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PROLEGOMENES
DESIGN DE LA RECHERCHE

L

'objet du présent mémoire est d'étudier la place de la France sur l'échiquier européen dans le
domaine de la formation de protection civile.

Dans une première partie, nous avons souhaité identifier dans quel environnement se situe notre
étude. Pour cela, nous avons analysé le mécanisme européen de protection civile aussi bien en
matière d'organisation de la réponse opérationnelle que de la préparation et la mise en œuvre des
formations propres à cette activité. Cette partie, essentiellement théorique a nécessité un travail
exploratoire du fonctionnement des instances européennes dépassant le seul cadre de la protection
civile. Nous avons surtout consulté les publications et les sites officiels des institutions européennes
accessibles depuis internet.
Pour décrypter certains rouages, notamment en matière d'engagement opérationnel et pour déceler
les jeux d'influence et de représentativité au sein des instances décisionnelles, nous avons réalisé
des entretiens avec des contacts français en poste au sein de la direction générale de l'aide
humanitaire et de la protection civile (DG ECHO), instance de la commission européenne.
Ces échanges ont été complétés par différentes lectures d'ouvrages relatifs à l'organisation de
l'Union Européenne, à ses politiques et programmes. Des mémoires sur la protection civile
européenne, précédemment réalisés, nous ont permis de mesurer combien, cette compétence
partagée, a fait l'objet de tâtonnement, bien que reconnue officiellement.
Dans la continuité de cette démarche de recherche, nous avons recensé les différentes entités
dispensant des formations de protection civile ainsi que les formes de partenariat existantes en
France.
Parallèlement, nous avons réalisé une synthèse sur les politiques européennes en matière de
formation ainsi que les dispositifs de financement inhérents; l’objectif étant de comprendre les
orientations générales de la formation, les financements et les volumes de crédits concernés. Nous
avons terminé cette partie par les dispositifs de normalisation, de certification et de promotion des
offres existants ou pouvant être mis en place.
Par souci de bien identifier l'ensemble des entités ayant trait à ce secteur d'activité et des relations
qui les unissent, nous avons réalisé au fur et à mesure de nos recherches une cartographie des
acteurs.
Dans la seconde partie qui consiste à cerner les enjeux et les intérêts à former des stagiaires
étrangers, nous avons d'une part réalisé une exploration au sein même de notre organisation
institutionnelle.
Cette recherche a été principalement conduite sous la forme d'entretiens avec des officiers de
sapeurs pompiers en poste à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
ou auprès de personnels des différentes écoles françaises de sapeurs pompiers: l’École Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers, l’École d'Application de la Sécurité Civile de
Valabre et au sein de Services Départementaux d'Incendie et de Secours.
D’autre part, nous avons recherché des actions similaires dans divers domaines d'activité telles que
l'armée et l'administration centrale. Pour cela, nous avons réalisé des entretiens à l’École spéciale
militaire de Saint-Cyr Coëtquidan et établi des contacts avec l’École Nationale d’Administration.
L'enjeu étant de mesurer le potentiel retour sur investissement de ce type d'actions et de bénéficier
de l'expérience d'autres structures françaises.

Nous avons rencontré des officiers de sapeurs pompiers français également experts européens de
protection civile afin de bénéficier de leur expérience en qualité de stagiaires et d’appréhender
l'organisation des formations de protection civile et leurs possibles adaptations en France.
Nous avons établi des liens avec le ministère des affaires étrangères. Au sein de cette institution,
nous avons, auprès d'experts, voulu mesurer le fonctionnement des rouages pouvant être des
vecteurs de diffusion de doctrines par la voie diplomatique. Cette piste a été également explorée par
l'analyse de rapports ministériels. Dans cette partie, nous avons rapidement identifié que les enjeux
et les intérêts de former des étrangers sont complètement interdépendants du contexte économique
et géopolitique du moment.
Dans un troisième temps, nous avons cherché simultanément la place de la France et les meilleures
techniques mises en œuvre par des pays moteurs dans ce secteur d'activité.
Pour cela, nous avons réalisé parallèlement deux études :
✔

Une étude sur l'organisation française en matière de formation des étrangers ainsi qu' un
recensement des différentes actions sur le territoire national. Nous avons adressé un
questionnaire aux différents services formation des SDIS de France et réalisé des entretiens
avec des écoles françaises représentatives, c'est à dire l'ENSOSP, l'ECASC et le SDIS du
Val d'Oise.

✔

Une étude des actions menées et des dispositions prises par certains pays pour remporter
des marchés et valoriser leurs formations. Cette étude, sous forme d'un questionnaire a pour
objectif d'identifier les meilleures méthodes employées, sorte de benchmarking. Ce
document a été transmis, via l'ENSOSP (Annexe 10. page 80), par messagerie électronique
auprès de référents identifiés au travers du réseau d'experts européens. Malheureusement, il
n'a pas fait l'objet d'un retour suffisamment conséquent pour apporter des éléments
probants. Nous n'avons pu déceler s'il s'agit d'une posture de protection destinée à ne pas
divulguer des informations importantes (voir mail Annexe 15. )ou tout simplement un
manque d'intérêts s'agissant d'un domaine jugé peu porteur.

Face à ce constat et afin de mener à bien notre étude, nous avons dû changer de stratégie et de
méthode. Aussi, afin d'identifier les écoles chargées de mission pour le compte de l'Union
européenne, nous avons recherché dans les rapports officiels les attributions des marchés de
formation de protection civile. Ces documents sont accessibles dans les bases documentaires depuis
les sites officiels de la Commission européenne, nous avons aussi établi un contact avec le service
compétent de la DG ECHO. En complément, et afin de connaître les tarifs et les démarches
entreprises par les centres de formation de protection civile européens, nous avons réalisé des
recherches sur leur documentation propre ou depuis leur site internet.
Enfin, pour proposer des solutions concrètes d'amélioration de l'action française, nous avons étudié
les textes qui définissent les missions des institutions impliquées dans l'action européenne pour la
protection civile. Nous avons également exploité des rapports ministériels et parlementaires relatifs
au rayonnement de la France à l'étranger. Les différents audits récemment réalisés sur L'ENSOSP
nous ont également permis d’approcher la dimension internationale de cette jeune structure.

INTRODUCTION

D

ans un contexte global de mondialisation, de l'émergence du concept de citoyen du monde, de
circulation de l'information quasiment instantanément, face à une exigence sans cesse
croissante de la population dans les sociétés modernes, les Etats doivent développer des stratégies
de résilience de plus en plus efficientes et élaborées.
Les dernières catastrophes naturelles majeures, la crainte d'attentats, avec en particulier le risque
NRBCE, ont mis en évidence la nécessité de préparer des réponses adaptées à des situations
pouvant dépasser les capacités de réponse d'un pays. Outre la nécessité de porter assistance aux
populations touchées par un sinistre majeur, il est également nécessaire de rétablir dans les
meilleurs délais l'organisation d'une société.
Ce simple constat a généré la mobilisation des politiques et des autorités publiques afin de
concourir à "la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à
l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours
d'urgence"1.
Pour cela, depuis une dizaine d'année, la communauté européenne élabore un mécanisme
communautaire de protection civile, aussi bien pour apporter son assistance à l'ensemble de ses pays
membres que pour être présente au niveau international. La protection civile reconnue par le Traité
de Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE)2 a pour but de définir les politiques de
prévention, de préparation et de mise en œuvre permettant de se protéger et de lutter contre les
sinistres ou catastrophes.
La protection civile est avant tout une compétence régalienne de chaque état, son action reste basée
sur les principes de subsidiarité et de solidarité. Depuis sa création, les institutions européennes se
sont interrogées sur une organisation solidaire.
Cependant, derrière un affichage d'unité et de mutualisation des États membres, se cache une autre
réalité. Chaque État peut faire valoir ses intérêts ou mettre en avant sa propre conception de la
protection civile. Face à cela, l'organisation de la protection civile européenne avance par
consensus. La proposition française d'un institut 3 européen de formation pour la protection civile et
l'action humanitaire, n'ayant pu voir le jour sous son concept originel, se met petit à petit en place
sous une autre forme. Ces tergiversations illustrent parfaitement « la politique des petits pas »,
application de la méthode Monnet-Schuman4. La mise en œuvre du mécanisme de protection civile
européen n'échappe pas à cette méthode.
Pour être optimale et efficace, cette capacité de réaction européenne nécessite une implication des
États membres et une coordination unique. L'organisation de la réponse opérationnelle passe par les
différentes phases de gestion d'une catastrophe, c'est à dire depuis l'identification des risques jusqu'à
l'intervention, ce processus comprenant les différentes phases intermédiaires de planification, de
formation, d'exercices et de prévention.
Dans un contexte de crise financière et de budgets contraints, la Commission européenne est très
vigilante sur la nécessité de maîtriser les coûts nécessaires au maintien de sa capacité de réponse
opérationnelle. Aussi, les différentes actions européennes en matière de formation et d'engagement
opérationnel sont coordonnées et centralisées. La Commission européenne provisionne et finance
1
2
3
4

Article L1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 196 du TFUE
Rapport de Michel Barnier, «Pour une force européenne de protection civile : EuropeAid», Mai 2006
Discours prononcé par Robert Schuman, le 9 mai 1950, qui est considérée comme le point de départ de l’intégration européenne.
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les actions de formation et d’entraînement des équipes d'intervention européennes.
Certains États membres ont adopté des démarches visant à se positionner de manière attrayante sur
l'organisation communautaire des formations de protection civile, en vue essentiellement de
rechercher de nouveaux subsides mais également de positionner leur modèle d'organisation et
d'influer sur les évolutions de la protection civile européenne.
La France, incontestablement reconnue pour son savoir faire est très bien positionnée dans le
mécanisme européen dont elle est l'élément moteur. La Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises (DGSCGC) participe à la conception de projets pilotes de l'Union
européenne qui devraient aboutir à des actions fortes de formations. Les écoles françaises semblent
toutefois avoir du mal à trouver leur place dans le mécanisme de protection civile.
Sur la base de ce constat, comment est-il possible de repositionner la France dans l'offre des
formations de protection civile européenne ?
L'étude menée dans le présent mémoire s'attachera à comprendre les mécanismes européens, à
identifier les instances stratégiques ainsi que les différents acteurs. Afin de répondre à la question
de recherche, il conviendra au préalable de s'interroger sur les points suivants:
✔

Quel est le besoin européen en matière de formations de protection civile ?

✔

Comment les réponses à ce besoin s'organisent-elles?

✔

Comment est positionnée la France vis-à-vis de ses partenaires européens ?

✔

Quels sont les intérêts de la France à se positionner dans ce domaine?

Dans une première partie, nous nous attacherons à décrire les mécanismes de la protection civile
européenne, l'organisation et les outils de valorisation de la formation ; nous en déduirons nos
hypothèses de recherche. Dans une seconde partie, après avoir confronté ces hypothèses à des
investigations de terrain à travers l'expérience de diverses structures françaises et européennes, nous
proposerons des recommandations de promotion de l'offre française et des perspectives de
développement.
Afin d'être réalisables, nos préconisations respecteront le cadre réglementaire national et européen.
Dans le périmètre de ce mémoire, l'étude de l'offre française en matière de formation de protection
civile sera exclusivement cantonnée aux actions dispensées par les écoles institutionnelles. Les
actions réalisées dans le cadre associatif ne seront pas abordées.
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PARTIE 1. IDENTIFICATION DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL REGLEMENTAIRE
ET NORMATIF: COMPREHENSION DU MECANISME EUROPEEN DE PROTECTION
CIVILE ET DE L'ORGANISATION DE LA FORMATION
Le principe fondateur de la construction européenne repose sur une volonté partagée d'éviter de
réitérer un conflit majeur. Bien que libérées des guerres destructrices, les nations européennes
restent confrontées aux sinistres majeurs d'origine humaine ou naturelle5.
La prise en compte de cette réalité a conduit les institutions européennes à imaginer une réponse
opérationnelle adaptée. Afin de garantir la pérennité et l’efficience du dispositif, divers acteurs
mettent en œuvre, en Europe, des enseignements dans le domaine de la protection civile. Intégrées
dans le système communautaire des formations tout au long de la vie, ces formations peuvent
bénéficier de certains outils de valorisation et de promotion.
1.1. Mécanisme de l'organisation de la réponse opérationnelle
L'intervention communautaire vise à "soutenir et compléter les efforts déployés par les États
membres pour protéger, principalement les personnes, mais aussi l'environnement et les biens, y
compris le patrimoine culturel, en cas de catastrophes naturelles ou causées par les activités
humaines, d'actes terroristes ou d'accidents technologiques "6, et de "pollution marine accidentelle"7.
Elle permet d'assurer la coordination et d'optimiser la réponse apportée aux États requérants par
l'amélioration de l'efficacité des moyens mobilisés.
De par ses résolutions, le Parlement européen a souhaité que la protection civile dépasse son rôle
premier de coordination de l'action8. Depuis plus de trente ans, les États membres ont
progressivement souhaité coordonner leurs actions sur le plan de prévention et de la réponse face
aux catastrophes d'ampleur.
Suite à de nombreuses avancées, un champ d'action communautaire mieux défini en matière de
protection civile et une organisation structurée au sein des institutions européennes ont ainsi pu
émerger.
1.1.1. Le besoin d'une action communautaire dans le domaine de la protection civile:
L'histoire de la protection civile sur le plan communautaire a débuté par le développement d'une
politique environnementale. Sur cette base, la volonté de coordonner les actions en matière de
protection civile européenne a germé. En parallèle, un cadre législatif riche est venu compléter le
dispositif.
1.1.1.1. Le développement d'une politique environnementale : première étape de la protection civile
européenne:
Durant les premières années de la construction européenne, les problématiques liées à
l'environnement ne constituaient pas une priorité. Le point de départ d'une politique internationale
partagée de protection de l'environnement a lieu lors de la conférence de Stockholm9.
5
6
7
8
9

« La protection civile, acteur majeur de la gestion des crises ? Pour un concept universel de protection des populations en temps de paix »,
colonel Bruno MAESTRACCI, thèse de doctorat, p 286, 3 décembre 2011
Décision du conseil n°2007/162/CE Euratom du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile, JOUE L71 du 10 mars
2007
Décision du conseil n°2007/779/CE Euratom du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte), JOUE
L 314 du 1er décembre 2007.
Volonté affirmée du Parlement européen que soient adoptées des sanctions pénales à l'encontre des pyromanes ayant généré des feux
dévastateurs, résolution du 18 mai 2006, bulletin UE 9-2006 Environnement.
Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain (CNUEH) à Stockholm du 5 au 16 juin 1972 qui donnera naissance au Programme
des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).
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Cette prise de conscience mondiale s'est également traduite en Europe par la prise d'initiatives dans
ce domaine lors du sommet de Paris en octobre 197210.
L'instauration d'un titre spécifique dans le traité instituant la communauté européenne apparaît
comme déterminante dans la prise en compte des questions d'environnement sur le plan
communautaire11. L'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne élève l'environnement au
rang d'objectif communautaire12.
Sur les fondations posées par une volonté commune de protéger l'environnement et les populations,
la protection civile a pu se construire.
1.1.1.2. La volonté d'une action communautaire dans le domaine de la protection civile:
Étroitement liées à celles de l'environnement, les préoccupations liées au domaine de la protection
civile sont relativement anciennes. Les premiers débats dans les instances communautaires sur la
coordination et l'assistance entre États membres remontent aux années 1965, 1972 et 197313.
Les problématiques communes liées à des risques de même nature ont incité les États, ou les
régions limitrophes, à établir des accords bilatéraux afin de développer leur collaboration. Certains
sont d'ailleurs encore en vigueur aujourd'hui14.
Enfin, face à l'augmentation de l'intensité et de l'occurrence des catastrophes d'origine naturelle,
technologique ou anthropique, les membres de l'Union européenne se sont interrogés sur le
dimensionnement de leurs capacités d'intervention. Conscients de leurs limites face à un événement
majeur, l'idée d'une prise en charge communautaire de la protection civile est naturellement
apparue. Elle est conforme à l'esprit de solidarité, socle fondateur de l'Union.
L'engagement de plus en plus significatif des institutions européennes en matière de protection
civile s'est notamment traduit par l'apparition d'un cadre législatif en constante évolution et la mise
en place d'un mécanisme européen en 2001 dans le cadre de la Présidence française de l'Union
européenne.
1.1.1.3. Un cadre législatif nécessaire à un dispositif émergent :
En 1987, près de quatre décennies après la création de la CECA 15, une résolution du Conseil des
Communautés européennes et des représentants des gouvernements des États membres pose le
premier socle d'une coopération européenne dans le domaine de la protection civile16.
Suite aux catastrophes, naturelles et technologiques, qui ont touché les pays européens au cours des
années 90, les services nationaux de protection civile se sont développés et regroupent alors près de
cinq millions de personnes, professionnelles ou volontaires. Afin de renforcer leur coopération, le
Conseil décide d'instituer le premier programme d'action communautaire en faveur de la protection
civile pour une période de deux ans (1998 - 1999) 17. Cette initiative sera reconduite en 1999 pour la

10 Sommet de Paris du 19 au 21 octobre 1972. Les chefs d’État et de gouvernement définissent de nouveaux domaines d'action communautaire
impliquant la mise en œuvre de politiques régionale, environnementale, sociale, énergétique et industrielle.
11 Acte unique européen, 17 février 1986, la compétence communautaire est notamment élargie au domaine de l'environnement
12 Préambule et article B du traité sur l'Union européenne, ou traité de Maastricht, 7 février 1992, JOUE n° C 191 du 29 juillet 1992)
13 Question écrite n°339/73 de M. Willi MÜLLER à la commission des communautés européennes : Protection civile contre les catastrophes, JOUE
C 12 du 9 février 1974. Souce site UE : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1974:012:FULL:FR:PDF
14 Décret n°63-86 du 1er février 1963 suite à l'accord du 10 décembre 1962 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Grand Duché du Luxembourg sur l'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de secours français et luxembourgeois.
15 Communauté européenne du charbon et de l'acier créée lors du traité de Paris le 18 avril 1951
16 Résolution n°87/C176/01 du 25 juin 1987 de Conseil et des représentants des gouvernements des États membres relative à la mise en place d'une
coopération communautaire en matière de protection civile, JOUE C 176 du 4 juillet 1987
17 Décision du Conseil n° 98/22/E du 19 décembre 1997 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile, JOUE L
8 du 14 janvier 1998.
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période 2000 à 200418 puis prolongée jusqu'au 31 décembre 200619.
Ce programme visant à "faciliter la coopération, les échanges d'expérience et l'assistance mutuelle
entre les États membres" devait contribuer à 5 objectifs20:
✔

la prévention des risques et des dommages aux personnes, à l'environnement et aux biens en
cas de catastrophe naturelle ou technologique;

✔

l'accroissement du degré de préparation des acteurs de la protection civile dans les États
membres;

✔

la contribution à la détection et à l'étude des causes des catastrophes;

✔

le perfectionnement des méthodes d'intervention et de rétablissement des capacités après les
situations d'urgence;

✔

l'information, l'éducation et la sensibilisation du public.

Basé sur un instrument financier21, la dernière étape législative marquante est l'instauration par le
Conseil d'un mécanisme européen de protection civile 22 dans le domaine de la protection civile23
visant à soutenir et à favoriser une coopération renforcée entre des États membres lors d'événements
naturels, terroristes ou technologiques, nécessitant une réaction d'urgence.
Au titre de l'année 201324, le budget alloué à la protection civile est de 23 500 000 euros25.
Cette évolution législative dans le domaine de la protection civile à l'échelle communautaire a
permis de préciser son champ d'action.
1.1.2. Un champ d'action communautaire mieux défini en matière de protection civile:
Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne mais également des pays tiers peuvent prendre
part au mécanisme communautaire de protection civile. Son but est de renforcer l'efficacité des
systèmes de prévention des catastrophes et de protection contre celles-ci 26. Pour cela, une série
d'actions concrètes et pragmatiques a été mise en place lors de la refonte du mécanisme
communautaire de protection civile27.
Bien qu'elle reporte sine die la création d'une force européenne de protection civile, en plus d'arrêter
les modalités de préparation et de réaction aux urgences, la refonte reprécise également la place de
la protection civile au sein des institutions européennes.
1.1.2.1. La préparation aux urgences:
Afin que les secours soient rapidement mobilisés et coordonnés efficacement, des mesures
18 Décision du Conseil n°99/847/CE du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile.
19 Décision du conseil n°2005/12/CE du 20 décembre 2004 portant modification de la décision n°1999/847/CE en ce qui concerne l'extension du
programme d'action communautaire en faveur de la protection civile, JOUE L6 du 8 janvier 2005.
20 Synthèse de la décision du Conseil n°99/847/CE du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection
civile, http : // europa.eu/legislation_summaries/other/.
21 Décision n°2007/162/CE, Euratom du Conseil instituant un instrument financier pour la protection civile, JOUE L 71 du 10 mars 2007.
22 Désigné sous le mot unique "Mécanisme" au sein de la DG ECHO
23 Décision du Conseil n°2001/792/CE Euratom du 23 octobre 2001, JOUE L 297 du 15 novembre 2001
24 Décision d'exécution de la Commission du 18 décembre 2012 concernant l’adoption d’une décision de financement pour 2013 dans le cadre de la
décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil instituant un instrument financier pour la protection civile.
25 18,2 millions d'euros au profit de la protection civile au sein de l'Union, 0,3 million d'euros pour les dépenses liées à la gestion administrative et
5 millions d'euros au titre des interventions de protection civile dans les pays tiers.
26 Article 196 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007
27 Article 2 de la décision n°2007/779/CE Euratom du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte),
JOUE L314 du 1er décembre 2007.
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préparatoires ont été définies tant au niveau communautaire qu'au niveau des États membres28.
a. sur le plan communautaire:
La première et la plus significative de toutes ces mesures est la mise en place et la gestion par la
Commission du centre de suivi et d'information, du MIC 29. Cet organe opérationnel du mécanisme
communautaire de protection civile est situé dans les locaux de la Commission à Bruxelles. Activé
en permanence, il permet à cette institution de répondre aux catastrophes majeures survenant à
l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté, en transmettant efficacement et rapidement la
demande de mobilisation des moyens de protection civile des États membres30.
La mise en place et la gestion par la Commission d'un système commun de communication et
d'information d'urgence, le CECIS31, constitue la seconde mesure significative de l'action
communautaire en matière de protection civile. Ce dispositif permet l'échange d'informations entre
le MIC et les points de contacts nationaux des 28 États membres ainsi que des 4 autres pays
participant au mécanisme32.
L'objectif principal est de relier électroniquement les autorités nationales chargées de la protection
des citoyens contre les risques naturels et technologiques. En améliorant l'interopérabilité entre les
autorités compétentes, l'outil permet de faciliter les échanges d'informations générales, de recenser
les moyens potentiellement disponibles, de partager des expériences mais également d'assurer une
veille permanente. Il offre ainsi une prise en compte immédiate d'une demande d'aide et améliore
ainsi l'organisation de la réponse communautaire lors des situations d'urgence.
Enfin, le dernier apport du programme d'action en faveur de la protection civile porte sur
l'élaboration, par la Commission, d'un programme de formation destinée à améliorer la
compatibilité et la complémentarité entre les équipes d'intervention. Il est essentiel dans la
préparation des experts internationaux chargés de l'évaluation et / ou de la coordination. Élément
important du mécanisme, le programme de formation fournit également une excellente plate-forme
pour le partage d'expériences et les échanges sur les modes de fonctionnement des différents
systèmes nationaux.
b. une préparation accrue des États membres:
Lorsque l'assistance internationale est nécessaire dans une situation de catastrophe, la coopération
entre les équipes nationales et internationales sur le terrain est essentielle pour le succès de
l'opération. L'efficacité de l'aide internationale peut ainsi être réduite suite à des problèmes de
coordination ou de communication. Afin d'éviter ces écueils, le mécanisme communautaire de
protection civile prévoit une variété d'outils permettant la préparation des équipes européennes : les
exercices, la formation et l'échange d'experts.
La variété des formations offertes permet aux différents acteurs nationaux d'acquérir une meilleure
connaissance du mécanisme et de partager leur expertise respective. Lors d'exercices à l'échelle
européenne, les équipes de divers États membres, peuvent tester leur compatibilité et leur
coopération. Enfin, le programme d'échange d'experts vise à améliorer la prise en compte des
différents systèmes de réponse aux catastrophes.
Sur le plan de la gestion des ressources, les États membres doivent 33, notamment, sélectionner les
28
29
30
31
32
33

