile

EMZ

État-major de Zone

EMZSC

État-major de Zone de Sécurité Civile

ENSOSP

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers

ERC

Emergency Response Centre

ESOL

Etablissement de Soutien Opérationnel et Logistique

FAR

Force d’Action Rapide

FNSPF

Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

FRR

Force de Réflexion Rapide

HCFDC

Haut Comité Français pour la Défense Civile

IGA

Inspection Générale de l’Administration

IHESI

Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure

INERIS

Institut National de l’Environnement industriel et des RISques

INGV

Institut National de Géophysique et de Vulcanologie

IPSN

Institut de Protection et de Sureté Nucléaire

LOPPSI

Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité
Intérieure

MAEE

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes

MEDDE

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

MIC

Monitoring and Information Center

MININT

Ministère de l’Intérieure

NATECH

Naturel – TECHnologique

NRBCE

Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique, Explosif

OFPP

Office Fédéral de Protection de la Population

OIPC

Organisation Internationale de la Protection Civile

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONU

Organisation des Nations Unies

ORSEC

Organisation de la Réponse de SEcurité Civile

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

PCC

Poste de Commandement Communal

PCS

Plan Communal de Sauvegarde

PDDS

Préfet Délégué à la Défense et la Sécurité

PESTEL

Politique, Economie, Social, Technologie, Ecologie, Législation

PPR

Plan de Prévention des Risques

ReATE

Réforme de l’Administration Territoriale de l’Etat
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RNS

Réseau National de Sécurité

SAMU

Service d’Aide Médical d’Urgence

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SGAE

Secrétariat Général des Affaires Européennes

SGAP

Secrétariat Général pour l’Administration de la Police

SGAR

Secrétariat Général des Affaires Régionales

SGCISN

Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Sureté Nucléaire

SGDN

Secrétariat Générale de la Défense Nationale

SGDSN

Secrétariat Général à la Défense et la Sécurité Nationale

SGG

Secrétariat Général du Gouvernement

SGMAP

Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique

SGMer

Secrétariat Général à la Mer

SIDPC

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

SIG

Service d’Information du Gouvernement

SIS

Service d’Incendie et de Secours

SNCF

Société Nationale des Chemins de Fer

SNPC

Service National de Protection Civile

SSI

Chambre Nationale de Situation (Italie)

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

SZSIC

Service Zonal des Système d’Information et de Communication

UE

Union Européenne

UFIP

Union Française des Industries Pétrolières

UZCFM

Unité Zonale de Coordination des Forces Mobiles

136!

!
TABLE DES FIGURES

FIG. 1 : INTERACTIONS AU COD......................................................................................................................................................26!
FIG.!2!:!INTERACTIONS!AU!COZ............................................................................................................................................................27!
FIG. 3 : INTERACTIONS AU NIVEAU NATIONAL ............................................................................................................................28!
FIG. 4 : CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DES SITUATIONS D’URGENCE EN FRANCE.............................................................29!
FIG. 5 : LA CONDUITE STRATEGIQUE DE LA CRISE AU CIC......................................................................................................31!
FIG. 6 : ORGANISATION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE EN POLOGNE ...................................................................69!
FIG. 7 : LES DIFFERENTS NIVEAUX D’INTERVENTION ................................................................................................................70!
FIG. 8 : LES QUATRE DIMENSIONS DE LA SECURITE CIVILE .....................................................................................................78!
FIG. 9 : SINISTRES « NATURELS » DANS LE MONDE ENTRE 1900 ET 2007 ..........................................................................82!
FIG. 10 : SINISTRES « TECHNOLOGIQUES » DANS LE MONDE ENTRE 1900 ET 2007.........................................................82!
FIG.!11!:!LE!«!CYCLE!DES!BESOINS!AUX!EFFETS!»..............................................................................................................................89!
FIG. 12 : NIVEAU DE COORDINATION ELEVE (SELON B. MAESTRACCI)...............................................................................95!
FIG. 13 : NIVEAU DE COORDINATION MOYEN (SELON B. MAESTRACCI).............................................................................96!
FIG. 14 : NIVEAU DE COORDINATION FAIBLE (SELON B. MAESTRACCI) .............................................................................96!
FIG. 15 : STRUCTURE NATIONALE SPECIFIQUE (SELON B. MAESTRACCI)...........................................................................97!
FIG. 16 : MODELE MIXTE (SELON B. MAESTRACCI) ..................................................................................................................97!
FIG. 17 : RECAPITULATIF DES DIFFERENTS MODELES NATIONAUX .......................................................................................98!
FIG. 18 : PROPOSITION D’UNE EVOLUTION A COURT TERME : UN LOBBYING D’EXPERTS ....................................102
FIG. 19 : PROPOSITION D’UNE EVOLUTION A MOYEN TERME : UNE FORCE D’ACTION RAPIDE .............................104
FIG. 20 : REPRESENTATION PROPOSEE ................................................................................................................107
FIG. 21 : PROPOSITION D’UNE EVOLUTION A TERME : UN POSITIONNEMENT INTERMINISTERIEL – VERSION 1 ....108!
FIG. 22 : PROPOSITION D’UNE EVOLUTION A TERME : UN POSITIONNEMENT INTERMINISTERIEL – VERSION 2 ....109!
!
!
!

