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Résumé
La protection civile européenne se place comme une compétence d’appui dans le cadre du
partage des attributions entre les Etats membres et les institutions européennes. Sous
ensemble de l’action humanitaire de l’Union européenne, la protection civile européenne peut
se décomposer en deux sous-systèmes. L’un organise la réponse d’urgence de l’Union dans
le cadre du mécanisme européen de protection civile, l’autre organise la préparation et la
prévention que peuvent porter les Etats, avec le soutien financier de l’Union européenne. Du
point de vue local, l’Union européenne finance la politique de cohésion à travers l’allocation
de fonds structurels qui sont depuis 2014 gérés par les régions. Ce mémoire s’attache à
dresser le positionnement possible de la sécurité civile française à l’échelon européen, tant
du point de vue communautaire pour la réponse de l’Etat, que du point de vue local pour les
SDIS.
En analysant les forces et les faiblesses, mais également les menaces et opportunités, la
réflexion s’est élargie à travers une série d’entretiens et l’analyse à posteriori des projets
portés par des fonds européens pour les SDIS. In fine nous nous attacherons à rédiger un
certain nombre de propositions afin de promouvoir une politique européenne performante
pour les SDIS.
Mots clés : mécanisme européen ; fonds communautaires ; fonds structurels ; coopération
territoriale

Abstract
European civil protection ranks as a support jurisdiction under the division of duties between
the member states and the European institutions. Under all humanitarian action by the
European Union, the European civil protection can be divided into two subsystems. One
organizes the emergency response of the Union under the European Civil Protection
Mechanism, the other organizes the preparation and prevention that can wear States, with
the financial support of the European Union. From the local perspective, the European Union
funds for cohesion policy through the allocation of structural funds that are managed since
2014 by the regions.
This thesis aims to establish possible positioning of the French civil security at European
level, both from the community perspective to the response of the State, as the local
perspective for SDIS.
By analyzing the strengths and weaknesses, but also threats and opportunities, reflection
has expanded through a series of interviews and post-project analysis projects led by
European funds for SDIS. Ultimately we will endeavor to prepare a number of proposals to
promote an effective European policy for SDIS.
Keywords: European mechanism; Community funds; Structural Funds; territorial Cooperation
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Introduction

Le contexte et le périmètre du sujet
En introduction, il convient de démontrer l’utilité de l’objet choisi pour ce mémoire, à savoir
le positionnement des SDIS dans le cadre de l’Europe de la protection civile, porté par la
commission européenne. Cette démonstration s’attache donc à répondre à la question
pourquoi et dans quelle mesure il peut être intéressant pour les SDIS, et plus largement pour
la sécurité civile française, de conduire une politique européenne performante.
Afin de répondre à cette question, il est utile de rappeler que, même après 60 ans de
construction européenne, celle-ci passe relativement inaperçue du grand public. S’agissant
du positionnement des SDIS à l’échelon européen, la question semble assez confidentielle
dans les SDIS. En effet, seuls quelques SDIS précurseurs se sont lancés dans une démarche
de projets en vue de capter des fonds structurels ; parallèlement quelques SDIS frontaliers
se sont portés sur des coopérations transfrontalières, avec leurs homologues voisins.
S’agissant d’une implication dans le mécanisme européen de protection civile dans le cadre
des opérations de secours, cette question est de portée nationale et échappe relativement
aux SDIS.
Lorsque mon sujet de mémoire m’a été attribué sous cette formulation : « Les prérogatives

et l’organisation de l’union européenne, et des différentes organisations internationales en
matière de protection civile et de gestion des crises peuvent elles être un support de
coopération, de développement et de rayonnement pour les SDIS de France ? », ma
première réaction a été une vaine tentative de faire converger des structures, qui me
semblaient de prime abord aux antipodes les unes par rapport aux autres. En effet comment
prétendre aligner des établissements publics chargés de la prévention et de la distribution
des secours classés en cinq catégories dans la réglementation française, avec des
organisations internationales au périmètre mondial ? Comment trouver des points de
convergence entre de telles structures ?
Ces premières questions m’ont conduit à m’interroger sur le concept même de protection
civile de l’Union Européenne pour tenter une première conceptualisation du sujet de
recherche.
Ces premiers travaux m’ont convaincu, en accord avec mon directeur de mémoire, de
circonscrire le périmètre de l’étude à l’Union Européenne. Une première approche des
concepts de protection civile des différentes organisations internationales dérivaient
davantage sur des questions d’aide humanitaire et écartaient significativement les périmètres
des services départementaux d’incendie et de secours de ceux des organisations
internationales. Ceci nous a conduits à proposer une reformulation du sujet :

« Les prérogatives et l’organisation de l’union européenne, en matière de protection civile et
de gestion des crises peuvent elles être un support de coopération, de développement et de
rayonnement pour les SDIS de France ? »
1

L’Europe doit faire face aujourd’hui à des crises multiformes : crise financière, situation de la
Grèce, « sommets de la dernière chance », crise des migrants, crise porcine, sortie de
l’Euro….que n’entendons-nous sur la situation de l’Europe et de sa prétendue incapacité à
résoudre les crises et à dégager des consensus. Une autre lecture de l’Europe pourrait être
Galliléo, Erasmus, ERCC….autant de grands programmes réussis et source de construction
communautaire.
Comment poser la question de la protection civile dans cette approche globale qui peut
même paraitre incompréhensible tant le nombre de sous-structures se combinent au sein
des institutions européennes ? Dans un premier temps il faut appréhender la question des
blocs de compétences entre l’Europe et les Etats membres et poser un certain nombre de
repères du point de vue économique. Enfin il s’agira de mettre en perspective le SDIS dans
son cadre juridique, avec les institutions européennes et le formalisme imposé dans le cadre
des procédures européennes (première partie).
Définir les questions de recherche :
La seconde partie du mémoire consiste à poser deux hypothèses de travail qui nous
conduiront à proposer pour chacune d’entres-elles une méthode de résolution nous
permettant de répondre à la question de recherche qui est centrée sur le positionnement du
SDIS dans le cadre du mécanisme européen de protection civile et du portage de projets
européens, en tant que source d’opportunités pour l’établissement public.
La première hypothèse que nous posons a pour finalité d’objectiver la position des SDIS au
mécanisme européen de protection civile et aux programmes de financement européens.
La seconde hypothèse a pour finalité d’analyser les facteurs d’un positionnement des SDIS
au niveau européen, en vue de dégager des options stratégiques dans l’hypothèse d’un
positionnement durable à ce niveau.
De la réponse à ces deux questions de recherche (seconde partie), découlera des
propositions afin de poser les bases structurelles d’une orientation des SDIS vers l’Europe. Si
certains projets ont été portés par les SDIS devant les instances européennes et ont pu se
concrétiser, il semble pertinent aujourd’hui d’approfondir le cadre de ces initiatives
émergentes (troisième partie).
Les limites :
Le facteur temps et l’étendue du sujet nous oblige à poser un certain nombre de limites qu’il
convient d’accepter, avec ces données entrantes. Toutefois, ces recherches s’inscriront dans
la continuité des autres travaux menés dans le champ de la sécurité civile.
Avoir une démarche de recherche, permet de porter un regard qui se veut stratégique, cela
peut donc constituer une source d’innovation. Cela permet en effet de faire des liens entre
des sphères d’activités qui à priori semblent éloignées.
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Le très grand nombre d’acteurs sur les questions européennes oblige a fixer une limite dans
le nombre d’entretiens à mener. La difficulté pour trouver un point d’entrée à la DG Echo de
la Commission européenne est un facteur limitant pour obtenir certains témoignages ou avis,
de même que le défaut de possibilité d’une immersion suffisante au sein des structures de
l’Etat Les avis parfois très tranchés sur le sujet peuvent rendre la synthèse compliquée.
S’agissant des données chiffrées, si leur accès est relativement aisé, le très grand volume de
données impose de réduire les échantillons ce qui peut être discutable du point de vue de la
validité scientifique de l’étude.
La méthode de recherche :
La question posée imposa une première partie d’étude sur le concept de la protection civile
européenne avec comme premier constat la nécessité de s’approprier cette culture. En effet
la construction européenne qui est un marqueur fort de l’organisation politique et
économique de la France depuis l’après-guerre peut apparaitre comme un véritable paradoxe
pour notre organisation de sécurité civile qui elle est caractérisée par un ancrage territorial
évident et historique, d’abord à l’échelon de la commune et depuis à peine vingt ans à
l’échelon départemental. Notre dispositif de sécurité civile étant par ailleurs partagé, en
termes de responsabilité, entre l’autorité territoriale et celle de l’Etat.
Une carte des acteurs a tout d’abord été réalisée, elle permet de poser les institutions clés
identifiés dans le cadre de nos recherches, ainsi que les inter-relations qui peuvent être
établies entre elles.
Notre méthode de recherche a d’abord consisté à sélectionner des ressources sur la question
européenne. Celles-ci sont pratiquement infinies, en particulier sur les sites institutionnels
relatifs à l’Union Européenne. La difficulté n’est pas tant d’accéder à l’information mais de la
trier de manière pertinente. Madame Cathy Simon-Bloch1, coordonatrice pour la France des
centres de documentation européenne eut l’occasion d’écrire pour la revue « Etudes
européennes » un article relatif à l’Europe sur internet. Nous nous sommes inspirés de sa
réflexion afin de guider nos recherches. Nous nous sommes orientés, outre les sites
institutionnels de la Commission européenne, vers les clubs de pensée en langue française.
La Fondation Robert Schuman, et reconnue d’utilité publique en 1992, a notamment pour
missions de promouvoir la démocratie en Europe, ainsi que d’aider les projets de recherche
sur les thèmes européens. Cette fondation édite des notes de synthèse réalisées par des
experts ou des chercheurs spécialisés sur les thèmes communautaires auxquelles nous avons
pu accéder. Nous nous sommes par ailleurs abonné à la lettre électronique bi-mensuelle de
la fondation.
Le groupement d’études et de recherche « notre Europe » date de 1996, il est présidé par
l’ancien Président de la Commission européenne, Jacques Delors, et a pour vocation de
réfléchir au passé, au présent et au futur de l’Europe. Ce groupement se définit lui-même
comme un laboratoire d’idées et publie régulièrement ses travaux.
1

Cathy Simon-Bloch « l’Europe sur Internet » Etudes européennes - 2004
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S’agissant des fonds structurels européens, l’un des enjeux était de restituer de manière
objective le positionnement des SDIS dans le captage des crédits. L’obligation de
transparence financière impose aux institutions gestionnaires des crédits de publier
l’intégralité de leurs travaux en libre consultation des citoyens européens. Cette obligation
offre l’avantage d’avoir accès aux données et lorsque que l’on a acquis la compréhension du
rangement de celles-ci, cela permet de filtrer de manière thématique les informations utiles,
avant de les traiter. Cette méthode a été notamment utilisée pour identifier les SDIS dont
certains projets ont été financés par les fonds structurels sur la période 2007-2013.
Dans le domaine quantitatif, l’Eurobaromètre permet également d’analyser un grand nombre
de thématiques ; nous avons orienté nos recherches avec cet outil institutionnel, en
particulier afin d’estimer l’implication des citoyens dans la compréhension des institutions
européennes et du mécanisme européen de protection civile.
Afin d’estimer le niveau de connaissance de la population professionnelle sur la question
spécifique de la protection civile européenne, il y avait plusieurs méthodes envisageables.
L’envoi d’un questionnaire ciblé à l’intention des directeurs départementaux de SDIS aurait
permis une photographie de l’implication de chacun d’entres-eux sur le sujet, toutefois
l’analyse des données chiffrées citées supra permet de recouper cette implication sans avoir
recours à une interrogation directe, dont le taux de réponse n’est pas forcément garanti.
Notre choix s’est donc orienté vers la sollicitation à postériori des SDIS identifiés par les
résultats de l’analyse des données chiffrées. Cette sollicitation nous a permis de mieux
cerner les problématiques attachées à la conduite d’un dossier de niveau européen, par le
biais d’interviews.
La question de l’évaluation du degré de connaissance du sujet de la part des cadres
constituant les SDIS étant assez cruciale, notre choix d’évaluation a consisté en la réalisation
d’un questionnaire simple sur les principaux sujets européens. Chaque question devant être
cotée sur le plan du niveau de connaissance des personnes interrogées. Ce questionnaire
étant anonyme et à réponse orale instantanée, afin de limiter les écarts dans la véracité des
réponses.
La taille de l’échantillon pose toujours la question de la validité des interprétations, mais il
permet de dégager des tendances. A cet effet 210 Officiers de tout grade ont pu être
interrogés lors de leur scolarité à l’ENSOSP qui coïncidait avec nos semaines de formation à
l’école nationale.
Dans un second temps un certain nombre d’entretiens ont été réalisés afin de mieux cerner
les concepts théoriques aux réalités opérationnelles, ces entretiens ont été orientés vers des
personnes expertes sur le sujet. A cet effet les entretiens m’ont conduit à interroger des
Officiers supérieurs en poste à la DGSCGC, des hauts fonctionnaires, des directeurs de SDIS,
la direction de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France mais également des institutionnels au conseil
régional des pays de la Loire. Les entretiens m’ont également conduit auprès du monde
économique en rencontrant des chefs d’entreprises. Suite à ces entretiens, nous avons utilisé
un outil qui nous a été enseigné lors de notre scolarité à l’école nationale, il s’agit de la
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matrice FFOM (ou SWOT en anglais) qui permet de relever et de mesurer les Forces
Faiblesses Opportunités et Menaces.
La synthèse des résultats et des réflexions nous a permis de récapituler dans un tableau les
principales propositions que nous formulons à l’issue de ces recherches. Ces propositions
doivent être regardées avec l’esprit critique qui convient, eu égard aux limites de notre
étude.
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I.

ELEMENTS DE CONTEXTE SOUS LES ANGLES POLITIQUES,
REGLEMENTAIRES ET ECONOMIQUES.

Introduction : comprendre les sources de l’Europe politique d’aujourd’hui, mais également le
champ réglementaire et les aspects budgétaires qui sont par nature un acte politique. Ces
éléments permettront de mettre en perspective le SDIS et le mécanisme européen de
protection civile dans cet ensemble.

I.1

Repères sur la construction du cadre communautaire de l’Union
Européenne, de 1945 au traité de Lisbonne.

Le projet européen est né après les deux guerres mondiales qui ont affaiblit le continent. Le
projet initial d’Europe communautaire fut porté par la volonté d’une gestion partagée du
charbon et de l’acier, avec la fondation de la Communauté européenne du charbon et de
l’acier (CECA) en 1951. Les six pays fondateurs, il s’agit de : la Belgique, la France, l’Italie, le
Luxembourg, les Pays-bas et la République fédérale d’Allemagne signent à cet effet le traité
de Paris. L’année 1957 sera marquée par la création de la Communauté économique
européenne (CEE) par les signataires du traité de Paris. Cette instance supranationale a pour
but de créer un marché commun permettant la libre circulation des hommes et des
marchandises, en créant dans un premier temps une union douanière puis la suppression
progressive des droits de douane. L’autre objectif consistera à harmoniser les politiques dans
le secteur de l’agriculture. Un second traité institue l’Europe atomique dans le cadre de la
communauté européenne de l’énergie atomique, la « C.E.E.A ». Le volet dit « EURATOM »
projette le développement pacifique et communautaire de l’énergie atomique en Europe.
Les conséquences des traités de Rome sont la mise en place en 1958 de nouvelles
institutions : une commission européenne, un conseil des ministres européens, une
assemblée parlementaire et une cour de justice des communautés européennes.
Plusieurs élargissements interviendront entre 1973 et 1986 puis, en 1992, avec la signature
du traité de Maastricht, la CEE devient l’Union européenne.
L’Union européenne s’agrandit une septième fois, le 1er juillet 2013, pour compter à ce jour
28 membres.2

2

Les 28 pays membres de l’Union européenne, par ordre alphabétique : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie , Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
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Les principaux traités qui ont marqué la construction européenne à partir de 1992 ont eu
pour effet des transferts progressifs de souveraineté au profit des institutions européennes.
On peut retenir à cet effet :
 la réalisation du marché unique au 1er janvier 1993
 la libre circulation des personnes au 1er janvier 1995 avec l’adoption des accords de
Schengen
 la mise en circulation de l’Euro au 1er janvier 2002
En 2007 est adopté le traité de Lisbonne, il s’agit du traité de l’Union européenne et du traité
de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui entrent en vigueur le 1er décembre
2009.
Le traité de Lisbonne prévoit les institutions suivantes3 : le Parlement européen, le Conseil
européen, le Conseil des ministres, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union
européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes. Par ailleurs, la
présidence de l’Union européenne est partagée en deux : le Président du Conseil européen,
avec un mandat de deux ans et demi renouvelable ; la présidence tournante du Conseil des
ministres de l’Union européenne, pour une durée de 6 mois4.

I.2

Les effets du traité de Lisbonne sur le positionnement de la protection
civile

Parmi les principes fondamentaux du traité de Lisbonne, se trouve la délimitation des
compétences attribuées par les Etats membres, il s’agit du principe d’attribution. En vertu de
ce principe, toute compétence non attribuée à l’union appartient aux Etats membres.
L’exercice des compétences est régit par les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Le principe de subsidiarité dispose que l’Union intervient dans les domaines qui ne relèvent
pas de sa compétence seulement si les objectifs de l’action ne peuvent pas être atteints de
manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et
local. Le principe de proportionnalité dispose que le contenu et la forme de l’action de l’union
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’union.
Le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne distingue trois types de compétence
et dresse pour chacun une liste, non exhaustive, des domaines concernés 5 :
 Les compétences exclusives (article 3 du traité de fonctionnement de l’Union) :
l’Union Européenne est la seule à pouvoir légiférer et adopter des actes contraignants
dans ces domaines. Le rôle des Etats membres se limite seulement à appliquer ces
actes, sauf si l’Union les autorise à adopter eux-mêmes certains actes.
 Les compétences partagées (article 4 du traité de fonctionnement de l’Union) :
l’Union et les Etats membres sont habilités à adopter des actes contraignants dans
3

Annexe 1 : détail des institutions de l’UE

4

Calendrier prévisionnel accessible sur le site http://www,touteleuroe.eu/

5

Source lex.europa.eu – Synthèse et détail des compétences en annexe
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ces domaines. Cependant les Etats membres ne peuvent exercer leur compétence
que dans la mesure où l’Union n’a pas ou a décidé de ne pas exercer la sienne.
 Les compétences d’appui (article 6 du traité de fonctionnement de l’Union) : l’Union
ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter l’action des Etats
membres. Elle ne dispose donc pas de pouvoir législatif dans ces domaines et ne peut
pas interférer dans l’exercice de ces compétences réservées aux Etats membres.
Dans ce cadre, différents types d’actes législatifs co-existent, tous ne sont pas contraignants.
Nous trouvons :
 Les Règlements
Les règlements sont des actes législatifs contraignants, qui doivent être mis en œuvre
dans leur intégralité, dans toute l’Union européenne.
 Les Directives
Les directives fixent des objectifs à tous les pays de l’UE, mais laissent à chacun le
choix des moyens pour les atteindre ; un délai est fixé pour la traduction en droit
local.
 Les Décisions
Les décisions ne contraignent que les destinataires auxquels elles s’adressent (un
pays membre ou une entreprise, par exemple) et sont directement applicables.
 Les Recommandations
Les recommandations n’entraînent aucune obligation pour leurs destinataires. Elles
peuvent servir de base à de futures Directives.
 Les Avis
Les avis sont utilisés par les institutions pour exprimer leur point de vue sans imposer
d’obligations à leurs destinataires. Ce sont donc des actes législatifs non
contraignants. Ils peuvent être émis par les trois principales institutions de l’UE
(Commission, Conseil et Parlement), ainsi que par le Comité des régions et le Comité
économique et social européen.
La protection civile relève du troisième bloc cité supra, il s’agit d’une compétence d’appui qui
place la protection civile dans un cadre de coopération renforcée.
La protection civile européenne s’est construite, tout comme l’ensemble du système
européen, par étape. En 2006, Michel Barnier, ancien Ministre des affaires étrangères
français et ancien commissaire européen, avait été missionné par monsieur Jose Manuel
Baroso, alors Président de la Commission européenne afin de proposer un projet6 de force
européenne de protection civile. Ce projet était dénommé « Europe Aid ». Celui-ci n’a pas
abouti, bien que structuré autour de 12 propositions fortes visant à créer une force intégrée
de protection civile européenne avec comme l’une des propositions phares, de constituer un
« conseil de sécurité civile » au sein des institutions européennes.
6

« pour une force européenne de protection civile, Europe-Aid » rapport de Michel Barnier, CE mars 2006

9

La protection civile en tant que « Europe Aid » n’a finalement pas vu le jour sous cette
forme, principalement parce que parmi les Etats membres, certains gouvernements ont
considéré que la protection civile relevait d’une compétence régalienne qui ne pouvait faire
l’objet d’un transfert de souveraineté.
Lorsque le nouvel article 196 consacré à la protection civile a été introduit dans le traité de
Lisbonne, la protection civile a été formellement reconnue comme une politique à part
entière, sur le principe de la coopération renforcée.7 De même, l’article 222 introduit une
clause de solidarité.
TITRE XXIII
PROTECTION CIVILE

Article 196
1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des
systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection
contre celles-ci.
L'action de l'Union vise:
a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et
local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection
civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou
d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;
b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union
entre les services de protection civile nationaux;
c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de
protection civile.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs
visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.

CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Article 222
1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un
État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou
d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les
moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités
politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
7
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La protection civile européenne relève de la direction générale « ECHO » (European
Community Humanitarian Office) dont le périmètre principal est l’aide humanitaire, la
protection civile constituant l’un de ses sous-ensembles.
Le mécanisme européen de protection civile (MEPC) a été créé par décision du 23 octobre
2001 instituant « un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée
dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile ».8L’objectif
principal du MEPC étant une meilleure réactivité et une amélioration du traitement des
catastrophes de sécurité civile.
Le volet de l’aide humanitaire :
L’Union européenne est le plus important bailleur de fonds humanitaire d’urgence au monde.
Dans un contexte humanitaire toujours plus prégnant, l’Union Européenne définit sa vision,
fondée sur des principes communs, dans un document politique qui vise à améliorer la
cohérence, l’efficacité et la qualité de sa réponse humanitaire9 :

« Ce Consensus réaffirme les principes fondamentaux de l’aide humanitaire : neutralité,
humanité, indépendance et impartialité. La nature et la dynamique des guerres et
conflits ont connu d’importants changements ces dernières années, avec en conséquence,
une diminution du respect du droit international humanitaire et une augmentation du
nombre de travailleurs humanitaires pris pour cibles dans l’exercice de leur fonction. Il est
donc d’autant plus important de veiller à ce que les rôles et liens entre les acteurs
humanitaires et d’autres organismes, comme les acteurs de la protection civile et l’armée,
soient clairement définis et que les principes humanitaires soient bien compris et
appliqués ».
Le Mécanisme européen de protection civile est intégré à la DG ECHO, toutefois nous
considérons dans le cadre de nos travaux que le mécanisme est à dissocier du volet « Aide
Humanitaire » et nous n’étudierons pas l’éventuel positionnement des SDIS aux actions
d’aide humanitaires de la DG ECHO. L’aide humanitaire s’inscrit en effet dans une action
post-urgence qui implique davantage les structures associatives spécialisées en la matière
que les services d’urgence tels que les SDIS ou les formations militaires de la sécurité civile.

I.3

Le mécanisme européen de protection civile s’est structuré du point de vue
organisationnel

Créé par la décision du 23 octobre 2001 instituant un « mécanisme communautaire visant à
favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la
protection civile », l’article 2 de la décision dispose :

« Le mécanisme a pour but de contribuer à garantir une meilleure protection, en premier
lieu, des personnes, mais également de l'environnement et des biens, y compris du
patrimoine culturel, en cas d'urgence majeure, c'est-à-dire de catastrophe naturelle,
technologique, radiologique ou environnementale, survenant à l'intérieur ou à l'extérieur de
8
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Idem ci-dessus
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la Communauté, y compris de pollution marine accidentelle, telle que prévue par la décision
no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un
cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou
intentionnelle »
Le mécanisme européen de protection civile est donc l’illustration de la mise en œuvre de la
solidarité européenne en cas d’urgence relevant d’une catastrophe. En tant que compétence
d’appui, chaque Etat membre a la latitude de s’engager plus ou moins en profondeur dans le
mécanisme.
L’article 3 prévoit une série de mesures organisationnelles :
 l'inventaire des équipes d'intervention et des autres moyens de secours disponibles
dans les États membres pour des interventions de secours en cas d'urgence,
 l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de formation destiné aux équipes
d'intervention et aux autres moyens de secours, ainsi qu'aux experts des équipes
d'évaluation et/ou de coordination,
 des ateliers, des séminaires et des projets pilotes relatifs aux principaux aspects des
interventions,
 la constitution et, le cas échéant, l'envoi d'équipes d'évaluation et/ou de coordination,
 la mise en place et la gestion d'un centre de suivi et d'information,
 la mise en place et la gestion d'un système commun de communication et
d'information d'urgence,
 d'autres actions de soutien, telles que des mesures pour faciliter le transport des
moyens destinés aux interventions de secours.
En janvier 2006, le mécanisme européen de protection civile a été révisé et une nouvelle
base juridique a été mise en place. A cet effet la décision 2007/779/CE Euratom du conseil a
été conçue afin notamment de faire face à l’augmentation de la fréquence et de la gravité
des catastrophes naturelles ou d’origine humaines. Parallèlement la décision 2007/162/CE
Euratom a permis de financer des opérations de prévention, de préparation et de réaction
plus efficaces.

I.4

Le MEPC dispose d’un centre opérationnel de veille ouvert 24 heures sur 24

La décision n°1313/2013/UE du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 a
réformé de manière importante le mécanisme de protection civile de l’Union européenne10.
Cette décision établit les règles générales pour le mécanisme de l’union et les règles relatives
à l’octroi de l’aide financière au titre du mécanisme de l’union. La décision détaille les
finalités et les instruments à mettre en place afin de mettre en œuvre l’expression de la
solidarité européenne en cas de catastrophe, tant en intra Europe qu’en externe. La décision
détaille également les actions de prévention qui sont attendues de la part des Etats membres
et de la commission.
10

Décision consultable en annexe 3
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Sur ce sujet, la commission se doit de prendre des mesures afin d’améliorer la base de
connaissances sur les risques et les catastrophes et également de favoriser le partage des
connaissances, des bonnes pratiques et des informations sur les risques communs aux Etats
membres.
En matière de préparation aux situations de catastrophes, il est institué un centre de
coordination de la réaction d’urgence (European Response Coordination Center : E.R.C.C).
Le centre de coordination est opérationnel 24 heures sur 24 et est au service des Etats
membres pour la mise en œuvre du mécanisme de protection civile. Chaque pays membre se
doit d’identifier son point de contact avec l’ERCC ; pour la France le centre opérationnel de
gestion interministériel de crise (COGIC) du ministère de l’intérieur est référencé par l’ERCC.
L’ERCC constitue le principal outil opérationnel du mécanisme européen de protection civile.
Il se base sur l’expérience de l’ancien Centre de suivi et d’information (MIC : Monitoring
Information Center), qu’il remplace depuis mai 2013.
La coordination de la réaction européenne contre les catastrophes a évolué au fil des ans,
suite à l’augmentation continue des demandes d'assistance en provenance du monde entier.
L’ERCC est comparable à un centre opérationnel, il fait office de guichet unique fournissant
un aperçu des moyens de protection civile et agit comme un centre de communication entre
les états participants, le pays concerné et les experts envoyés sur le terrain. Tout pays
frappé par une catastrophe majeure, qu’il soit situé au sein ou en dehors de l’Union
européenne, peut solliciter une assistance via l’ERCC. En réponse, l’ERCC fait correspondre
les offres d’assistance aux besoins du pays frappé par la catastrophe.
L’ERCC a la capacité de gérer plusieurs urgences simultanées, il est en veille 24 heures sur
24. L’ERCC assure également le soutien lors des exercices de simulation de crises sur le
terrain. Une des autres fonctions de l’ERCC est également d’assurer le lien entre les
opérations de secours d’urgence et la chaine humanitaire qui sera déployée en continuité des
actions d’urgence.
Un système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) est également
mis en place et géré par l’Union afin de communiquer et de partager les informations entre
l’ERCC et les points de contacts identifiés.
Le CECIS est l’un des sous-systèmes de l’ERCC, il permet de consulter la base de données
des experts et des modules enregistrés par les Etats membres et participant au mécanisme
européen. Le CECIS assure également la fonction de main courante électronique, (type
portail ORSEC / Synergi), avec la possibilité de dresser l’historique des opérations et de
rassembler des pièces jointes. Le système permet également d’enregistrer et d’accepter les
réponses des Etats membres suite aux sollicitations d’experts et de modules. Enfin le
système est également conçu pour communiquer avec les Etats membres au niveau des
points de contacts sous forme de messagerie électronique.
La décision prévoit par ailleurs les actions que doivent mener les Etats membres en matière
de préparation. Les Etats œuvrent sur la base du volontariat à la mise en place de modules
destinés à répondre aux besoins prioritaires d’intervention ou de soutien au titre du
13

mécanisme de l’Union11. Dix-sept types de modules constituent la capacité européenne de
réaction d’urgence (EERC), les Etats membres sont chargés d’enregistrer dans la base de
données CECIS les modules susceptibles d’être incorporés à l’EERC. Pour chacun des
modules, les effets à obtenir sont détaillés avec cinq thématiques : les tâches à accomplir,
les capacités se rapportant à leur objet, les composantes principales, la définition de
l’autosuffisance et le mode de déploiement. A ce jour les modules recensés par la France
sont essentiellement composés des moyens des FORMISC.
Les Etats sont également chargés de recenser leurs experts susceptibles d’être engagés en
mission12. Si la demande de modules relève de l’Union auprès des pays volontaires pour
participer à la réponse en cas d’urgence, il n’y a aucun dispositif contraignant pour autant.
Ces moyens ne sont pas bloqués en permanence mais restent disponibles au profit des Etats
dans le cadre de leurs opérations de protection civile. De même, en cas d’engagement des
moyens d’un Etat membre au titre du mécanisme Européen, cet Etat peut à tout moment se
désengager pour faire face à une éventuelle opération sur son territoire.
L’assistance en cas de catastrophe peut être délivrée par l’octroi d’une aide financière, le
déploiement d’un groupe d’expert, le déploiement de détachements de renforts en
sauveteurs et en matériel. Les frais de transport peuvent être pris en charge par la
commission pour une hauteur de 55% à 85% Le dispositif peut également être enclenché en
cas de pollution marine.13
L’actuelle directrice générale chargée de l’aide humanitaire et de la protection civile est la
française Monique PARIAT.
Depuis sa création en 2001, le mécanisme de protection civile de l'UE a suivi plus de 300
catastrophes et reçu plus de 180 demandes d'assistance. Pour l'année 2013, 16 demandes
d'assistance ont été adressés à l'Union européenne par le biais de son mécanisme de
protection civile. En 2012, le mécanisme a été activé 21 fois en réponse à diverses
catastrophes dans le monde.
Les actions de prévention et de préparation sont désormais intégrées juridiquement dans le
mécanisme de protection civile de l'Union Européenne. L'Union apportera son assistance à la
formation afin d'améliorer l'inter-fonctionnement des équipes des États membres sur le
terrain. Enfin, la nouvelle législation offre la possibilité de déployer des missions d'experts
pour donner des conseils sur la prévention et la préparation aux catastrophes à la demande
du pays concerné.

11

L’annexe II de la décision d’exécution de la commission du 16 octobre 2014 dresse la liste des exigences
applicables aux 17 modules et aux équipes d’assistance technique et d’appui
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L’article 41 de la décision d’exécution de la Commission du 16 octobre 2014 dispose que les Etats membres
classent les experts selon quatre catégories : Experts techniques ; Experts d’évaluation ; Experts de
coordination ; Chefs d’équipe
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I.5

La décision 1313/2013 institue un instrument financier pour le MEPC

Outre les avancées organisationnelles et opérationnelles du MEPC, celui-ci se voit doté d’un
instrument financier afin de mettre en œuvre efficacement ses missions. La décision
1313/2013 prévoit un certain nombre de dispositions financières et ouvre des actions
éligibles au financement.
En termes de ressource, l’enveloppe financière dédiée au MEPC pour la période 2014-2020
est établie à 368,4 millions d’euros.14
Du point de vue des actions générales éligibles, celles-ci concernent six grands domaines
que sont les études, enquêtes, modélisation et élaboration de scénarios visant à faciliter le
partage de connaissances, de bonnes pratiques et d’informations ; les formations et
exercices ; les analyses et évaluations ; l’information du public et l’éducation ; l’exécution des
programmes issus des enseignements tirés des interventions et exercices ; les actions de
communications sensibilisant l’opinion publique aux travaux de protection civile des Etats
membres.
A ce stade il est pertinent de constater que la loi de modernisation de la sécurité civile de
2004 et plus généralement les missions dévolues aux services départementaux d’incendie et
de secours français, codifiées au code général des collectivités territoriales et au code de la
sécurité intérieure, entrent dans le champ de l’éligibilité de l’instrument financier du MEPC.
Toutefois, le lien entre la Commission européenne et la France relève de l’Etat, le portage de
la politique française de sécurité civile étant cadré par la DGSCGC.
Certaines actions de prévention sont éligibles au bénéfice d’un aide financière, notamment
les projets, études, ateliers et enquêtes visant à recenser et évaluer les risques. Cette
approche reste une fois encore théorique s’agissant des SDIS en effet, compte-tenu du
caractère régalien des missions de secours, l’interlocuteur de la DG ECHO est l’Etat français
et donc la DGSCGC.
L’acquisition de moyens visant à renforcer le déficit de l’EERC peut faire l’objet d’un
cofinancement jusqu’à 20% (article 21 .1. j) On peut à cet effet imaginer que le
renouvellement de la flotte d’aéronefs de lutte contre les incendies de forets puisse
bénéficier de cette possibilité. De même, dans le cadre d’un remplacement de pompes de
grande capacité pour lutter contre les effets d’inondations, les services de secours concernés
pourraient mutualiser leurs moyens, étudier et faire valider leur recensement à l’EERC et
ainsi bénéficier du soutien financier de l’Union européenne dans le cadre de leur acquisition
partagée.

14

Aux termes de l’article 19 de la décision 1313/2013UE, Un montant de 223,7 millions d’euros provient de la
rubrique 3 « sécurité et citoyenneté » du cadre financier pluriannuel, et un montant de 144,6 millions d’euros
provient de la rubrique 4 »l’Europe dans le monde »
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Les coûts de mise à niveau des capacités de réaction nationales pouvant être inclues dans
l’EERC peuvent faire l’objet d’un soutien financier jusqu’à 100% dans la limite de 30% du
coût moyen de la capacité (art 21.2.c).
De même, la mise à disposition de moyens pour une situation exceptionnelle peut faire
l’objet d’un financement à hauteur de 40% des coûts supportés pour permettre un accès
rapide à ces moyens. Les coûts d’exploitation sont supportés par les Etats membres qui
sollicitent de l’aide (art 21.2.d)
S’agissant de l’acheminement et du transport des moyens de secours, le MEPC est en
mesure de participer aux frais à hauteur de 55% de ceux-ci. Cette participation peut
atteindre 85% du coût du transport si les capacités proposées par les Etats membres ont été
affectées préalablement à la réserve constituée volontairement.(art 23.2 et 3)
Enfin, l’Union européenne assure un financement à 100% si une location à court terme d’une
capacité de stockage tampon doit être opérée afin d’améliorer la réponse d’urgence et de
faciliter le transport de manière coordonnée, ou si un reconditionnement de l’aide est
nécessaire pour optimiser le transport ou si le transport local de l’aide mise en commun
s’avère nécessaire en vue d’une livraison coordonnée vers sa destination finale (art 23.4).
I.6

Repères budgétaires sur l’Europe

Les objectifs du programme du mécanisme de protection civile de l'Union sont de soutenir,
coordonner ou compléter l’action des Etats membres dans le domaine de la protection civile.
Cette politique a pour but d’améliorer l’efficacité des systèmes de prévention, de préparation
et de réaction face aux catastrophes naturelles, technologiques ou du fait de l’activité
humaine. In fine, le soutien et la promotion des mesures de prévention des catastrophes vise
à réduire les coûts des catastrophes pour l’économie de l’UE, avec par ricochet la réduction
des obstacles à la croissance :

« L'augmentation du niveau de protection des citoyens, des ressources matérielles et de
l'environnement, y compris l'héritage culturel, minimise les retombées négatives sociales,
économiques et environnementales des catastrophes qui sont susceptibles d'affecter les
régions et les personnes les plus vulnérables, contribuant de la sorte à une croissance plus
durable et plus inclusive ».(éléments du discours de monsieur Stylianides, forum européen
de la protection civile de Bruxelles en mai 2015).
Au niveau de l'Union, la création de l’ERCC doté de fonctions de planification et de
coordination renforcées profite à l'UE dans son ensemble, en permettant de répondre de
manière rapide et efficace aux catastrophes, en sauvant des vies humaines, et en générant
des économies au niveau des États membres. La commission européenne s’est fixé comme
objectif une meilleure réactivité de sa réponse en prévoyant que la vitesse moyenne des
interventions au titre du mécanisme de l’Union (de l’acceptation de l’offre au déploiement)
passera de 36 heures en moyenne de 2013 à moins de 12 heures en 2020.
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Le MEPC dispose d’un instrument financier nécessaire à sa mise en œuvre opérationnelle.
Plus largement, il nous semble utile de dresser un panorama des ressources financières de
l’Union européenne, et de le mettre en perspective de la situation économique des
collectivités territoriales françaises, et par voie de conséquences des SDIS.
Le Cadre Financier de l’Union européenne est Pluri-annuel, il est organisé sur la période
2014-2020. Le budget de l’UE est essentiellement un budget d’investissement. Il met en
commun les ressources des États membres et permet de réaliser des économies d’échelle. Il
finance des actions que les États membres peuvent financer de manière plus efficace en
ciblant ensemble des objectifs stratégiques, par exemple dans les domaines de l’énergie, des
transports, des technologies de l’information et de la communication, du changement
climatique et de la recherche.
Le budget de l’UE finance des projets d’investissements qui, autrement, seraient irréalisables.
Dans certains pays, il constitue pratiquement la seule source d’investissements dans les
infrastructures. Le budget de l’UE peut également être utilisé afin de garantir des prêts aux
États membres confrontés à des difficultés économiques. Le cadre financier pluriannuel
prévoit les principales priorités politiques qui sont traduites en « rubriques » dans le
document budgétaire. Dans chaque rubrique on retrouve les financements par l’intermédiaire
des « programmes » ou par l’intermédiaire de « fonds ».
La rubrique 3 « sécurité et citoyenneté » permet de financer une partie du MEPC. Le MEPC
prévoit chaque année un « programme de travail » et dans ce programme de travail, des
« appels à projets » ou des « appels à propositions » sont communiqués aux Etats membres,
à leurs agences ou structures de droit privé ou public. La mission internationale de la
DGSCGC assure la veille des publications dans son domaine et propose le positionnement de
la France.
Les actuels appels à proposition communiqués par la DG ECHO15 :
 Republication de l'appel à propositions pour des projets d’appui capacitaire en vue de
remédier aux insuffisances temporaires lors de catastrophes hors du commun
 Appel à propositions – Exercices dans le cadre du mécanisme de protection civile de
l’Union
 Appel à propositions 2015 pour des projets de prévention et de préparation dans le
domaine de la protection civile et de la pollution marine


Chaque cadre financier pluriannuel (CFP) fait l’objet d’une convergence vers
une stratégie d’ensemble. Afin de faire face à ses défis futurs, les Etats
membres ont adopté en 2010 la « Stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive ».

Il faut comprendre que cet engagement politique est fondamental, car toutes les politiques
européennes devront être convergentes sur cette stratégie collective.

15

Lien actif permettant d’accéder au texte intégral de l’appel à proposition (langue anglaise)

17

Europe 2020 présente trois priorités qui se renforcent mutuellement:




une croissance intelligente: développer une économie fondée sur la connaissance et
l’innovation;
une croissance durable: promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation des
ressources, plus verte et plus compétitive;
une croissance inclusive: encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la
cohésion sociale et territoriale.

Les ressources budgétaires de l’Union Européenne :16
Le sujet du budget de l’Union ne concerne pas seulement sa capacité à financer des projets,
il convient en effet de mesurer comment sont mobilisés ses crédits. Il est aujourd’hui
constaté l’apparition d’un « effet ciseau » sur le budget de l’Union du fait de la diminution de
ses ressources propres conjugué à l’augmentation de ses compétences et à l’élargissement
du nombre de ses Etats membres.
C’est le Conseil européen de Fontainebleau de 1984 qui a marqué une forme de rupture avec
la mise en place d’une contribution des Etats membres. Auparavant, le budget de l’Union
était principalement alimenté à partir de 3 contributions spécifiques :
 une part de la Taxe sur le Valeur Ajoutée (TVA), perçue par chaque Etat membre ;
 un impôt spécifique visant le chiffre d’affaire des entreprises sidérurgiques et
minières, mis en place lors de la création de la Communauté européenne charbon
acier (CECA), auquel a succédé en 1970 un prélèvement sur les produits agricoles
importés et une cotisation sur le sucre ;
 les droits de douane prélevés sur les produits en provenance des pays tiers
La disparition de la taxe CECA et la diminution des droits de douane induite par la
multiplication des accords de libre-échange avec les pays tiers ont bouleversé l’équilibre
initial et conduit a la mise en place des contributions nationales, calculées sur le revenu
national brut des Etats membres. Celles-ci n’étaient pour autant envisagées que comme des
ressources temporaires et limitées. La poursuite de la limitation des droits de douane ont
pourtant produit l’effet inverse, et les contributions directes des Etats membres ne sont plus
une ressource d’équilibre mais le principal canal de financement de l’Union.
Aujourd’hui, les sources de financement de l’Union sont les suivantes :
 droits de douane : 14%
 prélèvements agricoles : 1,2%
 ressources TVA : 11%
 contribution des Etats : 73,8%
Les chiffres clés à retenir :
 Le budget global de l’UE pour 2014 est de 142 milliards d’euros.
16

Source : Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires européennes sur le déplacement de
la commission auprès des institutions européennes (23 et 24 mars 2015),Par MM. Jean BIZET, Philippe
BONNECARRÈRE, Michel DELEBARRE, Jean-Yves LECONTE, Yves POZZO di BORGO, Mme Patricia SCHILLINGER,
MM. Simon SUTOUR et Richard YUNG, Sénateurs.
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Sur ces 142 milliards, 94% sont consacrés à l’investissement et 6% au
fonctionnement de l’UE.
La rubrique « sécurité et citoyenneté », dont dépend le budget de la DG Echo
représente 1.5% du budget, soit 2,1 milliards d’euros.
Sur ces 2,1 milliards d’Euros, l’enveloppe financière du MEPC pour la période 20142020 est de 368,4 millions d’euros.