Huitième considérant de la décision ibid.
Monitoring and Information Centre.
« Focus sur le centre d'information et de monitoring de la Commission européenne MIC », Humanitaire, 19, été 2008.
CECIS : Common Emergency Communication and Information System.
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Islande, Liechtenstein et Norvège.
Article 4 de la décision n°2007/779/CE Euratom du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte),
JOUE L314 du 1er décembre 2007.
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experts34 amenés à participer à une mission d'évaluation ou de coordination et constituer des
modules d'intervention. Au nombre de dix-sept35 (cf Annexe 2. , page 67), ces modules composés
des ressources d'un ou plusieurs États membres, sont interopérables et en mesure de répondre aux
besoins immédiats.
Enfin, les États participant au mécanisme doivent identifier les moyens disponibles et projetables
dans un délai de douze heures après réception de la demande d'aide.
L'ensemble de ces éléments, recensé via le CECIS, vient incrémenter la base de données du MIC.
Ils permettront de réagir face à une urgence majeure.
1.1.2.2. La réponse aux urgences36:
La notion de « réaction », comprend toute action entreprise au titre du mécanisme 37 pendant et après
une urgence majeure pour faire face à ses conséquences immédiates38.
Il convient cependant de rappeler que la protection des populations en temps de paix est une
prérogative de chacun des États membres, qui doit assurer la prévention et la gestion des
conséquences d'accidents ou événements de toute nature.
La protection civile n'est donc pas une compétence communautaire, les institutions européennes
n'intervenant qu'en soutien des actions menées par le pays impacté39.
Tout État membre frappé, ou susceptible de l'être, par une urgence majeure peut adresser une
demande d'assistance directement à un autre pays du mécanisme ou par l'intermédiaire du centre de
veille et d'information (MIC). Dans ce cas, la commission se charge de transmettre, sans délais, la
demande aux points de contact des pays membres via le système commun de communication et
d'information d'urgence (CECIS).
Les réponses transmises sont centralisées et analysées par le MIC qui informe le pays dont émane la
demande de la disponibilité des moyens de secours.
En fonction de ces éléments, le pays requérant sélectionne et sollicite directement les moyens
d'assistance qui lui sont nécessaires.
En parallèle, le MIC assure un rôle de centre d'informations en compilant les données utiles aux
opérations et en diffusant régulièrement leurs mises à jour à tous les pays engagés (cf. Annexe 3.
page 68).
Conformément au principe de subsidiarité, socle du mécanisme, la direction des opérations de
secours relève de l’État membre demandeur qui fixe les lignes directrices des tâches confiées. Les
modalités d'exécution sont du ressort du responsable des moyens désigné par l’État membre portant
assistance.
Toutefois, le pays sinistré peut demander aux équipes d'intervention fournies par les États membres
et la Commission d'assurer la direction des opérations. Dès lors, ces équipes doivent coordonner
leurs actions avec, le cas échéant, le soutien des équipes d'experts chargées de l'évaluation ou de la
coordination. Ces dernières sont envoyées dans le cadre du mécanisme afin d'aider le gouvernement
du pays sinistré à identifier la contribution du mécanisme qui sera la plus appropriée.
34 Article 5 ibid
35 Alinéa 6 du préambule de la décision n°2010/481/UE Euratom du 29 juillet 2010 modifiant la décision 2004/277/CE Euratom
36 Mécanisme européen de protection civile", europa.eu/legislation_summaries/environnment
37 Depuis sa création en 2001, le mécanisme communautaire de protection civile a été activé plus de 180 fois suite à différentes catastrophes. Les
plus importantes sont notamment le tsunami en Asie du Sud (2004-2005), les cyclones Katrina et Rita aux USA (2005), les séismes en Chine
(2008), Haïti (2010), au Japon (2011), les feux de forêts en Grèce (2007 et 2012).
38 Article 3 de la décision n°2007/779/CE Euratom du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte),
JOUE L314 du 1er décembre 2007.
39 Introduction du rapport d'information n°237 sur l'action communautaire en matière de protection civile, par M. Paul GIROD, sénateur, séance du
3 mars 2006.
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En cas d'urgence majeure survenant à l'extérieur de la Communauté, la présidence du Conseil veille
à la coordination politique et stratégique des opérations, la Commission conservant son rôle de
coordination opérationnelle. Ce dernier comprend des activités de dialogue ou de liaison constante
avec les points de contact des États membres, avec les pays tiers touchés, avec tous les intervenants
importants et les services de l'Organisation des Nations Unies. Afin d'optimiser les synergies et
éviter les doubles emplois, la coordination globale est assumée par les Nations Unies lorsque son
service compétent est sur place40.
Le mercredi 15 mai 2013, lancement de l'European Emergency Response Center41:
Après plus de 10 années d'expérience en matière de coordination d'urgence avec le MIC, la
Commission met en œuvre le nouvel organe opérationnel du mécanisme de protection civile de
l'Union européenne.
«Les catastrophes étant de plus en plus nombreuses et complexes, il est essentiel de réagir de
manière immédiate et coordonnée pour sauver des vies. Nous avons créé le centre de réaction
d’urgence pour permettre à l’UE et à ses États membres de réagir plus rapidement et de manière
plus efficiente aux grandes catastrophes, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine.»42
Activé en permanence, le centre de réaction d'urgence dispose de trente opérateurs et experts. Tout
comme le MIC, son prédécesseur, le centre de réaction d'urgence reçoit et analyse les demandes de
concours des pays touchés. Il assure la coordination entre les États membres, la Commission, le
pays sinistré, les partenaires humanitaires et les équipes de protection civile projetées sur site.
Afin d'éviter les redondances d'actions, inutiles et coûteuses, le CRU43 vise une coopération étroite
entre les différents services européens chargés de traiter les situations d'urgence et de l'aide
humanitaire. « Réceptacle de toutes les crises »44, le centre peut se voir renforcé au besoin par des
spécialistes des autres Directions Générales45.
De par un changement qualitatif de partage de l'information et un rôle plus proactif en matière de
planification, de suivi, de préparation, de soutien logistique et de coordination opérationnelle, le
nouveau centre opérationnel voit son rôle significativement accru.
Cette optimisation des capacités de suivi et d'analyse est réalisée au moyen des technologies les plus
avancées en matière d'imagerie satellitaire et d'alerte précoce46.

Illustration 2: Les locaux du centre de réaction d'urgence
(source : bruxelles2.eu/tag/mic)
40
41
42
43
44
45
46

Le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, le BCAH NU ou en anglais UN OCHA.
Emergency Response Center (ERC ou ERCC) - Centre européen de réaction d'urgence et de coordination Mme Kristalina GEORGIEVA, Bruxelles, communiqué de presse n° IP/13/422 du 15 mai 2013.
Centre de Réaction d'Urgence (En anglais ERC : Emergency Response Centre)
M. Claus SORENSEN, Directeur Général « Aide humanitaire et protection civile - ECHO », bruxelles2.eu/tag/mic, 15 mai 2013.
DG Énergie (en cas d'urgence radiologique), DG Sanco (en cas de risque épidémique), DG Move (en cas de problème sur les transports).
Memo n°13/427 Spokerspersons' service, Brussels, 15 may 2013
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1.1.2.3. La protection civile au sein des institutions européennes:
Positionnée initialement au sein de deux directions générales distinctes 47, la protection civile et
l'aide humanitaire interagissent alors difficilement, chacune exerçant de façon autonome ses
missions.
Suite à l'adoption du traité de Lisbonne, l'office humanitaire des communautés européennes devient
direction générale de l'aide humanitaire en 2004 puis direction générale de l'aide humanitaire et de
la protection civile - ECHO en 2010.
L'objectif de la création de cette nouvelle structure au sein de la Commission est d'optimiser et
uniformiser la réponse au profit d'un pays confronté à une crise humanitaire ou une catastrophe.
Composée de trois directions, elle est placée sous la responsabilité de Mme Kristilina
GEORGIEVA, commissaire bulgare en charge de la coopération internationale, de l'aide
humanitaire et de la réponse aux crises. Le nouveau centre de réaction d'urgence est intégré au sein
de l'unité B1 « réponses aux crises » de la direction «opérations humanitaires et de protection
civile » managée par M. Juha AUVINEN et M. Peter BILLING (cf. Annexe 4. ). Il collabore
étroitement avec les unités A3 « Cadre Politique et Opérationnel » et A5 « Politique de Protection
civile, Prévention, Préparation et Réduction des risques de catastrophe ».
Au sein de ces structures, des experts nationaux "détachés" (END) assistent les fonctionnaires en
fournissant aux institutions et agences européennes, pendant une période de 6 mois à 4 ans, une
expertise spécifique48. Ils sont mis à disposition par leur Etat membre et donc rémunérés par une
administration de celui-ci.
Dans ce cadre, il convient de noter que la France est très peu représentée par des officiers de
sapeurs-pompiers49. En effet, d'une part les conditions statutaires de détachement et de réintégration
semblent constituer un frein pour les cadres relevant des SDIS et d'autre part il existe une
méconnaissance de ces opportunités d'emploi.
Pour répondre à ses prérogatives en matière de protection civile, chaque État membre a développé
ses propres référentiels de formation s’appuyant sur des structures publiques ou privées.

1.2. Mécanisme et acteurs de la formation de protection civile en Europe
La mise en œuvre nationale ou communautaire des formations en matière de protection civile au
sein de l'union européenne est réalisée aussi bien par des acteurs publics que privés.
Dans le cadre d'une organisation multilatérale, les modalités d'exécution entre les différentes parties
sont définies au moyen d'un partenariat.

47 La protection civile est alors positionnée au sein de la direction générale Environnement alors que l'aide humanitaire au sein de la DG ECHO :
European Community Humanitarian aid Office ou office humanitaire des communautés européennes.
48 www.rpfrance.eu/END-statut-et-postes-vacants.html
49 Le commandant Laurent De PIERREFEU, affecté au sein du centre de réaction d'urgence, a quité ses fonctions en août 2013
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1.2.1. Les acteurs de la formation de protection civile en Europe
1.2.1.1. Les organismes de formation de Protection Civile ou de sécurité
a. En FRANCE
Dans le domaine public
L'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs pompiers volontaires 50 énumère les
différents organismes susceptibles de dispenser des stages. Ces derniers peuvent ainsi être organisés
par l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), l’École
d'application de sécurité civile (ECASC), les établissements publics inter-départementaux
d'incendie et de secours (EPIDIS), les organismes de formations ayant passé convention avec
l'ENSOSP, un EPIDIS ou un SDIS, un organisme de formation de sécurité civile.
INFFOLOR51 indique par ailleurs que les formations destinées aux sapeurs-pompiers peuvent être
dispensées par des écoles, des universités ou toute structure agrées par le ministère de l'intérieur,
ainsi qu'au sein des services publics et des entreprises concourant aux missions de sécurité civile.
Enfin, les corps militaires chargés de la sécurité civile que sont le Bataillon des Marins-Pompiers
de Marseille (BMPM), la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) ainsi que les 3 Unités
d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile (UIISC), disposent également de leurs propres
structures de formation.
Malgré ce nombre important d'acteurs dans le domaine de la formation de sécurité civile, quasiment
aucun à l'exception de l'ECASC ne forme régulièrement des personnels aux modules de protection
civile européens, ainsi qu'à des modules du mécanisme européen.
Par ailleurs, de nombreuses formations de niveau licence ou master portant sur la gestion des
risques dans des domaines proches de ceux de la protection civile sont proposées par des
universités. L'ENSOSP ou l'ECASC sont partenaires de certains de ces diplômes.
Dans le secteur privé
Un grand nombre de petites sociétés proposent des formations dans le domaine de la sécurité
incendie ou le secourisme (EPI52, ESI53, SST54, ...) mais peu d'organismes proposent des formations
plus complexes notamment pour les diplômes de niveau 4 ou inférieur. En effet, selon Xavier
Latour55 actuellement le niveau V concerne 90% des salariés du secteur ce qui confirme, voire
engendre, un sentiment de sous-qualification des personnels. Ils sont malheureusement perçus
comme étant là plus par défaut que par vocation, contrairement à d’autres États européens dans
lesquels l’image est bien meilleure56.
Privés en contrat ou partenariat public
En France, on notera que peu d'organismes forment à la fois dans le domaine public et dans le
domaine privé sur les métiers de la sécurité. Non seulement il ne semble pas y avoir de synergie
entre les deux mondes, mais des tensions existent même sur la limite de compétence de chacun des
acteurs57.
50
51
52
53
54

Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires NOR : INTE1315093A
INFFOLOR Portail lorrain d'information sur la formation et l'orientation tout au long de la vie
EPI Equipier Première Intervention
ESI Equipier de Seconde Intervention
SST Sauveteur Secouriste du Travail – Environ 2000 organismes agréés selon le document "Liste des organismes de formation habilités par le
réseau "maladie risque professionnels / INRS" édité par l'INRS V14/02/2013
55 Docteur en droit, Maître de conférences en droit, directeur de la licence professionnelle “Sécurité des biens et des personnes”
56 Source site internet Union des Entreprises de Sécurité Privée - http://usp-securite.org/-Formation-Etat-des-lieux-.html
57 Entretien au CNPP le 09 avril 2013 avec MM Thibault GOUSSET et M.Patrick HEBBELYNCK
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b. En EUROPE
●

Dans le domaine public

Les différentes recherches sur la formation de protection civile en Europe font apparaître qu'un
grand nombre d'états ont regroupé la gestion de leurs formations, à défaut des formations ellesmêmes, au sein de collèges ou universités.
Ces collèges peuvent être scindés en deux parties, l'une plutôt destinée à la formation des
personnels d'exécution, l'autre à celle de l'encadrement.
Quelques-uns de ces collèges affichent clairement leur volonté de former des personnels afin qu'ils
participent aux actions de protection civile européenne voire mondiale.
Le collège de KUOPIO en Finlande n'hésite pas ainsi à afficher sa capacité à former les personnes
travaillant à l’international dans la gestion civile des crises58. Une démarche identique est mise en
œuvre en Suède par le "MSB59 College Sandö".
●

Dans le secteur privé

Dans les pays du nord de l'Europe, on notera la très forte implication dans la formation des acteurs
de la protection civile d'organismes privés ou d'associations.
Ainsi, certains organismes de formation privés sont identiques à ceux du secteur public ou sous un
nom différent, ils dispensent des formations proches. C'est notamment le cas de la société Falck au
Danemark, ou bien du Fire Service College de Morton en Angleterre. Ce dernier, passé sous statut
privé le 28 février 2013 est adossé à l'organisme "FPA 60" qui est une association délivrant des
conseils et des formations dans tous les aspects de la sécurité incendie61.
Il existe par ailleurs, plusieurs organismes de formation privés, totalement indépendants des États
qui proposent à travers l’Europe des formations essentiellement tournées vers la sécurité industrielle
on pourra notamment citer "l'International Safety Training Collège (ISTC)".
●

Privés en contrat ou partenariat public

On note ainsi que dans plusieurs pays notamment du nord de l'Europe, la frontière entre la
formation des intervenants de protection civile du domaine public et ceux du domaine privé est plus
ténue qu'en France. Souvent cette formation est réalisée par les mêmes organismes. Cette mise en
commun des ressources de formation semble créer une synergie permettant de proposer un éventail
plus large de formations allant jusqu'à la participation à des actions à l'étranger.
1.2.1.2. Les organisations nationales dans le domaine de la Protection Civile
Il existe dans le domaine de la protection civile de nombreux acteurs, qui, sans avoir pour objectif la
formation des personnels dans le domaine de la protection civile, contribuent de façon plus ou
moins directe à la réalisation ou à la promotion de ces actions pédagogiques.
a. En France
La Direction de la Coopération de Sécurité et Défense (DCSD) au travers du réseau des Attachés de
Sécurité Intérieure (ASI) du Ministère des Affaires Étrangères (MAE), ainsi que la Mission des
Relations Internationales au sein de la DGSCGC, sont aujourd'hui des points d'entrée identifiés pour
les partenaires étrangers.
58
59
60
61

Source site internet du collège de KUOPIO https://portal.savonia.fi/amk/en/about-savonia/campuses/emergency-services-college
MSB : Swedish Civil Contingencies Agency : https://www.msb.se/en/
Fire Protection Association
Source site internet https://www.thefpa.co.uk/fpa_home/
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Des associations ou organisations institutionnelles telle la Fédération Nationale des Sapeurs
Pompiers (FNSPF), le Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC), CIVI.POL conseil,
France Expertise Internationale (FEI), le Pôle Risques, voire certains consortiums industriels
comme la Fédération Française des Métiers de l’Incendie (FFMI) ou le G.I.E Défense N.B.C. ,
assurent par ailleurs la promotion des formations françaises.
b. En Europe
En Europe, des organisations associatives, telle la Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW,
littéralement « Agence fédérale pour le secours technique »), organisme de secours en cas de
désastre, contrôlées par le gouvernement fédéral allemand et dont 99 % de ses membres sont des
bénévoles, assurent certaines actions de formation en plus de leur participation à des missions de
secours.
Dans de nombreux pays d'Europe, les moyens ou structures participants au mécanisme de
protection civile européen sont organisés sous forme d'agence rattachée au Ministère de la Défense
ou au Ministère de l'Intérieur. Ces agences forment les sapeurs pompiers ou les policiers en
collaboration avec des universités.
1.2.1.3. Les organisations supra-nationales de Protection Civile
Il existe également de nombreuses organisations ou institutions supra-nationales au niveau européen
intervenant dans le domaine de la formation de protection civile.
a. Associations
Au niveau associatif, on pourra notamment citer :
✔

Le CTIF62 : Association internationale des services d'incendie et de secours. Le CTIF fondé
en 1900 à Paris pour promouvoir la coopération entre les sapeurs-pompiers et les acteurs
des secours du monde entier. Aujourd’hui, le CTIF compte 36 pays membres et 50
membres associés.

✔

EFSCA : European Fire Service Colleges' Association, regroupant les écoles nationales de
sapeurs-pompiers (dont l'ENSOSP) et chargé notamment d'informer et d'influencer l'Union
européenne pour les questions concernant l'éducation et la formation professionnelle ...de
manière à répondre plus efficacement aux besoins de formation et de perfectionnement
professionnel du personnel63.

Il en existe d'autres mais leur implication au niveau de la formation est moindre (FEU64, EFA65, … ).
b. Représentations Officielles
Au sein des institutions européennes, on trouve bien évidemment des structures chargées de
promouvoir ou de mettre en œuvre les formations de protection civile dont :
✔

62
63
64
65

L'Office Humanitaire des Communautés Européennes (ECHO) créé en 1992, expression de
la solidarité européenne envers les populations dans le besoin, partout dans le monde.
L'Office humanitaire est devenu la Direction Générale de l'aide humanitaire en 2004.
Depuis 2010, la protection civile fait partie intégrante de cette nouvelle Direction Générale

Site internet du CTIF: http://www.ctif.org/?language=fr
Site internet de l'EFSCA http://www.efsca.org/
FEU Federation of the European Union Fire Officers
EFA European Fire Academy
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afin d'améliorer la coordination et la réponse aux catastrophes au sein et en dehors de
l'Union européenne 66.
✔

EUNIDA créé en 2000 comme un regroupement d'agence des états membres de l'UE . Ces
agences publiques sont mandatées pour développer, gérer et mettre en œuvre des
programmes de développement durable au nom de l'Union européenne.

✔

EU Exchange of Experts : le programme d'échange d'experts de l'Union Européenne (UE)
dans le domaine de la protection civile. Le programme d’échange d’experts offre aux
professionnels de la protection civile de nombreuses opportunités pour échanger des
expériences, élargir leurs connaissances professionnelles et compétences opérationnelles et
renforcer les liens internationaux67.

✔

ENTRi68: programme financé à 90% par la commission européenne et co-financé par 13
partenaires dont l'ENA pour la France. Cette initiative débutée en 2011, pilotée par le
Service des instruments de politique étrangère de la commission européenne (FPI 69) a été
conçue afin d'assurer la préparation par la formation, de civils, à la gestion civile des crises
et aux missions de stabilisation. Ce programme surtout axé sur la gestion des situations post
conflit et notamment le maintien de l'ordre prend toutefois en compte l'aide humanitaire et
la protection civile. Lors de ces formations des synergies sont recherchées entre les
institutions européennes et internationales telles que l'ONU ou l'Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE).

1.2.2. Les formes de partenariat
1.2.2.1. La coopération:
La coopération internationale est un processus par lequel des acteurs de différents pays œuvrent
ensemble à la réalisation d’un objectif qui, autrement, ne pourrait être atteint.
Les acteurs sont les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, ainsi
que leurs partenaires diplomatiques, académiques ou privés.
Les domaines d’activité peuvent varier: humanitaire, réfugiés et migrations, droits de l’Homme,
paix et désarmement, environnement, santé, travail, économie et commerce, développement,
sciences et recherche, population, éducation, culture, télécommunications, etc.70
La coopération internationale est généralement officialisée par un traité, un accord ou bien une
déclaration. La coopération peut être bilatérale ou multilatérale.
1.2.2.2. Les accords ou traités:
Dans la pratique internationale, les termes « accord », « charte », « convention », « pacte »,
« protocole » et « traité » sont employés de façon indifférente.
En droit international, « accord » s’entend de tout engagement international. Dans la pratique
constitutionnelle française, il s’agit d’un engagement international soumis à l'approbation du
gouvernement. Deux types d'accords sont distingués :
66
67
68
69
70

Source site internet http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
Source site internet http://www.exchangeofexperts.eu/fr
Europe’s New Training Initiative for Civilian Crisis Management (ENTRi) - Source: http://www.entriforccm.eu/
Service for Foreign Policy Instruments : http://ec.europa.eu/dgs/fpi/
Source eduki fondation : Centre pour la l'Education et la Sensibilisation à la Coopération Internationale
http://www.genevedecouverte.ch/fr/themes.html
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✔

Accords en forme solennelle : Ces accords, désignés à l’article 52 de la Constitution de
1958 par le terme « traité », sont conclus au nom des chefs d’États. Pour la partie française,
ils sont signés soit par le Président de la République, soit le plus souvent, en son nom. Ils
sont toujours ratifiés par le Président de la République.

✔

Accords en forme simplifiée : Ces accords sont conclus au nom des gouvernements. Le
ministre des Affaires étrangères délivre les pouvoirs de signature (la signature de l'accord
peut alors être effectuée par un autre ministre, un ambassadeur ou le chef de délégation) et
signe les instruments d'approbation de ces accords.

L'entrée en vigueur des accords de l'une ou de l'autre forme est soumise aux mêmes procédures
constitutionnelles et leur portée juridique est identique au regard du droit international comme du
droit interne.71
Plus généralement selon le Manuel des traités publié par les nations unies, le mot « traité » est un
terme générique qui désigne tous les instruments obligatoires au regard du droit international qui
sont conclus entre au moins deux personnes juridiques internationales, quelle que soit l'application
formelle de l'instrument. Les traités peuvent ainsi être conclus entre
✔

des États;

✔

des États et des organisations internationales qui ont le pouvoir de conclure des traités;

✔

des organisations internationales qui ont le pouvoir de conclure des traités.