137!

!
TABLE DES MATIERES!

INTRODUCTION ................................................................................................................................................1
1_ MISE EN PERSPECTIVE DE LA PROBLEMATIQUE ...........................................................................4
1.1. DEMARCHE DE LA RECHERCHE ....................................................................................................................4
1.1.1. Orientation de la recherche ................................................................................................................4
1.1.2. Engagement de la recherche...............................................................................................................5
1.2. VERS UNE NOUVELLE PROTECTION CIVILE ?................................................................................................7
1.2.1. Les apports conceptuels de la protection des populations .................................................................7
1.2.1.1. Lorsque l’histoire impose les concepts .......................................................................................7
1.2.1.1.1. Du fatalisme à la responsabilisation communale ................................................................8
1.2.1.1.2. La confusion des concepts.................................................................................................11
1.2.1.1.3. La consécration administrative..........................................................................................14
1.2.1.2. La sécurité civile dans le paysage contemporain ......................................................................17
1.2.1.2.1. Un positionnement administratif à éclaircir ......................................................................18
1.2.1.2.2. Une vision politique polymorphe ......................................................................................20
1.2.1.2.3. Un financement à préciser.................................................................................................23
1.2.1.3. La sécurité civile, interministérielle par nature.........................................................................25
1.2.2. Des enjeux notables faisant consensus .............................................................................................32
1.3. HYPOTHESES DE RECHERCHE ....................................................................................................................33
2_ INFLUENCES ET TENDANCES SUR LE MODELE ORGANISATIONNEL ....................................35
2.1. LES POSITIONNEMENTS NATIONAUX ..........................................................................................................35
2.1.1. Principe suivi des entretiens .............................................................................................................36
2.1.2. L’intérêt constaté de la démarche ....................................................................................................37
2.1.2.1. Les acteurs territoriaux..............................................................................................................37
2.1.2.2. Les acteurs nationaux................................................................................................................38
2.1.2.3. Les partenaires de la sécurité civile ..........................................................................................39
2.1.2.4. Les experts ................................................................................................................................40
2.1.3. Propriétés d’une structure de protection civile autonome ...............................................................40
2.1.3.1. Les acteurs territoriaux..............................................................................................................40
2.1.3.2. Les acteurs nationaux................................................................................................................41
2.1.3.3. Les partenaires de la sécurité civile ..........................................................................................41
2.1.3.4. Les experts ................................................................................................................................42
2.1.4. Retour sur le fonctionnement actuel .................................................................................................43
2.1.4.1. Les acteurs territoriaux..............................................................................................................43
2.1.4.2. Les acteurs nationaux................................................................................................................43
2.1.4.3. Les partenaires de la sécurité civile ..........................................................................................44

138!

!
2.1.4.4. Les experts ................................................................................................................................44
2.1.5. Synthèse des positionnements ...........................................................................................................45
2.2. MISE EN RELIEF AVEC D’AUTRES PAYS ......................................................................................................46
2.2.1. Utilisation de la méthode des cas - Justification ..............................................................................46
2.2.2. Design de la recherche .....................................................................................................................47
2.2.2.1. Cadre de la recherche ................................................................................................................48
2.2.2.2. élection des cas..........................................................................................................................48
2.2.3. Traitement et analyse des données ...................................................................................................49
2.2.3.1. La méthode................................................................................................................................49
2.2.3.2. L’exploitation............................................................................................................................50
2.2.4. Qualité de la recherche.....................................................................................................................51
2.3. ETUDES DES PAYS SELECTIONNES .............................................................................................................52
2.3.1. La Confédération Suisse ...................................................................................................................52
2.3.1.1. La structure de protection civile................................................................................................52
2.3.1.2. Positionnement général de la protection civile .........................................................................54
2.3.1.3. Marges de fonctionnement de la structure ................................................................................55
2.3.1.4. Les résultats de la structure .......................................................................................................57
2.3.1.5. Perception générale ...................................................................................................................57
2.3.1.6. Avantages du dispositif .............................................................................................................58
2.3.2. La République italienne ..............................................................................................................59
2.3.2.1. La structure de protection civile................................................................................................59
2.3.2.2. Positionnement général de la protection civile .........................................................................62
2.3.2.3. Marges de fonctionnement de la structure ................................................................................63
2.3.2.4. Les résultats de la structure .......................................................................................................64
2.3.2.5. Perception générale ...................................................................................................................64
2.3.2.6. Avantages du dispositif .............................................................................................................65
2.3.3. La République de Pologne ................................................................................................................65
2.3.3.1. La structure de protection civile................................................................................................65
2.3.3.2. Positionnement général de la protection civile .........................................................................68
2.3.3.3. Marges de fonctionnement de la structure ................................................................................70
2.3.3.4. Les résultats de la structure .......................................................................................................71
2.3.3.5. Perception générale ...................................................................................................................71
2.3.3.6. Avantages du dispositif .............................................................................................................72
2.3.4. Tableau de synthèse des observations ..............................................................................................72
2.3.4.1. La Suisse ...................................................................................................................................73
2.3.4.2. L’Italie.......................................................................................................................................74
2.3.4.3. La Pologne ................................................................................................................................75
3_ DISCUSSION DES RESULTATS – PERSPECTIVES.............................................................................76
3.1. LES TENDANCES GLOBALES ISSUES DE LA TRIANGULATION ......................................................................76
3.1.1. De l’importance du positionnement administratif ............................................................................76

139!