Le captage de fonds européens peut s’opérer sous forme de subvention, dans ce cas le
candidat se doit d’être sélectionné suite à un appel à proposition lancé par l’une des
directions générales de la Commission européenne. S’agissant de fonds communautaires
ceux-ci sont généralement octroyés suite à une réponse formulée par un consortium intranational ou inter communautaire. Il revient à la DGSCGC de répondre au nom de la France
aux appels à propositions portés par la DG ECHO.
Le second mode de captage de fonds est lié à la politique de cohésion de l’Union
européenne, qui consiste à réduire les inégalités et les disparités entre les différentes régions
et les Etats membres de l’UE. Pour ce faire, un certain nombre de fonds structurels sont mis
en place et mobilisés afin de financer des projets ainsi que la coopération transfrontalière.
Ces fonds structurels portent l’acronyme de Fonds européens structurels et d’investissements
(FESI).
Depuis l’adoption de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la gestion des fonds structurels
d’investissement européens revient aux conseils régionaux en remplacement des secrétariats
généraux de l’administration régionale (SGAR). Les SDIS ont vocation à se positionner sur ce
créneau en leur qualité d’établissement public.
Pour la France, quatre fonds sont concernés :
 Deux fonds dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et
territoriale :
 Le fonds européen de développement régional (FEDER)
 Le fonds social européen (FSE)

 Deux autres fonds s’inscrivant dans le cadre de la politique agricole et maritime :
 le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dont l’objet est
de soutenir le développement rural dans le cadre de la politique européenne de
développement rural
 le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) dans le cadre
de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée.
En termes de dotation pour la France, environ 28 milliards d’Euros sont allouables pour la
période 2014-2020, dont :
 15,5 milliards d’€uros au titre de la politique européenne de cohésion économique,
sociale et territoriale (FEDER et FSE)
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 11,4 milliards d’€uros au titre de la politique européenne de développement rural
(FEADER)
 588 millions d’euros au titre de la politique commune de la pêche et de la politique
maritime intégrée (FEAMP)
Tableau de synthèse des fonds alloués par régions avec intégration du nouveau découpage
régional :
REGION
NOUVELLE
NORD
PICARDIE

NORMANDIE

IDF

REGION
ANCIENNE
Nord Pas de
Calais
Picardie
Haute
Normandie
Basse
Normandie
Ile de France

FEADER
120

58

Lorraine

329

Alsace

119

Bourgogne
Franche
Comté

184

BOURGOGNE
CENTRE
PAYS DE LA
LOIRE

Centre
Pays de
Loire

BRETAGNE

MIDI
PYRENEES
PACA
AUVERGNE
RHONE
ALPES
CORSE

38,53%

6,58%

660

41,22%

53,23%

458

458

Bretagne
Poitou
Charentes

368

368

Limousin

579

Aquitaine
Midi
Pyrénées
Languedoc
Roussillon

595

Rhone Alpes

1060

Corse

145

19,98%

1103

647

647

73,44%

881

347

21,67%

1601

178

11,99%

1484

87
594

37,10%

142
118
93

180

27,69%

124

124

19,08%

650

49,35%

303

303

32,65%

167

167

18,00%

928

42,84%

307

307

35,74%

184

184

21,42%

859

357

13,49%

2647

369

12,47%

2958

312

29,08%

1073

407

12,53%

3249

20

7,43%

269

139

59,39%

126

379

85

123
718

27,13%

369

52
182

685

23,16%

175

64,37%
306

477

44,45%

2263

69,65%

145

24,03%

180

597

1203

265

45,69%

1307

Auvergne

176

223

1904

1729

678

398
1572

33,37%

151

539

346

477

37,44%

87

346

PACA

325

577
114

413

176

Total
Mi €

142

182

42,32%

la

51,71%

187
58

%

FSE
435

894
226

425

628

444

%

220

116

212

AQUITAINE

14,92%

138

309

FEDER
674

258

Champagne
Ardennes

CHAMPAGNE
ALSACE
LORRAINE

%

53,90%

194

284

284

26,47%

312

215

579

17,82%

85

364
104

322
104

38,66%
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(agrégation des données par F Léguillier à partir des documents « Europe en France »
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I.7

Le volet de la coopération territoriale européenne :

L’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements est codifiée à
l’article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales, et dispose que la mise en
œuvre de toute action internationale doit s’opérer dans le respect des engagements
internationaux de la France. A cet effet et du point de vue de la coopération au sein de l’UE,
les SDIS inscrivent leur action dans le cadre des accords interétatiques. (ex : accord de Bonn
entre la France et l’Allemagne).
La coopération territoriale européenne (CTE) alloue un budget de 8,95 Milliards d’Euros au
titre de 2014-2020, dont 3,08 Milliards pour la France métropolitaine. Trois domaines
généraux sont concernés, il s’agit de l’innovation, de l’emploi et de l’environnement. La CTE
a permis de financer 1576 projets entre 2007 et 2013. La CTE se décline à travers trois
axes :
 la coopération Transfrontalière, dont les lignes directrices sont le mieux vivre au sein
d’un espace transfrontalier et l’affranchissement des frontières naturelles. 9
programmes sont portés en France avec l’allocation de 1,5 milliard d’Euros issus des
fonds FEDER.
 la coopération Transnationale, dont les lignes directrices sont les grands espaces
géographiques tels que l’arc méditerranéen, les chaines de montagne ou l’Europe
Nord-Ouest. 5 programmes de coopération transnationale concernent la métropole
avec 984 Millions d’Euros de crédits FEDER.
 la coopération Interrégionale, dont les lignes directrices sont de pouvoir travailler et
de coopérer à l’échelon de toute l’Union européenne. Sont déclinés dans cette
coopération les programmes INTERREG (programmes interrégionaux en Europe) ;
URBACT (traitement des problématiques urbaines en Europe) et ESPON (ciblé sur la
communauté scientifique).
Certains SDIS situés en régions transfrontalières ont noué des partenariats locaux et
historiques qui ont naturellement débouché sur des accords plus structurés dans le cadre
européen. Si la proximité géographique et l’histoire ont été un facteur d’accélération (on
peut se rappeler par exemple que l’Alsace a changé cinq fois de nationalité entre la France et
l’Allemagne en un siècle….), c’est aujourd’hui une approche pragmatique des risques qui est
prise en considération. L’approche consiste à considérer qu’un risque ne connait pas les
frontières et donc qu’en matière de protection civile, il existe un réel enjeu en termes de
coopération afin de travailler sur des approches convergentes, tant du point de vue
prévisionnel que sur le plan opérationnel.
A cet effet, le Ministre de l’intérieur indique, dans ses orientations en matière de Sécurité
Civile17 que si « l’échelon départemental a prouvé sa pertinence pour organiser les moyens

et mettre en œuvre la réponse de sécurité civile de proximité, la complexification des risques
et l’évolution des menaces impliquent cependant de développer davantage une approche
structurée à une échelle plus large : zonale pour les risques complexes ou spécialisés,

17

Orientations en matière de sécurité civile adressées aux Préfets de zone, Préfet de police et Préfets de
départements le 26 mai 2015
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nationale ou internationale pour les risques majeurs ». Dans cette logique il est projeté de
faire évoluer les schémas départementaux d’analyse et de couverture de risques (SDACR)
vers les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets des menaces (COTRRIM) à
l’échelle des zones de défense. Cette approche élargie s’inscrit donc aussi dans une logique
de coopération transrégionale, que peuvent développer les SDIS avec leurs homologues
frontaliers.
Plusieurs programmes sont présentés en seconde partie de notre mémoire de recherche,
avec leurs applications concrètes en matière de protection civile.

I.8

La situation des finances des collectivités territoriales et des SDIS
contraste avec la situation budgétaire de l’Union européenne.

Les SDIS ont connu une forte progression de leurs budgets depuis les années 2000,
conséquence des mises à niveaux et des harmonisations nécessaires suite à l’adoption des
textes relatifs à la départementalisation. Les dépenses d’investissement se sont
considérablement accrues, de même que les dépenses de fonctionnement.
Aujourd’hui la situation est stabilisée, toutefois les SDIS subissent les contrecoups des
difficultés budgétaires des départements, et doivent faire face aux nouvelles contraintes.
Un facteur nouveau est lié au plafonnement des contributions communales et
intercommunales au niveau de l’inflation, ce qui conduit à transférer et à faire supporter au
département les nouvelles charges des SDIS. Parallèlement les dotations de l’Etat sont en
forte baisse depuis 2012 et cette baisse devrait s’accentuer en 2015, dans le cadre de la
participation des collectivités territoriales aux 50 milliards d’économie sur les dépenses
publiques prévues par le programme de stabilité.18
Les SDIS seront donc contraints à devoir s’adapter, « en repensant leur organisation, en

optimisant leurs moyens, en développant les coopérations ou les mutualisations »19.
Cette nouvelle situation concernant les ressources budgétaires des SDIS est à mettre en
relief avec les capacités financières de l’Union européenne, on peut en effet considérer ces
ressources comme une manne dans le cadre des investissements et dans celui des projets
innovants. Enfin, La discipline budgétaire est un principe fondamental et les dépenses de
l’Union doivent coïncider avec ses recettes chaque année. L’Union ne peut pas emprunter de
l’argent pour financer ses activités, c’est pourquoi elle n’a pas de dette.
Que ce soit dans le cadre de projets structurants qui peuvent être en convergence avec la
stratégie d’ensemble de l’Union européenne ou bien dans le cadre transfrontalier ou dans le
domaine des FESI, les SDIS ont un intérêt évident à intégrer les possibilités de financement
offertes par l’Union européenne dans le cadre de leur stratégie financière.

18

Le rapport 2015 de l’observatoire des finances locales indique que « les années 2016-2017 seront marquées
par la poursuite du plan d’économies de 50 milliards d’euros destiné à redresser les comptes publics, ainsi les
dotations de l’Etat baisseront chaque année de 3,67 milliards d’euros »
19

Discours du Président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) à l’occasion de la
rencontre avec le Président de l’assemblée des départements de France- Agen octobre 2015
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I.9

L’accord de partenariat du 8 août 2014 intègre la gestion des risques dans
la stratégie globale de la France

Les règlements européens imposent à chaque Etat membre de mettre en place un accord de
partenariat pour la période 2014-2020. Ce document, conclu entre la France et la
Commission européenne, fut signé le 8 août 2014 et définit un socle stratégique commun
pour l’intervention des fonds européens structurels d’investissement sur le territoire national.
Il permet d’identifier la contribution attendue de chaque Etat à la stratégie Europe 2020 et
détermine les grandes orientations de la programmation 2014-2020. Cet accord est le
résultat pour la France d’une grande concertation qui a associé pendant un an 350
organisations représentant l’Etat, les collectivités territoriales, les acteurs sociauxéconomiques, la société civile et le grand public.
Les règlements européens ont défini 11 objectifs thématiques communs aux quatre fonds
pour la période :

OT 1

renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation

OT 2

améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité

OT 3

renforcer la compétitivité PME, du secteur agricole (pour le Feader) et du secteur
de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP)

OT 4

soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone
dans tous les secteurs

OT 5

promouvoir l'adaptation au changement climatique, la prévention et
la gestion des risques

OT 6

préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle
des ressources

OT 7

promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les
infrastructures de réseaux essentielles

OT 8

promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de
la main-d’œuvre

OT 9

promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de
discrimination

OT 10

investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour
l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie

OT 11

renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties
intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique
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Le positionnement des régions en tant que collectivités territoriales de référence pour
l’aménagement du territoire et le développement économique constitue une nouvelle étape
de la décentralisation. A cet effet les régions deviennent les chefs de file du développement
économique régional et se voient confier la gestion des FESI. Cette orientation est par
ailleurs en conformité avec la volonté de l’Union européenne de concrétiser au niveau
territorial l’action de l’Europe afin que celle-ci soit visible des citoyens.
Dans ce contexte, l’accord de partenariat doit identifier les objectifs politiques nationaux et
régionaux en cohérence avec les orientations européennes, s’assurer de la mobilisation des
moyens des différents partenaires , et mettre en place les outils de pilotage politique et
technique de l’ensemble des programmes.
Chaque territoire et leurs acteurs ont pu exprimer leurs orientations et co-construire un
projet qui doit s’inscrire dans la stratégie nationale.
La concentration thématique pour le FEDER et le FSE
Afin de maximiser les résultats des programmes européens, les règlements européens
imposent aux Etats membres de concentrer une part importante de leurs crédits FEDER et
FSE sur un nombre limité de priorités. C’est ce qu’on appelle la concentration
thématique:
Ainsi, bien que le FEDER couvre les 11 objectifs cités ci-dessus, les Etats se doivent de
consacrer leurs efforts sur les quatre priorités clés (cités OT1 à OT4). Les Etats membres et
les régions seront tenus de consacrer une grande partie des subventions du FEDER (entre 50
% et 80 % selon leur classement) à ces domaines prioritaires, auxquels seront affectés
jusqu’à 100 milliards d’euros (soit près de 30 %) du budget du FEDER.
Dans ce cadre, la stratégie de l’accord de partenariat a été déclinée selon les finalités
suivantes : 20
 Restaurer la compétitivité de l’économie et de l’emploi ;
 Poursuivre la transition énergétique et écologique et la gestion durable des
ressources
naturelles ;
 Promouvoir l’égalité des territoires et l’égalité des chances.
D’autre part, et considérant la diversité des situations économiques, sociales,
environnementales et climatiques sur le territoire national, la France a pris le parti de retenir
l’ensemble des 11 objectifs thématiques dans le respect des règlements européens.
A cet effet :
 chaque programme opérationnel FEDER et/ou FSE (sauf les programmes de
coopération territoriale européenne) applique les exigences de concentration
thématique définies à l’article 4 du règlement FEDER et à l’article 4 du règlement
FSE.
20

Source accord de partenariat France – Europe du 8 août 2014
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 la concentration accrue sur un nombre restreint d’objectifs thématiques est
recherchée au niveau national pour maximiser l’effet des fonds.
La gestion des risques dans les objectifs thématiques :
L’objectif thématique 5 promeut l'adaptation au changement climatique, la prévention et la
gestion des risques. Cet objectif est considéré comme l’une des priorités pour la France qui,
en matière de lutte contre le changement climatique et de prévention des risques a fixé les
objectifs suivants : Agir pour la sécurité et la santé publique ; réduire les inégalités devant
les risques ; préserver le patrimoine naturel. Ces objectifs ont également été pris en compte
dans le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 2011-2015.
A cet effet, la France a pris le parti de faire intervenir les fonds FEDER en soutien des actions
visant à améliorer la protection des territoires et des populations exposés aux effets des
aléas climatiques et aux risques (sécheresse, inondations, submersions marines,
catastrophes naturelles, risques technologiques et industriels, etc.). Parmi les projets
soutenus, celui du renforcement du développement des outils de détection et d’alerte
précoce est programmé. De même que le développement des actions de sensibilisation, de
communication et de pédagogie auprès du grand public. On peut à cet effet remarquer que
cet objectif s’inscrit dans le portage politique de la Loi de modernisation de la sécurité civile
qui vise à faire de chaque citoyen un acteur de la sécurité.
Le FEADER est également mobilisé dans cet axe, il interviendra spécifiquement dans le
domaine des sols (limitation des risques d'artificialisation, d’érosion et de perte de matière
organique) et de la lutte contre les incendies, en synergie avec les autres fonds.
Les régions ultra-périphériques (RUP) sont également concernées puisque, compte tenu de
la particulière vulnérabilité de ces territoires aux risques naturels majeurs (notamment
inondation, mouvement de terrain, cyclone, séisme, feux de forêt, tsunami), les fonds
européens permettront de construire ou d’adapter les bâtiments et les infrastructures (tels
que les infrastructures de crise ou scolaires) à ces risques. Ces fonds ont également comme
objectif de contribuer à sécuriser les territoires contre les risques d’inondation et de
glissement de terrain ou de préserver les ressources d’eau ou énergétiques. Dans le cadre du
plan séisme Antilles, dont la seconde phase est la période 2014-2020, ces actions
financeront la mise aux normes parasismiques des grands bâtiments publics.
Enfin, Le FEDER et le FSE permettront de développer les connaissances des RUP sur les
risques potentiels dans ces domaines, notamment par la création d’observatoires ou par le
soutien d’études et de mettre en oeuvre des stratégies locales de gestion des risques et des
crises par le biais notamment de dispositif de sensibilisation et d’alerte des populations.
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Exemples de déclinaison de l’objectif thématique n°5 au travers de quatre exemples de
programmation de fonds structurels 2014-202021 :
L’exemple de la région des Pays de la Loire montre une allocation de 29,7 millions d’euros en
vue de favoriser l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des
risques. L’objectif 5a vise à soutenir les investissements en faveur de l’adaptation aux
changements climatiques, y compris les approches fondées sur les écosystèmes. La seconde
cible concerne la réduction de la vulnérabilité des populations et des entreprises face aux
inondations et aux submersions marines et l’évolution de la population couverte par des
plans de prévention face aux risques d’inondations (PPRI). Dans ce cas sont pris en
considération les PPRI approuvés et situés dans le périmètre couvert par l’enveloppe des
risques d’inondation.
En région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), la région estime que pour la thématique
« Risques, Sécurité, Sûreté », les marchés liés à la prévention et à la gestion des risques ont
un fort potentiel de développement, estimé à plusieurs milliards d’euros au niveau mondial.
La région met par ailleurs en avant ses atouts en matière scientifique et économique.
Un pôle de compétitivité dénommé « pôle risques » est implanté à Aix en Provence et se
définit comme ayant « La vocation de permettre à ses adhérents, entreprises, laboratoires

de recherche, de coopérer et d'accompagner le montage de projets collaboratifs sur la
thématique du "Risque" en vue de mettre au point des produits, process ou services
commercialisables à court terme, générateurs d'activité économique, de valeurs et surtout
créateurs d'emploi » Cette définition s’inscrit donc dans la définition même de la stratégie
« Europe 2020 » de l’Union européenne.22
Compte tenu des atouts de la région en matière scientifique et économique, du double enjeu
de maîtrise des risques naturels et industriels sur l’environnement et sur la santé d’une part,
et de la protection des citoyens contre les interventions hostiles, le développement de ce
domaine d’activité stratégique vise à positionner le territoire régional comme leader
européen en matière de surveillance environnementale globale.
les priorités de l’objectif thématique sont de: Promouvoir les solutions globales de
surveillance environnementale (terre, air, mer, eau) et de gestion de crise ; renforcer la
compétitivité technologique des solutions de sécurité et diversifier leurs applications, en
particulier dans les secteurs relatifs à la sécurité et à la sureté maritimes, à la sécurité et à
l’identité numériques (sécurisation des données, authentification, traçabilité/ dossiers
médicaux, compteurs électriques intelligents, domotique…,) la sécurité des biens et des
personnes.
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Source « l’Europe s’engage en France les FESI 2014-2020 » Programmes opérationnels 2014-2020
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Le pôle risques a ainsi contribué à la réalisation de 294 projets labellisés et 103 projets financés. Près de 40%
d’aides au financement ont pu être mobilisés représentant une valeur de 74 millions d’euros captés. Le secteur
représente plus de 2800 ingénieurs, 2600 chercheurs et 70 unités de recherche en régions,
Près de 100 formations proposées dans le domaine des risques, presque 20000 emplois en régions, Plus de 100
entreprises dont 50% de PME
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En région Midi Pyrénées, l’objectif thématique n°5 consiste à « Favoriser l’adaptation au
changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques » d’une part et
« Favoriser des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, en

garantissant la résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des
situations de catastrophe » d’autre part. Il a en effet été observé et pris en considération
une plus grande fréquence des catastrophes naturelles (inondations, incendies de forêts,
éboulements et glissements de terrain, avalanches, etc.)
Dans la région Nord Pas de Calais, la réalisation de l’objectif thématique n°5 s’appuie sur le
Schéma régional climat, Air, Energie et a identifié 7 vulnérabilités : risques de submersion
marine sur le littoral, d’inondations continentales dans les wateringues, d’aléas de chaleur
extrême en milieu urbain, de diminution et dégradation de la ressource en eau, de tensions
des zones humides et des forêts, de retrait – gonflement des argiles pour les constructions.
Il convient de mettre en place des actions de protection du littoral, des zones basses, de
réduire le risque d’inondation sur l’ensemble du territoire en privilégiant les solutions de
protection bio-diversitaire.