1.2.2.3. Les accords bilatéraux :
Un traité bilatéral est un traité entre deux parties.
Les accords bilatéraux sont des actes d'engagement passés entre deux pays pour faciliter la
coopération dans des domaines particuliers.
En France, dans le domaine de la protection civile la circulaire NOR INTE0600026C permet aux
écoles de formation des services départementaux d'incendie et de secours, aux unités militaires
investies à titre permanent des missions de sécurité civile, aux écoles d'application de sécurité civile
et à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers de délivrer des diplômes de
formation dans les conditions propres à chaque GNR à des sapeurs-pompiers étrangers.
Toutefois cette procédure reste limitée aux ressortissants des pays membres de l'Union Européenne
et des pays avec lesquels la France a signé une convention ou un accord d'assistance.
Dans ce cadre, la France, via la DGSCGC, a passé de nombreux accords bilatéraux de coopération
et d'assistance mutuelle dans le domaine de la sécurité civile, consultables notamment sur le site du
Sénat72 ou du Ministère des Affaires Étrangères73.
1.2.2.4. Accords multilatéraux :
Un traité multilatéral est un traité entre plus de deux parties.
Plusieurs programmes européens de coopération sont conclus sous forme d'accord; on évoquera
notamment le programme européen European Forest Fire Networks Project (EUFOFINET), auquel
participait l'ENTENTE, et au sein duquel était prévue la réalisation d'un atelier technique relatif à la
formation avec les outils de simulation.
71 Source site internet France Diplomatie http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/Traites/Traites_Lexique.php
72 http://www.senat.fr/rap/l11-415/l11-4155.html
73 http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/Traites/Accords_Traites.php
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Depuis plus de 60 ans, la France a conduit de nombreux accords de ce type portant sur l'assistance
mutuelle et la coopération en matière de protection civile 74. Établis dans un premier temps avec les
pays de l'Europe75 de l'Ouest, les partenariats se sont étendus au fur et à mesure de l'entrée dans
l'Union européenne de nouveaux États membres.
D'autres accords ont également été réalisés avec des pays du continent africain : Algérie, Maroc,
Tunisie, Côte d'Ivoire, Burkina-Faso, Sénégal.
1.2.2.5. Coopération transfrontalière
Selon la Mission Opérationnelle Transfrontalière76 (MOT), la coopération transfrontalière
correspond aux relations de voisinage qu’entretiennent les collectivités territoriales et leurs
groupements de part et d’autre des frontières. Elle est facultative et d’initiative locale : les acteurs
locaux de part et d’autre de la frontière décident de coopérer sur des thèmes communs. Elle
représente une modalité d’exercice des compétences qu’ils détiennent et non une compétence
supplémentaire.
En matière de protection civile, la coopération transfrontalière doit permettre la planification et la
mise en œuvre des mesures d'urgence et d'entraide dans les régions frontalières. Cette coopération
peut prendre la forme d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre des collectivités locales ou
nationales.
Des exercices ou coopérations de ce type existent ainsi avec la Belgique, l'Italie, l'Espagne, ...
1.2.2.6. Accord de consortium - de partenariat77
L'accord de type consortium ou de partenariat est un contrat conclu entre les partenaires d'un projet
transnational, qui organise les relations contractuelles entre les participants (système de
gouvernance, confidentialité, propriété intellectuelle, répartition des fonds entre les partenaires...)
pour l’exécution d’un contrat de la communauté européenne. Cet accord précise les relations entre
les différents participants et leurs niveaux de responsabilité au sein du projet. Il ne répète pas le
contrat, ni le contredit, mais le complète et le précise sur les aspects spécifiques au consortium
considéré, et notamment sur les dispositions techniques, commerciales, organisationnelles,
financières et juridiques. Il demeure optionnel et la Commission n'intervient pas dans ce processus.
1.2.2.7. Autres structures juridiques
a. Pôle de Compétitivité
Un pôle de compétitivité rassemble sur un même territoire : des entreprises, des laboratoires de
recherche et des établissements de formation pour développer des synergies et des coopérations sur
une thématique donnée.
D'autres partenaires sont associés tels les pouvoirs publics, nationaux et locaux.
b. Société Anonyme avec participation de l'Etat au capital78
La société anonyme est définie79 « comme la société dont le capital est divisé en actions et qui est
74
75
76
77
78
79

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/La-Securite-civile/Nos-missions/La-promotion-de-la-securite-civile-a-l-etranger
Allemagne, Espagne, Italie
Source: Guide des projets transfrontaliers 2011. - Site internet du MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org/
Source: http://fr.welcomeurope.com/glossaire-subventions-europeennes/definition/accord-consortium-partenariat
Source: http://www.avocatparis.org/145-entreprise/344-quest-ce-quune-societe-anonyme-.html
Article L.224-1 et suivants du Code de commerce
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constituée entre des associés qui ne supportent des pertes qu’à concurrence de leurs apports ». Elle
est conçue pour les grandes entreprises et peut regrouper de nombreux actionnaires, son capital est
fixé à un montant minimum de 37 000 euros. Elle est dotée d’une structure institutionnelle
complexe, hiérarchisée et pour l’essentiel d’ordre public.
La réglementation légale relative à son fonctionnement est minutieuse et contraignante. La direction
de la société peut être confiée au choix au conseil d’administration et à son président (ou depuis la
loi du 15 mai 2001 à son directeur général) ou à un directoire, organe collégial sous le contrôle d’un
conseil de surveillance.
c. Établissement Public Industriel et Commercial ou Administratif (EPIC et EPA)80.
Les EPIC sont des établissements publics dont l’objet est la production et la commercialisation
de biens et services et dont les ressources sont essentiellement constituées par les redevances payées
par les usagers.
Les EPA et EPIC sont les deux régimes juridiques possibles d’un établissement public (EP). Ils se
distinguent par leur activité : service public administratif, pour les EPA, ou service public industriel
et commercial, pour les EPIC.
Pour différencier ces activités et en déterminer le caractère éventuellement marchand, trois critères
sont examinés :
✔

l’objet de l’établissement (missions traditionnelles de souveraineté ou d’action sociale pour
les EPA, production et commercialisation de biens et services pour les EPIC),

✔

ses ressources (surtout redevances payées par les usagers pour les EPIC),

✔

ses modalités de fonctionnement (identiques à ceux d’une entreprise privée ou non).

Sont ainsi des EPA, les caisses nationales de la Sécurité sociale, Pôle Emploi ou quelques musées
nationaux (ex : le musée du Louvre, le musée d’Orsay, le château de Versailles) et des EPIC, la
RATP ou encore les théâtres nationaux.
Les EPA et les EPIC ne sont pas soumis de la même façon au droit public. Ainsi, un EPA relève en
principe du droit public administratif : son personnel est composé d’agents publics, ses décisions
sont des actes administratifs et les conflits relèvent de la justice administrative sauf exception.
En revanche, un EPIC est largement régi par le droit privé : son personnel est soumis en principe au
Code du travail et s’assimile très largement aux salariés du secteur privé, et les contrats qu’ils
passent avec leurs usagers relèvent du droit privé. Néanmoins, les frontières sont moins étanches
qu’il n’y paraît.
France Expertise Internationale (FEI), agence publique de premier plan au service de la coopération
internationale et du développement, assure l’ingénierie et la conduite de projet au profit de bailleurs
et clients bi et multilatéraux. Cet établissement public à caractère industriel et commercial est placé
sous la tutelle du Ministère des Affaires étrangères et européennes81.
d. Société d'économie mixte82
Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des
compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des SEML (Sociétés d'économie mixte locales)
qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes
80 Le portail de l'économie et des finances - Direction des Affaires Juridiques http://www.economie.gouv.fr/daj/questions-reponses-gip
81 LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat
82 Source .marche-public.fr http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Seml.htm
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publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services
publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque
l'objet de sociétés d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être
complémentaires.
En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception,
réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements
hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement
social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire.
Les obligations de mise en concurrence s’imposent aux SEM en leur qualité de pouvoir adjudicateur
soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics.
Les SEM ne sont pas soumises aux dispositions du code des marchés publics, elles peuvent
cependant s’y soumettre volontairement.
e. Groupement d'intérêt public (GIP)83
Le GIP est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière
(art. 98 de la loi du 17 mai 2011). C’est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs
personnes morales qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt
général à but non lucratif. Le GIP doit comporter, au moins, une personne morale de droit public.
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une
mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les
organes délibérants (art. 103 de la loi du 17 mai 2011). Le reste du capital ou des voix dans les
organes délibérants peut être détenu par des personnes morales de droit privé.
Le GIP permet, en particulier, aux collectivités publiques et aux personnes morales de droit privé:
✔

de développer et de pérenniser des coopérations entre elles;

✔

d’affecter, notamment, à ces coopérations des moyens en personnels;

✔

de réaliser et d’exploiter en commun les équipements nécessaires à des activités d’intérêt
général

Comme évoqué supra, il existe en France ou en Europe une multiplicité d'organismes susceptibles
d'assurer, promouvoir et organiser les formations dans le domaine de la protection civile. De même,
nous avons identifié de nombreuses formes juridiques susceptibles de porter ces formations.
Appliquée à la protection civile ou à d'autres domaines académiques et professionnels, la formation
revêt un enjeu stratégique important pour l'union européenne, le Conseil Européen l'a d'ailleurs
identifié comme tel dans la stratégie Europe 202084.
1.3. Organisation de la formation au sein de l'espace communautaire
Depuis 1992, la formation est officiellement reconnue comme une compétence de l'Union
européenne avec le traité de Maastricht, repris dans le TFUE 85. Essentiellement depuis 200086, les
différents programmes de formation mis en œuvre reconnaissent l'éducation et la formation comme
83
84
85
86

Le portail de l'économie et des finances - Direction des Affaires Juridiques http://www.economie.gouv.fr/daj/questions-reponses-gip
Conclusion 2011/C/70/01 du Conseil Européen sur la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020
TFUE articles 165 et 166
Stratégie développée dans le cadre du traité de Lisbonne
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facteurs de développement personnel ainsi que de la société et de l'économie. En effet, les
connaissances ainsi que l'innovation induite constituent de précieux atouts dans un contexte de
concurrence mondiale. Dans un monde évoluant rapidement, l'éducation et la formation tout au
long de la vie sont les clefs de l'emploi, de la cohésion sociale et d'une citoyenneté active.
Pour cela, de nombreux mécanismes et programmes de financement existent de façon
complémentaire. Ils offrent une reconnaissance des diplômes, des compétences, une cohérence des
programmes et facilitent la mobilité professionnelle des personnes dans l'espace communautaire .
Pour appréhender dans son ensemble l'état des lieux des actions entreprises en matière de formation
de protection civile, il est nécessaire de réaliser une approche plus généraliste sur les mécanismes
communautaires en matière de formation et sur les fonds prévus pour leur financement.
1.3.1. Organisation du marché de la formation
Pour mener à bien ses objectifs politiques, l'UE a mis en place des programmes ainsi que des
actions de formation. Parallèlement, elle a institué des dispositions financières nécessaires.
1.3.1.1. La formation au sein de l'union européenne
L'UE a mis en œuvre des programmes communautaires concernant la formation tout au long de la
vie mais également des formations d'experts, de hauts fonctionnaires de police ainsi que des
formations juridiques et de la protection civile.
a. Éducation et Formation Tout au Long de la Vie (EFTLV)
Ce programme est l'instrument dont s'est dotée l'UE à partir de 2007. Pourvu d'un budget de 6,9
milliards d'euros sur le cadre financier 2007 - 2009 (1,4 milliards d'euros au titre de l'année 2011), il
est basé sur la mobilité, les échanges et l'innovation.
Le programme EFTLV est décliné en trois grandes parties : les programmes sectoriels (déclinés en 4
sous-programmes : Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus et Grundtvig), le programme transversal
et le programme Jean Monnet.
✔

Les sous-programmes sectoriels permettent des échanges entre les établissements scolaires
en Europe, dès la maternelle jusqu’au lycée (sous-programme Comenius), pour
l'enseignement supérieur (sous-programme Erasmus et la mise en œuvre du processus de
Bologne), pour la formation professionnelle (sous-programme Leonardo Da Vinci) et pour
la formation des adultes (sous-programme Grundtvig). L'objectif est de favoriser le
développement et l'épanouissement personnels tout en développant la notion de citoyenneté
européenne. Le programme EFTLV permet des partenariats scolaires entre établissements
mais également la coopération entre collectivités pour des projets éducatifs qui favorisent la
mobilité ainsi que les transferts des connaissances, de l'innovation et du savoir-faire.

✔

Le programme transversal est axé sur la coopération et l'innovation tout au long de la vie. Il
soutient également les projets d'apprentissage des langues et la promotion des technologies
de l'information et des communications (TIC).

✔

Le programme « Jean Monnet » a pour objectif de promouvoir la réflexion, la recherche et
l'enseignement sur l'intégration européenne. Ce projet soutient également six institutions
académiques en Europe, mais aussi des associations européennes de formation et
d'éducation présentes dans au moins douze pays de l'Union européenne.
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Le programme EFTLV est mis en œuvre à partir d'actions centralisées ou décentralisées, sur la base
d'appels à propositions.
Les actions centralisées sont gérées par l'agence exécutive européenne Éducation, Audiovisuel et
Culture87 pour le compte de la commission européenne.
Les actions décentralisées88 sont confiées à des agences nationales. En France, depuis 1995,
l'Agence Europe Éducation Formation France89, est chargée de la mise en œuvre du programme
EETLV.
b. les formations d'experts ou de hauts fonctionnaires :
L’Europe communautaire s'est bâtie sur des principes de coopération, de solidarité et de sécurité
pour ses citoyens dans un espace de liberté et de justice tout en ayant conscience que les
catastrophes et la criminalité ne connaissent pas de frontières.
Visant à encourager la préservation de l'espace Schengen 90, la commission européenne a initié
plusieurs programmes dont, pour la période 2007-2013, le programme-cadre « sécurité et protection
des libertés 91». Il est décliné en deux sous-programmes spécifiques : « Prévenir et combattre la
criminalité92 » et « Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme 93».
Ce dernier fait référence au mécanisme européen de protection civile. La formation, les stages et
les échanges d'experts en réseaux y sont éligibles.
Dans le domaine judiciaire, les programmes spécifiques « justice pénale »94, « justice civile »95 et
« droits fondamentaux et citoyenneté »96 disposent de 390 millions d'euros et sont inclus dans le
programme-cadre « droits fondamentaux et justice ». Ils définissent la formation des autorités
judiciaires et des professions juridiques comme un objectif général indispensable pour la
reconnaissance et la confiance mutuelle. Ces formations, reconnues par le TFUE 97 sont notamment
portées par le réseau européen de formation judiciaire (REFJ). Cette agence européenne coordonne
les programmes de formations et les échanges pour faire émerger un véritable espace de justice. Au
travers de séminaires, elle est en lien avec le CEPOL mais également avec les six institutions
académiques financées par le programme Jean Monnet (EFTLV) proposant des projets dans le cadre
de leurs formations.
Dans le domaine policier, le collège européen de police (CEPOL) 98 est devenu agence de l'UE en
2006, son siège est situé à Bramshille (GB). Ce collège a notamment pour mission de former les
hauts fonctionnaires de police aux normes communes, mais également de réaliser des formations
spécialisées et des exercices communs pour les personnels de terrain ainsi que des séminaires au
profit de magistrats. Cette agence est également en liaison avec les agences européennes
EUROPOL et EUROJUST chargées d'expertises et du traitement des dossiers de criminalité
transfrontalière dans le cadre de la police et de la justice. CEPOL est partenaire de l'agence
FRONTEX99 proposant des formations communes aux forces nationales chargées de la sécurité aux
frontières de l'espace Schengen.
Dans le domaine de la protection civile, la commission européenne organise des formations
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Agence EAC basée à Bruxelles
Actions représentant 80% du budget global
Agence 2E2F basée à Bordeaux
Convention signée le 19/06/1990 – art 3 TFUE
Décision 2007/doté de 745 millions d'euros rajouter la référence
Décision 2007/125/JAI
Décision 2007/124/CE
Décision 2007/126/JAI
Décision 1149/2007/CE
Décision 2007/252/JAI
Articles 81 et 82 du TFUE
Décision de l'UE du 22/12/2000 n°2005/681/JAI
Décision 2007/2004-16/102004)
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d'experts. Ces derniers sont dépêchés lorsqu'un pays membre ou extérieur à l'UE sollicite de l'aide
dans le cadre d'une catastrophe dépassant ses propres capacités. Les experts sont chargés de
l'évaluation des besoins, de la remontée d'informations et de la coordination des secours. Les
experts sont capables de s'adapter face à des crises au sein d'un cadre international et des pays de
cultures différentes.
Les formations d'experts européens sont organisées suivant 4 thèmes :
✔

les formations de tronc commun (CMI, OPM, HLC et HOT) destinées aux experts chargées
des missions d’évaluation et de coordination.

✔

les formations de spécialités et d'évaluation (SEC, IMC, ICC et AMC) destinées à former
les experts à l'appréhension des médias, la gestion de la sécurité et la coopération politique
en situation de crise.

✔

les formations d'experts techniques (TEC) destinées à des experts techniques pouvant
apporter de l’assistance technique nécessaire lors des crises. Cette formation est destinée à
permettre une intégration dans un environnement multidisciplinaire et multiculturel.

✔

Les formations de responsables de modules (MBC) destinées aux personnels dirigeant des
modules d'intervention et leur intégration dans une organisation internationale multitâches.

Illustration 3: Cursus de formations experts européens (The european civil protection training programme – EU 2012)

L'ensemble de ces formations est décomposé en trois grands niveaux: initiation, opérationnel et
management. Les niveaux OPM et HLC sont soumis à des recyclages sous forme de conférences
destinés à partager les retours d'expérience et les bonnes pratiques (cf Annexe 1. page 66).
Ces formations sont complétées par des exercices européens et par un réseau d'experts entretenus
par la commission. Le THW100 est chargé par la commission européenne d'animer ce réseau.
100 Bundesanntalt technisches hilfswerk : agence fédérale pour le secours technique
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1.3.2. Les dispositifs financiers :
Le budget européen, obéissant au TFUE est basé sur les principes classiques d'un budget national.
Le cadre financier, 2007 – 2013, représente 947 milliards d'euros, et est le résultat d'intenses
négociations. Une fois, la procédure budgétaire adoptée, la commission européenne est chargée de
son exécution au travers de programmes politiques définis avec des financements associés. Les
programmes définissent les financements disponibles et les bénéficiaires (cf Annexe 8. page 78).
1.3.2.1. les financements européens :
Les financements européens sont répartis en six grandes familles, de manière très inégale.
Les opportunités de financements d'actions de formation sont diverses et variées.
Tout d'abord celles liées à des programmes qui financent les compétences exclusives arrêtées dans
le TFUE.
✔

Le programme EFTLV propose 6,9 milliards d'euros sur 7 ans. Ce programme basé
typiquement sur la formation, la mobilité et les échanges concerne toutes les tranches
d'âges. Des financements sont possibles pour les adultes au travers des programmes
Leonardo Da Vinci (formation professionnelle) et Grundtvig (formation pour adultes) ainsi
que le programme transversal associant les nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC).

Illustration 4: Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie Guide 2013 EFTLV (commission européenne)

✔

Les programmes de citoyenneté « droits fondamentaux et citoyenneté » et de la justice
« sécurité et protection des libertés » mettent en avant les objectifs de formation à
destination des professionnels du monde judiciaire et juridique. Ils sont avant tout
déterminés par la volonté de stabiliser l'espace Schengen.

✔

Les fonds structurels tels que le Fonds Social Européen (FSE) et le Fond Européen de
DEveloppement Régional (FEDER) représentent 347 milliards d'euros sur l'exercice 2007
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2013. Ces fonds peuvent également être éligibles à des actions de formation ou liés à la
formation (subvention de plans de formations de collectivités par exemple) ou
subventionner des infrastructures dédiées à la formation. Le programme INTERREG IV, de
coopération territoriale européenne porté par la DG innovation et environnement à hauteur
de 302 millions d'euros propose des subventions pour la prévention des risques naturels
dans sa priorité numéro 2.
✔

Le septième programme cadre (FP7101) de l'union européenne prévoit 53,2 milliards d'euros
sur la période 2007-2013 consacrés à la recherche et l'innovation.

En complément des programmes qui financent des domaines de compétence exclusifs à l'Union
européenne, les directions et agences européennes comme CEPOL, Europol, Eurojuste, Frontex
bénéficient de financements européens conséquents pour organiser des actions de formation dans
les domaines liés à la justice, la police et la protection civile.
Ces aides, sous forme de subventions ou d'appels à propositions, traduisent la volonté
d'uniformisation des enseignements et des pratiques européennes, dans une logique de
fonctionnement solidaire.
A ce titre, chaque année la Commission Européenne édite une décision instituant un instrument
financier pour la protection civile102. Pour l'année 2013, la DG ECHO bénéficie pour les
programmes de formation en matière de protection civile de 8,4 millions d'euros répartis à hauteur
de 4 millions pour les cours de formation, 2,1 millions pour les exercices de coordination et 2,3
millions pour les exercices des modules spécialisés (cf extrait pour 2013en Annexe 7. page 72).
D'une manière générale, les subventions européennes ne couvrent pas l'intégralité d'un projet et font
l'objet de contrôles précis.
1.3.2.2. Bénéficiaires et démarches:
L'ensemble des possibilités de financements est ouvert à des organisations privées ou publiques
ainsi qu'à des associations.
Les fonds européens sont reversés sous forme de subventions.
L’Europe délègue environ 80% des financements des programmes aux autorités nationales ou à des
agences nationales désignées par la commission pour les reverser aux organismes qui en font la
demande. Ces versements sont contrôlés par des règlements et des obligations de contrôles internes
mais aussi par des organismes communautaires103.
La commission européenne gère 20% des subventions au travers ses directions pour généralement
financer des projets à l’échelon européen dans le cadre d'un programme de communication ou de
valorisation.
Les fonds européens sont versés en fonction de critères déterminés dans les programmes, soit
directement aux bénéficiaires (recherche, éducation et formation, transport et énergie), soit sous
forme de subventions après des appels à propositions. Ces versements sont faits sous réserve de
l'éligibilité du projet à un programme et de la disponibilité des fonds.
Les appels à propositions imposent généralement un montage à plusieurs entités, de coopération
(partenariat public/privé dans le cadre de financements sur l'innovation et la recherche par
exemple), de groupements européens de coopération transfrontalière (GECT de INTERREG IV, par
ex., dotés d'une personnalité juridique) ou de consortiums transnationaux (recherches, innovations
101 Septieme Programme-cadre Sécurité : http://cordis.europa.eu/programme/acronym/FP7-SECURITY_fr.html
102 Euratom
103 OLAF: European Anti-Fraud Office - Office européen de lutte antifraude - Site intenet : http://ec.europa.eu/anti_fraud/mobile/index_en.htm
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et protection civile par ex.).
Ainsi, dans le cadre de la formation appliquée au domaine de la protection civile deux types
d'actions sont possibles :
✔

Répondre à des appels à proposition de la DG ECHO pour organiser des stages ou des
exercices dans le cadre du mécanisme européen. Les actions sont financées par cette
direction sur la base des frais engagés.