!
3.1.2. Le relevé des tendances majeures.....................................................................................................78
3.1.3. La sensibilisation à l’évolution des situations d’urgence.................................................................81
3.2. LE RAPPROCHEMENT DU MODELE FRANÇAIS .............................................................................................83
3.2.1. Le rapport à l’histoire.......................................................................................................................83
3.2.2. Le contexte national..........................................................................................................................87
3.3. LA PERTINENCE ET LES ALTERNATIVES D’UNE EVOLUTION .......................................................................89
3.3.1. Constat d’un consensus sur la pertinence d’une évolution ..............................................................89
3.3.2. L’influence sémantique .....................................................................................................................91
3.3.3. Des alternatives pour une rationalisation ........................................................................................93
3.4. LA PERCEPTION DE L’AUTEUR ...................................................................................................................99
3.4.1. De l’intérêt d’une autonomie stratégique .........................................................................................99
3.4.2. Un contexte politique qui impose des choix....................................................................................100
3.4.2.1. À court terme : un lobbying efficace ......................................................................................101
3.4.2.2. À moyen terme : une force d’action rapide.............................................................................103
3.4.2.3. À terme : la logique interministérielle ....................................................................................105
3.4.3. L’acceptation du changement .........................................................................................................111
CONCLUSION .................................................................................................................................................113
BIBLIOGRAPHIE ...........................................................................................................................................116
TABLE DES ANNEXES..................................................................................................................................124
TABLE DES FIGURES ...................................................................................................................................137
TABLE DES MATIERES ...............................................................................................................................138

140!

!

141!

!

RÉSUMÉ
La sécurité civile en France est de la compétence du ministère en charge de la sécurité civile qui est
le ministère de l’Intérieur, le seul à avoir à porter deux politiques publiques : la sécurité intérieure et
la sécurité civile.
C’est l’amorce de la confusion d’une politique de protection, mission régalienne assurée en majeure
partie par des moyens territoriaux, qui tente d’exister dans une structure à vocation sécuritaire.
Les textes récents (Livre Blanc sur la défense et la sécurité, code de la sécurité intérieure,…)
confirment la difficulté de se positionner au sein des structures centrales.
La mise en place de la cellule interministérielle de crise (CIC), place Beauvau, laisse douter de
l’avenir du centre opérationnel de gestion interministérielle de crises (COGIC) avec un
positionnement trop bas dans la hiérarchie pour jouer un rôle stratégique dans la gestion des
situations d’urgence.
Ces situations sont interministérielles par nature et nécessitent un fort leadership pour une
coordination optimale.
L’objet de ce mémoire est de reprendre l’histoire pour comprendre la situation actuelle en la
confrontant aux différentes sensibilités nationales. Supporté par une revue de littérature et un
parangonnage de pays ayant choisis une voie différente, l’auteur tente de répondre aux questions :
est-il pertinent de vouloir changer le positionnement politico-stratégique actuel et dans l’affirmative,
quelles sont les options possibles ?
----------------------Mots!clés : sécurité civile, protection civile, positionnement stratégique, interministériel,
ministère de l’Intérieur, politique publique, Livre Blanc, code de la sécurité intérieure, CIC,
COGIC, situation d’urgence !

ABSTRACT
In France, civil protection is the responsibility of the Ministry of Home Affairs. It is the only
ministry wich operates under two policies : homeland security and civil protection.
It marks the beginning of the confusion regarding France’s protection policy, since sovereign
functions are largely covered by territorial resources while trying to exist within a national securitycentered structure.
Recent texts such as the French « White Book on Defense and National Security » and the
Homeland Security code confirm the challenge of positioning civil protection within these central
govermental structures.
The establishment of the Civil Interministerial Crisis unit (CIC), with an operational center at
Beauveau (the ministry building), raises doubts about preservation of the interministerial crisis
management operating center (COGIC) Its position within the governmental hierarchy is not
signifiant enough to play a major strategic role in the management of emergencies.
Emergency’s situations are interministerial by nature and require a strong leadership for an optimal
coordination.
The purpose of this thesis is to attempt to understand the current civil protection situation in France
by confronting the different national visions.
Supported by publications review and a civil protection policy benchmark of relevant countries, the
autor attempts to answer these two questions: is it relevant to consider changing the current politicostrategic position and if so, what are the options ?
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142!