I.10

Formalisme et positionnement théorique des SDIS

En synthèse de cette première partie, nous rappellerons quelques éléments fondamentaux
qu’il convient de retenir afin de mettre en perspective le SDIS avec le formalisme imposé par
les politiques de l’Union européenne.
Nous n’aborderons pas ici les éléments statutaires du SDIS en tant que personne morale, il
convient à cet effet de se référer au CGCT (articles L 1424 et suivants).
Retenons que, compte-tenu des prérogatives de l’UE, le SDIS peut se positionner dans deux
grands domaines :
 celui de la réponse opérationnelle dans le cadre de l’expression de la solidarité de l’UE
en cas de catastrophe
 celui du porteur de projet, que nous simplifions comme « hors cadre de la réponse à
l’urgence »
S’agissant de la réponse opérationnelle, le positionnement du SDIS pourra prendre diverses
expressions qui peuvent être la participation d’Officiers au cycle de formation des experts
européens ou bien l’envoi d’un contingent de personnel dans le cadre de la constitution d’un
détachement devant être projeté sur un théâtre d’opérations sous l’égide de l’Union
européenne. Du point de vue du financement, le SDIS est éligible au remboursement des
frais engagés au titre de sa participation au dispositif, que ce soit dans le cadre de l’envoi
d’un expert ou d’un détachement organique, le portage relevant de l’Etat via le DGSCGC.
S’agissant du second volet relatif au portage de projet, il convient de différencier les
différentes possibilités de positionnement du SDIS et les objectifs sous-tendus. Nous
retiendrons trois sous-ensembles :
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 le positionnement dans le cadre de la réponse à un appel à projet porté par une
direction générale de la commission européenne, en particulier par la DG ECHO. Dans
ce cas de figure, il revient à la DGSCGC de se positionner au nom de la France et de
sa mission régalienne en matière de sécurité civile. Le SDIS pourra dans ce cas
répondre à la sollicitation de l’Etat dans la mise en œuvre concrète de la réponse
(ex : participation à un exercice européen piloté par la France).
 Le positionnement dans le cadre d’un projet porté par le SDIS lui-même en vue de
capter des fonds dont la gestion revient au Conseil régional. Le SDIS peut être seul
ou regroupé avec d’autres SDIS et les fonds recherchés relèvent des fonds structurels
d’investissements, soit le FEDER, soit le FSE.
 Le positionnement dans le cadre de la coopération transfrontalière. Il s’agit pour le
SDIS de porter un projet avec une autre structure appartenant à la même zone
géographique mais située au-delà de la frontière. Ces fonds relèvent également du
FEDER mais ils sont contingentés dans le cadre de programmes dénommés
INTERREG.
Les points fondamentaux à retenir du point de vue de la gestion des projets sont le repérage
des Trois autorités qui entrent dans le processus de gestion des fonds, à savoir l’autorité de
gestion, l’autorité de certification et l’autorité d’audit.
L’autorité de gestion est chargée de la gestion, de la mise en œuvre et du suivi du
programme opérationnel. Elle constitue le principal responsable de la mise en œuvre du
programme opérationnel sur le territoire régional. L’autorité de gestion formalise les
procédures détaillées de gestion et de contrôle dans un manuel de procédure en vue
notamment de garantir une piste d’audit suffisante. Elle établit le descriptif du système de
gestion et de contrôle du programme.
L’autorité de certification est également à prendre en considération pour les porteurs de
projets, celle-ci occupe une place centrale en matière de certification des dépenses éligibles,
et des paiements communautaires. Les contrôles de certification visent à garantir la
régularité et l’éligibilité des dépenses déclarées à la Commission européenne afin de solliciter
le remboursement de la participation européenne correspondante. En général, les autorités
de certification sont constituées par les Directions régionales des finances publiques.
L’autorité d’audit occupe une place essentielle dans le dispositif de contrôle des fonds
structurels car elle est chargée de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion
et de contrôle de l’ensemble des programmes communautaires. En France, il s’agit de la
Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC) portant sur les
opérations cofinancées par les fonds européens.
L’obligation de la concentration thématique est le second élément à retenir, il s’agit d’une
obligation imposée par la Commission européenne qui consiste à concentrer les fonds sur
certaines thématiques, en général 3 ou 4 sur les 11 possibles.
28

Le principe de sélection des projets est définit par l’autorité de gestion selon deux
modalités : l’appel à propositions et l’appel à projets.
L’appel à propositions est un système d’appel ouvert en continu, avec une sélection des
dossiers réalisée en plusieurs séquences, prédéfinies, réparties tout au long de la durée du
programme. L’appel à propositions est publié pour un an, l’ouverture en continu est assurée
par une publication régulière chaque année en évitant les ruptures. Le texte de l’appel à
propositions précise notamment : le budget alloué pour la durée de l’appel à propositions, le
calendrier d’examen en Comité Régional de Programmation (CRP) des dossiers en fonction
de leur date de dépôt, sous réserve que ces derniers soient complets, les critères d’éligibilité,
les critères de sélection approuvés par le Comité de suivi.
L’appel à projets est une procédure choisie par l’Autorité de gestion lorsqu’il est nécessaire
de cibler la programmation sur une partie seulement de Priorité d’Investissement. Il s’agit
d’un appel ouvert de façon ponctuelle, ciblant des projets correspondant à un segment de
priorités d’Investissement. On entend par segment tout sous-ensemble (types d’actions,
bénéficiaires, territoire…) d’une Priorité d’investissement. Le texte de l’appel à projets précise
notamment : le budget indicatif alloué, les dates de début et de fin de dépôt des dossiers, la
date prévisionnelle d’examen des dossiers en CRP, les critères d’éligibilité, les critères de
sélection approuvés par le Comité de suivi.
L’appel à projets peut être lancé soit par l’Autorité de gestion seule, s’il conditionne
uniquement l’octroi des financements européens, soit conjointement par l’Autorité de gestion
et un co-financeur, s’il conditionne l’octroi des financements européens et des contreparties
nationales publiques (régionales ou autres).
Les critères de sélection :
Les critères de sélection des projets sont validés par le Comité de suivi, s’articulent en 4
«blocs» et visent à garantir :
1. Que le projet contribue à la stratégie du Programme Opérationnel Régional
2. Que le projet est un projet de « qualité » (en fonction de chaque Priorité
d’Investissement)
3. Que le porteur de projet répond aux exigences administratives et financières
(Moyens humains dédiés à la gestion du dossier, expérience sur un programme
européen précédent, capacité de trésorerie,…)
4. Que le projet contribue à une bonne « performance » financière du Programme
Opérationnel (contribution du projet au « cadre de performance », évaluer la
pertinence du coût du projet au regard des résultats attendus, et au regard de coûts
de référence généralement rencontrés dans des opérations similaires).
Les critères de sélection validés par le Comité de Suivi sont publiés dans chaque appel à
propositions ou appel à projets. L’évaluation de ces critères se traduit pour chacun des
dossiers, par une note sur 20. Les projets retenus sont ceux qui n’ont eu aucune note
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éliminatoire et ayant obtenu un score global d’au moins 10 sur un total de 20. Les projets
sont ensuite classés par notes, et sélectionnés dans la limite des crédits disponibles.
Schéma résumé et simplifié de la vie d’un projet :
BENEFICIAIRE
Constitution
du projet

AUTORITE DE GESTION

1- Dépôt de la
demande d’aide

2- Instruction

3- Passage en
comité de
programmation

5- Engagement
juridique

6- Demande de
paiement

4- Décision du comité
(accord ou refus)

7- Contrôle
8- Paiement

9- Archivage

S’agissant des fonds communautaires, le positionnement d’un service départemental
d’incendie et de secours dans l’une des thématiques ne peut s’envisager que dans le cadre et
le portage par l’Etat et par l’intermédiaire de la DGSCGC. A cet effet la France se positionne
sur l’un des projets et fait appel à son réseau d’intervenants localisés dans les SDIS ou en
poste à l’Etat pour intervenir ou participer aux projets. Dans le cadre des formations et
exercices, la sécurité civile française est ainsi à même de démontrer son expertise. Le
Colonel Nardin 23, qui occupe le poste de chef de mission de l’action internationale à la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestion des Crises indique que « La France est
bien positionnée dans les réponses aux appels à projets des exercices ». D’autre part, les
moyens à mobiliser pour concrétiser un exercice d’ampleur européenne sont considérables et
cela nécessite en général de devoir regrouper plusieurs SDIS. On entrevoit ici que la taille du
SDIS est une variable à prendre en considération pour réussir un positionnement en la
matière. Cet élément est donc un point de criticité qui semble finalement assez logique
puisque par nature, lorsqu’il est fait appel à la solidarité européenne, cela signifie que les
moyens locaux couplés aux renforts zonaux et renforcés par les moyens nationaux ne sont
plus suffisants pour permettre la résolution de la crise.
23

Entretien avec le Colonel Nardin avril 2015 - DGSCGC
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L’analyse des données relatives aux exercices de protection civile, dont la synthèse est
présentée en annexe 524, montre que les contributions de la DG ECHO sont en général à
hauteur de 85% du financement total pour des montants allant de 348 K€ à 985 K€.25
Le financement des SDIS permet de capter des fonds européens ; pour mémoire, l’article
R.1424-30 du CGCT précise les recettes du SDIS. Celles-ci sont constituées notamment par :
 Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière d’incendie et de
secours, y compris les contributions liées à l’application du premier alinéa de l’article
L.1424-41 du CGCT relatif aux avantages individuellement acquis en matière de
rémunération dans leur collectivité d’origine par les personnels transférés sur le
fondement de l’articleL.1424-13 du même code ;
 Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés
européennes, de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
 Le produit des emprunts ;
 Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
 Les reprises sur amortissements et provisions ;
 Les autres opérations d’ordre ;
 Le remboursement pour services faits et les participations diverses ;
 Les dons et legs.

Conclusion de la partie I :
Cette première partie a permis de mettre en évidence la protection civile européenne comme
un sous-ensemble de la politique de l’aide humanitaire portée par la Commission
européenne. Les SDIS sont concernés par deux volets dans ce sous-ensemble « protection
civile », à savoir la réponse opérationnelle d’une part et le positionnement dans le cadre
d’appels à projets ou propositions d’autre part.
Les aspects budgétaires sont la traduction des actes politiques et dans cette optique, les
SDIS sont éligibles à diverses options, selon le montage juridique qui sera construit et
surtout selon le positionnement de l’établissement public au niveau des fonds structurels
d’investissements, qui sont portés par les régions depuis la loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi « maptam »). A cet effet, les SDIS
devront prendre en considération les exigences élevées en matière de formalisme imposées
par les instances européennes.
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Annexe 5 : synthèse des exercices de la protection civile 2010-2015

25

Source DG ECHO – Commission européenne
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Le SDIS exerce une mission régalienne avec des compétences partagées entre l’Etat et les
collectivités territoriales. La mission régalienne du SDIS a été réaffirmée par le Ministre de
l’Intérieur dans ses orientations en matière de sécurité civile26 :

« les services d’incendie et de secours relèvent d’une gouvernance partagée entre l’Etat et
les élus, qui contribuent chacun au financement de leurs missions. Dans les départements, il
vous revient d’exercer pleinement les attributions de l’Etat dans ce domaine, énoncées
notamment à l’article L 1424-3 du code général des collectivités territoriales ».
Au-delà de cet ancrage territorial, les SDIS peuvent participer au mécanisme européen de
protection civile dans le cadre de mission extérieures, il s’agit alors de la réponse française
de sécurité civile qui s’inscrit dans l’expression de la solidarité européenne et qui relève de la
décision n°1313/2013/UE du Parlement et du Conseil Européen.
S’agissant d’un positionnement des SDIS sur des appels à projets, il convient de prendre en
considération la ligne politique stratégique « Europe 2020 » imposée par la Commission
européenne et reprise dans le cadre de l’accord de partenariat France –Europe du 8 août
2014, ainsi que du programme de travail annuel 2015 adopté par la Commission le 19
janvier 2015.
C’est à partir de ces données entrantes qu’il convient d’analyser la position actuelle des SDIS
dans le dispositif d’ensemble de la protection civile européenne.

26

Orientations en matière de sécurité civile du Ministre de l’Intérieur – 26 mai 2015
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II. UN POSITIONNEMENT DES SDIS A L’EUROPE QUI SEMBLE MARGINAL
ET UN RECENTRAGE DES MISSIONS SUR LE CŒUR DE METIER QUI
POSE LA QUESTION DE LA PERTINENCE DU POSITIONNEMENT AU
NIVEAU EUROPEEN
La protection civile européenne s’inscrit comme un sous-ensemble de la politique de l’Union
en matière d’aide humanitaire. Celle-ci est portée par la direction générale « ECHO » de la
commission européenne. Le traité de Lisbonne sous-tend l’engagement de l’Union
Européenne à offrir une assistance, des secours et une protection aux victimes des
catastrophes, de cause naturelle ou humaine, dans le monde (art. 214), et à soutenir et
coordonner les systèmes de protection civile de ses États membres (art. 196).
Le volet opérationnel en tant qu’outil de réponse à une situation de crise est décliné au
travers du mécanisme européen de protection civile (MEPC) qui est l’instrument permettant
d’organiser et de gérer la solidarité européenne. Cet instrument dispose de son système de
financement et de son centre opérationnel de veille (l’ERCC) permettant de mobiliser une
force de réaction et d’intervention fondée sur le volontariat et l’entraide des états membres
au moyen de l’EERC.
C’est également au titre du mécanisme européen de protection civile qu’un programme de
formation d’experts est financé par la DG Echo de l’Union européenne. Enfin, les fonds
communautaires portés par les différents programmes de l’Union européenne et les fonds
structurels gérés de manière décentralisée dans les régions peuvent offrir des opportunités
de financement de projets en lien avec la protection civile.
La question de recherche qui est posée conduit à nous interroger sur le positionnement
actuel des SDIS dans le paysage du mécanisme européen de protection civile et du portage
de projets à l’échelon européen. Au-delà, il conviendra de mettre en évidence l’opportunité
de ce positionnement pour les SDIS.
Afin d’apporter les éléments de réponse et d’objectiver ce positionnement, nous posons
comme hypothèse (H1) que si les SDIS sont impliqués de façon marginale dans le volet
européen, alors des axes d’évolution sont envisageables. Cette première hypothèse implique
de mettre en place un certain nombre d’outils de mesure.
En seconde hypothèse (H2) , nous envisagerons la convergence entre le recentrage des
missions du SDIS et les opportunités d’un positionnement à l’Europe. Nous considérons en
effet que si le recentrage des missions du SDIS sur son cœur de métier est une réalité, alors
le SDIS peut être partie prenante de projets portés par l’Union européenne et rechercher des
partenariats et des financements à cet échelon.
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Travail sur l’hypothèse 1 :

« une implication marginale des SDIS à l’échelle européenne »

II.1

Volet opérationnel :

Il s’agit ici d’évaluer la participation française aux crises de sécurité civile en délimitant un
sous-ensemble concernant la participation dans le cadre du mécanisme européen de
protection civile.
Dans le rapport de l’inspection générale de l’administration relatif aux réponses françaises
aux crises de sécurité civile à l’étranger, la mission27, relevait que « les interventions

internationales de sécurité civile sont, pour la France, nombreuses, diverses et constituent
une politique significative ».
Les formes de réponses peuvent être variées, il peut s’agir de l’envoi d’un groupe d’experts,
de l’engagement d’un détachement organique permettant une réponse structurée, ou un
appui logistique. La durée des opérations est variable, de quelques jours à plusieurs
semaines.
Les unités participant aux opérations sont constituées naturellement et prioritairement par
les unités d’instruction et d’intervention militaires de sécurité civile (UIISC), dont la vocation
première est la projection rapide sur un théâtre de cirse. Les formations militaires de la
sécurité civile (FORMISC) étant constituées, entrainées, structurées pour ce type
d’opérations. A ce titre les UIISC sont susceptibles d’être projetées sous un délai de 3 heures
et disposent de modules pré-constitués dont deux modules en sauvetage-déblaiement sont
homologués INSARAG qui est un standard de l’Organisation des Nations Unies. Aux côtés des
UIISC, les sapeurs-pompiers territoriaux peuvent participer également à la réponse française,
bien que leur vocation principale soit la réponse de sécurité civile territoriale. Il convient de
considérer à cet effet que les statuts mixtes des sapeurs-pompiers territoriaux
(professionnels et volontaires) peuvent être une source de complication lors d’un
engagement dans la durée et de surcroit dans un Etat étranger. D’autre part le temps de
constitution d’un détachement organique à partir des ressources des services
départementaux d’incendie et de secours est évidemment plus important que celui de leurs
homologues des FORMISC. Ce sujet met en exergue le positionnement des SDIS par rapport
à leurs homologues des formations militaires de la sécurité civile dans le cadre des
opérations à l’international. La fédération nationale des sapeurs-pompiers de France28 insiste
sur l’intérêt d’engager les sapeurs-pompiers territoriaux à l’international afin non seulement
de mettre en évidence le savoir-faire technique des sapeurs-pompiers territoriaux mais
également dans un souci de rayonnement et de motivation des sapeurs-pompiers territoriaux
dans certaines techniques, particulièrement le sauvetage déblaiement dans les opérations
27

Mission composée de messieurs Sauzey, Becq-Giraudon, Mauvisseau, inspecteurs généraux de l’administration

28

Entretien avec le Lcl Marchall à la FNSP 15 avril 2015
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liées aux séismes. La fédération nationale évoque par ailleurs le risque de dispersion des
sapeurs-pompiers territoriaux dans des organisations non gouvernementales ayant vocation
à être projeté sur des théâtres d’opérations extérieurs. En effet certains ONG orientent leur
réponse sur la thématique de l’urgence et leur capacité à répondre immédiatement les rend
finalement plus prompt à répondre que des organisations gouvernementales. Cette rapidité
de réponse se concrétise par un engagement rapide et effectif de leurs membres qui, pour le
plus grand nombre sont des sapeurs-pompiers territoriaux. En finalité ces sapeurs-pompiers
spécialistes trouvent une concrétisation d’un engagement à l’international dans leur affiliation
à une organisation non gouvernementale et se désintéressent au mieux de l’engagement
départemental, voire remettent en cause la réelle capacité à une projection du SDIS sur une
opération extérieure. Parallèlement, la multiplication des organisations non
gouvernementales connotées « sapeur-pompier », constitue un risque dans la lisibilité de la
réponse française et européenne en cas de crise. Enfin, si certaines ONG « sapeur-pompier »
offrent une réponse rapide essentiellement du fait de la légèreté de leur structure
décisionnelle, une capacité à s’inscrire dans la durée et de manière coordonnée sur le terrain
avec les autres structures d’Etat est parfois plus aléatoire.
Les moyens nationaux de la sécurité civile, en particulier les éléments de la flotte de
bombardiers d’eau participent également à la réponse française de sécurité civile à
l’étranger. Cette réponse peut s’inscrire dans le cadre d’accords bilatéraux mais également
dans le cadre de la participation de la France au mécanisme européen de protection civile.
Le nombre d’opérations de secours françaises à l’étranger est significatif, toutefois faute de
données disponibles, il est difficile de dresser un bilan très précis de cette action. Il ressort
du rapport de l’IGA de décembre 201429 que 77 opérations de secours ont été recensées,
dont 30 interventions significatives depuis 2005.
S’agissant des catastrophes identifiées dans le cadre du mécanisme européen de protection
civile, on peut retenir les éléments suivants :
 en 2010 : 7 opérations internationales d’ampleur avec une participation effective de
la France à 6 reprises réparties en 4 interventions et 2 appuis logistiques
 en 2011 : 4 opérations internationales d’ampleur avec une participation effective de
la France à 3 reprises
 en 2012 : 4 opérations internationales d’ampleur avec une participation effective de
la France à 3 reprises
Ces opérations font de la France l’un des pays de l’Union les plus actifs en matière de
protection civile. En rapport avec l’hypothèse posée, la sécurité civile française, et donc les
sdis ne sont pas à la marge dans leur positionnement à l’Europe dans le cadre du mécanisme
européen de protection civile et de mise en œuvre de la solidarité.