✔

Solliciter des financements européens lorsque des actions de formation sont éligibles à un
ou plusieurs programmes prévus par la commission européenne comme dans le cadre de
l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

Les premières formations européennes de protection civile ont été mises en place à partir de l'année
2001. Depuis ces débuts, la diversité des programmes et le nombre d'organismes formateurs se sont
développés.
Clairement identifiée, la force et l'efficacité de l'action européenne en matière de secours aux
populations doit impérativement passer au préalable par la mise en place de formations et
l'organisation d'exercices communs. Pour conforter l'initiative de la Commission européenne,
Michel Barnier104 préconisait la mise en place d'un Institut de formation pour la protection civile et
l'action humanitaire. Cette idée fut ensuite reprise dans le livre blanc de la Défense Nationale 105
avec la proposition de la création d'un collège européen de sécurité civile. Ce collège reposait sur un
réseau actif des instituts et des écoles de protection civile.
Ces initiatives peinent à voir le jour. Aussi aujourd'hui, il est encore difficile d'apprécier et de
garantir la cohérence et l'uniformité qualitative des prestations proposées par les différentes écoles
européennes de protection civile. Faute de pouvoir mettre en place un référentiel spécifique à la
formation des acteurs de protection civile, les organismes de formation se sont orientés vers des
pratiques universelles et largement employées dans le secteur industriel.
1.4. Les outils de valorisation de la formation
Depuis sa création et pour rester compétitive sur l'échiquier international, la communauté
européenne n'a de cesse de renforcer sa politique de libre circulation des personnes au sein de
l'espace communautaire ainsi que de développer des politiques de reconnaissance et de promotion
de ses ressources.
Cette action vise particulièrement les étudiants et les travailleurs. Aussi, afin de répondre à cette
nécessité, des dispositifs de reconnaissance et d’équivalence de diplômes ont été mis en place au
travers des dispositions du processus de Bologne. Aujourd’hui, il existe un réel cadre de
reconnaissance des formations et des diplômes délivrés par les universités de l’Union européenne.
Cette démarche permet aux jeunes Européens de pouvoir se positionner sur le marché mondial du
travail, elle permet également de rendre les universités européennes attractives et compétitives sur
un plan international.
A l’instar des besoins des universités, les organismes privés de formation ou les écoles de
formations professionnelles ont dû mettre en place un système de reconnaissance de leurs
enseignements. Comme dans d’autres secteurs d’activités, tels que prestations de service ou
produits, les organismes de formation ont adopté des démarches visant à permettre aux clients de
comparer leurs offres avec la concurrence et de mettre en avant leur compétence et leur savoir-faire.
Dans cette démarche, les organismes ou écoles se sont orientés vers des processus de normalisation
et de certification.
104 Pour une force européenne de protection civile: «EuropeAid» rapport de Michel Barnier, mai 2006
105 Défense et Sécurité nationale – Le livre Blanc 2008. Odile Jacob; la documentation française

23

Dans un souci de cohérence et d'unité mais aussi par parallélisme des démarches entreprises avec
les universités, la Commission Européenne a travaillé depuis 2004 à la mise en place d'un cadre
européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (CEC) 106. Ce
dispositif complète et prend en compte des dispositions communautaires antérieures comme
Europass107. Mis en place depuis 2008, le CEC a pour objectif de faciliter la transposition de
certifications entre états membres de la communauté européenne.
Parallèlement, une fois le système normatif et de validation mis en place, les écoles ou les
organismes de formation ont dû mettre en place des politiques de publicité visant à se faire
connaître et à distinguer leurs offres de la concurrence parfois très importante dans certains secteurs
professionnels.
1.4.1. La Normalisation et la Certification
1.4.1.1. La normalisation
Dans le cadre de la formation professionnelle, outre la délivrance d’un diplôme ou d’une attestation
par le ministère compétent d'un pays, une formation n’est parfois reconnue que par l’organisme la
dispensant ou n’est valable que dans le seul pays où elle a été organisée. Pour s’ouvrir au monde et
augmenter son réseau de clients, il est important pour un organisme formateur de placer son offre
dans un référentiel au sein duquel le client pourra comparer et positionner qualitativement cette
offre avec d’autres prestations issues d’organismes concurrents.
C’est dans cet esprit et dans une démarche volontariste de concertation de chacune des parties
(clients, prestataires, organismes,…) que s’est mis en place le principe de la normalisation. Ce
processus a abouti à la mise en place d’un référentiel de graduation commun, garant d’une qualité
de produits ou de services similaires.
Dans le cadre normatif, nous distinguons trois secteurs: l'un ayant trait aux services, le second aux
produits et le dernier aux personnes. Dans le cas de la formation, un organisme délivre par nature
une prestation de service intellectuelle, de ce fait les normes s'intéressent à l'organisation et au
fonctionnement de la structure. Ce sont des normes dites de service et essentiellement axées sur les
méthodes de management de la qualité.
Selon l’environnement et la dimension dans lequel un organisme de formation souhaite être
référencé, il opte pour différents systèmes normatifs:
✔

Pour une reconnaissance et un affichage national, l'organisme optera pour une norme
nationale: Norme Française de Service (NF Service)

✔

Pour un positionnement sur le plan européen, le système de référence est EN normalisation
européenne. C’est le comité européen de normalisation (CEN) qui est chargé de définir les
normes européennes. Les organismes de normalisation des pays des états membres
participent aux travaux du CEN et contribuent ainsi à établir ces normes.

✔

Enfin au niveau international, les normes International Standardization Organisation (ISO)
sont les normes faisant référence. Cette association regroupe et fédère les organismes de
normalisation internationaux. Dans le cadre de prestation de formation, les organismes
s'orientent essentiellement vers la norme ISO 9001:2000108

106 Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la
formation tout au long de la vie.
107 Décision n°2241/2004/CE du Parlement européen et du conseil du 15 décembre 2004, instaurant un cadre communautaire unique pour la
transparence des qualifications et des compétences.
108 9001:2000 spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu'un organisme:
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Non obligatoires pour la prestation de formation, les normes intéressent essentiellement le secteur
privé mais constituent toutefois une référence importante pour les organismes qui souhaitent
structurer leur organisation selon des standards reconnus et ayant fait leur preuve.
1.4.1.2. La certification
Lorsqu'une structure souhaite renforcer la lisibilité de son offre, elle entame une démarche
volontaire de validation et de reconnaissance de son organisation par un organisme tiers compétent.
Cet organisme évaluateur atteste la conformité de l'organisation de la structure à une norme ou un
référentiel, c'est le principe de la certification.
Cette démarche permet de mettre en avant la qualité de son service avec la reconnaissance d'un
organisme compétent. C'est un affichage incontestable qui nécessite néanmoins un investissement
permanent et pérenne de la structure certifiée.
Le système normatif est riche; il revêt parfois un caractère obligatoire lorsqu'il s'agit de
commercialiser des produits pouvant présenter un risque pour les consommateurs. En revanche, il
est parfois facultatif dans d'autres domaines comme les prestations de service. Il n'a alors de rôle
essentiel que d'afficher la volonté de l'entreprise à assurer que son service répond à des critères
minimums de qualité. Lorsqu'une structure veut se démarquer et se positionner dans une démarche
encore plus ambitieuse, elle opte pour une démarche qualité.

1.4.2. La démarche qualité
Outre la quête de référencement et de reconnaissance au travers de la certification, les organismes
de formation doivent également pouvoir afficher les démarches entreprises pour continuellement
mettre au cœur de leurs préoccupations la satisfaction de leurs clients et l’amélioration de leurs
services. Ces deux objectifs contribuent ainsi à accroître la performance de leur organisation.
Dans cette démarche, l’organisation européenne pour la qualité du management (EFQM European
Fundation for quality Management) propose une méthode de management commune au travers d'un
référentiel visant à améliorer et reconnaître le management d’une entreprise. Tout comme les
normes, un organisme de formation peut prétendre être certifié selon ce modèle par un organisme
compétent comme l'Agence Française de Normalisation (AFNOR).
Il s'agit d'une approche plus globale qu'une norme car en plus de prendre en compte le management
par la qualité de l’entreprise, cette démarche intègre l'environnent dans lequel évolue l'entreprise.
Cette méthode «d'auto-évaluation» se définit par une démarche de progrès. Les objectifs sont
d’augmenter la qualité des services et la croissance de l’entreprise par un management de la qualité
mais aussi de définir des stratégies permettant de garantir la pérennité de la structure.
Outre une démarche volontaire dans une méthode reconnue et normée, cette dernière démarche
impose une autonomie de gestion ainsi qu’une vision d'avenir des objectifs à atteindre pour définir
une ligne de conduite.
La démarche EFQM comprend deux niveaux graduels de reconnaissance et de certification:
✔

premier niveau: «engagement pour l'excellence»

✔

second niveau: «reconnaissance de l'excellence»

- doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables,
- vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y compris les processus pour l'amélioration continue du
système et l'assurance de la conformité aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables.
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Aujourd'hui, l'ENSOSP ainsi que plusieurs SDIS se sont engagés dans cette démarche et ont obtenu
la certification EFQM109.
Inspirée de la démarche EFQM, des administrations publiques ont mis au point une démarche
correspondant à leur environnement spécifique: le cadre d'auto-évaluation de la fonction publique
(CAF). Cette démarche qualité applicable aux organismes publics européens ne permet en revanche
pas d'aboutir à une certification.
Ces deux démarches s’appuient sur un référentiel avec des critères définis permettant d'établir ce
que fait l'entité évaluée, comment elle le fait, mais aussi d'apprécier si les résultats attendus
correspondent aux résultats effectifs.
▬▬▬▬▬
Dans l'esprit de solidarité et de respect des missions régaliennes de chacun des États qui la
composent, l'Union Européenne construit, petit à petit, une réponse organisée et mutualisée de
protection de ses populations et d'aide humanitaire appelée communément mécanisme européen de
protection civile.
Pour rendre ce mécanisme efficient, la commission européenne organise sa mise en œuvre et s'est
dotée de fonds spécifiques conséquents pour la formation des différents acteurs.
Parallèlement, pour être compétitive et reconnue sur l'échiquier international, l'Union Européenne
met en place et finance des programmes de formations professionnelles visant à promouvoir la
formation, l’innovation et la mobilité de ses concitoyens.
Basées sur ces constats, nous pouvons émettre les hypothèses suivantes :

Il existe un besoin européen dans le domaine des formations de protection civile.

Il existe des intérêts pour la France à se positionner dans la formation de
protection civile européenne.

Il est possible d'optimiser l'offre de formation à l'export.
Si chacune des hypothèses se confirme alors nous nous attacherons à proposer des
recommandations pour répondre à notre question de recherche : comment repositionner la France
dans l'offre des formations de protection civile européenne ?

109 Mémoire Licence Protection Civile et Sécurité des Populations 2012-2013 Corentin Fuster « Mise en place d'une politique de certification des
écoles départementales des services d'incendie et de secours »

26

PARTIE 2. FORMATIONS EUROPEENNES : ETATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEMENT.
La formation correspond à l'«ensemble de mesures adoptées en vue de l'acquisition ou du
perfectionnement d'une qualification», ainsi qu'à «l'ensemble des connaissances, savoirs acquis dans
un domaine particulier».110
Dans ce cadre, certains établissements institutionnels ou entreprises françaises se sont forgés une
solide expérience acquise sur plusieurs années, voire plusieurs décennies.
Dans le domaine spécifique, et plus récent, de la formation au sein du mécanisme européen de
protection civile, la participation des États membres apparaît comme inégale.
L'analyse des positionnements adoptés, et des stratégies mises en œuvre, par les principaux
protagonistes permet d'envisager des recommandations ayant pour but d'intensifier et structurer la
réponse de la France.

2.1. L'expérience des grandes écoles et des entreprises françaises
En même temps que nous avons dressé un état des lieux de la participation de la France au
mécanisme européen de protection civile, nous avons cherché à savoir quelles stratégies avaient
développé certaines écoles ou structures françaises dans le domaine de la formation européenne et
internationale.
Pour cela, nous avons choisi un panel de structures diverses mais complémentaires ayant des
missions de formation professionnelle ou universitaire.

2.1.1. L’Université d'Angers
L'université permet-elle une meilleure reconnaissance des formations françaises dans le domaine de
la protection civile ?
Conformément au processus de Bologne111, les diplômes restent de la compétence de chaque État
membre et sont régis par des textes nationaux qui fixent les conditions d’accès, les volumes
horaires, les contenus ou modalités d’évaluation. Ce cadre réglementaire leur confère la
reconnaissance d’un diplôme d'État délivré au nom du ministère en charge de l’enseignement
supérieur. Toutefois, la mobilité internationale du diplômé reste dépendante des règles d'exercice
professionnel propres à chaque pays112.
Pour éviter cet écueil, les universités européennes ont développé des conventions afin de délivrer
des doubles-diplômes. Chacune des facultés partenaires accepte d'octroyer un titre à l’étudiant ayant
suivi un parcours d’étude accrédité par l'ensemble des établissements. En finalité, ce dernier reçoit
donc plusieurs diplômes de même niveau et délivrés simultanément.
Théoriquement, la reconnaissance académique des formations françaises dans le domaine de la
protection civile pourrait donc se faire en deux étapes113 :

110
111
112
113

Définition du dictionnaire Larousse, édition 2002
Déclaration conjointe des ministres européens de l’éducation, Bologne, le 19 juin 1999
Réponse de M. Jean-Paul SAINT ANDRE président de l’université d’Angers et ancien doyen de la faculté de médecine d’Angers de 2001 à 2011
Echange avec M. John WEBB, vice-président de l'université d'Angers chargé des relations internationales et Mme Lydie JOUIS, directrice des
relations internationales de l'université d'Angers
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✔

Étape 1 : Intégrer les formations sur un cycle universitaire (cursus LMD). Pour cela, le
rattachement à une faculté semble nécessaire.

✔

Étape 2 : Établir des conventions avec une ou plusieurs universités européennes afin de
délivrer un double diplôme. Dans ce cadre, l'apprentissage et la maîtrise de la langue
anglaise apparaissent comme indispensables et devraient également permettre une meilleure
ouverture vers le monde (colloques, échanges...) ou une meilleure appropriation des
documents techniques en langue anglaise.

Cependant, ces perspectives n'apparaissent pas comme pragmatiques dans un délai à court ou
moyen terme. En effet, de par leur relative jeunesse et la modification des textes statutaires, les
formations d'intégration des officiers de sapeurs-pompiers ne sont pas encore totalement stabilisées,
que ce soit en volume ou en contenu. Cette première phase constitue pourtant un préalable
indispensable avant d'entreprendre une démarche tournée vers l'université.
Par ailleurs, il convient de préciser que depuis plus de 10 ans, la division « formation supérieure » a
complété l'offre pédagogique de l'ENSOSP de plusieurs formations universitaires de haut niveau 114.
Enfin, depuis 2013, les cursus des formations d'adaptation à l'emploi des chefs de groupement et de
directeur départemental adjoint sont reconnus et valorisés par la délivrance d'un diplôme
d'établissement ou d'un titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche115.
2.1.2. L’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
Saint-Cyr Coëtquidan : une grande école militaire intégrée dans le système universitaire et ouverte
sur le monde116.
Créée par la consul Bonaparte en 1802, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr forme les officiers de
l'armée de terre depuis plus de 200 ans. Grande école unanimement reconnue comme l'école du
commandement, c'est également une école dispensant un enseignement académique supérieur.
Les différents cycles de formation dispensés répondent aux dispositions européennes en matière de
formation universitaire et bénéficient de la reconnaissance des diplômes prévue dans le cadre du
processus de Bologne. Ainsi, tous les étudiants se voient attribuer des crédits européens au fur et à
mesure de leur formation.
Avec une volonté d'ouverture sur le monde, Saint-Cyr a développé au fil du temps des partenariats
avec de grandes écoles françaises. Si l'objectif affiché est d'offrir aux étudiants des autres grandes
écoles une formation au commandement : ENA, SupAero, Paris Dauphine, HEC, ESSEC 117, cette
action contribue également à entretenir le rayonnement de l'école au sein de la nation française mais
également à offrir une reconnaissance et une pleine intégration de ses diplômés dans la société
civile.
Ces partenariats se sont formalisés entre les ministères de la Défense et de l'Enseignement supérieur
et de la recherche.
Toujours, dans le même esprit d'ouverture, Saint-Cyr a noué de nombreuses collaborations avec des
écoles étrangères. Ces partenariats prennent diverses formes : soit au travers d'échanges d'étudiants
sur des cycles de formation longue (partenariat Franco-Allemand), soit par des conventions entre
académies étrangères comme avec la Belgique. Ces partenariats se font essentiellement de gré à gré
114 Master « Gestion des risques et de sécurité civile » en partenariat avec l'université de Haute Alsace de Mulhouse – Colmar, formation proposée
depuis 2002, Master « Gestion des crises de sécurité globale » en partenariat avec l'université technologique de Troyes
115 Certificat en sciences politiques, information stratégique et Master « Droit économique gestion » mention « Etudes politiques » spécialité
« Management de l'information stratégique »
116 Entretien avec le Commandant Borrely le 2/04/2013
117 ENA : École Nationale de l'Administration, HEC: Hautes Études Commerciales, ESSEC : Ecole Supérieure des Sciences Économiques et
Commerciales , SupAéro : Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
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ou par opportunités mais paradoxalement pas au travers du collège européen de sécurité et de
défense qui n'impulse pas une cohésion des écoles militaires.
En plus de l'accueil d'étudiants étrangers, l'école de Saint-Cyr forme également ses étudiants
français aux langues étrangères. Les stagiaires en fin de cycle doivent, pour valider leur semestre,
réaliser un projet de fin d'étude à l'étranger. Un autre semestre est également proposé exclusivement
en anglais, cette nouveauté bénéficie du cadre Erasmus défense.
Outre une recherche de reconnaissance de ses pairs au travers des échanges entre grandes écoles,
outre une ouverture à l'international avec l'échange d'étudiants, des formations dispensées en
langues étrangères et l'envoi d'étudiants dans d'autres pays, Saint-Cyr est constamment dans une
quête de reconnaissance et d'amélioration continue. Pour affirmer cette démarche, l'école s'est
inscrite dans la dynamique de la certification et est reconnue AFAQ Iso 9001.
Avec comme leitmotiv « Une référence en développement permanent », l'école a dû mettre en place
un cadre fort pour se donner les moyens de ses ambitions.
Pour cela, elle peut s'appuyer sur des documents cadres qui ancrent ses orientations dans le temps :
✔

un projet stratégique: adapter le creuset de la formation et affermir la performance de l'outil
de formation.

✔

un projet éducatif : fixer l'esprit de la mission de formation

✔

une charte de formation : appliquer le projet éducatif

Dans le double objectif d’asseoir la reconnaissance de l'établissement au plus haut rang des grandes
écoles et de permettre à ses diplômés de bénéficier d'une parfaite intégration professionnelle dans
les plus hautes fonctions de la société civile, l'école militaire de Saint-Cyr a su développer au fil du
temps une formation humaine comprenant en plus de la formation militaire un enseignement
académique.
2.1.3. L’École Nationale d'Administration
L'école nationale d'administration (ENA) a été créée en 1945. L'ENA est un établissement public de
petite taille (250 Personnes dont 25 dédiées à l'action internationale), disposant d'intervenants
reconnus internationalement ce qui donne une bonne lisibilité. Elle coopère avec 130 pays dans le
monde.
Depuis 1949, son action internationale se traduit par diverses formations de fonctionnaires étrangers
provenant de tous les continents.
Deux types de formations sont organisés : des cycles longs et des cycles courts.
✔

cycle long : promotion de 80 stagiaires français et 30 étrangers (issus de 25 pays) qui
suivent tous le même cursus soit 16 mois de scolarité.

✔

cycle court : stages de 1 à 2 semaines. Pas de professeurs attitrés mais des consultants et des
experts reconnus. L'ENA recherche le bon intervenant auprès d'anciens stagiaires ou de
fonctionnaires ceux ci devant respecter un cahier des charges précis.

L'ENA est assembleuse de formations ce qui lui permet de s'adapter aux commandes, de
comprendre les besoins et ainsi de trouver des solutions personnalisées118. Par exemple, l'ENA a été
désignée par la Chine pour réaliser un master sur la gestion des crises. Cet exemple est la
reconnaissance des cursus de formation des hauts fonctionnaires dans ce domaine et de leurs
118 Entretien avec M. Max Brunner, Directeur adjoint des relations internationales à l'ENA

29

capacités à anticiper les crises.
D'autre part, l'école veut s'imposer comme un pôle d'expertises aux questions européennes. Ainsi,
dans le cadre de ses formations, l'ENA propose des formations initiales ou des formations ad hoc
centrées sur la politique et la gouvernance européennes, en alternant des stages à l'étranger (au sein
même des institutions européennes et de pays partenaires) et des séminaires d'études. Des parrains
de renommée internationale accompagnent ces stagiaires (parrain 2014, M. Jean-Claude
JUNCKER). Les objectifs de ces formations sont de comprendre le fonctionnement des institutions,
les processus de décision afin d'appréhender les enjeux et les priorités politiques tout en identifiant
les acteurs clefs et les réseaux d'influences.
Pour mener à bien ses formations, l'ENA dispose d'un vivier de plus de 2000 experts. Cette
ressource est constituée en particulier d'anciens élèves français et étrangers de l'ENA, mais
également de fonctionnaires ou de consultants français et étrangers reconnus.
Trois raisons motivent cette ouverture et stimulent les échanges :
1° - Conservation des bonnes relations avec les anciennes colonies ;
2° - Coopération dans le cadre de bonnes relations avec les pays partenaires ;
3° - Expertise et vision des fonctionnaires étrangers : apports pour les fonctionnaires
français de cultures et d'expertises différentes. Ces stagiaires étrangers permettent
également de tisser des réseaux internationaux.
Pour mener à bien les accords bilatéraux et multilatéraux ainsi que la gestion des appels d'offres,
l'école dispose d'une cellule des affaires multilatérales. Ce service spécialisé est chargé de la veille
et de la réponse aux appels d'offres. Composé d'experts, il est également chargé de trouver les bons
partenaires européens ou internationaux pour répondre à des demandes. Ainsi, l'ENA est en mesure
de répondre à de multiples appels d'offres dans le monde avec des bailleurs de fonds internationaux.
Depuis 2002, l’ENA a participé à plus de 25 projets de formations au sein de consortiums
internationaux.
2.1.4. Le Centre National de Prévention et de Protection
De par leur finalité commerciale, les entreprises privées impliquées dans le domaine de la formation
développent quotidiennement des stratégies dont certaines sont adaptables à l'offre française
proposée dans le domaine de la protection civile. Quatre orientations sont émergentes119 :
a. Organiser l'offre de formation:
Afin d'augmenter sa lisibilité, il semble judicieux de cartographier et structurer l'offre de formation
pouvant être proposée par la France. L'objectif est de proposer un catalogue regroupant les
formations ouvertes, les parcours qualifiants, les objectifs pédagogiques mais également les coûts
en distinguant les parties pédagogiques et logistiques ainsi qu'en précisant la langue utilisée lors des
enseignements.
De même, la simple mise à disposition des plateaux techniques doit être proposée puisque certains
pays nordiques ne disposent plus de la possibilité d'effectuer des exercices sur feu réel sur leur
territoire national.

119 Entretien avec M. Patrick BEBBELYNCK, directeur du département formation du CNPP et M. Thibault GOUSSET, responsable
commercialisation du CNPP.
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b. Se positionner de façon proactive dans la conquête des marchés:
Une fois l'offre de formation établie, il convient de la diffuser le plus largement possible. Dans ce
but, des supports120 de communication disponibles en anglais peuvent être utilisés. De même, la
participation aux différents salons professionnels, en France et à l'étranger, constitue une stratégie
de vente largement usitée par les structures privées.
Enfin, la mise en place d'un service commercial constituant un point d'entrée unique, composé
d'agents polyglottes maîtrisant l'offre catalogue, ou en capacité de l'adapter si besoin, permet une
meilleure perception et une réponse optimale. Il est important de communiquer en ce sens auprès
des collaborateurs susceptibles d'être en contact avec les clients potentiels afin qu'ils les orientent
vers ce service.
c. S'appuyer sur les ressources internes et les valoriser:
L'inventaire des compétences linguistiques121 des formateurs, ou intervenants extérieurs, permet de
dresser un état des lieux des capacités à dispenser des enseignements en langue étrangère.
En effet, à titre d'exemple, le CNPP assure de 10 à 15 % de ses formations dans une langue autre
que le français122. Le suivi de cet indicateur constitue une réelle aide à la décision quant à
l'opportunité d'investir dans la formation aux langues étrangères des formateurs ou à la mise en
place de pré-requis dans le choix des intervenants extérieurs.
d. S'ouvrir et mutualiser des actions avec des partenaires extérieurs:
Favorisant les consensus lors de l'attribution des marchés, l'Europe porte un regard bienveillant sur
les offres regroupant plusieurs structures, chacune pouvant dispenser des enseignements dans son
domaine de compétence123. Ainsi, un consortium composé d'organismes publics et privés,
éventuellement de nationalités différentes, devrait augmenter les chances d'obtenir des commandes.
De par leur fondement même, les entreprises de statut privé ont résolument opté pour des
démarches d'actions commerciales dans le traitement de leur activité formation 124. Sans pour autant
négliger l'actuelle qualité technique des prestations françaises, l'introduction de ce type d'approche
permettrait certainement d'optimiser la valorisation de l'offre française.

FOCUS sur les bonnes pratiques des
grandes écoles et des entreprises françaises
page suivante

120 Site internet, plaquettes, revues : nous pouvons citer l'ouvrage hollandais « Play Ground » de M. Jeroën HOFMAN.
121 Les langues recensées sont principalement l'anglais et l'espagnol afin de cibler respectivement l'Europe du Nord et du Sud.
122 Sur un chiffre d'affaire total d'environ 30 millions d'euros.
123 Risques industriels ou organisation des secours.
124 Certaines structures ne réalisent le travail de conception qu'après avoir obtenu le marché.
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FOCUS sur les bonnes pratiques des
FOCUS
pratiques
des
grandes
écolessur
et les
desbonnes
entreprises
françaises
grandes écoles et des entreprises françaises
Organiser l'offre de formation autour d'un catalogue exhaustif et unique ;
Organiser l'offre de formation autour d'un catalogue exhaustif et unique ;
Développer une dynamique de reconnaissance normative via une démarche de
Développer(EFQM,
une dynamique
de reconnaissance normative via une démarche de
certification
ISO...) ;
certification (EFQM, ISO...) ;
Se positionner de façon proactive sur les besoins européens en formation en développant
positionner
façon proactive
surà les
besoins
européens en
développant
unSepoint
d'entréede
clairement
identifié
vocation
commerciale
et formation
dédier desen
personnels
à
un
point
d'entrée
clairement
identifié
à
vocation
commerciale
et
dédier
des
personnels
à
ces missions ;
ces missions ;
Repérer les appels d'offres de l'UE à l'aide d'une Cellule multilatérale d'expertise (ENA) ;
Repérer les appels d'offres de l'UE à l'aide d'une Cellule multilatérale d'expertise (ENA) ;
Concevoir des formations sur mesure (ENA);
Concevoir des formations sur mesure (ENA);
Favoriser les mutualisations avec des partenaires ou institutions dans le cadre de
Favoriser les
avec des partenaires ou institutions dans le cadre de
consortiums
afinmutualisations
:
consortiums afin :
- d'augmenter le niveau de reconnaissance et d'expertise ;
- d'augmenter le niveau de reconnaissance et d'expertise ;
- d'utiliser les compétences linguistiques existantes ou les développer ;
- d'utiliser les compétences linguistiques existantes ou les développer ;
- d'adopter une posture résolument européenne.
- d'adopter une posture résolument européenne.

2.2. La présence et la participation des états membres dans le mécanisme de protection civile
européen.
Si le cadre du mécanisme européen de protection civile est désormais défini, il n'en reste pas moins
qu'il demeure des différences importantes quant à l'implication de chacun des États membres aux
différents processus d'animation et de contribution nécessaires à la vie de celui-ci.
2.2.1. Bilan des actions de formation et des exercices
Les données présentées ci-après sont issues des publications officielles de la commission
européenne ainsi que celles recueillies auprès de la Direction Générale de l'Aide Humanitaire et de
la Protection Civile125 (voir un extrait de ces données en Annexe 9. page 79).
2.2.1.1. L'implication des états dans l'expertise et la réponse opérationnelle
Depuis la mise en place des premières formations en 2003 et jusqu'en mai 2013, un total de 2615
experts européens a été formé dans les différentes disciplines.
Les pays les plus représentés à la fois quantitativement en nombre d'experts et qualitativement, c'est
à dire disposant d'experts les plus qualifiés, sont par ordre décroissant l'Allemagne, la France,
l'Italie, l'Autriche et la Suède.
Depuis 2007, ces mêmes pays sont ceux qui ont le plus grand nombre de stagiaires à avoir suivi des
formations.

125 Unit B1 – Emergency Response / Directorate ECHO B – Humanitarian Aid and Civil Protection Operations / DG ECHO / EC
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Niveau d'expertise par pays
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Illustration 5: Tableau présentant le nombre d'expert de protection civile de l'UE par pays

2.2.1.2. La participation des états dans l'organisation des formations
Si la représentativité des États dans le mécanisme de protection civile européenne est marquée par
le nombre et la qualification de ses experts et si cette représentativité est également liée à
l'engagement des États dans les actions de formation, il existe une exception.
Effectivement, placée au second rang, la France est un des seuls pays à être absent depuis plusieurs
années en qualité de pays organisateur de formation d'experts européens.

Contribution des pays à l'organisation des stages européens
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Illustration 6: Tableau présentant la contribution des pays de l'UE dans l'organisation de stages européens

Depuis la mise en place des formations, certains pays se sont toujours positionnés fortement pour
organiser des stages. L’Allemagne, la Suède et l'Italie ont toujours répondu aux appels à candidature
de la commission européenne.
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Répartition des formations depuis 2007
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Illustration 7: Graphique de répartition des actions de formation par pays de l'UE depuis 2007

Cependant, si au début un pays pouvait répondre seul à un appel à candidature et organiser de
façon autonome des formations, une évolution majeure est apparue depuis 2012. Désormais,
l'attribution des formations par la commission européenne se fait préférentiellement aux pays qui
répondent aux appels à candidatures après s'être regroupés à plusieurs en consortiums. Ainsi,
aujourd’hui plusieurs pays se regroupent pour préparer leurs offres et se répartissent ensuite des
stages selon les modules remportés. Les derniers lots ont été attribués à des consortiums regroupant
trois pays différents.
De cette manière, des pays jusqu'alors absents de l'encadrement des formations se sont alliés avec
des pays disposant de l'expérience et de structures rompues aux formations européennes. La
Pologne et Chypre sont deux exemples caractéristiques de cette évolution.
Evolution des attributions de formation
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Illustration 8: Graphique de l'évolution du nombre de pays regroupés en consortium remportant les appels à proposition
pour la formation de protection civile au sein de l'UE
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2.2.1.3. La mutualisation des structures d'accueil
Avec l'évolution des réponses qui se structurent en consortiums, le nombre de structures d’accueil
augmente et se diversifie.
Parmi les différentes structures nous pouvons souligner les plus actives comme la Fire Service
Academy de Hamburg (FSAH) ou le THW Training Centre Neuhausen toutes deux en Allemagne,
la Scuola Superiore Sant'Anne en Italie, la Main School of fire Brigad en Pologne, Moreton in
Marsh au Royaume-Uni ou encore Revinge College en Suède. Un focus sera fait sur ces écoles plus
loin dans la présente étude.
Dans ces regroupements, nous pouvons constater qu'il s'agit essentiellement de pays ayant une
proximité géographique, des similitudes dans leur organisation de protection civile ou encore
devant faire face à des aléas identiques. Ainsi, nous retrouvons régulièrement l'association de pays
comme l'Allemagne avec l'Autriche ou la Pologne, la Suède avec le Danemark.
2.2.1.4. Les exercices de coordination
En plus des formations, la commission européenne sollicite les états membres pour la préparation
d'exercices. Certains pays absents des consortiums pour organiser des formations compensent cette
carence en se portant organisateurs d'exercices d'ampleur. La France est depuis plusieurs années
positionnée sur ce type de prestation. Pilotés par la mission des relations internationales et organisés
la plupart du temps par des SDIS, ces exercices permettent à des pays qui ne peuvent mobiliser des
ressources suffisantes pour organiser des formations de contribuer aux actions de préparation et de
coordination du mécanisme européen.
Pays organisateurs d'exercices européens depuis 2007

Nbre d'exercices

6
5
4
3
2
1

UK
Lu
xe
m
bo
ur
g
Be
lg
iq
ue

ly
Po
la
nd
Ro
m
an
ia
Sp
ai
n
Sw
Th
e
e
de
Ne
n
th
er
la
nd
s

Ita

Au
st
ria
De
nm
ar
k
Es
to
ni
a
Fi
nl
an
d
Fi
nl
an
de
Fr
an
ce
G
er
m
an
y
G
re
ce
Hu
ng
ar
y

0

Pays

Illustration 9: Tableau des pays organisateurs des exercices de coordination de protection civile au sein de l'UE

2.2.2. L'action des écoles françaises dans le mécanisme de protection civile européen
Afin de recenser le niveau de participation des différents établissements publics au titre de la
formation au profit des stagiaires européens, un questionnaire a été transmis à l'ensemble des
services départementaux d'incendie et de secours français. Composée de deux parties, cette enquête
cible les formations de protection civile dispensées dans le cadre européen ou local.
La première partie a pour but d'identifier la structure concernée, de déterminer les éventuels
partenariats ou démarches entreprises en termes de certification et d'appréhender le positionnement
sur le plan des relations internationales.
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Dans le cas où l'établissement questionné dispense un enseignement à des étudiants non français, la
seconde partie permet d'identifier plus précisément la formation concernée. Ici l'objectif est de
caractériser la genèse, le cadre et les conditions de mise en œuvre du stage : origine de la demande,
reconnaissance du diplôme délivré, modalités de réalisation, coûts et financement.
En parallèle, des entretiens ont été réalisés auprès des deux institutions spécialisées dans les
formations des officiers, à savoir l'ENSOSP et l'ECASC.
Après analyse des résultats, deux approches se détachent : des préoccupations quotidiennes ou
locales et une nécessaire volonté d'ouverture à l'échelle européenne.
2.2.2.1. Une implication très limitée des SDIS dans la formation des stagiaires européens :
Le questionnaire transmis à l'ensemble des SDIS avait pour but d'identifier les structures
susceptibles d'accueillir des stagiaires étrangers et les éventuels dispositifs mis en place dans ce
cadre.
A partir d'un taux de réponse significatif126, l'étude des résultats met en exergue le nombre très
limité d'établissements qui accueillent des stagiaires européens. Par ailleurs, le cas échéant, les
collaborations se réalisent de gré à gré sur des thématiques très spécifiques. Leur objectif est
d'échanger sur les bonnes pratiques mises en œuvre par chaque partenaire dans des domaines
relevant de problématiques communes127.
Il semble évident qu'en période de contrainte budgétaire et d'évolution réglementaire, les SDIS se
concentrent sur leurs prérogatives quotidiennes et leurs missions fondamentales en délaissant le
cadre européen. Toutefois, cette unique approche semble réductrice. En effet, la grande majorité des
SDIS souhaite participer à des missions internationales, et nombre d'entre eux y participent déjà 128
sous l'impulsion de la mission des relations internationales de la DGSCGC. Comme évoqué supra,
la France dispose d'un des plus importants contingents d'experts européens, sans pour autant
organiser des formations.
Par ailleurs, afin de partager les coûts, les expériences et les moyens, les SDIS ont de plus en plus
recours à la mutualisation des formations 129. Ces coopérations sont facilitées par des référentiels ou
des agréments nationaux qui fixent l'unicité de la doctrine. Chaque état major interministériel de
zone de défense et de sécurité 130 catalyse ces synergies en éditant une planification zonale, en
facilitant la diffusion des publicités des stages ou en homogénéisant les démarches d'inscription.
Bien qu'au sein des SDIS, la finalité première de la formation est d'autoriser l'exercice des activités
opérationnelles, administratives et techniques131 confiées aux sapeurs-pompiers, certains
établissements habilités à délivrer des formations ont également dans leurs missions l'organisation
d'actions destinées à un public étranger132.
2.2.2.2. L'ouverture de la formation vers l'Europe est déjà une préoccupation française:
Le positionnement des écoles françaises sur le plan international repose notamment sur deux types
de relations internationales :
✔

des partenariats de gré à gré liés plus à des opportunités ou des contacts ponctuels qu'à une
planification réfléchie et élaborée en perspective d'autres actions de coopération,

126 32 SDIS ont répondu
127 Echanges entre le SDIS du Gard et les sapeurs-pompiers Catalans, Italiens, Suisses, Portugais et Slovènes dans le cadre des brûlages dirigés,
entre le SDIS de la Gironde et les services d'incendie de l'Andorre et de l'Espagne pour les formations des équipes cynophiles.
128 Enquête réalisée dans le cadre du mémoire du colonel Bruno MAESTRACCI, page 49, FAE de directeur départemental adjoint ayant pour sujet
« La protection civile européenne : quelles perspectives pour les services départementaux d'incendie et de secours ».
129 Entretien avec le lcl DEKEYSER, chef du groupement formation du SDIS du Val d'Oise
130 EMIZDS
131 Article 6 de l'arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
132 Article 2 du décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
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✔

des contacts institutionnels via le réseau des attachés de sécurité intérieure. Conseiller de
l'ambassadeur et interlocuteur technique des autorités locales, ce fonctionnaire est en effet
chargé133 de développer les échanges d'informations et les retours d'expérience en
recueillant, analysant et transmettant les demandes formulées134.

Dans le cadre de son projet d'établissement 135, l'ENSOSP a bien identifié la nécessaire ouverture
vers la coopération internationale. L'objectif est d'acquérir une posture extra-frontalière permettant
de prétendre au statut de grande école mais également de répondre plus efficacement aux
sollicitations internationales.
Il convient en effet de noter des liens de cause à effet sur trois axes136 :
✔

être en mesure de recevoir ou former des stagiaires étrangers permet d'obtenir une
reconnaissance sur le plan de la formation ;

✔

être reconnu dans le domaine de la formation permet de revendiquer une certaine expertise ;

✔

une expertise reconnue favorise les sollicitations et la projection des équipes. L'expérience
ainsi acquise permet d'adapter les formations et approfondir l'expertise.

Fort de ce constat, la division « actions internationales » développe des partenariats dans le but
d'harmoniser et échanger les bonnes pratiques opérationnelles. Ainsi en 2012, l'ENSOSP a reçu 14
délégations étrangères, organisé 65 actions de formation au profit des stagiaires étrangers, soit 4 427
journées stagiaires137 ainsi que le premier colloque international sur le thème de la mutualisation138.
Lorsque l'on étudie les statistiques, le volume de ces formations est en augmentation puisque en
2009, seulement 19 actions avaient été organisées139.
Dans le but de se positionner en école de référence et pôle d'excellence, l'ENSOSP a mis en place
une démarche qualité basée sur une véritable philosophie de management et une analyse systémique
de l'établissement pris dans sa globalité 140. Le choix du référentiel EFQM 141, outil de management
par la qualité, a permis à l'ENSOSP d'obtenir un premier niveau de reconnaissance : le diplôme
d'engagement pour l'excellence142.
Sur le plan des formations de spécialité, l'ECASC propose une offre de formation ouverte à des
stagiaires européens.
Conformément à l'article 63 du la loi de modernisation de la sécurité civile 143, l'Entente est un
établissement public œuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son
environnement. Forte de 29 collectivités partenaires, l'Entente exerce ses missions au travers de
quatre départements144 dont l'ECASC145. Ce dernier a pour vocation de réaliser des actions de
formation pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement et, plus
particulièrement la préservation de la forêt méditerranéenne146.
133 Articles 5 et 6 du décret n°2006-1088 du 30 août 2006 relatif à l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions
diplomatiques à l'étranger.
134 Il convient de noter que les ASI sont issus de la Gendarmerie ou de la Police et ne disposent que modestement de la culture afférente à la
protection civile
135 Projet d'établissement de l'ENSOSP, page 41
136 Entretien avec le lcl Bruno ULLIAC
137 Dont 1231 journées stagiaires réalisées sur l'un des sites de l'ENSOSP
138 Newsletter des actions internationales n°1 avril 2013
139 Rapport de l'IGA n°12-012-01, janvier 2012, p 71
140 Retour d'expérience sur la démarche qualité conduite à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers, Cécile ROUX, Estelle COULAUD
141 European Foundation for Quality Management : fondation européenne pour le management par la qualité
142 Le référentiel EFQM comprend le niveau C2E « engagement pour l'excellence » et le niveau R4E « reconnaissance de l'excellence »
143 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
144 Le centre de recherche de l'Entente (CEREN), le pôle nouvelles recherches (PôNT), la mission d'information et de prévention (MIP) et l'école
d'application de sécurité civile (ECASC)
145 Ecole d'application de sécurité civile
146 www.valabre.com
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Ainsi depuis le début des années 1990, la France a développé une doctrine opérationnelle basée sur
une approche globale, de portée nationale, impliquant les différents acteurs institutionnels chargés
de la lutte contre les incendies de forêts.
L'ECASC souhaite étendre à l'échelle européenne ce principe de collaboration par les échanges
d'expérience, de formateurs, la définition de bonnes pratiques ou de techniques pédagogiques,
voire de référentiels communs147.
Dans ce cadre, l'ECASC participe au projet européen EUFOFINET 148 ayant pour but la prévention
et la gestion des risques feux de forêts149.
Doté d'un budget de 2 millions d'euros financé à 75 % par le Fonds de l'Union européenne de
développement régional (FEDER), ce projet est inclus dans le programme de coopération interrégionale « Interreg IV C ». Il regroupe 14 partenaires de 8 nationalités différentes. Il réside dans le
partage des bonnes pratiques opérationnelles des partenaires autour de 6 ateliers techniques 150. L'un
d'eux concerne la formation au moyen d'outils de simulation comme ceux utilisés par l'Entente. La
démarche des stagiaires européens accueillis au sein de l'ECASC est double :
✔

étudier un concept basé sur un savoir faire reconnu ainsi que son éventuelle adaptabilité au
sein de leurs structures,

✔

utiliser les outils pédagogiques français en appliquant toutefois la doctrine opérationnelle de
leur pays d'origine. Pour cela, l'ECASC adapte son offre de formation en intégrant le
modèle stratégique de son client ainsi que les particularités et conditions naturelles locales.

En termes de prospective, l'ECASC souhaite se positionner sur un des risques partagés par un grand
nombre de pays européens et concernant l'ensemble de la chaîne de protection civile, du citoyen aux
techniciens, opérateurs publics ou privés, Éducation nationale, élus, représentants de l’État.
Dans ce cadre, l'ECASC envisage la création d'un centre européen chargé d'élaborer une doctrine et
des référentiels communs mais également de mettre en œuvre des formations ou des entraînements.

FOCUS sur les bonnes pratiques françaises
FOCUS sur les bonnes pratiques françaises
Echange sur les bonnes pratiques mises en œuvre par chaque partenaire dans des
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mises en spécifiques
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domaines
problématiques
domaines relevant de problématiques communes spécifiques ;
Organisation de la formation française autour de la définition d'un référentiel national
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de larendant
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autour de la
d'un
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emploi
- formation
possible
la mutualisation
desdéfinition
formations
avec
des contenus
et
emploi
formation
rendant
possible
la
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des
formations
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des objectifs homogènes;
Planification zonale des formations pour mettre en adéquation l'offre et la demande;
Planification zonale des formations pour mettre en adéquation l'offre et la demande;
Mise en place d'une démarche qualité à l'ENSOSP;
Mise en place d'une démarche qualité à l'ENSOSP;
Formations de spécialités proposées par l'ECASC à des stagiaires européens;
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147 « Sapeurs-Pompiers de France » n° 1058 juillet – août 2013, page 21
148 European forest fire networks project
149 Entretien avec le cdt Jean-Pierre BLANC, organisateur de formation au sein de l'ECASC
150 La restauration des terrains parcourus par les feux de forêts, les stratégies des mesures de sécurité contre l'incendie de forêt, la formation avec les
outils de formation, la cartographie des risques et des dangers, les techniques d'intervention de lutte contre les feux de forêts, les stratégies de
détection des feux de forêts.
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2.2.3. Les modèles d'écoles de protection civile étrangères
Dans le cadre de la prospection sur les usages dans le domaine de la formation de la protection
civile en Europe un questionnaire a été envoyé via le réseau EFSCA à près d'une cinquantaine
d'écoles. Seulement 6 écoles ont répondu. Ce faible taux de retour ne nous a pas permis de réaliser
une analyse comparative sur des critères communs. Toutefois afin d'identifier le positionnement des
écoles sur l'espace européen, nous avons systématiquement exploré la documentation en ligne des
écoles destinataires du questionnaire. Au travers de ces recherches, nous avons pu extraire les
meilleures pratiques des écoles les mieux représentées.
2.2.3.1. En Pologne151:
a. Présentation de l'école des Services d'Incendie
L'école nationale des Services d'Incendie polonaise (SGSP 152) de Varsovie est un département
universitaire supervisé par le ministère de l'intérieur. Sa mission est de former des personnels
hautement qualifiés dans l'évaluation et la gestion des risques naturels, la protection de la vie, de la
santé, des biens et des autres menaces.
La SGSP est une grande université de recherche publique dans le domaine de l'ingénierie de
sécurité, en particulier dans le domaine de la protection civile et de la protection incendie.
L'université mène des projets de recherche sur la nature fondamentale et appliquée. Ces études sont
menées dans le cadre de la scolarité obligatoire, de projets commandés, et peuvent être financées
par des subventions obtenues du Ministère de la Science et de l'Enseignement Supérieur, du
Ministère des Affaires Étrangères.
Les thèmes de recherche peuvent également être financés par les entrepreneurs nationaux.
Enfin ces travaux portent également sur des sujets de recherche financés ou cofinancés par la
Commission Européenne, ainsi que sur la base d'une coopération avec des universités étrangères
spécialisées impliquées dans la protection incendie, la protection civile et la protection de
l'environnement.
b. Les domaines d'activité ou qualifications particuliers:
La SGSP participe à divers programmes européens:
✔

Programme FP7 sécurité153 dont un des objets est le développement des technologies et des
connaissances pour assurer la sécurité des citoyens face aux menaces telles que le
terrorisme, les catastrophes naturelles et la criminalité. Au sein de ce programme, la SGSP
participe aux projets de recherche suivants :
✗

ELITE154, relatif à l'acquisition de connaissances afin de mieux répondre aux crises.
Ce projet de recherche doté de 950k€ de subvention est porté par 8 pays dont la
France (THALES SA);

✗

PRACTICE155, dont l'objectif est d'améliorer la préparation et la résilience des États
membres de l'UE et des pays associés à une attaque par un groupe terroriste utilisant
des armes non conventionnelles, notamment une attaque avec CBRN (chimique,
biologique, radiologique et / ou nucléaire).

151 Source : http://www.sgsp.edu.pl/uczelnia/refwz/projekty.php
152 Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
153 http://cordis.europa.eu/programme/acronym/FP7-SECURITY_en.html
154 Elicit To Learn Crucial Post-Crisis Lessons : http://cordis.europa.eu/projects/rcn/106742_en.html
155 Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concept and Equipement : http://www.practice-fp7-security.eu/
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✔

Programme européen d'apprentissage tout au long de la vie;

✔

Projets financés par la DG DEVCO-EuropeAid156 ayant pour but le renforcement des
capacités en réponse CBRN et en cas d'urgence chimique et médicale dans le MoyenOrient157.
c. La participation de l'école au mécanisme européen de protection civile :

La SGSP participe à la formation des experts européens de protection civile dont notamment :
✔

en 2014 : contribue en partenariat avec l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas à 1
formation HLCR et 1 formation HLC;

✔

en 2013 : assure 1 formation HLCR à Varsovie et contribue en partenariat avec l'Autriche;
l'Allemagne et les Pays-Bas à 3 formations HLC déconcentrées;

✔

en 2012 : a assuré 2 formations HLCRC à Varsovie, et a participé à 2 formations HLC en
partenariat avec l'Autriche et l'Allemagne

2.2.3.2. Le Royaume-Uni:
a. Présentation de certains Collèges anglais:
Le Fire Service College (FSC158:) de Moreton-in-Marsh a vu le jour dans les années 1970 sur le site
d'un ancien aérodrome de la Royal Air Force (RAF). Utilisé dans ses débuts en tant que plateau
technique, le Fire Service Technical College est devenu le FSC en 1981 après la fermeture du
site de formation de Dorking.
Conçu dès ses débuts pour former des stagiaires du monde entier, le FSC a peu à peu diversifié son
offre de formation pour l'étendre à l'ensemble des intervenants de l'urgence, qu'ils soient privés ou
publics et provenant du monde entier.
En mars 2013, le FSC, jusque-là géré par le gouvernement, est passé sous le contrôle du groupe
privé CAPITA159 dans l'objectif de pérenniser et sécuriser les futurs investissements du site. Avec
62000 employés, CAPITA est un des plus importants fournisseurs de solutions de services et de
gestion des compétences à travers le Royaume-Uni et l'Europe. Cette société a vocation générale à
rendre le plus efficient possible les organismes de service privés ou publics.
Le Emergency Planning College (EPC160) ou collège de la planification des urgences, situé près de
York, fournit au gouvernement anglais des conseils et des formations en matière de gestion de crise.
Cet organisme propose un large éventail de formations, séminaires ou ateliers pour des clients des
secteurs publics et privés afin de les aider à renforcer leur résilience face aux catastrophes
naturelles, aux incidents ou attaques malveillantes.
Cet organisme participe à la formation des plus hauts responsables de gouvernement ou d'équipe de
direction.
L'EPC est également géré par un organisme tiers, SERCO 161, ayant comme CAPITA, vocation à
optimiser les compétences et les procédures des organismes chargés d'assurer des services à la
population.
156 Direction Générale de la Coopération au Développement et de l'UE
157 http://www.cbrn-coe.eu/Projects.aspx
158 Source : http://www.fireservicecollege.ac.uk/home/
159 http://www.capita.co.uk/
160 http://www.epcollege.com/epc/home/
161 http://www.serco.com/
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b. Les domaines d'activité ou qualifications particuliers:
Concernant le site du FSC de Moreton-in-Marsh, on notera les points suivants :
✔

d'autres services d'urgence dans des domaines proches, tels la défense ou les industries
pétrolières, bénéficieront du développement du site.