29

Cité supra
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II.2

Le volet du positionnement sur les fonds communautaires :

La DG Echo lance régulièrement des appels à projets afin d’organiser des exercices de
protection civile à l’échelon européen. La capacité à organiser de tels exercices mais
également à s’impliquer dans ceux-ci en envoyant des modules prévus au mécanisme ou des
experts est un marqueur fort de la capacité de l’Etat, et de son implication dans le
mécanisme. Le recueil des données de la DG Echo a été agrégé dans le tableau suivant30, il
synthétise 19 exercices organisés entre la période 2010 et 2015 et pour chaque Etat membre
le nombre de participation et d’organisation. Les trois Etats les mieux représentés ont été
identifiés.
2010-2015
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République
Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède

30

Organisation

Participation

Total

0
1
0
0
0
1
1
2
1
2
3
3
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0

4
3
3
2
2
5
0
3
2
3
4
1
4
1
7
0
3
0
1
4
0
5

4
4
3
2
2
6
1
5
3
5
7
4
4
1
9
0
3
0
1
4
1
5

0

4

4

0
1
0
0
0

1
3
0
2
3

1
4
0
2
3

Rang

3

2

1

Agrégation Frédéric Léguillier des données par recueillis auprès de la DG Echo
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La lecture de ce tableau permet de mettre en évidence que la France se classe au second
rang des Etats-membres participants aux exercices européens organisés via le financement
de la DG Echo ; la France se classe au premier rang des Etats organisateurs d’exercice.
Ce positionnement est impulsé par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion
de Crise et constitue incontestablement un point fort pour la France et sa réponse de
sécurité civile à l’échelon européen ; Outre ce marqueur politique évident, cet engagement
ne peut avoir qu’un effet positif car motivant et source d’aguerrissement pour les personnels
des SDIS qui constituent le bras armé français, avec les Formations militaires de la Sécurité
Civile, la BSPP et le BMPM.
Ces participations aux exercices d’envergure européens n’effacent pas le positionnement des
SDIS, toutefois il faut intégrer que leur participation s’inscrit dans le cadre de la réponse de
la Sécurité civile française aux yeux des observateurs européens. Cette mise en œuvre des
savoir-faire français en la matière doit être également re-contextualisée dans le cadre de la
réponse globale de l’Union Européenne à une situation de crise où plusieurs Etats membres
peuvent répondre à la sollicitation. A cet effet un SDIS qui s’inscrit dans le cadre d’une
participation à un exercice européen est susceptible d’en retirer des éléments positifs. Dans
un premier temps, une telle participation permet de tester la capacité réelle de la structure à
mobiliser ses ressources humaines et ses moyens ; c’est en quelque sorte un test en
grandeur nature de déclenchement d’un dispositif majeur qui pourra faire l’objet d’un retour
d’expérience et d’axes d’améliorations le cas échéant. Cela contribue à l’évaluation du service
et à l’amélioration continue de celui-ci. En seconde analyse, l’implication du SDIS à l’exercice
européen est source de motivation et d’émulation pour les acteurs qui y participent ; outre le
caractère d’un test opérationnel à travers les mises en situation, cela permet de mettre en
évidence le savoir-faire du service et donc la crédibilité de celui-ci auprès des autorités de
tutelle. Si on élargit la réflexion, cela contribue à l’image de la réponse de la sécurité civile
française aux yeux des observateurs de la Commission européenne et de nos homologues
des autres services de secours. L’effet en matière de rayonnement ne peut qu’être positif ce
qui induit une visibilité accrue et donc potentiellement de l’influence dans les éventuelles
évolutions structurelles du dispositif européen. En effet, même si la vision d’ensemble est
orientée Europe, il en reste pas moins que chaque Etat membre cherche logiquement à
consolider son positionnement et son influence dans les cercles de décisions européens.

II.3

La formation des experts :

Le pendant des exercices de protection civile concerne la formation des experts européens
qui font ensuite l’objet d’un recensement dans la base CECIS par chaque Etat membre. Pour
mémoire les experts européens sont formés sur 3 niveaux progressifs :
 niveau CMI : « Community Mechanism Introduction » qui constitue le premier niveau
de formation ouvert aux personnel des équipes de protection civile, c’est une
formation généraliste et introductive au mécanisme européen de protection civile,
d’une durée de 4 jours.
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 niveau OPM : « Operational Management » constitue le second niveau de
qualification, destiné aux personnels qui auront des fonctions dans les structures de
coordination des opérations de secours déployées sur un théâtre d’opérations. Les
membres formés ont vocation à être affecté dans un « On Site Operational
Coordination Centre » (OSOCC) , ce que l’on peut apparenter au PC de Site dans au
sens de la doctrine de gestion opérationnelle et de commandement dans le modèle
français de sécurité civile.
 niveau HLC : « High Level Coordination » constitue le troisième niveau de formation
des experts dans le processus de protection civile. Il est destiné aux experts qui
seront en lien avec les autorités locales ; cette formation est orientée sur les axes
politiques et diplomatiques lors de l’engagement de missions européennes de
protection civile. Elle inclut un volet de management de haut niveau ainsi qu’un volet
de gestion des médias.
Au-delà du niveau HLC, le module « Head Of Team » (HOT) est institué, il s’agit alors de se
former en vue d’assurer les relations entre la Commission européenne et le pays sinistré à
l’échelon politique et diplomatique lors des catastrophes.
La France compte 150 experts dont 88 sont effectivement expérimentés avec une
répartition de la population d’environ 50% d’Officiers issus de SDIS et de 50% d’Officiers
issus des FORMISC, de la BSPP et du BMPM. Parmi ces 88 experts, 24 d’entres-eux sont
qualifiés HLC, ce qui les place au niveau le plus élevé en cas de déploiement du mécanisme
européen.
Le profil des Officiers issus des SDIS est plutôt orienté aujourd’hui sur des effectifs en emploi
de direction. Si ce niveau est adapté à celui des exigences d’une mission dévolue à un
« HLC », il n’en est pas de même pour des missions de niveau « OPM », qui concernent
davantage des conduites d’opérations plutôt qu’un positionnement de niveau stratégique. A
cet effet il semblerait que les niveaux CMI et OPM soient plutôt orientés aux Officiers du
grade de Capitaine à Commandant. Pour ces personnels qui seraient amenés à évoluer sur
des emplois de direction et qui auraient acquis de l’expérience et seraient en outre bilingues
en langue anglaise, cela permettrait de disposer d’un vivier de candidat aux formations de
niveau HLC que la France pourrait proposer. Il ressort de mes nombreux échanges sur ce
sujet une certaine méconnaissance en la matière, en effet peu d’Officiers semblent connaitre
ce processus et même les fondamentaux de la réponse Européenne de protection civile et du
positionnement de la France dans ce domaine. En tout état de cause, il revient à la DGSCGC
et à sa mission des affaires internationales de piloter cette politique.
Si la France est effectivement bien représentée, elle n’est toutefois pas présente dans le
réseau des structures de formation. Cette situation contraste fortement avec le point
concernant les exercices et développé supra, cela met en évidence un handicap français en
la matière.
Les échanges sur ce sujet au cours de ces travaux semblent démontrer une carence
structurelle dans la pratique et la maitrise de la langue anglaise pour permettre à nos
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organismes de formation de proposer des offres en adéquation avec les besoins de la DG
Echo sur ce volet.

II.4

Le positionnement sur les appels à projets de la DG Echo (hors appels à
projets pour exercices)

Le tableau ci-après recense les appels à projets sélectionnés entre 2005 et 2014 dans le
cadre des appels à propositions en matière de prévention et de préparation à dans le cadre
de la protection civile. Les données ont été agrégées à partir des éléments communiqués et
mis en ligne sur le site internet officiel de la DG Echo de la commission européenne. Ces
éléments permettent la mise en perspective de la réponse française et de situer le
positionnement des SDIS dans ce cadre.
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

total

%

Nbre projets
sélectionnés

31

17

12

9

12

12

7

6

20

19

145

100%

Sélection de la
France

4

4

6

2

6

2

1

0

2

4

31

21%

Entreprise

2

0

2

0

0

0

0

0

0

4

13%

Autre Ets
Public

1

0

0

0

2

1

0

0

1

0

5

16%

Association

1

1

1

1

2

1

1

0

0

4

12

38.7%

SDIS

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

6.4%

Structure
d’Etat

0

2

2

0

0

0

0

0

1

0

5

16%

Ecole /
Université

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

3

9.6%

Pilote

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

3

10%

Partenaire

4

4

5

2

6

2

1

0

2

2

28

90%

Part financière de
l’UE en K€

1862

1044

2336

87

1676

718

296

0

137

506

8662

Part moyenne de
participation

75%

72%

73%

74%

75%

75%

70%

-

75%

73%

73%

dont

En
tant
que

73.5%

Les éléments collectés mettent en évidence une participation de structures françaises de
l’ordre de 21% sur l’ensemble des 145 appels à projets validés par la DG Echo. Du seul point
de vue quantitatif, il est difficile d’estimer le positionnement de la France par rapport à ses
homologues car chaque appel à projet n’implique pas nécessairement des réponses à
l’identique pour l’ensemble des parties.
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Du point de vue comparatif entre les différentes structures qui sont parties prenantes dans
les projets sélectionnés et avec seulement 2 participations, les SDIS sont les moins
représentés sur les 10 années analysées. On constate également, outre cette très faible
représentation, aucun positionnement en tant que pilote de projets. Ce constat est l’un des
révélateurs d’un manque de culture européenne pour les SDIS. Outre l’approche technique
de ces sujets, il convient en effet de prendre en considération l’engagement de la
gouvernance pour le portage de projets européens. La part du positionnement des structures
françaises en tant que pilote, tous projets confondus, n’est d’ailleurs que de 10%. Ceci
révèle à la fois une faible capacité de leadership, d’ingénierie ou d’influence et également
une moindre capacité à capitaliser de l’expérience en la matière.

II.5

Le positionnement dans le cadre de la coopération transfrontalière

Il n’est pas aisé d’apporter une appréciation sur la représentation des SDIS dans le cadre de
la coopération transfrontalière du point de vue quantitatif, et surtout de tenter d’apprécier ce
positionnement de manière comparée à nos homologues européens. Incontestablement les
SDIS sont présents sur ce volet, essentiellement du fait d’un portage politique avec
l’engagement des directions de SDIS. Nous citerons ci-après quatre exemples représentatifs
qui ont fait l’objet d’une interview dans le cadre de ces recherches. Les éléments recueillis
ont été synthétisés dans le traitement de l’hypothèse 2, car ceux-ci sont essentiellement
qualitatifs.
Le projet EUROPA 1 : Le bateau-pompe franco-allemand EUROPA 1 est un projet
conjointement initié par le Land du Bade-Wurtemberg et le Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Bas-Rhin (SDIS 67), les autorités compétentes locales et la Conférence du
Rhin supérieur et en particulier son groupe d’experts « Concept d’intervention et de secours
sur le Rhin». Ce sont au total six partenaires français et allemands ainsi que l’Union
européenne, dans le cadre du programme INTERREG III-A Rhin supérieur centre-sud, qui
ont financé la construction du bateau EUROPA 1, qui est un engin multifonctionnel de
secours et d'assistance rapide. Le bateau intervient en cas d´avaries sur un périmètre
d’intervention délimité du Rhin supérieur ainsi que dans la zone portuaire de Strasbourg et
sa ville voisine allemande Kehl, et bénéficie à ce titre d’une technologie de pointe.
D’un coût total de 2 900 000 Euros, le projet a bénéficié d’un financement de 1 300 000
d’Euros dans le cadre d’INTERREG. La participation financière du SDIS 67 fut de 283 K€.
Le projet CRERF : ce projet s’inscrit dans la continuité du projet de bateau-pompe
transfrontalier EUROPA 1 et a permis la réalisation d’un centre de formation et
d’entrainement spécialisé en risque portuaire.
À cet effet, le SDIS 67 a élaboré avec l’appui de ses homologues du Haut-Rhin, du BadeWurtemberg et de Rhénanie-Palatinat un projet transfrontalier bénéficiant aux services de
secours du Rhin Supérieur. Le Land de Hesse ainsi que les sapeurs-pompiers de Bâle ont
également indiqué être intéressés par le projet et se sont ainsi associés aux travaux.31

31

Source SDIS 67 – site internet et entretien du 19 août 2015
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Une demande de soutien financier européen a été déposée par le SDIS 67 en sa qualité de
maître d’ouvrage du projet transfrontalier auprès du programme INTERREG IV Rhin
supérieur.
En février 2012, le comité de pilotage INTERREG IV a accordé une aide communautaire à
hauteur de 1,3 M€ sur un budget prévisionnel global de 2,9 M€ HT pour la période 20122015.
Les autres sources de financement ont été :
 Le Ministère de l’intérieur pour180 K€,
 la Région Alsace pour 130 K€,
 le port autonome de Strasbourg pour 50 K€,
 le SDIS 67 pour 285.5 K€
 le SDIS 68 pour 100 K€
Côté Allemand, les sources de co-financement ont été les suivantes :
 Baden-Württemberg : 574.6 K€
 Rheinland-Pfalz : 287.3 K€
 Gewerbepark Breisgau : 50 K€
Les avantages qui ont pu être mis en évidence dans le cadre de ce projet sont le
déroulement de formations communes avec des scénarios très proches de la réalité. L’angle
de la prévention des risques du travail et l’approfondissement sur des opérations
particulières et potentiellement graves. Enfin la mise en pratique des techniques
d’interventions sur les scénarios les plus probabilistes pouvant survenir sur le Rhin. La plusvalue transfrontalière est évidente, le principe étant que le risque ne connait pas de
frontière ; à ce titre le projet répond en premier chef au besoin de développement de
techniques d’interventions communes aux divers pays. Le positionnement et l’organisation
des formations sur trois sites (Mulhouse, Strasbourg et Mannheim) répartis sur 500
kilomètres de voie d’eau permettent un échange d’expériences très varié et très riche entre
les différents intervenants :
 le port de Mulhouse est situé à proximité des entreprises chimiques dans le HautRhin et en Suisse,
 le port de Strasbourg est le 2e plus grand port fluvial de France, et celui de Kehl est
positionné au 7e rang des ports fluviaux allemands, d'où une spécialisation dans le
trafic et le transbordement de containers mais aussi le transport de passagers,
 le port de Mannheim est, quant à lui, situé en face d’une importante industrie
chimique et connaît un important trafic de porte-conteneurs et de transport de
matières dangereuses.
Le projet APPORT – Zone de défense Nord : Aide à la Préparation des Plans
Opérationnels des Risques Transfrontaliers. Le projet Apport a créé un dispositif de
protection des populations frontalières contre les risques des nombreuses activités
industrielles, potentiellement dangereuses sur le territoire, dont les dégâts en cas d’accident
ne s’arrêteraient pas à la frontière. Pour prévenir ces risques, un plan d’action transfrontalier,
labellisé "Stratégique" par le programme européen qui l'a financé, a été mis en place. Il
permet d'organiser une planification d'urgence transfrontalière et s'inscrit dans le cadre de la
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recommandation européenne de "création d'une approche communautaire de la prévention
des catastrophes naturelles ou d’origine humaine". Permettant de faire émerger une
planification d’urgence multidisciplinaire applicable à l’ensemble des communes et
municipalités de la zone frontalière, le projet se concrétise notamment avec la réalisation
d'un état des lieux des moyens de coopération transfrontalière, en termes de planification
d'urgence.
Par ce programme, les autorités compétentes disposent d'une cartographie localisant de part
et d'autre de la frontière les sites industriels à risques. La province de Hainaut et la zone de
défense Nord-Pas-de-Calais ont également prévu un dispositif pour plus de rapidité (arrivée
des
secours,
etc.)
en
cas
de
catastrophe
ou
d'accidents
majeurs.
Sur le terrain, citons l'exemple du centre multidisciplinaire d’exercices pratiques installé en
Belgique à Lens conçu pour accueillir des sessions de formation communes aux acteurs du
secours de la zone transfrontalière (sapeurs-pompiers, policiers, ambulanciers français et
belges).
D’un coût total de 1 597 519 €, le projet a été bénéficié d’un financement de 800 822 € dans
le cadre du programme INTERREG IVA.
Le projet MIRG :
MIRG est l’acronyme de « Maritime Incidents Response Groups », ce projet est centré sur
une approche du risque partagée sur la thématique de l’incendie ou d’un accident de navire.
Les services d’incendie et de secours du SDIS 62, de Belgique, du Royaume-Uni et des PaysBas ont constitué une task-force susceptible d’être mobilisée avec les ressources des
différents pays. A cet effet, les travaux ont porté sur un référentiel commun de risques, de
techniques d’intervention, de formation et d’équipement.
Le MIRG-EU assure dans quatre pays différents la formation de quatre équipes MIRG, soit
quatre équipes MIRG ayant chacune ses propres antécédents et ses propres compétences
acquises selon les normes nationales. Cela signifie également que ces équipes doivent être
rassemblées en peu de temps dans un unique groupe, le MIRG-EU, dont tous les membres
peuvent préciser dans les connaissances, l’expertise et les compétences les uns des autres.
Pour cette raison, les MIRG sont formés selon un unique manuel de formation, élaboré par
un groupe de travail spécial au sein duquel tous les partenaires étaient représentés. David
Brown, du service d’incendie et de secours du Kent, était à la tête du groupe. L’équipe MIRG
britannique a en effet des années d’expérience dans le domaine de la formation et de
l’entraînement de ces équipes de pompiers spéciales. La participation des autres partenaires
a permis d’affiner et d’améliorer les formations.
Les formations destinées à une équipe MIRG veillent à ce que tous les membres développent
les compétences additionnelles nécessaires pour intervenir lors d’incidents en mer. Il s’agit
par exemple d’apprendre comment survivre dans la mer ou comment s’extirper d’un
hélicoptère submergé. Le programme complet dure près d’un an et comporte différents
éléments. En premier lieu au programme figure un entraînement dans le simulateur de
navire de Marck en Calais. Au cours de celui-ci, les stagiaires s’exercent aux procédures
opérationnelles. Cela signifie que les membres de l’équipe apprennent notamment les étapes
à suivre lorsqu’ils sont convoqués pour une intervention, ainsi que le fonctionnement de la
structure de commandement. Ils font également connaissance avec l’intervention en cas
d’incident sur un navire en acier, avec toute la chaleur et les espaces difficiles à atteindre
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que cela implique. Afin de bien les préparer, on aborde d’abord la théorie avant de mettre
celle-ci en pratique. L’équipe de commandement suit une formation complémentaire visant à
expliquer et approfondir les tâches spécifiques de ses membres. Les membres des MIRG
apprennent ensuite tout ce qu’ils doivent savoir sur les navires et leur conception. La
stabilité, les techniques et tactiques d’attaque, tous ces types de sujets sont traités en deux
soirées. Les équipes de commandement abordent de manière plus approfondie la définition
de la stratégie pour un assaut et apprennent les lois et règles applicables dans les eaux
internationales. Les équipes font par ailleurs connaissance avec les navires de support
permettant de les transporter vers un navire en détresse et s’entraînent au transbordement
d’un navire à l’autre, opération dangereuse lorsque la mer est agitée. Les choses peuvent
toujours mal tourner, également lors de la maîtrise de l’incident. C’est pourquoi les hommes
et femmes des équipes reçoivent une leçon générale sur la survie en mer.
Chaque pays partenaire compose un MIRG complet. «Au total, 36 personnes sont
nécessaires par pays. Pour la Belgique, ce sont neuf officiers, neuf sous-officiers et dix-huit
pompiers. Naturellement, notre partenaire anglais dispose de ses équipes depuis plus
longtemps, plus aucune sélection n’est donc nécessaire sur ce plan. En France, la procédure
de sélection est en cours depuis quelque temps. Quatorze officiers ont déjà été sélectionnés,
et quarante pompiers se sont inscrits pour faire partie des équipes MIRG. On remarque un
très grand enthousiasme, notre partenaire français aura donc complété ses équipes très
prochainement. Ici, en Belgique, nous sommes également pratiquement prêts. Nous
composons nos équipes avec des pompiers des services d’Anvers, de Beveren et de Gand.
Anvers possède le service le plus grand et fournit donc dix-sept personnes. Gand procure
douze de ses collaborateurs, et Beveren sept.»32 Les connaissances et les expériences que le
service d’incendie anversois acquiert au MIRG-EU seront réutilisées en interne. Tom van
Damme : «À Anvers, par exemple, un groupe de travail sera formé pour la lutte contre les
incendies maritimes. Pour chaque niveau, un programme de leçons et de formations sera
élaboré sur la base des expériences acquises par ce projet pour que tous nos pompiers
sachent en fin de compte comment aborder un incendie à bord d’un bateau. Il s’agit
vraiment d’une discipline à part, tout comme être membre d’un MIRG ».
Un tel accord présente de nombreux avantages. « Toutes les parties savent clairement
quelles sont leurs responsabilités et les tâches qu’elles doivent exécuter. La rapidité
d’intensification des interventions s’en voit accrue. La Région de sécurité n’a qu’à tirer la
sonnette d’alarme et toutes les procédures sont lancées. Cela représente une véritable
amélioration. Si vous devez vous mettre à passer des accords tandis qu’une catastrophe est
en train de se dérouler, il est déjà trop tard. Je pense qu’il est pour cette raison également
important que le ministère de la défense soit inclus dans les plans opérationnels et la feuille
de route de la Région de sécurité. Cela permet une collaboration réellement efficace. Les
pouvoirs publics ont tant d’installations et de ressources à leur disposition. Si les services
régionaux et locaux peuvent s’en servir, ces installations peuvent être mises à profit de
manière efficace. Cela évite du reste des coûts à la région. Je suis donc convaincu que nous

32

Source http://mirg.eu
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n’en resterons pas à ce seul accord. Il existe désormais un texte bien réfléchi et évalué par
17 juristes. D’autres organisations pourront donc facilement suivre cet exemple », explique
Meijer. Il y a donc là un véritable projet européen. « Nous avons une grande expérience en
matière de travail en réseau, de formation, d’entraînement et d’exercices. Il existe à mes
yeux plein de possibilités de collaborer dans ces domaines également. »
Afin de surveiller la réalisation du projet MIRG-EU et d’attirer l’attention des responsables
politiques régionaux, nationaux et européens sur les résultats du projet, un Comité de suivi a
été formé. Dans ce comité, tous les partenaires au plus haut niveau sont représentés, ainsi
que le Centre fédéral belge de Connaissances pour la sécurité civile en
tant que co-financier du projet, le gouverneur de la province de Flandre occidentale ainsi que
le CROSS Gris-Nez et l’EMI Z Nord français. Le 25 octobre 2012, le comité s’est réuni pour la
première fois sous la présidence du député zélandais Ben de Reu, qui remplaçait la
commissaire de la Reine Karla Peijs. La réunion se déroulait à Calais. Le Colonel Moreau était
l’hôte de cette première réunion. Ce dernier travaille pour les pompiers du Pas-de-Calais
(SDIS 62), le cinquième service d’incendie de la France. Il explique qu’ils ont établi de bons
contacts avec le Kent Fire and Rescue Service grâce au tunnel sous la Manche. Cette
coopération est importante en raison des nombreux ferries qui traversent la Manche chaque
jour, et elle peut être développée au sein du MIRG-EU.