✔

le FSC assure la promotion de ses formations en mettant en avant les compétences
opérationnelles de ses personnels qui malgré le passage sous gestion privée sont bien
affichés comme étant des sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition de la structure
par des unités opérationnelles.

Par ailleurs, toujours dans un souci de rationalisation des investissements, on remarquera la
présence à proximité immédiate du FSC, de l’association pour la protection des incendies du
Royaume-Uni (Fire Protection Association - FPA 162) proche par ses compétences du CNPP français
(mutualisation de l'utilisation du plateau technique).
En effet la FPA est reconnue comme source d'informations et de conseils relatifs à tous les aspects
de la sécurité incendie, gestion des risques et la prévention. Cet organisme assure par ailleurs des
services de conseil et de formation, ainsi que la publication d'ouvrages relatifs à la sécurité.
c. La participation des Collèges anglais au mécanisme européen de protection civile :
Le FSC participe à la formation des experts européens de protection civile dont notamment :
✔

en 2014 : contribue à 3 formations TEC et 2 formations MBC;

✔

en 2013 : contribue en partenariat avec la Suède et la Slovénie à 3 formations TEC et 3
formations MBC;

✔

en 2012 : contribue en partenariat avec la Suède et la Slovénie à 4 formations TEC et 3
formations MBC;

✔

en 2011 : contribue en partenariat avec la Suède à 5 formations MBC.

Le EPC participe à la formation des experts européens de protection civile dont notamment :
✔

en 2014 : contribue en partenariat avec l'Italie et la Croatie à 4 formations CMI dont 1 se
déroule au Royaume-Uni;

✔

en 2013 : contribue en partenariat avec l'Italie et la Croatie à 7 formations CMI dont 2 se
déroulent au Royaume-Uni;

2.2.3.3. Le Danemark:
a. La complémentarité entre Falck, la DEMA et ses collèges:
La Danish Emergency Management Agency (DEMA163) ou agence de gestion des urgences
danoise œuvre pour rendre la société civile résiliente en développant et en réalisant de façon
intensive des exercices permettant de gérer les accidents et les catastrophes.
Pour parvenir à ces objectifs, la DEMA a développé un certain nombre de missions dans le domaine
de l'intervention d'urgence:
162 https://www.thefpa.co.uk/fpa_home/
163 Source https://brs.dk/Pages/Forside.aspx et https://brs.dk/eng/Pages/dema.aspx
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✔

Aide nationale : la DEMA comprend 1500 employés temps plein, des emplois sous forme
de service civil et des volontaires. Répartis sur six sites et disposant de véhicules
d'intervention spécialisés, l'agence est en capacité d'assister les services de secours
municipaux, de police et d'autres autorités lors d'évènements nécessitant des moyens sur le
long terme ou spécialisés.

✔

Aide internationale: la DEMA reçoit et gère les demandes d'aide internationale dans le
domaine de la protection civile et de l'aide humanitaire. Cette compétence est prise en
charge pour partie par des fonds du ministère des Affaires étrangères danois.

✔

Intervention d'urgence d'experts : la DEMA assure l'intervention d'expert sur le territoire
national dans les domaines NRBC.

✔

Education et formation : la DEMA assure la formation des sapeurs-pompiers communaux,
des gestionnaires et responsables de l'urgence, ainsi que des autres acteurs publics. Elle
forme également annuellement 750 contractuels de service civil.

✔

Prévention des incendies : l'agence assure la prévention des incendies en étant à l'origine de
la réglementation sur le transport des matières dangereuses et en participant aux actions de
prévention au sein des établissements scolaires.

La société Falck164 est une société danoise créée par Sophus Falck en 1906. Elle est spécialisée
dans les activités visant à prévenir les accidents et les maladies et à fournir une assistance dans les
situations d'urgence, les accidents et les besoins "semi-urgents" divers. Cette société apporte
également une aide aux personnes devant se déplacer dans le cadre de la vie courante après une
maladie ou un accident.
Falck exerce ses activités dans 36 pays sur cinq continents. Ainsi dans 18 pays, Falck fournit des
services d'ambulance au grand public en étroite collaboration avec les autorités. Pour cela, Falck
exploite plus de 2000 ambulances à travers le monde.
Au Danemark, Falck assure la lutte contre l'incendie dans 170 communes et le secours aux
personnes dans 259 communes sur un total de 271 municipalités. En assurant le service de lutte
anti-incendie dans huit pays à travers le monde, Falck semble être le plus grand fournisseur privé au
monde de services d'incendie.
Falck assure également des cours de sauvetage et de sécurité, notamment pour le personnel de l'offshore et du secteur maritime. La société dispose ainsi de 38 centres de formation répartis dans 17
pays sur cinq continents.
b. Les domaines d'activité ou qualifications particuliers:
La DEMA est impliquée dans la coopération internationale et dans différents forums 165. Elle
participe ainsi à la plupart des représentations ou actions internationales dont notamment :
✔

L'Organisation des Nations Unies (ONU): Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA), les missions d'évaluation des catastrophes des Nations Unies et de la
coordination (UNDAC), la recherche internationale et le Groupe consultatif de sauvetage
(INSARAG), le programme alimentaire mondial (PAM/WFP) et le Partenariat humanitaire
international (IHP166).

164 Source: http://www.falck.com/en/company/
165 Source https://brs.dk/eng/aboutus/international_coorporation/Pages/international_co_operation.aspx
166 http://www.ihp.nu/
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✔

Les mécanismes de l'Union européenne (UE) Commission européenne Aide humanitaire et
protection civile (ECHO167), le Centre de suivi et d'information de l'UE (MIC), le
Programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP168)

✔

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) : Comité de planification civile
d'urgence (CEPC169), Groupe de protection civile Euro-Atlantic Disaster Response
Coordination Centre (EADRCC170).

✔

Coopération des états nord européens et baltiques dont la coopération nordique en matière
de protection civile (NORDRED) et le Conseil des États de la mer Baltique (CBSS171).
c. La participation de la DEMA et de FALCK au mécanisme européen de protection civile :

La DEMA se présente comme chef de file du programme européen de formation pour la protection
civile. Ainsi, sur son site internet l'agence met en avant la réalisation des formations suivantes:
✔

en 2014 : contribue en partenariat avec l'agence fédérale allemande de secours technique
(THW) et la Fire Service Academy Hambourg (FSAH) à 1 formation ICC, 1 formation
CMI et 1 formation SEC; contribue également avec le ministère irlandais de
l'Environnement et l'association allemande Die Johanniter172 à 4 formations OPM et 1
formation OPMR

✔

en 2013 : contribue en partenariat avec l'agence fédérale allemande de secours technique
(THW), la Fire Service Academy Hambourg (FSAH), le ministère irlandais de
l'Environnement, l'association allemande Die Johanniter à 1 formation ICC, 2 IMC, 4OPM,
1OPMR et 2 SEC.

✔

en 2012 : contribue en partenariat avec la THW, la FSAH, le ministère irlandais de
l'Environnement, l'association allemande Die Johanniter et la défense civile de Chypre à 1
formation IMC, 2 CMI, 1 OPMR, 3 OPM, 1 AMC, 1 SEC et 1 SMC

La DEMA participe également à l'organisation de formations dans le cadre du programme européen
de la mer Adriatique IPA173 et est partenaire de l'initiative ENTRI.
Par ailleurs, la DEMA aide l'entreprise Falck dans la planification et l'organisation d'exercice de
modules européens de protection civile (2012 et 2013).
Falck s'est vue octroyer par l'Union européenne la tâche de concevoir, planifier, réaliser et évaluer
pour les années 2012 à 2014 les exercices en lien avec la mise en oeuvre des modules européens de
protection civile. Ces activités sont ou se sont réparties comme suit :
✔

en 2012 et 2013, Falck a organisé 6 exercices dont HCP, WP, AMP, CBRN, MHUSAR,
TAST

✔

en 2013 et 2014, Falck organisera en partenariat avec la protection civile italienne,
l'Estonie, et la DEMA, 3 exercices européens. Ces exercices porteront sur les modules
MUSAR, HUSAR et TAST team.

167 http://ec.europa.eu/echo/about/index_en.htm
168 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33260_en.htm
169 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50093.htm
170 http://www.nato.int/eadrcc/
171 Council of the Baltic Sea States : http://www.cbss.org/
172 http://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe
173 The IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme : http://www.adriaticipacbc.org/
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2.2.3.4. La Suède:
a. Le MSB et ses collèges:
La Swedish Civil Contingencies Agency (MSB174) a pour mission de renforcer et soutenir les
capacités de la société pour préparer et prévenir les urgences et les crises. Lorsqu'une situation
d'urgence survient, l'agence soutient les acteurs concernés en proposant les conduites à tenir afin de
rester maître de la situation.
De plus, l'agence veille à ce que les retours d'expérience soient capitalisés. Le travail de l'agence est
mené en étroite collaboration avec d'autres acteurs de la société et prend en compte toutes les
menaces et risques d'ampleur, des accidents quotidiens mineurs aux catastrophes majeures.
Le MSB assure la formation des acteurs dans le domaine de la sécurité, ces cours peuvent concerner
le secteur privé, les formations universitaires ou la formation continue. Tous les cours concernent la
formation professionnelle pour le personnel d'incendie suédois et les services de secours.
Des formations sur mesure sont proposées dans les domaines de la prévention des urgences, la
gestion de crise, les substances dangereuses, la prévention des incendies et les services de secours
pour les collectivités locales et le secteur privé. Le MSB offre également des programmes de
formation internationaux en étroite collaboration avec l'ONU et l'UE au sein de ses collèges de
Revinge175 et de Sandö176.
b. Les domaines d'activité ou qualifications particuliers:
Le MSB College de Revinge est l'une des deux installations de l'agence assurant l'éducation et la
formation dans le domaine de la sécurité . Quatre à six mille personnes sont formées chaque année
dans l'université. Ce collège offre une expertise dans le domaine de l'ingénierie, la recherche et le
développement des services d'urgence et de la sécurité incendie. Le MSB collège est partenaire
d'organismes privés, d'universités (Lund, Copenhague, Malmö, …) et des forces de défense.
Le MSB College de Revinge est par ailleurs certifié ISO9001:2000 dans le cadre la gestion de
qualité et ISO 14001 pour la protection de l'environnement.
c. Participation de la Suède au mécanisme européen de protection civile :
Le MSB participe à la formation des experts européens de protection civile dont notamment :
✔

en 2014 : contribue en partenariat avec le Fire Service College (FSC) de Moreton in Marsh
et l’administration de la protection civile slovène à 3 formations MBC et 3 formations TEC.

✔

en 2013 : contribue en partenariat avec le Fire Service College (FSC) de Moreton in Marsh
et l’administration de la protection civile slovène à 4 formations MBC et 3 formations TEC.

✔

en 2012 : contribue en partenariat avec le Fire Service College (FSC) de Moreton in Marsh
et l’administration de la protection civile slovène à 5 formations MBC, 5 formations TEC et
2 formations OPM.

174 https://www.msb.se/sv/
175 https://www.msb.se/en/Training--Exercises/Revinge-College/
176 https://www.msb.se/en/Training--Exercises/College-Sando/
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FOCUS sur les bonnes pratiques étrangères
FOCUS sur les bonnes pratiques étrangères
Partenariats et consortiums entre écoles gouvernementales européennes de protection
Partenariats
et consortiums
entre
écoles gouvernementales
européennes de protection
civile
pour répondre
à des appels
à candidatures
;
civile pour répondre à des appels à candidatures ;
Partenariat entre structures publiques et privées ;
Partenariat entre structures publiques et privées ;
Cours dispensés systématiquement en anglais pour les modules de protection civile ;
Cours dispensés systématiquement en anglais pour les modules de protection civile ;
Intégration de certaines écoles de protection civile dans des universités et participation à
Intégration
de certaines
écoles
de protection
civile
des universités
et participation à
des
programmes
de formation
européens
EFTLV
et dedans
recherche
FP7 ;
des programmes de formation européens EFTLV et de recherche FP7 ;
Participation aux actions internationales, extérieures à l'UE, d'aide humanitaire et de
Participation
actions
internationales, extérieures à l'UE, d'aide humanitaire et de
protection
civileaux
(ONU,
OTAN).
protection civile (ONU, OTAN).

2.3. Optimiser la présence de la France dans les formations de protection civile européenne :
intérêts et recommandations
Malgré la participation de la France et une action prégnante dans la gouvernance des instances
communautaires, malgré une action soutenue et dynamique de la DGSCGC au travers de la MRI 177
dans les instances décisionnaires du mécanisme de protection civile 178, les écoles institutionnelles
françaises demeurent trop absentes du mécanisme européen. Elles risquent peu à peu de se retrouver
en marge, faisant perdre à la France sa place légitime au sein du mécanisme de protection civile.
2.3.1. Retour sur hypothèses
2.3.1.1. Il existe un besoin européen dans le domaine des formations de protection civile
La réponse européenne en matière de protection civile est structurée depuis maintenant plusieurs
années. Cependant, pour rester efficiente, elle est contrainte de s'adapter aux évolutions de la
société, à l'occurrence croissante des phénomènes climatiques et sociaux. Parallèlement, la crise
économique impose la nécessité de mutualiser les ressources tant dans l'investissement de nouveaux
équipements de plus en plus techniques et onéreux que dans la préparation de la réponse
opérationnelle et donc dans l'organisation des formations et des exercices de coordination. Dans ce
contexte complexe, les états européens doivent maintenir leur capacité de résilience et à défaut
d'être autonomes, ils doivent solliciter l'assistance de pays partenaires. Cette assistance doit alors
s'opérer dans les plus brefs délais.

Nous pouvons donc valider l'hypothèse qu'il existe un réel besoin d'actions
préparatoires visant à renforcer la protection civile européenne.

177 Mission des relations internationales de la DGSCGC
178 Rapport Besson, 2008, Évaluation de la contribution du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales à l'influence
française dans le monde, chapitre 1.2.1.2. La coopération en matière de sécurité civile, un domaine en plein essor.
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Ce besoin est triple et correspond à :
✔

des actions dans le cadre du mécanisme de protection civile européen avec la formation
d'experts ;

✔

des actions relatives aux modules de protection civile;

✔

des actions de mutualisation propres à des thématiques spécifiques communes liées à un
aléa majeur.

Depuis de nombreuses années, des pays, notamment de l'Europe du nord, répondent aux besoins de
la communauté. Cependant, depuis peu, nous constatons une évolution : les pays se regroupent sous
l'impulsion de la CE pour organiser des formations. De ce fait, des pays avec des structures plus
petites ou nouvelles se positionnent alors que la France reste absente dans l'organisation des
formations.
2.3.1.2. Il existe des intérêts pour la France à se positionner dans la formation de protection civile
européenne
Outre le constat que la France n'occupe pas aujourd'hui la place qui devrait être la sienne en matière
de leader-ship européen pour la formation des acteurs de protection civile, la France a des intérêts
multiples à retrouver sa place originelle qui a contribué à mettre en place le mécanisme de
protection civile européenne tel qu'il est aujourd'hui.
Être actif dans le mécanisme européen de protection civile revêt des intérêts multiples, à
connotation géostratégique, opérationnelle et économique pour les Ministères des Affaires
Étrangères et de l’Intérieur. In fine, il demeure un objectif commun: le rayonnement de la France
dans le monde.

Nous pouvons valider l'hypothèse selon laquelle la France a des intérêts à se
positionner dans la formation de Protection civile européenne.
Ces intérêts sont de :
✔

Maintenir à niveau et faire évoluer sa propre organisation face aux enjeux opérationnels
nouveaux;

✔

Faire reconnaître l'ensemble d'un savoir-faire et permettre la projection des équipes
nationales sur les théâtres d'opérations extérieures;

✔

Acquérir une véritable expérience de terrain, une légitimité indiscutable et ainsi promouvoir
les savoir-faire et les matériels français;

✔

Bénéficier de dispositifs et de financements européens pour développer et moderniser la
formation professionnelle;

✔

Offrir une activité régulière aux structures de formation impliquées et contribuer à supporter
les charges fixes de fonctionnement des installations;

✔

Offrir un rayonnement international aux structures de formation leur permettant à la fois de
promouvoir leurs établissements et de capter de nouveaux marchés;

✔

Offrir des formations pluridisciplinaires et complémentaires aux sapeurs pompiers français.
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✔

Promouvoir une doctrine d'emploi et des équipements179;

En résumé, s'engager dans la formation européenne constitue en quelque sorte un investissement
stratégique sur le moyen et le long termes. En plus d'une démarche solidaire, de la nécessité
d'exister sur le plan européen, c'est également la possibilité d'une part de faire reconnaître et
d'apporter de nouvelles activités aux centres de formation institutionnels, et d'autre part d'offrir aux
sapeurs-pompiers français de nouvelles perspectives professionnelles, enfin promouvoir les
matériels et l'industrie français.
2.3.1.3. Il est possible d'optimiser l’offre de formations à l’export.
La France doit pleinement exploiter les dispositions mises en place par l'UE et les voir comme des
ressources et des opportunités.
Effectivement, le mécanisme de protection civile européen est un atout pour la France car à lui seul,
il impose la nécessité de former des stagiaires de l'espace communautaire sur les problématiques de
protection civile. Pour permettre cela, l'Union européenne organise et finance les formations.
Force est de constater que la France ne dispense que peu d'actions européennes, essentiellement
sous forme d'accords bilatéraux d'opportunité.
De plus, elle n'a pas su s'adapter au cadre imposé par l'Union européenne, contrairement aux
quelques pays qui se partagent les appels à proposition.

L'hypothèse selon laquelle il est possible d'optimiser l'offre de formations à
l'export se vérifie.

En conclusion, la France doit mieux structurer les actions déjà entreprises, définir une stratégie
globale mais également s'orienter vers des méthodes novatrices.

179 Entretien avec le Colonel Vallier, chef du bureau formation, techniques et équipements de la DGSCGC
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2.3.2. Intensifier et structurer la réponse de la France: Recommandations et propositions
d'actions associées
Avant d'optimiser puis valoriser et promouvoir son offre, il convient à la France de réaffirmer sa
position stratégique dans le domaine de la formation au sein du mécanisme européen de protection
civile.
2.3.2.1. Recommandations liées au positionnement stratégique de la France:

R1. Assurer une présence institutionnelle dans les instances stratégiques
Dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, chaque Etat membre a la possibilité
d'influer sur les décisions et les orientations stratégiques de l'UE. Dans le domaine de la doctrine ou
de la formation, il peut ainsi exprimer sa position quant à l'élaboration des normes, doctrines ou
cahiers des charges via ses fonctionnaires ou ses parlementaires sur le plan politique.
Ce véritable travail de lobbying ne peut véritablement se réaliser qu'avec une représentation forte et
visible à Bruxelles.
Nonobstant la question, pour les sapeurs-pompiers relevant des SDIS, des conditions de
détachement et de réintégration dans leur corps d'origine, la présence d'officiers de sapeurspompiers formés au sein des effectifs des institutions européennes contribuera indéniablement à
l'influence française dans le mécanisme.
De même, il semble judicieux de permettre aux parlementaires français de bien appréhender le
fonctionnement et, par là même, les enjeux liés à la place de la France au sein de la protection civile
à l'échelle européenne. Cette sensibilisation peut se faire soit :
✔

dans le cadre de formations réalisées par l'ENSOSP 180 et destinées aux élus 181. Comme
évoqué dans son projet d'établissement, des formations expérimentales peuvent être menées
autour des concepts de culture de protection civile182. La doctrine doit préalablement être
définie au niveau national183.

✔

dans le cadre d'échanges avec les officiers de sapeurs-pompiers, préalablement formés, qui
se trouvent quotidiennement et régulièrement au contact des élus ou des représentants de
l'Etat.

R2. Confirmer que l'action internationale de l'ENSOSP repose principalement
sur des actions de formation
« L'action internationale de l'école doit s’inscrire dans une stratégie de rayonnement et d’influence
de la sécurité civile française »184. Sachant qu'il appartient à l’État, autorité de tutelle, de déterminer
les orientations stratégiques en matière de coopération internationale, les objectifs de l'ENSOSP
dans ce domaine doivent être identifiés dans son contrat d'établissement.
180 Article 2 du décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'ENSOSP
181 Cet objectif est d'ailleurs intégré dans le projet d'établissement du 23 avril 2010, page 34
182 Cet objectif est d'ailleurs intégré dans le projet d'établissement du 23 avril 2010, page 34
183 Rapport n° 12-012-1 sur l'ENSOSP de l'Inspection Générale de l'Administration, page 70
184 Rapport n° 12-012-1 sur l'ENSOSP de l'Inspection Générale de l'Administration, page 71
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L'objectif est de passer d'un mode de partenariats de gré à gré à une planification réfléchie et
élaborée en perspective d'autres actions plus ambitieuses de coopération et de partenariat.
Afin de mener à bien ces missions et prendre en compte l'environnement budgétaire contraint,
l'action internationale de l'ENSOSP doit être définie comme prioritairement basée sur son cœur de
métier, à savoir, les actions de formation, depuis leur conception jusqu'à leur mise en œuvre185.

R3. Renouer le lien entre doctrine du mécanisme européen et besoin en
formations
Pour repositionner la France comme acteur majeur dans le mécanisme européen, il est nécessaire
de :
✔

développer des formations novatrices dans l'espace communautaire mais pour lesquelles la
France a une véritable expertise (exemple : formations inter-services sur les violences
urbaines). Ces formations professionnelles sont par ailleurs éligibles aux dispositifs
financiers Léonardo Da Vinci et Grundtvig.

✔

renforcer l'action de la France sur les réseaux existants afin de partager les bonnes
pratiques.

✔

identifier, dans une démarche progressive, des partenaires afin de créer un climat de
confiance propice à des accords bilatéraux en vue d'évoluer vers un consortium et répondre
à des appels à projets.

✔

ne pas perdre de vue le lien indispensable entre la doctrine, les équipements opérationnels
nécessaires et la formation adaptée186.

R4. Organiser la réponse française sous forme d'une entité associant les
établissements publics et les entités de droit privé
Les écoles de protection civile les plus actives sur le plan européen ont des statuts divers. Qu'il
s'agisse de structures privées187, publiques188 ou mixtes189, la structure de l'établissement ne semble
pas être un frein au développement de l'action internationale. Cependant quelle que soit
l'organisation, un point d'entrée unique est clairement identifié.
Pour répondre à ses missions190, l'ENSOSP, sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité civile,
peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés,
français ou étrangers. L'école nationale peut également intégrer des groupements publics ou privés,
créer des filiales et prendre des participations financières.
Enfin, l'ENSOSP191 est théoriquement placée à la tête du réseau des écoles départementales.
Toutefois, celles-ci ne lui reconnaissent pas la légitimité à l'animer, parce qu’elle n’est pas leur
185 Entretien avec le lcl René SPIES
186 Entretien avec le Colonel Vallier, chef du bureau formation, techniques et équipements de la DGSCGC 12 avril 2013
187 Moreton in Marsh au Royaume-Uni
188 Kuopio en Finlande, l'école polonaise du service de prévention des incendies en Pologne SGSP
189 Falk société privée au Danemark en contrat avec l'état
190 Article 3 du décret n°2004-502 du 07/06/2004, relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
191 Article 1 du décret n°2004-502 du 07/06/2004, relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
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autorité de tutelle192.
Afin d'éviter cet écueil, une structure spécifique de type « groupement d'intérêt public (GIP) » peut
être mise en place. Le mode de gouvernance de cette structure permettrait l'adhésion et la
représentation équitable de chaque membre au travers un conseil d’administration. La Présidence
serait assurée par la DGSCGC, la direction par l'ENSOSP.
Cette structure pourrait être composée des établissements publics ou privés français chargés de la
formation dans le domaine de la protection civile. Elle serait chargée de répondre, au nom de la
France, aux appels à proposition en s'associant, le cas échéant, avec d'autres Etats membres dans le
cadre d'un consortium. Le GIP se chargerait par la suite de répartir la mise en œuvre des actions sur
les différents membres.

R5. Acculturer les officiers de sapeurs-pompiers au mécanisme européen de
protection civile
Lors de notre étude, nous avons pu constater que le mécanisme européen de protection civile est
majoritairement méconnu. Plus que de la simple culture professionnelle, l'acculturation des cadres
lors de leur formation d'intégration doit permettre de les sensibiliser sur l'importance de la
participation de la France à la préparation et à l'organisation de la réponse européenne face à un
événement d'ampleur. Sur le plan opérationnel, c'est la possibilité de s'intégrer rapidement dans un
dispositif de gestion d'une crise en collaboration avec des équipes et des experts européens.
La mise en œuvre pratique peut se traduire par la réalisation d'une de ces 2 formations :
✔

la formation, en français, de tous les lieutenants en formation d'intégration, au CMI. Ce
stage doit être strictement conforme au cahier des charges établi par l'Union européenne
afin d'obtenir la reconnaissance idoine;

✔

à défaut, une initiation au CMI et au MBC assurée par des experts.

Cela constituera un signal fort au sein des institutions européennes, d'une volonté de la France de
s'inscrire sans ambiguïté dans un processus communautaire.

2.3.2.2. Recommandations liées à l'optimisation de l'offre de formations et sa mise en œuvre:

R6. Valoriser les compétences linguistiques internes
Force est de constater que la maîtrise d'une langue étrangère, principalement l'anglais, est
indispensable pour une ouverture vers l'Europe193. Toutefois, il semble difficile d'enseigner
systématiquement l'anglais à l'ensemble des officiers. Par contre, il convient d'identifier et valoriser
les compétences des personnels disposant d'une base solide en leur proposant par exemple de
participer, après avoir acquis le module de base, au niveau supérieur de la formation européenne
(OPM). Ce stage doit être ouvert aux capitaines en formation afin qu'ils appréhendent la nécessité
de maîtriser la langue anglaise dans les formations européennes.
192 Rapport n° 12-012-1 sur l'ENSOSP de l'Inspection Générale de l'Administration, page 47
193 « Les pays anglophones recherchent plutôt des formations dans leur langue et seule une réelle excellence est susceptible de les attirer vers Aix en
Provence », rapport de l'IGA n°12-012-01, janvier 2012, p 71
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R7. Identifier les partenaires européens dans le cadre de la création de
consortiums
L'attribution par l'Europe des appels à proposition se faisant prioritairement à des consortiums, la
France doit identifier des pays avec lesquels elle peut s'associer.
A l'heure de l'Europe des régions, les partenariats existants regroupent généralement des pays
frontaliers. Il n'en demeure pas moins que le partage de formations, de doctrines, d'infrastructures
ou de problématiques communes apparaît aussi comme un excellent catalyseur.
D'autre part, le rapprochement avec des pays présentant des similitudes culturelles peut être
envisagé.
La France devra être en mesure de répondre, au sein d'un consortium, aux prochains appels à projets
de formations d'experts.

R8. Renforcer la présence de la France dans la démarche de standardisation
La coordination d'équipes multinationales et pluridisciplinaires nécessite d'établir préalablement des
règles, des outils et un lexique communs. Il est important d'être présent dans le réseau des experts et
des écoles afin de partager les bonnes pratiques mais également contribuer activement à la
conception des référentiels communs de formation et des règles opérationnelles standards.
Être un acteur moteur dans cette phase de construction du mécanisme européen est stratégique.
C'est à ce stade qu'il est possible d'influer sur l'évolution du référentiel communautaire et de mettre
en avant sa doctrine. C'est aussi l'occasion d'exercer une veille sur les tendances et les orientations
futures afin de maintenir à niveau la connaissance de ses experts, de ses équipes d'intervention et
d'adapter ses formations.
Par ailleurs, la certification de la démarche qualité EFQM obtenue par l'ENSOSP doit être exploitée
et mise en avant comme un véritable gage de qualité et savoir-faire maîtrisé dans sa capacité à
adapter ses formations face à des demandes spécifiques.

R9. Réaliser des formations « sur mesure »
Afin d'être attractive, la France doit être en mesure de proposer des formations « à la carte » basées
sur une ingénierie pédagogique réactive. Celles-ci seront en mesure d'intégrer diverses doctrines ou,
plus simplement, de mettre à disposition des infrastructures spécialisées ou plateaux techniques.
Cette capacité à s'adapter à des commandes est une opportunité de capter des ressources financières
et humaines, promouvoir le savoir faire. C'est également la possibilité de créer des liens avec des
pays dans la perspective de consortiums. Les nouveaux entrants dans l'UE, dépourvus
éventuellement de doctrines, peuvent représenter des opportunités à explorer.
Ces formations, dans le cadre d’un réseau national, peuvent aussi représenter des possibilités pour
les écoles de certains SDIS disposant de structures dimensionnées avec des frais fixes conséquents.
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2.3.2.3. Recommandations liées à la valorisation et la promotion de l'offre :

R10. Organiser la promotion des formations françaises
S'agissant d'un marché européen, il est indispensable pour les organismes de formation de disposer
d'un site internet en anglais, voire dans d'autres langues de l'espace communautaire. Sur un site libre
d'accès, véritable vitrine de la structure, il est important de proposer un catalogue des formations
avec un descriptif des contenus et des objectifs pédagogiques, d'indiquer le public visé et le diplôme
dispensé par la formation. L'aide humanitaire internationale et la protection civile européenne
devront être mises en avant.
En complément et en synergie du site institutionnel, qui peut être considéré aussi comme un
catalogue de prestations, une stratégie de communication digitale doit être envisagée notamment à
partir des réseaux sociaux professionnels (exemple Linkedin 225 millions d'utilisateurs
interconnectés), des réseaux d’influence et relais d'opinion (exemple Twitter, 68% des dirigeants
mondiaux échangent sur ce réseau194).
Les méthodes de publicité doivent être multiples et adaptées aux publics visés. La promotion au
travers les revues professionnelles ne doit pas être écartée. La présence de représentants de l'école
ou de l'organisme de formation dans les salons professionnels est incontournable.

R11. S’inscrire dans une démarche d'exportation des formations françaises.
Parallèlement aux actions de promotion de l'offre, il convient de développer une stratégie de veille
pour capter la demande. Pour cela, il faut identifier les circuits de diffusion de la demande et être en
mesure d'une part d'exercer une veille permanente ciblée sur ces vecteurs et d'autre part d'être très
réactif pour se positionner avec une offre adaptée.
La présence de représentants de la profession et des écoles au sein des institutions décisionnelles
doit être un élément stratégique prépondérant dans la promotion du savoir-faire des écoles de
protection civile françaises.
La promotion pro-active ne doit pas être écartée de manière à pouvoir susciter l'expression d'un
besoin. La mise en place et l'entretien d'un réseau d'anciens élèves doit permettre d'avoir une porte
d'entrée dans des pays cibles.
Enfin, la promotion d'actions antérieures et réalisées au profit d'étudiants étrangers doit être faite
sous forme de témoignages d'expériences réussies et d'un savoir-faire maîtrisé devenant ainsi des
relais d'opinion.

194 Etude Twiplomacy réalisée par Burson-Marsrteller – www.blogdumoderateur.com/twitter-relations-diplomatiques/23juillet2013
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CONCLUSION

L

a création de l'Union européenne a garanti la stabilité et la paix en Europe. L'émergence du
concept européen de protection civile est indéniablement issue de cette politique commune. Ce
mécanisme est basé sur les principes fondamentaux de solidarité et de subsidiarité. Ainsi, par son
histoire et sa culture sécuritaire, chaque État européen a développé son propre système de protection
civile. Cela explique que les organisations et les techniques professionnelles reposent bien souvent
sur des doctrines différentes et que les statuts des établissements chargés des formations de
protection civile ne sont pas homogènes selon les états.
Face à cet état de fait et afin de garantir une unité opérationnelle ainsi qu'une bonne coordination
des différents acteurs de la protection civile européenne, l'UE cherche constamment à améliorer
l'efficacité de son action en axant ses travaux sur la coordination, la mise en place de formations
communes et l'échange de bonnes pratiques. Pour tout cela, l'UE dédie des fonds spécifiques et
organise l'attribution des formations ou des exercices aux états soumissionnaires aux divers appels à
proposition.
Par ailleurs, cette démarche d'unité n'est pas un concept spécifique au domaine de la protection
civile. L'UE s'inscrit dans une logique globale de transversalité entre les états membres dans de
nombreux domaines dont la formation. Sur ce point, l'UE a mis en place de nombreux mécanismes
visant à créer des référentiels de reconnaissance des diplômes ainsi que des programmes de
financement permettant de faciliter l'exécution des orientations décidées.
Dans cet environnement complexe mais structuré, certains États membres ont bien identifié les
opportunités offertes par l'UE dans lesquelles ils sont particulièrement actifs. Les formations, le
réseau des experts, le partage des bonnes pratiques tendent certainement vers une uniformisation à
terme. L'enjeu est vital pour la France de se positionner sous peine de se retrouver isolée avec ses
doctrines marginalisées.
Le rayonnement des États membres en matière de protection civile passe donc inévitablement par
une présence forte dans les actions de formation. La France, à travers l'École Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers, tête de réseau, doit saisir les opportunités offertes par les
dispositions mises en place par l'UE. Après avoir noué des liens avec les universités et le réseau de
grandes écoles, l'ENSOSP est arrivée à maturité pour évoluer sur un plan supranational. Par ailleurs,
inscrite volontairement dans une démarche qualité, l'ENSOSP doit définir la formation au niveau
européen comme une priorité. A l'aube de la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020» dans
laquelle l'UE donne la priorité à l'éducation et la formation, il est urgent de s'organiser pour être en
ordre de marche et pour être en mesure de proposer des formations éligibles aux différents
programmes.
Les opportunités sont multiples. Outre ceux évoqués supra et communs à chacun des acteurs, il
existe des enjeux propres à notre pays: maintenir et renforcer la position légitime de la France dans
les instances européennes de protection civile. Se positionner sur la formation européenne
permettrait à l'ENSOSP d'acquérir une reconnaissance de grande école européenne de protection
civile. Cet engagement offrirait également aux officiers de sapeurs-pompiers la possibilité de
découvrir les mécanismes de gestion inter-services face à une crise majeure. Les officiers de sapeurs
pompiers seraient ainsi positionnés comme de véritables experts en matière de gestion de crise et
coordinateurs de l'ensemble des actions d'assistance aux populations sur n'importe quel théâtre
d'opération qu'il soit sur le sol français, dans l'espace communautaire ou à l'international.
On notera toutefois que l'ensemble de l'enseignement aux mécanismes et modules de protection
civile doit impérativement être assuré en anglais. Ce point particulier, constituant une limite à la
valorisation de l'offre française, est à lui seul une importante problématique déjà identifiée dans de
nombreux rapports.
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Dans le contexte économique actuel il sera difficile de repositionner la France sur les formations
d'expert de protection civile existantes. Toutefois dans un souci de rationalisation des coûts, certains
états du sud de l'Europe pourraient avoir un intérêt certain à travailler avec la France afin de
proposer des formations innovantes dans des domaines de risques partagés . Ainsi, dans le cadre de
la mise en œuvre des modules de protection civile, des formations portant sur le feu de forêt, les
séismes ou les crues soudaines pourraient être de nature à attirer des stagiaires européens.
Sur le plus long terme, il convient d'étudier en détail, l'opportunité pour la France, et plus
particulièrement les acteurs de la protection civile à se positionner sur l'aide humanitaire (réseau
NOHA par exemple, ...). En effet, si cette activité dont les fondements premiers sont la solidarité
entre les peuples et l'assistance aux populations sinistrées, il n'en demeure pas moins qu'il existe un
intérêt stratégique pour un pays à organiser une réponse forte et rapide.
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WEBOGRAPHIE

Entité

Objet du site

Agence Europe Education

L'agence Europe-Education-Formation France est mandatée par la Commission
européenne depuis 1995 pour assurer la promotion et la gestion de plusieurs
programmes et dispositifs communautaires.

Adresse internet
http://www.europe-education-formation.fr/page/agence
http://www.europe-education-formation.fr/soleoscope.php
http://www.europe-education-formation.fr/publications.php

ALTOR – UK

Spécialisé dans le risque de la compréhension et la gestion des risques d'accidents
majeurs.

http://www.altor-risk-group.com/

CAIRN

L’ambition de Cairn.info est d’aider les maisons d’édition, organismes ou associations
ayant en charge des publications de sciences humaines francophones à gérer la
coexistence des formats "papier" et électronique

http://www.cairn.info/

CAIRN

Partenariat – CAIRN

http://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2003-2-page-317.htm

CEPOL

CEPOL est une agence de l'Union européenne, créé en 2005 (décision 2005/681/JAI du
Conseil du 20 Septembre 2005). La mission du CEPOL est de réunir des hauts
fonctionnaires des forces de police en Europe et encourager la coopération
transfrontalière dans la lutte contre la criminalité, la sécurité publique et l'ordre public
par des activités de formation organisation et les résultats de recherche.

https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=home0

CEREN

Le CEREN est chargé de procéder à tous les essais nécessaires pour l'application des
moyens de lutte contre les feux de forêt et ainsi d'évaluer l'efficacité des produits et
matériels notamment par rapport à l'existant. Ceci permet de situer l'apport
technologique et/ou économique de l'élément expérimenté.

http://www.valabre-ceren.org/

CFPA

The Confederation of Fire Protection Association Europe (CFPA-Europe) is an
association of national organisations in Europe concerned primarily with fire prevention
& protection and also safety & security and other associated risks.

http://www.cfpa-e.eu/

CIREEX

Dans un secteur géographique particulièrement riche en activités industrielles, le
CIREEX, Centre de Formation du Service départemental d’incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône, propose des outils et des méthodes destinés à appréhender la lutte
contre le risque technologique.

http://www.cireex.com/
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CIVIPOL

CTIF

Objet du site
Ce domaine couvre l’ensemble des missions dévolues aux secouristes, aux sapeurspompiers français, ainsi qu’aux démineurs de la sécurité civile.
Les relations de CIVI.POL Conseil avec la Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion de Crise (DGSCGC) et les Services Départementaux d’Incendie et de
Secours (SDIS), lui confèrent la maîtrise des technologies, des méthodes et des
procédures les plus récentes.
Association internationale des services d'incendie et de secours. Le CTIF a été fondé en
1900 à Paris pour promouvoir la coopération entre les sapeurs-pompiers et les acteurs
des secours du monde entier. Aujourd’hui, le CTIF compte 36 pays membres et 50
membres associés.

Adresse internet

http://www.civipol.fr/

http://www.ctif.org/?lang=fr

CTIF info

Article « Mulhouse accueillera les Olympiades du CTIF »

http://www.lalsace.fr/actualite/2011/10/27/mulhouse-accueillera-les-olympiadesdu-ctif-en-2013

DCSD

La direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD)

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/defense-etsecurite/cooperation-de-securite-et-de/enjeux-internationaux/defense-etsecurite/cooperation-de-securite-et-de/article/cooperation-de-securite-et-de/

DFV – DE

Association Allemande des Service d'incendie
Le DFV donne une impulsion à une éducation moderne, la formation et la formation
continue sur le montant des pompiers formés temps sont le préalable à une assistance
qualifiée et à réduire les risques d'utilisation. Accès à l'éducation et à la formation est
une motivation majeure pour le bénévolat. Les deux sont des domaines de
responsabilité de la DFV. L'efficacité de la formation est liée à l'environnement social et
technologique qui accueille les communications et adapté pour la mise en œuvre dans le
feu.
Les bénéficiaires des fonds européens PACA

E-PREVENTION
E-learning / E-Prevention

http://www.feuerwehrverband.de/
http://www.dfv.org/

http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/liste_benef.php?
nivgeo=reg&codgeo=93
http://www.e-prevention.fr/

ECASC

L'ECASC a pour vocation de réaliser des actions de formation pour la protection des
personnes, des biens et de l’environnement et, plus particulièrement la préservation de
la forêt méditerranéenne.

www.valabre.com

ECHO
ENA
ECHO – Appel d'offre

Direction générale protection civile – aide humanitaire
Site de l'Ecole nationale d'administration
Appel d'offre module PC européen

http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm
http://www.ena.fr/index.php?/fr
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013_cpmodules_fr.htm

European Civil Protection

« Synthèse de la décision du Conseil n°99/847/CE du 9 décembre 1999 instituant un
programme d'action communautaire en faveur de la protection civile », juin 2006,

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28081_fr.htm

59

Entité

Objet du site

European Civil Protection

Instrument financier de Protection Civile
(ancienne Version jusqu'en 2011)

Adresse internet
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/index.htm (Ancien site)
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/call_prep_2011.htm

European Civil Protection
European Civil Protection
European Civil Protection

« Mécanisme européen de protection civile », août 2010
Instrument financier de Protection Civile
Appel d'offre ECHO – dont formation

European Civil Protection

Training and exchange of experts

European Civil Protection

4th European Civil Protection Forum - Brussels, 15-16 May 2013
Appels à propositions
Civil Protection Mechanism Exercises

http://europa.eu/legislation_summaries/environnment
http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/tender_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/policies/prevention_preparedness/preparedness_fr.htm#d
eveloping
http://ec.europa.eu/echo/partners/civil_protection/forum2013_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013_call_CP_Mechanism_
Exercises_fr.htm

ECHO

Mécanisme européen de protection civile

http://ec.europa.eu/echo/policies/disaster_response/mechanism_en.htm

EFA

EFA : European Fire Academy. L’EFA est un réseau informel dédié aux acteurs de la
prévention des incendies, des services de secours, de la réponse aux catastrophes et de
la
sécurité civile en Europe.

http://www.europeanfireacademy.com/

EFSCA

Ecole de sécurité civile

http://efsca.org/

ENIC-NARIC

Le centre ENIC-NARIC* France est le centre français d’information sur la
reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.
* European Network of Information Centres – National Academic Recognition
Information Centres

http://www.ciep.fr/enic-naricfr/comparabilite.php
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/grille-d-analyse.php#debouches

ECHO

ENSOSP

Site officiel de l'ENSOSP

ENVR

Dépliant ENVR
Les Ecoles Nationales à Vocation Régionale

EU exchange of experts
system
EUNIDA

Le « programme d’échange d'experts de l'Union Européenne (UE) dans le domaine de
la protection civile » constitue une mesure importante dans le cadre du mécanisme
communautaire de l’UE.
The European Network of Implementing
Development Agencies

http://www.ensosp.fr/SP/pages-ENSOSP/millesime-2012-regards-croises-sur-lesdifferents-partenaires
http://pnrs.ensosp.fr/Outils-transverses/Vos-Evenements-du-mois/(event)/61046/
(month)/8/(year)/2012/(day)/2
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Depliant_ENVR_francais_cle0129e7.
pdf
http://www.exchangeofexperts.eu/fr

http://www.eunida.eu/
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Adresse internet

EUFOFINET

L'objectif principal du projet EUFOFINET réside dans le transfert de bonnes pratiques
pour améliorer les politiques nationales ou régionales sur des problématiques de
prévention et de gestion des risques feux de forêt en s’appuyant sur les bonnes
pratiques déjà identifiées dans le programme opérationnel des partenaires.

http://eufofinet.eu/

EUROFIRE
EUROMED
European Fire Academy

EU exchange of experts

ENTRI

EVA

FALCK

FALCK
FEI
FEU

L'objectif principal de la Conférence Eurofire est
"de soutenir l'avancement des connaissances et à faciliter l'échange d'information sur
l'ingénierie de la protection incendie" ;
Coopération internationale pour le renforcement des capacités de protection civile entre
l'Union européenne, la Méditerranée et les Balkans
EFA est un réseau de haut niveau pour tous ceux qui s'intéressent à la prévention des
incendies, les services de secours et de protection civile en Europe
Le « programme d’échange d'experts de l'Union Européenne (UE) dans le domaine de
la protection civile » constitue une mesure importante dans le cadre du mécanisme
communautaire de l’UE.
Tous les Etats membres de l’UE, les pays candidats à l’Union européenne, c’est-à-dire
la Croatie et la République de Macédoine ainsi que la Norvège, l'Islande et le
Liechtenstein ont adhéré à cette initiative.
Initiative de formation du Nouveau en Europe pour la gestion civile des crises (ENTRI)
est un programme de renforcement des capacités uniques qui a été lancé au début de
2011.
European Virtual Academy
Falck est une entreprise danoise proposant des services de secours d'urgence et de
sécurité. Fondée par Sophus Falck en 1906, l'entreprise assure aujourd'hui la lutte
contre l'incendie pour 170 communes et des services d'ambulance pour 259 communes
sur 271 au total au Danemark. Le groupe emploie environ 11 000 personnes et est
également actif dans plusieurs autres pays européens, où il a notamment racheté
plusieurs entreprises de sécurité.
« Modules de préparation européens »
Agence publique de premier plan au service de la coopération internationale et du
développement, France Expertise Internationale (FEI) assure l’ingénierie et la conduite
de projets au profit de bailleurs et clients bi et multilatéraux.
FEU : Federation of the European Union Fire Officer Federation. Elle regroupe 21 des
27 pays de l’Union Européenne. Exprime son opinion sur toute question liée à la
gestion des catastrophes, la sécurité incendie, la gestion des services d'incendie, la lutte

http://www.eurofireconference.com/
http://www.eurofireconference.com/html/programme.htm
http://www.euromedcp.eu/index.php
http://www.europeanfireacademy.com/

http://www.exchangeofexperts.eu/
http://www.exchangeofexperts.eu/fr

http://www.entriforccm.eu/
http://www.evanetwork.eu/
http://www2.bitmedia.cc/referenzen/foerderprojekte/eva4cp-the-european-virtualacademy-for-civil-protection/
http://www.falck.dk/
http://www.falck.com/Pages/Frontpage.aspx
http://www.modexfalck.eu/en/home
http://www.fei.gouv.fr/

http://www.f-e-u.org/index.php
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Adresse internet

contre les incendies, les sauvetages et les autres opérations d'urgence.
Feuerwehr Akademie
Hamburg

FIRECOMP

FPA – Accueil
FPA – Formation
FPA – Master
Gros- Verheyde, Nicolas

L'École des pompiers à Hambourg, Hambourg Fire Department F 05, est le centre de
formation des services d'incendie et de secours central pour environ 4.800 employés, du
personnel et des membres du service d'incendie et le service de pompiers volontaires à
Hambourg
Douze organisations de service incendie européennes de sept pays différents ont
développé ensemble une description des devoirs et des tâches des pompiers et du
commandement en Europe.
L'équipe de projet a aussi créé une vue d'ensemble des meilleures pratiques
pédagogiques en Europe. Ce site Web contient les résultats du projet.
La Fire Protection Association est l'organisation britannique de sécurité incendie
FPA – Catalogue des formations

« La salle de dans devient..un PC 24/24 pour la protection civile européenne »
Le GIE Défense NBC

GradSchools.com

Gestion des programmes d'études supérieures d'urgence
GradSchools.com apporte une aide dans la recherche du programme d'études
supérieures le plus adapté à chaque projet.