II.6

Le positionnement sur les fonds structurels portés par les régions:

L’analyse des projets financés par les fonds structurels s’opère à partir des états chiffrés et
synthétisés pour chaque région. Avant la loi de 2014, ces fonds étaient portés par l’Etat, via
les secrétariats généraux des administrations régionales (SGAR) dans le cadre des contrats
de plans Etat-Région. Sur l’ensemble des régions françaises pour la programmation 20072013, nous avons pu réaliser la synthèse suivante :
En France au 14 septembre 2015, 103 424 projets reçoivent un soutien de l’Union
européenne, pour un montant total de 45,5 milliards d’euros.
 67 317 projets pour 16,2 milliard d’euros au titre du FSE
 34 929 projets pour 26,1 milliard d’euros au titre du FEDER
L’Union européenne apporte son soutien financier à des projets intervenant sur les
thématiques suivantes :
 Innovation et TIC : 17.2% du montant, soit 11438 projets et 7 ,8 milliards d’euros
 Création d’activités et emploi : 18.1% du montant, soit 24612 projets et 8,2 milliards
d’euros
 Développement durable et prévention des risques : 20.2% du montant, soit 14237
projets et 9,2 milliards d’euros
 Transport et énergie : 5.8% du montant, soit 699 projets et 2 ,6 milliards d’euros
 Tourisme, culture : 2.6% du montant, soit 1085 projets et 1,1 milliards d’euros
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 Formation : 7.1% du montant, soit 10526 projets et 3 ,2 milliards d’euros
Inclusion sociale : 10.9% du montant, soit 34227 projets et 4 ,9 milliards d’euros
 Autres : 18.1% du montant, soit 6600 projets et 8 ,2 milliards d’euros
Parmi l’ensemble des données chiffrées obtenues, nous avons procédé à un filtrage sur la
thématique « SDIS » sur l’intégralité des programmes opérationnels régionaux ; il en ressort
les éléments suivants :
Montant
alloué
en €

Fond
européen
concerné

thématique

Année
de
programmation

bénéficiaire

Libellé du projet

Coût total du
projet en €

Sdis 2B

Evaluation et évolution
du SI du SDIS 2B

27 000

13 500

PO FEDER
Corse 20072013

Innovation,
TIC

2009

Sdis 2B

Gestion de l'affichage
centralisé sur le
plateau opérationnel

83 333

41 666

PO FEDER
Corse 20072013

Innovation,
TIC

2015

Sdis 2B

REC 1-MICNA Recueil
de données à l'échelle
1 - Module
d'Intervention face
aux risques
Climatiques Naturels
et Anthropiques

731 000

253 000

PO FEDER
Corse 20072013

Innovation,
TIC

2014

SDIS 13

Acquisition et
implantation de
caméras de
vidéosurveillance pour
la détection et le suivi
des feux de forêts sur
les massifs forestiers
des secteurs
limitrophes des
Bouches-du-Rhône et
du Var

568 585

227 434

Programme
Opérationnel
FEDER

Innovation,
TIC

2010

SDIS 13

Idem ci dessus

542 401

271 200

Programme
Opérationnel
FEDER

Innovation,
TIC

2014

SDIS 43

Installation de deux
chaudières à granulés
bois sur les centres de
secours de Lapte et
Dunières

21 509

Programme
opérationnel
FEDER
Auvergne

SDIS 19

Equipement du SDIS
19 pour la
télétransmission des
données médicosecouriste

620 775

155 193

Compétitivité
régionale FEDER Limousin

Innovation,
TIC

2013

SDIS 34

Outil numérique de
suivi des risques au
sein des
établissements -

33 000

16 500

PO FEDER
LanguedocRoussillon

Innovation,
TIC

2013

115 396

Développement

durable et
prévention des
risques

2010
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SDIS 79

2012-2013
Apprentissage à
distance Développement de
nouveaux modules sur
le plateforme elearning

37870.48

19 160

FSE

Autres

2014

SDIS 16

Idem ci-dessus

57 274

31 881

FSE

Autres

2013

SDIS 86

Idem ci-dessus

70 310

36 376

FSE

Autres

2013

SDIS 17

Idem ci-dessus

75 032

40 680

FSE

Autres

2013

Ces chiffres traduisent de manière criante l’absence des SDIS du paysage des établissements
porteurs de projets visant des financements par les fonds structurels puisque :
 9 SDIS sont représentés
 8 projets sont concernés
 Les montants cumulés des financements atteignent 1 127 700 €
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de fait. Tout d’abord les SDIS sont des
structures relativement récentes dans leur organisation départementale. Hormis quelques
SDIS historiquement constitués en Corps Départementaux dans les années 70, les autres
SDIS ont été départementalisés entre 1996 et 2001. Cette relative jeunesse correspond aux
premières phases de la départementalisation qui ont consisté en une mise à niveau et une
harmonisation des organisations communales qui existaient antérieurement. Cette période
d’harmonisation territoriale s’est accompagnée de la mise en place d’une organisation du
commandement structurée (naissance des chaines de commandement), de la centralisation
des systèmes d’alerte avec la mise en place des centres de traitement de l’alerte (CTA) et
des centres opérationnels départementaux d’incendie et de secours (CODIS). Enfin les SDIS
ont mis en place une organisation territoriale et fonctionnelle autour de groupements avec
parfois des phases intermédiaires.
Toutes ces années ont été plus propices aux projets d’intégration départementale que
d’ouverture sur l’extérieur ou de recherche, ceci explique en grande partie un certain
manque de culture européenne puisque l’essentiel des projets se sont concentrés sur la mise
en place d’une organisation territoriale à l’échelon du périmètre du département. Les effectifs
d’encadrement des SDIS ont par ailleurs connu un accroissement du fait de l’intégration
d’effectifs communaux, sans toutefois connaitre un apport extérieur source de brassage de
culture avec des fonctionnaires éventuellement expérimentés en matière de portage de
projets européens. En d’autres termes, les effectifs qui avaient une culture communale ont
essentiellement recherché leurs nouveaux repères sur un périmètre départemental, ce qui a
constitué une période d’incertitudes et de tensions peu propice à un élargissement de vue.
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Enfin, les conditions favorables de financement des SDIS dans la période 1996 / 2010
imposées par une mise à niveau des services d’incendie et de secours n’ont pas été source
d’innovation pour rechercher une diversification des ressources budgétaires.

Conclusion intermédiaire sur l’hypothèse 1 :
Cette première hypothèse s’est voulue surtout quantitative, en vue d’objectiver le
positionnement des SDIS dans le cadre européen. Nous observons que la participation d’un
SDIS peut être multi forme, orientée dans un cadre opérationnel, orientée dans un cadre de
coopération territorial ou bien dans le cadre d’un projet qui s’appuie sur un consortium, ou
enfin dans un cadre plus local en vue de capter des fonds structurels, essentiellement
FEDER.
A ce stade on peut estimer que la réponse à l’hypothèse 1 est tranchée entre deux situations
opposées :
 sur l’angle opérationnel, indépendamment de la proportion de la participation des
SDIS à la réponse française dans le cadre du MEPC, et compte tenu de l’objective
forte présence des Officiers des SDIS au contingent d’experts recensés par le CECIS,
on peut estimer que les SDIS sont, du point de vue de la réponse opérationnelle très
correctement présents au niveau européen. Au-delà la France est incontestablement
présente, voire tête de file dans le cadre des exercices organisés à l’échelon
européen.
 sur l’angle du captage de fonds européens, la présence des SDIS s’avère nettement
plus mitigée, voire confidentielle. Ceci est particulièrement vrai dans le cadre du
positionnement sur les fonds FEDER sur des projets locaux, mais également dans la
présence sur des projets organisés en consortiums à l’échelon plus élargi (l’exemple
des formations des experts européens en est l’illustration avec une absence objective
de la France en tant qu’organisme de formation). Dans le cadre de la coopération
transfrontalière, les SDIS sont présents mais restent en petit nombre.
Nous concluons cette première hypothèse en considérant que le positionnement des SDIS à
l’échelon européen reste plutôt marginal en regard des opportunités offertes par les
politiques européennes. Nous pouvons naturellement en déduire que les SDIS et la
profession au sens plus large auraient intérêt à monter en puissance dans cet échelon et
donc à mettre en place une stratégie d’ensemble en la matière.

Travail sur l’hypothèse 2 :
La convergence entre le recentrage des missions du SDIS et les opportunités d’un
positionnement à l’Europe.
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Afin d’objectiver cette seconde hypothèse, nous avons fait le choix d’utiliser les outils
suivants :
 réalisation d’une série d’interviews auprès de la DGSCGC, de l’IGA, de directeurs de
SDIS, la FNSPF, et de l’ANDSDIS. L’objectif étant d’évaluer le portage politique et
technique de l’engagement des SDIS dans les projets européens.
 recueil et analyse des données de l’Eurobaromètre en matière de protection civile
 sondage auprès d’un échantillon d’Officiers en formation à l’ENSOSP ou en poste
dans les SDIS sur leur niveau de connaissance du sujet de la protection civile
européenne
 réalisation d’une synthèse des informations relevées à partir d’une matrice SWOT
afin d’évaluer notamment le gradient d’opportunités pour un engagement du SDIS et
envisager une orientation stratégique.
 L’analyse SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) ou FFOM –
Forces – Faiblesses –Opportunités – Menaces) nous a été enseignée au cours de
notre cursus de formation. C’est un outil d’analyse stratégique qui combine l’étude
des forces et des faiblesses d’une organisation, d’un territoire, d’un secteur…avec
celle des opportunités et des menaces de son environnement. L’objectif in fine est
d’aider à la définition d’une stratégie de développement.
L’approche prend en compte dans la stratégie, à la fois les facteurs internes et externes, en
maximisant les potentiels des forces et des opportunités et en minimisant les effets des
faiblesses et des menaces.

Logique de l'analyse SWOT
Positif

Négatif

Interne

Forces

Faiblesses

Externe

Opportunités

Menaces

Il nous a semblé pertinent d’utiliser cette méthode dans le cadre de nos recherches afin
d’apporter des éléments de réponses à l’hypothèse 2. En termes de méthode, l’analyse
SWOT s’appuie sur des échanges interactifs avec en finalité un classement d’items. Comptetenu de notre organisation, nous avons procédé à une série d’entretiens individuels non
directifs, avec quelques questions spécifiques communes aux personnes interviewées. Ces
entretiens ont permis de recueillir bon nombre d’informations, plutôt qualitatives. Les
éléments quantitatifs ont été recueillis à partir des ressources institutionnelles et se trouvent
pour l’essentiel synthétisées dans les chapitres supra. Les entretiens ont permis de recueillir
les informations de manière approfondie, dans leur contexte, et de cerner les logiques
d’actions des différents acteurs selon leurs différentes représentations des enjeux,
problèmes, expériences.
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La liste des personnes interrogées avec leur fonction est citée en annexe rubrique
« entretiens » l’échantillon s’est voulu le plus représentatif afin de cerner la problématique.
Outre les interviews planifiées, certains éléments ont également pu être recueillis lors
d’échanges informels avec des personnes ressources disposant d’un niveau d’expertise sur le
sujet.

II.7

Les éléments de l’eurobaromètre

En termes d’éléments de réflexion sur les facteurs externes, il nous a paru opportun
d’extraire les éléments de l’Eurobaromètre relatif à la protection civile et à l’aide humanitaire
en vue d’identifier la perception de l’opinion publique au sujet de la protection civile
européenne. Cette approche élargit le cadre de la réflexion et permet de donner un éclairage
dans l’axe du rayonnement, mais également dans le domaine de l’appropriation par la
population du fait Européen et de son application en matière de protection civile.
L’échantillon s’étend sur 28082 personnes interviewées au niveau de l’Union et sur 1006
personnes interviewées en France, sur la période de référence comprise entre le 21 mars et
le 30 mars 2015.33
On constate à la lecture des résultats qu’à une écrasante majorité, les citoyens européens
estiment qu’en cas de catastrophe, les autres pays européens se doivent d’apporter une aide
au pays sinistré (57% d’opinions très favorables et 33% d’opinions favorables).
Les citoyens européens estiment également que la politique de protection civile européenne
se justifie du fait des effets transfrontaliers des risques (46% d’opinions « tout à fait
d’accord » et 42% « plutôt d’accord »).
Du point de vue de la solidarité à l’international, les citoyens interrogés sont « tout à fait
d’accord » à 49% et « plutôt d’accord » à 38% pour que l’Union européenne aide tout pays
touché par une catastrophe, partout dans le monde en envoyant des experts et de
l’équipement dans les zones touchées.
En termes d’organisation, les citoyens interrogés sont « tout à fait d’accord » à 42% et
« plutôt d’accord » à 38% pour une action coordonnée au niveau européen en vue de
répondre à une demande d’aide plutôt qu’une réponse dispersée des pays membres.
Enfin, seulement 37% des personnes interrogées pensent que leur pays dispose de moyens
suffisants pour faire face à des catastrophes de grande ampleur.
S’agissant des effets des catastrophes, 77% des personnes interrogées (et 85% pour
l’échantillon français interrogé) craignent les conséquences économiques que pourraient
entrainer des catastrophes d’origine naturelle ou humaine dans leur région.

33

Etude Eurobaromètre « les citoyens européens et la protection civile » Bruxelles mai 2015
Commission Européenne – DG Communication
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Le niveau de connaissance et d’information sur les risques et les catastrophes est
relativement faible : 55% des personnes interrogées déclarent avoir conscience des risques
de catastrophe dans leur région. Enfin seules 29% des personnes interrogées se sentent
suffisamment informées des risques de catastrophe lorsqu’ils voyagent dans un autre pays
de l’Union européenne.
On peut retenir que les personnes interrogées représentent un échantillon réduit de citoyens
européens, mais toutefois représentatif dans la mesure où l’Eurobaromètre est répété à
fréquence régulière. La valeur solidarité est clairement exprimée et très majoritaire dans
l’Union, les citoyens européens ne comprendraient pas qu’en cas de catastrophe l’Union ne
réponde pas à l’appel à la solidarité. Cette approche conforte les choix politiques de
projection de moyens de secours en réponse aux catastrophes, qu’elles surviennent dans l’un
des pays de l’Union ou dans n’importe quel autre point du globe.
Le second constat pourrait se résumer en « l’union fait la force », dans la mesure où pour la
majorité des citoyens interrogés, c’est une réponse coordonnée qui doit être mise en place
plutôt qu’une dispersion de moyens nationaux. Cette approche semble relever du bon sens
toutefois, en matière de protection civile, chaque Etat membre se réserve le droit de
participer ou non à la réponse de l’Union (compétence d’appui déterminée au traité de
Lisbonne). Enfin chaque Etat membre peut décider d’une aide à un Etat frappé par une
catastrophe dans le cadre d’un accord bilatéral sans s’inscrire formellement dans la réponse
européenne.
Ces éléments ont fait l’objet d’une déclaration de Christos Stylianides, commissaire européen
chargé de l’aide humanitaire et de la gestion des crises, à l’occasion du forum européen de la
protection civile, organisé à Bruxelles :

«Les citoyens européens s'accordent à dire que face aux catastrophes, une intervention
coordonnée au niveau de l'UE est plus efficace que l'action isolée d'un seul pays. Le but de la
protection civile est d'aider et de protéger les citoyens lors de catastrophes. Les effets des
catastrophes touchent souvent de nombreux pays en même temps. Nous sommes
déterminés à continuer de travailler ensemble pour améliorer encore la prévention et la
préparation».

II.8

Éléments de consultation d’un panel d’Officiers

Il serait pertinent de réaliser un sondage avec un large échantillon auprès de la population
des SDIS afin de recueillir une image de la perception de l’Europe de la protection civile au
sein même de la profession. Dans le cadre de notre recherche, le choix s’est orienté vers un
échantillon limité qui a pu être réalisé au cours de notre scolarité auprès d’une population
d’Officiers en cours de formation à l’ENSOSP et en poste dans divers SDIS.
Les Officiers ont été interrogés de manière anonyme et confrontés à la question suivante :

« pourriez-vous dire que vous connaissez les acronymes et notions suivantes : tout à fait
bien - plutôt bien - plutôt mal - pas du tout » sur les neuf notions suivantes :

50

o
o
o
o
o
o
o
o
o

DG ECHO
ERCC
Mécanisme Européen de Protection Civile (MEPC)
FEDER
Fonds FSE
CMI
OPM
EUROPA 1
MIRG

Il ressort de cette consultation constitué d’un échantillon de 210 Officiers du grade de
Lieutenant à Colonel, des résultats très contrastés qui délimitent trois groupes. Un premier
groupe (8,1% de l’échantillon) qui dispose de connaissances étayées sur la question de la
protection civile européenne, y compris sur ses aspects budgétaires avec une approche
stratégique sur le sujet. Ce groupe est constitué d’Officiers impliqués personnellement sur la
question européenne, souvent depuis de nombreuses années soit en qualité d’expert soit
pour avoir s’être impliqué personnellement dans un projet d’envergure européenne.
Un second groupe (12,8% de l’échantillon) qui dispose de connaissance limité à quelques
sujets, en général autour des questions de l’engagement opérationnel dans le cadre du
mécanisme européen. Enfin un troisième groupe qui représente la très grande majorité (79
%) et qui ne dispose d’aucune ou très peu de connaissance sur le sujet, quelque soit la
notion évoquée.
Force est de constater, au moins sur cet échantillon, le très faible niveau de connaissance ou
de culture sur ce sujet qui semble au mieux confidentiel voire dépourvu de tout intérêt ou
préoccupation pour la population interrogée. Pour paraphraser l’un des cadres interviewé sur
le sujet et expert sur les questions européennes, « il ressort que l’Europe et plus

particulièrement la protection civile européenne est un objet pratiquement non identifié dans
la profession ».
Cela pose bien évidemment la question fondamentale de l’acculturation sur le sujet qui,
faisant largement défaut, risque de compromettre un engagement fort et perceptible dans
les SDIS.
A l’issue des divers entretiens et recueil de données, nous avons pu synthétiser la matrice
SWOT ci-après :
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II.9

Matrice SWOT :
FORCES

FAIBLESSES

 un projet européen est un outil de
management
 le travail à l’international est plutôt facile à
enclencher car surtout question de
volonté
 engagement de l’équipe de direction
 souplesse
d’un
SDIS
en
tant
qu’établissement public autonome
 les SDIS peuvent se regrouper en EPIDIS
 les SDIS peuvent s’intégrer à un
Groupement d’Intérêt Public

 la méconnaissance du sujet
 l’absence de culture européenne
 la barrière de la langue, non maitrise de
l’anglais
 la taille critique du SDIS
 le recentrage sur le cœur de métier
 manque d’ingénierie spécialisée
 nécessité de continuité dans le suivi des
projets
 les projets de recherches restent parfois
sans application opérationnelle
 dispersion des acteurs, manque de
regroupement et de fédération
 manque de vision stratégique « du
 haut » pas de construction à long terme
 le détachement d’Officiers de SPP hors
SDIS est statutairement difficile ; le
statut départemental prédomine
 manque de lobbyiste à Bruxelles
 féodalité des SDIS
 absence de système de veille des
programmes opérationnels FEDER et
des appels à projets de la commission
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OPPORTUNITES

MENACES

 le contexte économique difficile qui est
naturellement propice à la recherche de
financements nouveaux, donc ceux de
l’Europe
 éligibilité des SDIS
 portage politique du positionnement des
SDIS et portage de l’Etat
 savoirs faire, sujets novateurs de
positionnement
 contexte de l’opinion publique européenne
favorable (cf eurobaromètre)
 savoir faire reconnu de la France pour les
exercices de protection civile
 réponse française de premier plan dans le
cadre de la réponse opérationnelle

 la relative perte de l’influence de la
langue française dans les institutions
européennes
 les idées négatives et préconçues

 école
nationale
pouvant
organiser
l’acculturation des cadres des sdis sur les
volets opérationnels et économiques
 action internationale de l’ENSOSP inscrite
au contrat d’établissement et au décret de
création de l’école nationale
 opportunité réelle des subventions FEDER
qui permettent de soutenir et de financer
les projets à l’échelle locale
 les fonds structurels intègrent les frais de
personnel affectés aux projets

véhiculées sur l’Europe (rapport floch)
 difficultés financières de l’Europe suite
aux élargissements
 image de l‘Europe ? contexte de crise du
moment ?
 formalisme très poussé des dossiers ;
 complexité normative
 risque économique en cas d’évaluation
défavorable de la conduite du dossier
 concurrence avec certains industriels et
organismes de recherche qui sont dans
le champ de la sécurité civile (intérêts
de rechercher et non de trouver)
 positionnement de SDIS en « end user »
évolution vers « practinionner »
 certains
évaluateurs
de
projets
appartiennent au consortium : position
de lobbyiste
 pas de lien DG Home et DGSCGC
manque de veille sur les projets
 peu de postes ouverts à l’Europe et à
l’international
 les Feder ont une logique de
concentration thématique
 système de contrôle d’atteinte des
objectifs très poussé et conditionnant
l’attribution des fonds
 retard des Etats membres dans leur
participation au financement de l’UE et
risque de blocage des fonds structurels

Le traitement de cette seconde hypothèse s’est voulu essentiellement qualitatif, afin
d’objectiver et de mettre en évidence les facteurs favorables et défavorables du
positionnement des SDIS au niveau européen. Ces facteurs sont significatifs, et ils font
l’objet d’un classement en différentes thématiques afin de mieux les appréhender.