Humanitaires
ICDO
IFE
IFFO-RME

INTERREG

http://www.firecomp.eu/

https://www.thefpa.co.uk/fpa_home/
https://www.thefpa.co.uk/fpa_home/training/

Les diplômes de prévention incendie sont validés par l'université du Derby : diplôme de https://www.thefpa.co.uk/fpa_home/training/qualifications/qualification_detail/?
Science avec mention Management du risque incendie
ListItemID=1903&ListGroupID=187

GIE NBC

HCFDC

http://www.feuerwehrakademie.de/

Le Haut comité français pour la défense civile (HCFDC) est une association loi 1901,
acteur de la société civile, qui participe à la réflexion sur la doctrine, l'organisation et
les techniques de notre pays en matière de sécurité sociétale.
« Focus sur le Centre d’information et de monitoring de la Commission européenne
(MIC) », site de la revue Humanitaire, numéro 19, été 2008, mis en ligne le 13 octobre
2009.
International Civil Defence Organisation
IFE – the Institution of Fire Engineers
l'Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l'Environnement,
association loi 1901, anime un réseau de plus de 500 formateurs sur l'ensemble du
territoire français.
INTERREG IVC fournit du financement pour la coopération interrégionale en Europe.
Il est financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Le
programme opérationnel a été approuvé en Septembre 2007 et la période d'INTERREG
IVC durera de 2007-2013. Ce programme fait suite au programme INTERREG IIIC
actif de 2002-2006.

http://www.bruxelles2.eu/protection-civile/la-salle-de-danse-devient-un-pc-2424pour-la-protection-civile-europeenne.html
http://gienbc.hcfdc.org/index.php
http://www.gradschools.com/search-programs/emergency-management

http://www.hcfdc.org/
http://humanitaire.revues.org/445
http://www.icdo.org/icdo/Home.aspx?lng=2
http://www.ife.org.uk/
http://www.iffo-rme.fr/accueil
http://www.interreg4c.eu/
http://www.interreg4c.eu/about_programme.html
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International Safety Training
College
Marché Public
MCHS
Ministère Education
MOT

Objet du site
Fournisseur de formations à la sécurité dans le bassin méditerranéen, les domaines de
l'industrie de l'aéronautique, du pétrole et gaz, maritime et de loisirs, ainsi que des
organisations de défense civile.
Marche public.fr
Définition des partenariats
Le Ministère de la Fédération Russe pour la défense civile, des urgences et de
l'élimination des conséquences des catastrophes naturelles
Programme européen tout au long de la vie
Mission Opérationnelle Transfrontalière
Destiné aux acteurs du transfrontalier, ce site ressources sur la coopération
transfrontalière est animé par la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT).

Adresse internet
http://www.istcentre.com/
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PPP.htm
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.education.gouv.fr/cid21443/programme-europeen-pour-l-educationet-la-formation-tout-au-long-de-la-vie.html
http://www.espaces-transfrontaliers.org/

Nations Unies

Droits et Traités

http://treaties.un.org/Pages/Publications.aspx?
pathpub=Publication/TH/Page1_fr.xml

PLAYGROUND
Livre

Playground Jereon Hofman
Photo d'écoles européenne de Protection Civile

https://www.facebook.com/pages/Playground-Jeroen-Hofman/169305783120730
http://www.thephotographersgallery.org.uk/jeroen-hofman-playground#Description

POLE RISQUE

Prim.net
FORMATION

PSCE

République du Bélarus
THW

Fort d’une riche mosaïque de 224 membres, le Pôle fédère les énergies et les
compétences des entreprises, des grands groupes, des laboratoires de recherche, des
centres techniques et des établissements de formation pour innover et offrir des
solutions concrètes dans la gestion de tous les risques (naturels, technologiques,
industriels…).
Prim.net favorise la mise à disposition, le partage et l'actualisation d'informations
relatives aux risques naturels et technologiques pour renforcer notre résilience
individuelle et collective.
Liste des formations existantes en matière de prévention des risques, qu'elles soient
universitaires, continues, ou initiales.
Public Safety Communication Europe Forum (PSCE) is a permanent autonomous
organisation aiming at improving provision of public safety communications and
information management systems and the safety of the citizens during crisis and
emergency situations.
Institut d'ingénierie du ministère des Situations d'urgence de la République du Bélarus

http://www.pole-risques.com/

http://www.risquesmajeurs.fr/grandes-cat%C3%A9gories/formation

http://www.psc-europe.eu/index.php?id=39

http://www.gii.gomel.by/en/

La Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW, littéralement « Agence fédérale pour le
http://www.thw.de/DE/Startseite/startseite_node.html
secours technique ») est un organisme de secours en cas de désastre, contrôlée par le
http://www.thw.de/DE/Aktion/International/EU-Zusammenarbeit/eugouvernement fédéral allemand. 99 % de ses membres sont des bénévoles.
zusammenarbeit_node.html;jsessionid=680BAB577A6616DBD6FF377FF0D17F
A0.1_cid388
http://www.thw.de/DE/Aktion/International/EU-Zusammenarbeit/EU63

Entité

Objet du site

Adresse internet
Gemeinschaftsverfahren/en_node.html

Touteleurope.eu
UE -Site Officiel
UE – Bruxelle Protection
Civile
UE – WIKI
Union Européenne
Processus de Bologne

Média de référence sur l'Europe, Toute l'Europe propose à la fois une information
pédagogique sur le fonctionnement et les politiques de l'Union européenne et un
décryptage de l'actualité européenne dans toutes ses dimensions - politique,
économique, sociale, historique, culturelle
Site officiel de l'Union européenne
Le premier blog – webnews francophone consacré à la Politique étrangère de l'UE et
l'Europe de la Défense
Page Wikipédia sur l'Union européenne
Présentation du processu de Bologne

http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/education-formation.html
http://europa.eu/index_fr.htm
http://www.bruxelles2.eu/category/protection-civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learnin
g/c11088_fr.htm

UE – FP7 Security

FP7-sécurité
Objectif: Les objectifs du thème de recherche FP7 «Sécurité» sont les suivantes:
- développer les technologies et les connaissances qui permettront de construction
nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens face aux menaces telles que le
terrorisme, les catastrophes naturelles et la criminalité, tout en respectant les droits de
l'homme et la vie privée fondamentaux . …

http://cordis.europa.eu/programme/acronym/FP7-SECURITY_en.html

UE -Site Officiel
FORMATION

Les actions de l'UE dans le domaine de l'éducation et de la formation

http://ec.europa.eu/education/index_fr.htm
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Annexe 1. Modules de formation du mécanisme européen de protection civile
Niveau

Module

Durée
(J)

Descriptif

Initiation

CMI

6

Point d'entrée à tous les cours de formation d’experts dans le
cadre du programme de formation du mécanisme communautaire
de protection civile.

TEC

6

Initiation des experts techniques au mécanisme européen de
protection civile et au droit international mais également à la
coordination d'équipes dans un environnement multiculturel.

8

Formation d'experts nationaux membres potentiels d'une équipe
d'évaluation et de coordination envoyés par la Commission
européenne pour faciliter le soutien et l'assistance.

SEC

4

Compréhension et connaissance des participants en termes de
gestion de sécurité aux niveaux opérationnels et stratégiques. Ils
peuvent agir comme conseillers de sécurité dans une équipe.

IMC

4

Amélioration de la compréhension sur la gestion de l'information
en mission et utiliser des outils standard de l'information utilisés
dans des situations d'urgence.

ICC

4

Connaissance de modèles d'assistance et capacité à s'intégrer
avec ou sous la coordination d'autres organisations
internationales comme les Nations Unies.

AMC

6

Capacités individuelles des experts à fonctionner dans un cadre
international plus large, exécuter une évaluation de terrain avec
des compétences de négociation et de gestion de l'information.

MBC

6

Commandement des modules de protection civile et leur
intégration dans des dispositifs de coordination nationaux et
internationaux existants.

HLC

4,5

Gestion d'une équipe déployée par l'Union européenne pour
faciliter l'assistance et la coordination en cas d'urgence.

HOT

4,5

Les aspects stratégiques et négociations politiques de gestion
d'une catastrophe. Direction d'une intervention internationale et
de gestion des personnels avec également les relations
médiatiques.

OPMR

2

Conférence de remise à niveau OPM sur les dimensions
stratégiques et politiques de gestion d'une crise mais également
par des retours d'expériences.

HLCR

2

Conférence de remise à niveau HLC sur les dimensions
stratégiques et politiques de gestion d'une crise et également
présentation des retours d'expériences.

Opérationnel

Management

Recyclages

OPM
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Annexe 2. Liste des modules de protection civile européen disponibles
Liste des modules de protection civile pouvant être mis en œuvre en Europe établis sur la base du
volontariat et des ressources nationales des États membres.
Informations actualisées au 9 septembre 2013 et données par :
DG Humanitarian Aid and Civil Protection
Directorate ECHO.B - Humanitarian Aid and Civil Protection Operations
Unit B1 - Emergency Response
Pour des raisons de sécurité, il n'a pas été possible de disposer du détail des modules par pays.
➢

24 HCP (High capacity pumping)

➢

5 WP (Water purification)

➢

3 FFFP (Aerial forest fire fighting module using planes)

➢

10 AMP (Advanced medical post)

➢

4 AMPS (Advanced medical post with surgery)

➢

4 MEVAC (Medical aerial evacuation of disaster victims)

➢

30 MUSAR (Medium urban search and rescue – 1 equipped and trained for cold conditions)

➢

12 HUSAR (Heavy urban search and rescue)

➢

17 CBRNDET (CBRN detection and sampling)

➢

5 CBRNUSAR (USAR in CBRN conditions)

➢

2 FHOS (Field hospital)

➢

1 ETS (Emergency Temporary Shelter)

➢

7 GFFF (Ground forest fire fighting)

➢

20 GFFF-V (Ground forest fire fighting using vehicles)

➢

2 FC (Flood containment)

➢

4 FRB (Flood rescue using boats)

➢

10 TAST (Technical assistance and support team)

L'ensemble représente donc : 150 modules d'intervention et 10 modules de soutien.
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Annexe 3. Cartographie de la réponse aux urgences

Illustration 10: L'organisation de la réponse aux urgences (source : d'après "The EU Civil Protection Mechanism 10 Years and Beyond", Peter Billing, adjoint au responsable de l'unité "réponses aux
crises" de la DG aide humanitaire et protection civile, Athènes, le 10 février 2012).
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Annexe 4. Organigramme de la DG aide humanitaire et protection civile ECHO

Mme Kristalina GEORGIEVA,
Commissaire bulgare en charge de la coopération internationale
de l'aide humanitaire et de la réponse aux crises

Illustration 11: Organigramme de la DG Aide humanitaire et protection civile – ECHO (source :
http://ec.europa.eu/echo/files/about/ECHO-organigramme_2013_fr.pdf)
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Annexe 5. Cartographie des acteurs de la Protection Civile en Europe et les principales relations pour la coordination des actions
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Annexe 6. Cartographie des consortiums européens ayant assuré les formations de protection civile de l'UE depuis 2007
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Annexe 7. Extraits de l'instrument financier du Mécanisme européen 2013
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Annexe 8. Cartographie des financements européens
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Annexe 9. Attribution des stages d'experts européens pour le 11ème Cycle 2013-2014
Cycle
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Période
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014

Stages
AMC1
AMC2
AMC3
AMC4
CMI1
CMI10
CMI11
CMI2
CMI3
CMI4
CMI5
CMI6
CMI7
CMI8
CMI9
HLC1
HLC2
HLC3
HLC4
HLCR1
HLCR2
HOT1
ICC1
ICC2
IMC1
IMC2
MBC1
MBC2
MBC3
MBC4
MBC5
OPM1
OPM2
OPM3
OPM4
OPM5
OPM6
OPMR1
SEC1
SEC2
TEC1
TEC2
TEC3
TEC4
TEC5

Année
2013
2013
2013
2014
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2014
2013
2014
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2013
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2013
2013
2014
2014
2014

Contracteur
Cyprus Civil Defense (CCD)
Cyprus Civil Defense (CCD)
Cyprus Civil Defense (CCD)
Cyprus Civil Defense (CCD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Italian Civil Protection Department (ICPD)
Bundesamt für Bevölkerunsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Bundesamt für Bevölkerunsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Bundesamt für Bevölkerunsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Bundesamt für Bevölkerunsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Bundesamt für Bevölkerunsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Bundesamt für Bevölkerunsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Bundesamt für Bevölkerunsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Danish Emergency Management Agency (DEMA)
Danish Emergency Management Agency (DEMA)
Danish Emergency Management Agency (DEMA)
Danish Emergency Management Agency (DEMA)
Swedish Civil Contengencies Agency (MSB)
Swedish Civil Contengencies Agency (MSB)
Swedish Civil Contengencies Agency (MSB)
Swedish Civil Contengencies Agency (MSB)
Swedish Civil Contengencies Agency (MSB)
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Danish Emergency Management Agency (DEMA)
Danish Emergency Management Agency (DEMA)
Swedish Civil Contengencies Agency (MSB)
Swedish Civil Contengencies Agency (MSB)
Swedish Civil Contengencies Agency (MSB)
Swedish Civil Contengencies Agency (MSB)
Swedish Civil Contengencies Agency (MSB)

Consortium
Bulgarie - Cyprus - Germany
Bulgarie - Cyprus - Germany
Bulgarie - Cyprus - Germany
Bulgarie - Cyprus - Germany
Croatia - Italy - UK
Croatia - Italy - UK
Croatia - Italy - UK
Croatia - Italy - UK
Croatia - Italy - UK
Croatia - Italy - UK
Croatia - Italy - UK
Croatia - Italy - UK
Croatia - Italy - UK
Croatia - Italy - UK
Croatia - Italy - UK
Austria - Germany - Netherlands
Austria - Germany - Netherlands
Austria - Germany - Netherlands
Austria - Germany - Netherlands
Austria - Germany - Netherlands
Austria - Germany - Netherlands
Austria - Germany - Netherlands
Denmark - Germany
Denmark - Germany
Denmark - Germany
Denmark - Germany
Sweden - Slovenia - UK
Sweden - Slovenia - UK
Sweden - Slovenia - UK
Sweden - Slovenia - UK
Sweden - Slovenia - UK
Denmark - Germany - Ireland
Denmark - Germany - Ireland
Denmark - Germany - Ireland
Denmark - Germany - Ireland
Denmark - Germany - Ireland
Denmark - Germany - Ireland
Denmark - Germany - Ireland
Denmark - Germany
Denmark - Germany
Sweden - Slovenia - UK
Sweden - Slovenia - UK
Sweden - Slovenia - UK
Sweden - Slovenia - UK
Sweden - Slovenia - UK

- Poland
- Poland
- Poland
- Poland
- Poland
- Poland
- Poland

Ecoles
Sofia Bulgaria - Limassol Cyprus
Sofia Bulgaria - Limassol Cyprus
Sofia Bulgaria - Limassol Cyprus
Sofia Bulgaria - Limassol Cyprus
Easingwold - UK
Easingwold - UK
Rome - Italy
Split - Croatia
Rome - Italy
Easingwold - UK
Rome - Italy
Split - Croatia
Rome - Italy
Split - Croatia
Rome - Italy
Bad Neuenahr-Ahrweiler adf - Germany
Traiskirchen - Austria
Arnheim - The Netherlands
Traiskirchen - Austria
Warsaw - Poland
Arnheim - The Netherlands
Bad Neuenahr-Ahrweiler adf - Germany
Hamburg - Germany
Snekkersten - Denmark
Snekkersten - Denmark
Neuhausen adf - Germany
Revinge - Sweden
Moreton in Marsh - UK
Revinge - Sweden
Slovenia
Revinge - Sweden
Neuhausen adf - Germany / Copenhagen - Denmark
Neuhausen adf - Germany / Copenhagen - Denmark
Neuhausen adf - Germany / Copenhagen - Denmark
Neuhausen adf - Germany / Copenhagen - Denmark
Neuhausen adf - Germany / Copenhagen - Denmark
Neuhausen adf - Germany / Copenhagen - Denmark
Neuhausen adf - Germany
Neuhausen adf - Germany
Snekkersten - Denmark
Revinge - Sweden
Revinge - Sweden
Revinge - Sweden
Revinge - Sweden
Revinge - Sweden

Source : European Commission DG Humanitarian Aid and Civil Protection - Directorate ECHO.B - Humanitarian Aid and Civil Protection Operations
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Annexe 10. Questionnaire relatif aux écoles de protection civile français
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Annexe 11. Questionnaire relatif aux écoles de protection civile anglais
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Annexe 12. Questionnaire relatif aux écoles de protection civile allemand
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Annexe 13. Questionnaire relatif aux écoles de protection civile espagnol
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Annexe 14. Questionnaire relatif aux écoles de protection civile portugais
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Annexe 15. Réponse de la DEMA au questionnaire
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Annexe 16. Liste des entretiens

M. John WEBB, vice-président de l'Université d'Angers en charge des relations internationales.
Angers, 1er février 2013.
Mme Lydie JOUIS, directrice de l'international au sein de l'Université d'Angers. Angers, 1er
février 2013.
Colonel Eric FLORES, directeur du SDIS de l'Aveyron. Rodez, février 2013.
Commandant Eric DUVERGER, adjoint au directeur des études, référent pour l'action
européenne et internationale de l'ENSOSP. Aix-en-Provence, ENSOSP, le 6 février 2013
Lieutenant Alain RAUX, coordinateur Formations Actions Internationales au sein de l'ENSOSP.
Aix-en-Provence, ENSOSP, le 6 février 2013.
Commandant Jean-Pierre BLANC, organisateur de formation au sein du département formation
de l'Entente. Gardanne, 7 février 2013
Mme Liliane MATEO, chargée des parcours universitaires au sein de l'ENSOSP. Aix-en-Provence,
ENSOSP, 4 mars 2013.
Lieutenant-colonel Bruno ULLIAC, sous-direction des questions multilatérales et sectorielles au
sein de la direction de la coopération de sécurité et de défense du Ministère des affaires étrangères.
Rendez-vous téléphonique, 14 mars 2013.
Commandant Laurent de PIERREFEU, expert national détaché au sein du centre de réaction
d'urgence (anciennement MIC). Rendez-vous téléphonique du 25 mars 2013.
Chef de Bataillon Pierre-Arnaud BORELLY, …...................Guer, Ecole Spéciale Militaire de
Saint-Cyr Coëtquidan, 2 avril 2013.
M. Patrick HEBBELYNCK, directeur du département formation au sein du CNPP. Vernon, CNPP,
9 avril 2013.
M. Thibault GOUSSET, responsable commercialisation au sein du CNPP. Vernon, CNPP, 9 avril
2013.
Lieutenant-colonel Fabien DEKEYSER, chef du groupement formation du SDIS du Val d'Oise.
Saint-Brice-sous-Forêt, centre de formatioon départemental, 11 avril 2013.
Colonel François VALLIER, chef du bureau de la formation, des techniques et des équipements,
au sein de la DGSCGC. Asnières-sur-Seine, 12 avril 2013.
Lieutenant-colonel Julie DELAIDDE, responsable de la section emploi formation, bureau de la
formation, des techniques et des équipements, au sein de la DGSCGC. Asnières-sur-Seine, 12 avril
2013.
M. Corentin FUSTER, étudiant en licence professionnelle « Protection Civile et Sécurité des
Populations » de l'Université de Poitiers et stagiaire au sein du bureau de la formation, des
techniques et des équipements. Asnières-sur-Seine, DGSCGC, 12 avril 2013.
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Colonel Francis MENE, directeur de l'ENSOSP. Aix-en-Provence, ENSOSP, 28 mai 2013.
Colonel François COLOMES, directeur du SDIS de la Dordogne. Aix-en-Provence, ENSOSP, 5
juin 2013.
Colonel Bruno MAESTRACCI, responsable du COGIC de 2011 à 2013 au sein de la DGSCGC.
Asnières sur Seine, le 12 avril 2013 et rendez-vous téléphonique le 3 juillet 2013.
Colonel Jean-Paul AUTRET, groupe de travail sur les relations internationales, FNSPF. Contact
téléphonique mois d’août 2013.
M. Max BRUNNER, directeur adjoint des relations internationales au sein de l'ENA. Rendez-vous
téléphonique du 3 septembre 2013.
Mme Julia COLEMAN, bureau de la réponse aux crises au sein de la direction générale de l'aide
humanitaire et de la protection civile. Entretien téléphonique du 4 septembre 2013.
Lieutenant-colonel René SPIES, directeur adjoint du SDIS du Cher. Aix-en-Provence, ENSOSP,
26 septembre 2013.
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Annexe 17. Liste des recommandations

Recommandations liées au positionnement stratégique de la France

➢

Assurer une présence institutionnelle dans les instances stratégiques;

➢

Confirmer que l'action internationale de l'ENSOSP repose principalement sur des
actions de formation;

➢

Renouer le lien entre doctrine du mécanisme européen et besoin en formations;

➢

Organiser la réponse française sous forme d'une entité associant les établissements
publics et les entités de droit privé;

➢

Acculturer les officiers de sapeurs-pompiers au mécanisme européen de protection
civile;

Recommandations liées à l'optimisation de l'offre de formations et sa mise en
œuvre

➢

Valorisation des compétences linguistiques internes;

➢

Identifier les partenaires européens dans le cadre de la création de consortiums;

➢

Renforcer la présence de la France dans la démarche de standardisation;

➢

Réaliser des formations « sur mesure »;

Recommandations liées à la valorisation et la promotion de l'offre

➢

Organiser la promotion des formations françaises;

➢

S’inscrire dans une démarche d'exportation des formations françaises.
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RÉSUMÉ
Les principes de solidarité et d'assistance mutuelle face aux catastrophes ou événements majeurs
s'inscrivent au sein des objectifs généraux de l'Union européenne basés sur la paix et le bien-être de
ses peuples. Ainsi, en pareille occurrence, le mécanisme européen de protection civile permet de
coordonner la réponse opérationnelle des Etats membres.
Afin que cette doctrine soit partagée et pérennisée, l'UE organise son enseignement au travers de
son système communautaire de gestion et de valorisation des formations. La mise en œuvre est
confiée à divers acteurs nationaux reconnus dans le domaine de la protection civile. Au-delà d'un
simple intérêt pédagogique, se positionner comme référent revêt pour une nation un réel enjeu
stratégique d'influence au sein des instances européennes.
L'étude de la posture et des démarches entreprises par les structures européennes assurant ces
formations démontre l'intérêt de la France à s'y inscrire durablement sous peine de se trouver isolée.
Face à cet enjeu de taille, la France doit réaffirmer sa position stratégique mais également optimiser
et promouvoir son offre de formations dans le domaine de la protection civile européenne.

ABSTRACT
The principles of solidarity and mutual assistance in the face of disasters and major events form part
of the European Union’s general objectives concerning the peace and the well-being of its peoples.
Thus, in such case, the European Civil Protection Mechanism enables the operational responses of
Member States to be coordinated.
In order to share and perpetuate this doctrine, the EU organizes its teaching through its community
system of management and valuation of training programs. Its implementation has been entrusted to
various national players recognized in the field of civil protection. Beyond a mere educational
interest, positioning itself as a referent is for a nation a real strategic challenge in terms of its
influence within the European institutions.
The study of the position and initiatives undertaken by the European structures providing these
training programs demonstrates France’s interest in joining them in the long term at the risk of
being isolated.
Facing this important challenge, France must reaffirm its strategic position but also optimize and
promote its training portfolio in the field of European civil protection.