53

A l’issue de ces entretiens, il ressort en premier lieu que pour l’ensemble des personnes
interrogées34, l’opportunité de positionner le SDIS, et plus généralement la sécurité civile
française, au niveau européen apparait comme une évidence. Ce positionnement constitue
une source d’opportunités de financement de projets et par là même une possibilité de
rayonnement et de développement. En second lieu, le recentrage des missions des SDIS sur
leur cœur de métier est tout aussi d’actualité, compte-tenu de la situation contrainte des
finances publiques et de la baisse globale des dotations des collectivités qui auront
inéluctablement un effet sur le financement des SDIS.
Cette seconde hypothèse peut donc être considérée comme validée et il est envisageable de
rechercher les éléments pouvant permettre de proposer une stratégie d’ensemble en vue de
positionner les SDIS au niveau européen. Les thématiques à approfondir concerneront le
portage politique d’un positionnement à l’Europe, la question de l’acculturation de la
profession, la question de la barrière de la langue, la question de la granulométrie des
projets européens dans le champ de la sécurité civile, la question de la fonction support pour
les porteurs de projets.

34

Il s’agit d’un groupe que l’on peut qualifier d’expert sur le sujet

54

III.

PROPOSITIONS : CONCRETISER LE POSITIONNEMENT DES SDIS DANS LE
VOLET EUROPEEN DE LA PROTECTION CIVILE – PORTAGE D’UNE
POLITIQUE PRO ACTIVE
-

effets attendus en matière de coopération et mutualisation
effets attendus en matière de développement économique
effets attendus en matière de rayonnement
impacts managériaux

III.1 Le portage politique d’un positionnement à l’Europe
On ne peut aborder le sujet du portage politique d’une politique française de sécurité civile à
l’Europe de manière dispersée et non coordonnée. En effet, la sécurité civile repose sur des
acteurs territoriaux mais également sur des entités d’Etat qui assurent la cohérence d’un
système qu’il faut considérer dans son ensemble, avec des compétences partagées entre
l’échelon central et l’échelon décentralisé. Chaque entité peut se positionner à l’Europe à son
niveau, soit dans le cadre de projets locaux (allocation de fonds par les régions), soit dans le
cadre supra-départemental (réponse à des appels à projets communautaires ou projets
transfrontaliers). S’agissant de ces multiples hypothèses, il importe que la stratégie
d’ensemble soit partagée par tous les acteurs et donc définie dans un document de portée
nationale. A cet effet le corpus de textes de référence peut faire l’objet d’une communication
dans le cadre des formations à l’ENSOSP à l’intention des officiers en formation. En tout état
de cause, les textes de référence de portée européenne sont facilement accessibles sur le
site internet officiel de la commission européenne35. La DG ECHO publie par ailleurs un
vademecum36 de la protection civile européenne qui permet d’accéder aux données
essentielles du mécanisme européen de protection civile, incluant une fiche synthétisant les
données de chacun des Etats participant au MEPC. Les autres textes, qui sont de portée
nationale consistent en la diffusion de la part de la DGSCGC de notes aux Préfets de zone et
de départements, en particulier dans le cadre des modules et des experts.
Le choix d’une orientation du SDIS sur des projets ex-nihillo ou sur une recherche de
financements via les fonds structurels ou encore une participation à un projet de coopération
territorial ne peut s’opérer et se concevoir qu’à partir d’une volonté politique affirmée. Les
entretiens réalisés auprès de porteurs de projets européens sont unanimes, la stratégie
européenne d’une institution ou d’un établissement est la conséquence de sa capacité de
pilotage. Cette capacité de pilotage politique peut se définir comme un processus dans lequel
les décideurs politiques réfléchissent au contenu de la démarche vers l’Europe, afin de
répondre aux besoins des habitants et du territoire dans le cadre des missions dévolues au
SDIS. La réflexion devra également porter sur le cadre juridique spécifique envisageable
pour cette orientation. Il appartient donc au Président du SDIS et à son conseil
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d’administration de définir les axes stratégiques, cette orientation politique devra donc
logiquement se traduire par un débat au conseil d’administration, et le cas échéant par une
délibération qui déclinera le positionnement de cette politique au niveau de l’organigramme
du SDIS. Il semble également pertinent de désigner l’un des Vice-présidents en charge de la
politique européenne de l’établissement, ce qui constituera un marqueur fort de cette
volonté.
Un second élément majeur dans le succès des programmes européens est constitué par la
motivation des acteurs, et en tout premier lieu de l’équipe de direction. Le portage ne sera
donc possible que par un engagement fort de la direction pour soutenir la politique
européenne de l’établissement, avec une approche stratégique et des actions
opérationnelles. Le projet d’établissement devra donc utilement décliner la politique
européenne du SDIS. A cet effet, des impacts managériaux positifs peuvent être
envisageables car les projets structurants sont source d’émulation et de mobilisation. La
notion de challenge attaché à un projet européen qui pourra se concrétiser par l’obtention de
financements permet de faire corps au-delà de l’engagement du quotidien, cela apparait
comme une source de motivation intéressante.
Le portage politique d’un positionnement à l’Europe est particulièrement marqué dans le
cadre de la coopération transfrontalière. L’exemple de la réussite du projet « EUROPA 1 » est
le résultat d’une volonté voulue par les autorités politiques locales, et s’appuyant sur la
conférence du Rhin supérieur dans le cadre d’accord inter-étatiques datant de 1977 (accord
de Bonn). Le projet s’est ensuite concrétisé grâce à la mise en place d’un groupement local
de coopération transfrontalière. A cet effet le Conseil Général (aujourd’hui dénommé Conseil
Départemental) a missionné l’une de ses fonctionnaires afin d’accompagner le SDIS dans la
rédaction des statuts du groupement local. En 2008, le SDIS 67 a délibéré afin de créer un
poste en son sein, ayant perçu l’intérêt de disposer des compétences pour porter et
développer la coopération transfrontalière. Au-delà d’une évidence géographique, c’est une
approche que l’on peut qualifier de « risques sans frontières » qui a motivé et porté le projet
EUROPA 137.
Cette approche d’ordre politique ne concerne pas seulement les SDIS, l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers a intégré dans sa dimension internationale une
approche européenne qui se traduit dans son projet d’établissement38 :

«L’ENSOSP ne pourra pas prétendre au statut de grande école sans que sa dimension
internationale soit clairement reconnue… » ; « la dimension internationale doit aussi être
ouverte sur la protection civile et l’aide humanitaire » ce point étant l’intitulé exact de la
direction générale ECHO en charge de la protection civile européenne.
« au plan géopolitique, les actions internationales de l’ENSOSP devront privilégier les actions
de portée européenne. Ainsi l’ENSOSP devra rechercher des partenariats plus
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particulièrement dans le champ de la protection civile et de l’aide humanitaire….elle doit faire
connaitre ses pôles d’excellence ».
Il convient également de rappeler que le président de la République avait déclaré en 2011
lors de son discours au congrès national des sapeurs-pompiers de France que « notre

ambition, c’est de faire de l’Ecole nationale supérieure des Officiers de sapeurs-pompiers une
institution de référence au niveau européen ».
Enfin le décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l’Ecole nationale supérieure des officiers
de sapeurs-pompiers dispose au 5° de l’article 2 que l’ENSOSP a pour mission « Le

développement d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation
et de recherche, dans ses champs de compétence ».
Le rapport d’activité de l’ENSOSP39 pour 2014 met en évidence l’action internationale de
l’école nationale, nous avons ainsi pu relever 60 actions de formation organisées
représentant 4262 journées stagiaires ; l’accueil d’un exercice européen qui confirme
l’excellent positionnement de la sécurité civile française sur ce volet. La création et la
diffusion du premier numéro d’un bulletin semestriel électronique en français et en anglais

« newsletter des actions internationales de l’ENSOSP ».
Le sujet du portage politique de l’action européenne ne semble pas devoir poser de frein
structurel dans la mesure où il s’inscrit dans la logique de la coopération décentralisée, ellemême constituant la notion « d’action extérieure des collectivités territoriales ».40
Dans un rapport de l’assemblée des départements de France relatif à la coopération, le
Président de cette assemblée déclarait en préface de l’ouvrage41 :

« Maintenir, poursuivre, développer des coopérations entre territoires du monde, impliquant
les habitants, les collectivités et la diversité des acteurs locaux, est plus que jamais une
nécessité pour faire rempart aux tentations actuelles de repli sur soi et de stigmatisation de
« l’autre », originaire d’un autre pays et porteur d’autres références culturelles, comme
responsable des distorsions de notre société. »
Si la conduite des relations internationales est un pouvoir régalien porté par l’Etat, on
constate que les collectivités y sont de plus en plus présentes, ce qui est parfois appelé
« diplomatie de proximité », ou « diplomatie démultipliée ». L’action extérieure des
collectivités locales françaises est particulièrement significative : avec plus de 36.000
autorités locales (régions, départements et communes), la France a fait de la coopération
décentralisée un élément clé de sa politique internationale.
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L’un des instruments de mise en œuvre de cette politique a été voulu par le législateur en
1992, avec la mise en place de la Commission nationale de la coopération décentralisée
(CNCD) dont les missions principales ont été codifiées à l’ article L.1115-6 du CGCT :
 établir et tenir à jour un état de la coopération décentralisée menée par les
collectivités territoriales,
 formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci
La CNCD a été réformée par les Décrets du 9 mai 2006, du 19 décembre 2008 et du 25
novembre 2014. L’objectif est de faire de la CNCD l’instrument privilégié du dialogue entre
l’État et les collectivités locales dans le sens d’une meilleure coordination et d’une plus
grande complémentarité sur le plan international.
Le rattachement de la CNCD est au niveau du Premier ministre, sa composition est paritaire
avec notamment l’assemblée des Maires de France (AMF), l’assemblée des Départements de
France (ADF) et l’assemblée des Régions de France (ARF). La Commission nationale de la
coopération décentralisée met à disposition de tous les acteurs de cette politique un Atlas
français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures. Cet Atlas recense
de manière cartographique toutes les actions internationales menées par les collectivités
territoriales françaises : coopérations décentralisées (y compris les jumelages) et l’ensemble
des actions ponctuelles ou non conventionnées.
A ce jour, plus de 13 000 projets de coopération décentralisée menés par près de 5000
collectivités territoriales dans 145 pays y sont répertoriés.42Ces chiffres témoignent, s’il en
est du niveau de portage politique de l’action extérieure des collectivités.
Outre la CNCD, La délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
(D.A.E.C.T.) est une structure, qui s’apparente fonctionnellement à une cellule de mission et
de conseil, dont l’essentiel de son activité est consacrée à des tâches de gestion, compte
tenu de la montée en puissance des mécanismes collaboratifs de financement (appels à
projets, soutien aux réseaux, appui à l’expertise).
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Le tableau suivant synthétise les thématiques des projets menés par les collectivités
territoriales :

Thématique

Nombre de projets

Culture, Tourisme et Patrimoine

8031

Education, enseignement et formation

990

Gouvernance locale et appui institutionnel

693

Politiques de développement

580

Eau, assainissement et déchets

561

Non renseignée

550

Aménagement du territoire, développement urbain, infrastructures et transports

421

Santé

350

Développement rural et agricole

331

Coopération scientifique, universitaire et recherche

240

Aide

220

Environnement, dérèglement climatique et énergie

172

Technologies de l’information et communication

146

Sport

104

Transfrontalier

81

Société

50

Sécurité

29

Dans la thématique « sécurité », nous avons pu relever un certain nombre de projets dédiés
à la sécurité civile :
 coopération entre le SDIS 86 et la Brigade des pompiers de Ouagadougou dans le
cadre d’un soutien technique (formation à la prévention, formation de formateurs et
aide matérielle)
 convention entre la France et le Québec pour une ai de à l’analyse des risques
portant sur le schéma d’analyse et de répertoriation des risques
 convention entre le SDIS du Val d’Oise et la République de Côte d’ivoire sur la
thématique de la modernisation de la sécurité civile, de l’analyse de l’organisation du
système de secours et de soutien à la formation
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 convention entre le SDIS 44 et le Groupement National des sapeurs-pompiers du
Sénégal dans le cadre d’un appui pour la formation et de livraison de matériel
opérationnel
 jumelage entre le Bataillon des marins-pompiers de Marseille et le service incendie de
Shanghai, centré sur les techniques opérationnelles et la prévention
 convention d’assistance entre le SDIS 85 et les sapeurs-pompiers de Madagascar
dans le cadre d’un soutien logistique et technique
 coopération entre le district d’Angers (SDIS 49) et les sapeurs-pompiers de Bamako
dans le cadre d’un soutien opérationnel, notamment en livrant des véhicules
d’incendie français déclassés
 Coopération Départementale du SDIS 44 avec la Palestine, achat d’un engin pompe
Le portage politique apparait donc comme une évidence et il convient de distinguer
différentes orientations qui vont de la mise en place d’une coopération de solidarité et in-fine
de rayonnement de la collectivité, à une coopération de démultiplication des sources de
financement pour des projets européens pouvant lier le SDIS à d’autres services de secours,
notamment en zone frontalière.

III.2 La question de l’acculturation de la profession

« Les préalables en termes linguistiques et l’acculturation à l’international sont encore
insuffisants, limitant la capacité de réponse aux sollicitations internationales et à l’échange
de stagiaires43. »
Ce constat est extrait du projet d’établissement de l’ENSOSP et vient corroborer les résultats
de l’enquête menée auprès de 210 Officiers au cours de l’année 2015, il convient de rester
prudent sur l’interprétation de ces résultats et de leur généralisation à la profession, mais
une tendance est réelle : la profession n’est pas suffisamment acculturée au fait européen et
particulièrement au sujet de la protection civile européenne. Quant aux systèmes de gestion
des fonds communautaires, la connaissance est également toute relative.
Ce constat sur la relative méconnaissance des institutions et des mécanismes européens a
déjà été relevé dans le cadre d’études menées par la DG Communication au moyen de
l’eurobaromètre et il dépasse le strict cadre de la profession. Généralement, il a été constaté

« une connaissance médiocre et floue des domaines d’action de l’Union européenne »
En règle générale, l’on peut constater44 : Les citoyens européens sont rares à avoir une
vision globale et complète de l’action de l’Union européenne, ils savent seulement que
l’Union agit dans de « nombreux domaines ».
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Ce constat de manque de connaissances se précise lorsqu’ils sont interrogés sur le
fonctionnement de l’Union, de ses institutions et leur rôle :

« la seule institution (à peu près) clairement identifiée est le Parlement européen car son
nom suggère une identité et un rôle comparable à ceux d’une assemblée parlementaire
nationale ».
« La Commission est parfois (pas toujours) connue de nom, mais ce qu’elle est et ce qu’elle
fait reste nébuleux – qu’il s’agisse du mode de nomination des Commissaires, de son rôle
institutionnel, de ses relations avec les autres institutions ou de son fonctionnement. »
« Le Conseil est quasi-inconnu en tant qu’institution. »
Pour illustrer cette ignorance, on peut citer les réponses données à deux questions. Ainsi, au
printemps 2010, un tiers (30 %) des sondés ne connaissait pas le nombre correct d’Etats
membres de l’Union européenne ; un tiers également (33 %) ne savait pas que les députés
européens étaient élus directement par les citoyens européens.45
Ce manque de connaissance sur les institutions européennes peut également expliquer le
désintérêt des Européens sur le sujet de la construction européenne, de ses institutions et de
ses politiques. L’Eurobaromètre indique que seulement 11% des Européens discutent
fréquemment de sujets de politique européenne. Un autre indicateur souligne la distance
entre les Européens et leurs institutions, il s’agit de l’évolution de la participation aux
élections au Parlement européen qui est en baisse constante depuis 1979, année des
premières élections. Cette participation est passée de 63% en 1979 pour retomber à 44% en
2014.
Ces constats semblent montrer une situation dans laquelle les citoyens ne savent que peu de
choses sur les institutions qui les gouvernent ainsi que sur leur fonctionnement. Par
extension, ces mêmes limites concernent également la profession avec par voie de
conséquence une certaine neutralité voire un manque d’intérêt marqué pour les questions
européennes. Ceci peut expliquer le peu d’engouement pour le sujet dans la profession, à
l’exception de certains cadres qui ont un niveau d’expertise dans le domaine et qui se sont
investi personnellement dans les projets de portée européenne.
S’agissant de la profession, et pour le cadre Officier, le passage à l’Ecole nationale peut
s’entrevoir comme une opportunité intéressante pour faire bouger les lignes et tenter
d’inverser la tendance. En effet, et en fonction des différents niveaux de formation, il
pourrait être envisagé d’intégrer aux programmes des Officiers des séquences pédagogiques
sur la protection civile européenne. Selon les niveaux, les contenus seraient à adapter entre
la délivrance de connaissances de base pour les Officiers des grades de Lieutenant et
45
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Capitaine, et des contenus plus experts pour les emplois de direction. Au niveau des emplois
de direction il conviendrait d’intégrer cette dimension européenne de la protection civile, tant
sur le volet opérationnel que sur le volet des financements, de la coopération transfrontalière
ou des fonds structurels d’investissement.
Sans ce fond de connaissance minimum qui constituera un socle de base, il est illusoire de
voir se développer de manière spontanée une culture européenne au sein de la profession, si
ce n’est au prix de nombreuses années du fait d’une évolution lente et ne reposant que sur
des actes isolés au gré d’opportunités de circonstances. Enfin, « il faut également sensibiliser

les cadres qui auront à travailler sur des projets européens dans un consortium ou en
transfrontalier, que nos vérités françaises ne sont pas forcément celles des autres. Il importe
dans ces projets d’avoir une capacité d’écoute des besoins et exigences du ou des
partenaires pour constituer une équipe avec un esprit gagnant-gagnant »46. L’approche
sociologique ne peut pas être écartée dans le cadre d’un projet à l’international ce qui
implique un module de psycho-sociologie dans les cursus des emplois de direction.
Au-delà des formations initiales ou d’adaptation à l’emploi, il pourrait également être mis en
place un module « Europe et Protection civile » dans le cadre des sessions de formation et
de maintien des acquis des DDA et DDSIS.
Un cycle de conférences sur cette thématique avec des éclairages différents selon les publics
cibles pourrait également s’envisager à l’ENSOSP à l’attention des acteurs de la sécurité
civile. Les sujets d’intérêts concernent le domaine opérationnel avec son mécanisme
européen de protection civile ; le cycle de formation des experts ; le captage de fonds
structurels et de fonds communautaires avec un temps fort sur ce dossier à chaque année
de programmation pluri-annuelle, c'est-à-dire tous les six ans (le programme actuel étant
compris entre 2014 et 2020).
L’hypothèse de former systématiquement les Officiers en formation d’adaptation de capitaine
au premier niveau d’expert européen (CMI) a parfois été exprimé lors de nos entretiens,
toutefois cette orientation nous semble peu opportune. En effet il semble plus crédible
d’évaluer, à partir des besoins en experts exprimés par la DG Echo, la contribution de la
France par la DGSCGC. C’est à partir de cette évaluation qu’un plan de formation peut être
envisagé plutôt que de lancer une action de masse qui s’avérerait certainement impossible à
réaliser eu égard aux capacités de formation de la DG Echo et des réels besoins.
En tout état de cause, les Officiers concernés devront avoir le profil adéquat, en particulier
dans la maitrise de la langue anglaise, avant de s’engager dans un cycle qui se décline sur
plusieurs années avec une logique d’employabilité à long terme et de nécessaire
capitalisation d’expériences. S’agissant d’un investissement sur le long terme, et qui engage
la France, l’expression du besoin ne peut provenir que de l’échelon central accompagné d’un
cahier des charges détaillant les pré-requis des candidats, avec la mise en place d’un
processus de sélection adapté.
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Au-delà des actions de formations pouvant être réalisées en interne aux structures des SDIS
ou de l’ENSOSP, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a orienté son
offre de formation à l’intention des porteurs de projets dans le cadre des politiques
européennes. A cet effet vingt-deux modules de formation sont proposées au catalogue du
CNFPT de 2015. Le public cible étant « tout cadre responsable de projets européens

développeurs économiques, directeurs financiers, responsables de politiques sectorielles ou
directeurs généraux de services47 ».
Les objectifs visés par ces formations48 sont d’appréhender les différents enjeux de la
politique européenne de cohésion 2014-2020 suite au transfert de l’autorité de gestion des
fonds structurels vers les régions ; élaborer une dynamique de développement territorial et
des orientations stratégiques en matière de politique européenne ; aider au montage de
projets ; favoriser le transfert des savoirs, faciliter la mise en réseau et identifier les
problématiques.
Le CNFPT propose également une offre de formation spécialement axée sur le montage et la
gestion de projets européens feder.

III.3 La question de la barrière de la langue
Les experts français qualifiés par la DG ECHO sont unanimes, la connaissance et la maitrise
de la langue anglaise est un préalable incontournable pour aborder les questions
européennes et s’assurer un positionnement dans le cadre du mécanisme européen de
protection civile. En effet, les différents modules ainsi que les formations de
perfectionnement sont exclusivement délivrés en anglais. Les liaisons avec les autres
organisations internationales, notamment l’ONU sur un théâtre d’opérations, s’opèrent
également en anglais, de même que les compte-rendu réguliers et rapports de mission
auprès de la Commission européenne. Le site de la DG ECHO est partiellement rédigé en
français, mais tous les dossiers de fond ne sont accessibles qu’en langue anglaise.
S’agissant des appels à projets pour la mise en place de consortium en vue de capter des
fonds communautaires, de même que pour les candidatures à la commande publique, seule
la langue anglaise est pratiquée. D’évidence, la maitrise de cette langue est obligatoire pour
espérer un positionnement favorable dans le cadre de projets d’envergure européenne. Si les
structures de formation au mécanisme européen ne sont aujourd’hui pas localisées en
France, c’est essentiellement du fait de la relative non maitrise de l’anglais qui rend non
compétitif nos organismes de formation dont l’ENSOSP.
Il semble pertinent de rappeler le régime linguistique des institutions européennes et de faire
un bilan de la situation existante à partir du rapport au Parlement sur l’emploi du français :
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Rappel du régime linguistique des institutions de l’Union européenne
Le règlement CE n° 1/1958 du 15 avril 1958 fixe le régime linguistique de l’Union
européenne et définit les langues officielles et de travail des institutions de l’Union. À
chaque élargissement, le Conseil a ajouté aux langues officielles existantes les langues
désignées par les nouveaux États membres. L’Union compte aujourd’hui vingt quatre langues
officielles.
Selon le règlement de 1958, les règlements et les autres textes de portée générale sont
rédigés dans l’ensemble des langues officielles de l’Union. Le Journal officiel de l’Union
européenne parait dans les langues officielles. Les textes adressés aux institutions par un
État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés
au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles.
La réponse des institutions est rédigée dans la même langue. Réciproquement, les textes
adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction
d’un État membre sont rédigés dans la langue de cet État.
Tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles, conformément à
l’article 318 de son règlement intérieur, et « tous les députés ont le droit, au Parlement, de
s’exprimer dans la langue officielle de leur choix ».
Conformément à l’usage observé depuis le début de la construction européenne, le français
est la langue du délibéré dans le système juridictionnel communautaire. Les arrêts et les avis
de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance
sont donc rendus en français, puis traduits ensuite dans toutes les langues officielles de
l’Union, chaque version linguistique étant traitée sur un strict pied d’égalité.

Le rapport de l’année 2014 au Parlement sur l’emploi de la langue française49 comporte
plusieurs chapitres dédiés à l’usage de la langue française dans les institutions européennes,
dans le cadre des traductions de documents et dans celui de la mise en ligne des
informations sur les sites internet des institutions européennes.
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A la commission européenne :
Il est constaté que la langue française en tant que « langue source » des documents traduits
par la direction générale de la traduction de la Commission européenne est en constant
déclin au profit de la langue anglaise :

1996
2000
2003
2006
2008
2010
2012
2013

anglais
45,7 %
52 %
55 %
73 %
73,55 %
78,13 %
77,06 %
81,29 %

français
38 %
33 %
26 %
14,5 %
11,9 %
7 ,21 %
5,20 %
4,44 %

Au Conseil :
La langue française est en voie de quasi-disparition en tant que langue de rédaction :

2003
2006
2008
2010
2012
2014

anglais
67 %
71,8 %
76,2 %
84,5 %
88,7 %
90,29 %

français
22 %
10 %
7,6 %
7 %
4,3 %
2,6 %

Au Parlement européen :
La situation est moins critique que dans les autres institutions, toutefois la tendance à la
baisse est la même :

2007
2010
2013

anglais
48,61 %
51,43 %
71,01 %

français
18 ,7 %
15,74 %
14,24 %

A la Cour de Justice de l’Union européenne :
L’usage du français, langue de délibéré, occupe une place singulière puisque tous les
documents de procédure sont traduits vers le français.
Ce sujet est également abordé dans le rapport d’activité annuel de l’ENSOSP au chapitre du
positionnement de l’école à l’international, puisque les pré-requis linguistiques sont estimés
« insuffisants ». La barrière de la langue est un sujet récurrent lorsque l’on interroge les
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porteurs de projets européens. En effet, en dehors des zones frontalières où en général il y a
une connaissance et une pratique de la langue du pays voisin quasiment culturelle du fait du
contexte bilingue, la pratique des langues étrangères en France est régulièrement posée
comme un problème structurel.
Au-delà de ce constat, l’ENSOSP n’est pas en mesure de proposer aujourd’hui une formation
structurante en langue anglaise afin de rattraper un niveau jugé insuffisant. Toutefois les
capitaines en formation d’adaptation font l’objet d’une évaluation de leur niveau d’anglais à
leur arrivée à l’ENSOSP. Encore programmé en 2015, un enseignement de deux heures
d’anglais s’étalant sur neuf semaines réparties en quatre groupes de niveaux est réservé aux
capitaines stagiaires sur des notions scolaires puis techniques. Les stagiaires interrogés sur
ce sujet sont satisfaits de cet enseignement qu’ils jugent utile, toutefois ils conviennent tous
qu’à défaut de pratiquer régulièrement, l’investissement sera de portée limitée. Compte-tenu
de la réduction programmée de la durée de formation des capitaines, le cours d’anglais sera
supprimé à compter des sessions de 2016.
La maitrise de la langue anglaise étant incontournable dans le cadre d’un positionnement à
l’Europe, il nous semble pertinent de devoir placer cette exigence comme une priorité pour
laquelle des propositions doivent être formulées. Une prise en charge complète des
stagiaires par l’ENSOSP, afin de remonter un niveau qui est structurellement bas, semble
hors de portée. Il conviendrait plutôt de réaliser un test de positionnement pour les Officiers
débutant leur cursus de formation, afin de permettre une détection des potentiels pouvant
suivre le cursus des experts européens. Sur la base des besoins de la DGSCGC et de
l’autorité d’emploi des Officiers concernés, ceux-ci pourraient alors constituer un vivier
intéressant pour l’avenir. C’est également dans ce vivier que pourrait faire appel les porteurs
de projets, moyennant une convergence géographique et fonctionnelle.
Du point de vue pédagogique nous proposons que l’évaluation initiale s’appuie sur le cadre
européen commun de référence50 qui permet d’élaborer des programmes d’apprentissage de
la langue en prenant en compte les savoirs antérieurs ; d’organiser une certification en
langue à partir d’examens pré-définis et de critères d’appréciation s’appuyant sur les
résultats positifs ; de mettre en place un apprentissage auto-dirigé pour permettre à
l’apprenant à se fixer des objectifs réalistes.
Le cadre commun de référence est définit comme tel par le Conseil de l’Europe :

En fournissant une base commune à des descriptions explicites d’objectifs, de contenus et de
méthodes, le Cadre de référence améliorera la transparence des cours, des programmes et
des qualifications, favorisant ainsi la coopération internationale dans le domaine des langues
vivantes. Donner des critères objectifs pour décrire la compétence langagière facilitera la
reconnaissance mutuelle des qualifications obtenues dans des contextes d’apprentissage
divers et, en conséquence, ira dans le sens de la mobilité en Europe.
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Les niveaux de compétence comprennent trois graduations : «Elémentaire – Indépendant –
Expérimenté », chacune des graduations étant subdivisée en deux niveaux ce qui permet
d’évaluer sur six niveaux de compétence en lecture, en écriture et en langage courant. Les
programmes d’apprentissage et les certifications peuvent être :
 globaux, faisant progresser l’apprenant dans tous les domaines de la compétence
langagière et de la compétence à la communication
 modulaires, développant les compétences de l’apprenant dans un secteur limité
pour un objectif bien déterminé
 pondérés, accordant une importance particulière à tel ou tel aspect de
l’apprentissage et conduisant à un « profil » dans lequel les savoirs et savoir-faire
d’un même apprenant se situent à des niveaux plus ou moins élevés
 partiels, ne prenant en charge que certaines activités et habiletés (la réception, par
exemple) et laissant les autres de côté.
L’intérêt pour l’école de s’appuyer sur le cadre européen commun de référence, réside dans
la crédibilité du programme de formation en langue anglaise ce qui participe à la
reconnaissance formelle de ces formations et par là même au rayonnement de l’école
nationale.
Dans la lignée des aspects pédagogiques, il serait intéressant de réaliser un glossaire
bilingue franco-anglais des termes et expressions professionnelles afin de constituer une
base écrite de référence. Une réflexion sur les outils de e-learnig en anglais serait également
pertinente, afin de disposer de ressources pédagogiques bilingues qui permettrait de mettre
en situations les Officiers concernés dans le cadre d’un programme de maintien des acquis.
Cette offre de formation présente l’avantage de s’affranchir du présentiel et constitue un
dispositif évolutif à partir d’une plate-forme partagée.
La préoccupation de la maitrise de la langue anglaise a par ailleurs été prise en considération
au niveau de la DGSCGC puisque les personnels en poste au Centre Opérationnel de Gestion
Interministériel de Crises (COGIC) bénéficient de cours d’Anglais à raison de 2 heures par
semaine selon deux groupes de niveaux identifiés. Cette exigence est notamment liée au rôle
du COGIC en tant que point de contact national pour l’ERCC.
III.4 La question de la granulométrie des projets européens dans le champ de la
sécurité civile
L’attention est portée ici sur le type d’engagement envisageable pour un SDIS dans le cadre
européen. Ce sujet fait débat parmi les experts et directeurs sollicités car il prend en
considération la taille du SDIS comme un point de criticité pour un tel positionnement. Les
avis sont en général tranchés entre une participation qui semble impossible pour un SDIS
seul, compte-tenu des contraintes auxquelles il faudrait faire face sur les plans administratifs
ou juridiques, et une approche qui semble envisageable selon la typologie du projet, ce que
nous dénommerons la « granulométrie du projet européen ».
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Le travail sur l’hypothèse 1 a conclu à une présence des SDIS que l’on peut qualifier de
marginale au niveau européen. Si nous prenons en considération la granulométrie des
projets, il est évident que de la dimension du périmètre d’un projet, de sa complexité
technique et de sa portée, vont conditionner les ressources à mobiliser afin de garantir le
succès de la démarche. Les ressources à mobiliser s’entendent de manière quantitative (ETP,
frais annexes, part de financement propre du SDIS) et qualitatives, que ces compétences
relèvent du juridique, d’une capacité de pilotage et du point de vue linguistiques à minima.
Au-delà des ressources propres au SDIS, le projet peut impliquer un partenariat de
circonstance et qui pourra s’inscrire dans la durée (apport de compétences techniques ou
scientifiques par exemple).
Un autre point d’attention concerne le SDIS en tant que personne morale qui est un
établissement public autonome du point de vue de sa forme juridique, sachant que l’Etat est
le garant de la cohérence nationale de la sécurité civile. A ce titre il semble indiqué que les
projets sortant du cadre des missions strictes des SDIS, telles que prévues au CGCT, fasse
l’objet d’une validation de principe de la part de l’échelon central. Cette validation permettrait
à la fois une visibilité sur les projets et une crédibilité du SDIS dans ce domaine afin d’éviter
toute dispersion. Il ne semble pas en effet envisageable qu’un SDIS prenne l’initiative de
développer un projet sur l’angle de la recherche et du développement qui relèverai d’un
pilotage de l’Etat. Les projets locaux visant à obtenir des crédits européens pourraient faire
l’objet d’une simple remontée d’information afin d’alimenter une base de données partagée
en vue de constituer un réseau référent en la matière.
Les projets locaux, c'est-à-dire ne concernant que le SDIS de manière autonome, sont
susceptibles d’être éligibles aux fonds structurels (FEDER et FSE) portés par les régions.
Nous ne pouvons que souligner la pertinence et l’intérêt de conduire ces démarches qui sont
source d’acculturation du fait Européen et qui peuvent permettre d’acquérir une première
expérience des demandes de subventions sur fonds européens. Au-delà, une démarche
projet a toujours la vertu de fédérer et de mobiliser les équipes. A cet effet, monsieur
Delorme, chef du service des fonds structurels en poste à la Région des Pays de la Loire51
indique que les fonds structurels constituent une réelle opportunité pour réaliser des projets,
c’est un défi parfaitement atteignable au niveau d’un établissement comme le SDIS. Cette
capitalisation d’expérience permet de construire une crédibilité qui pourra permettre ensuite
un positionnement sur des projets de plus grande envergure, soit dans le cadre
transfrontalier, soit dans le cadre de la constitution d’un consortium entre plusieurs services
de secours ou d’autres acteurs ayant une communauté d’intérêt.
L’hypothèse d’un positionnement multi-partenarial dans le cadre d’un appel à projet
communautaire dépasse d’emblée le périmètre du SDIS, et il semble incontournable que ces
projets soient portés par un consortium d’Etat dont la DSCGC est le chef de file naturel.
Même si du point de vue strictement théorique un établissement public tel que le SDIS peut
répondre à un appel à proposition, la réalité concrète semble beaucoup plus compliquée, ne
51
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serait-ce que du point de vue de l’expertise nécessaire. Il faut d’autre part intégrer que la
réponse d’un établissement public français à un appel à proposition correspond, du point de
vue de l’image, à la réponse de la France et donc à la crédibilité de son système de sécurité
civile, on mesure ici l’extrême sensibilité des enjeux en la matière qui ne peuvent pas laisser
la place à la moindre improvisation. Un entretien avec madame Loquet-Bher, qui a piloté le
projet « Europa 1 » pour le SDIS 6752 indique que, « outre le formalisme des dossiers qui

doivent être présentés, il faut une véritable capacité de pilotage et une ingénierie qui ne
s’improvise pas à ce niveau. Il est nécessaire de disposer d’une personne ressource aguerrie
qui connait les textes et qui doit disposer d’une expertise avérée des comités de sélection de
projets ».
Afin de résumer cet aspect de la granulométrie, nous pouvons hiérarchiser de la façon
suivante les différents types de projet sur financement de l’Europe :
Niveau

Structure porteuse seuil

Projet finançable par le FEDER

SDIS seul ou EPIDIS

Projet finançable par le FSE

SDIS seul ou EPIDIS

2

Projet Transfrontalier

SDIS seul ou EPIDIS, avec
validation
obligatoire
du
représentant de l’Etat

3

Réponse à appel à projet
communautaire
pour
un
exercice européen

DGSCGC (avec désignation de
SDIS partenaires)

4

Projet de R&D

SDIS ou EPIDIS avec portage
Etat pour un capatge de fonds
FEDER

5

Appel à proposition de la DG
ECHO

DGSCGC, avec éventuellement
mise en place d’un consortium

1

52
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III.5 La question des formes juridiques
La conduite d’un projet éligible à un fonds FEDER ou FSE et ne concernant que le SDIS
n’appelle pas à construire une entité juridique particulière puisque l’établissement public
peut, en tant que personne morale, déposer un dossier visant à obtenir des crédits
européens sur les fonds structurels. Cela implique une convergence avec le ou les objectifs
thématiques portés par la Région et son programme opérationnel contractualisé avec la
Commission européenne.
Dans le cadre de la coopération transfrontalière il y a plusieurs montages juridiques
envisageables53, ces montages sont détaillés dans le document de la MOT concernant le
cadre juridique de la coopération transfrontalière et dont la synthèse est reprise en annexe
sous forme d’un tableau54. La mission souligne « que le choix des outils juridiques doit avant

tout découler de la dynamique de projet en intégrant les stratégies des partenaires et les
stratégies transfrontalières, les moyens dédiés, le contenu concret du projet, les actions
envisagées ». En d’autres termes, il convient de mener une étude politico-stratégique avant
de s’orienter sur un modèle d’organisation puis de choisir le montage juridique approprié.
 Convention de coopération :
La coopération transfrontalière est codifiée dans le CGCT, notamment à l’article L 1115-1 qui
dispose que « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect

des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités
locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces
conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des
engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de
l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L.
4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. »
Le point essentiel est le respect absolu des engagements internationaux de la France, et la
transmission obligatoire au représentant de l’Etat.
 District européen :
Ce montage juridique est autorisé par le CGCT au L 1115 -4-1 :
« Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district
européen, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. »
« L'objet du district européen est d'exercer les missions qui présentent un intérêt pour
chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et
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les équipements afférents. La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de
la date d'entrée en vigueur de la décision de création. »
« Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où le
district européen a son siège. »
 Groupement européen de coopération territoriale (GECT) :
Ce montage juridique est prévu au CGCT, article L. 1115-4-2
Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les
collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle,
les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs
compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les
collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes de
droit public des Etats membres de l'Union européenne, ainsi qu'avec les Etats membres de
l'Union européenne ou les Etats frontaliers membres du Conseil de l'Europe, un groupement
européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.
Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où le
groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité morale de
droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de
création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas
contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.
Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par
décret motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal officiel. Les collectivités
territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les
organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 31 mars 2004, précitée peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le
respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l'autorisation
préalable du représentant de l'Etat dans la région, adhérer à un groupement européen de
coopération territoriale de droit étranger.
 Sociétés d’économie mixtes locales transfrontalières (SEML) :
Prévu à l’article L 1521-1 du CGCT, Les communes, les départements, les régions et leurs
groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi,
créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes
privées et, éventuellement, à d'autres personnes 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.
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Dans le cadre de projets s’appuyant sur un consortium en vue de répondre à des appels à
projets communautaires, ou s’appuyant sur un groupement de coopération, quelle que soit
sa forme, dans le cadre de la coopération transfrontalière, la taille du SDIS peut présenter un
point de criticité nécessitant une mutualisation de ressources.
Il apparait opportun de rappeler ici la possibilité pour les SDIS de constituer un
établissement public interdépartemental d’incendie et de secours (EPIDIS), tel que l’autorise
la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et encadré par les articles L.
1424-51 à L 1424-57 du CGCT. Les diverses compétences attribuées aux EPIDIS concernent
la formation, l’information et la sensibilisation du public aux risques, la réalisation d’études et
de recherches, de façon à mutualiser les coûts. L’histoire des SDIS est relativement récente
et depuis l’approbation de la loi de modernisation de la sécurité civile, aucun EPIDIS n’a
encore été concrétisé. Ce montage semble tout à fait pertinent dans la conduite de projets
communs visant à recueillir des fonds communautaires puisque cela permettrait aux SDIS
constituant l’EPIDIS de mettre à disposition de cet établissement public interdépartemental
des ressources au prorata de leur capacité. Le sujet des structures de formation, ou de
ressources informatiques communes ou bien les projets relatifs à la citoyenneté et à
l’information des populations sont d’intérêt commun et de nature à porter une telle initiative.
Un point à prendre en considération concerne les charges de personnels qui dans le cadre
des financements européens sont intégralement pris en charge dans les subventions
communautaires. La constitution d’un EPIDIS pourrait donc être une première étape d’un
projet européen impliquant plusieurs SDIS et souhaitant mutualiser leurs ressources.
 Groupement d’intérêt public (GIP) :
L’hypothèse de constituer un groupement d’intérêt public est également possible ; un
groupement d’intérêt public (GIP) est une personne morale de droit public à caractère
administratif, industriel ou commercial. Les GIP sont apparus dans la loi du 15 juillet 1982
sur la recherche et se sont ensuite étendus à d’autres domaines (ex : enseignement, sport,
action sanitaire et sociale). Ils ont pour objet de favoriser la coopération des personnes
morales publiques et privées, qu’il regroupe en son sein, pour gérer des équipements ou des
activités d’intérêt commun. Ils peuvent être rapprochés des établissements publics, qu’ils
concurrencent. Le Conseil d’État, dans une étude de 1996, a reconnu leur utilité tout en
souhaitant une clarification de leur statut. On peut citer comme exemples, les agences
régionales d’hospitalisation ou les maisons des services publics. Fondamentalement il existe
peu de différences entre un EPIDIS et un GIP, si ce n’est la possibilité pour un GIP
d’accueillir d’autres établissements publics aux côtés des SDIS.
Outre les différents montages juridiques possibles, un décret prévoit les règles nationales
d’éligibilité des dépenses présentées par les bénéficiaires dans le cadre des opérations
cofinancées par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER,
FEAMP). Ce décret est obligatoire pour chaque Etat membre et pose les règles applicables à
l’ensemble des opérations cofinancées par les fonds européens structurels et
d’investissement sur la période de programmation. Il revient à l’autorité de gestion, donc la
Région, de s’assurer du respect des règles d’éligibilité des dépenses.
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Les points essentiels de ce décret concernent les éléments suivants et indiquent que le
financement d’un projet sur la base d’un fond structurel permet d’optimiser les dépenses et
frais annexes engagés car ceux-ci sont largement éligibles à leur remboursement:
 les dépenses sont éligibles à un cofinancement européen si elles sont engagées par
un bénéficiaire et payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023
 les dépenses de personnel sont éligibles ; sont compris dans les dépenses de
personnel, les salaires, les gratifications, les charges sociales liées (cotisations
patronales et salariales), les traitements accessoires et les avantages divers prévus
aux conventions collectives
 les dépenses directes de déplacement, de restauration et d’hébergement sont
éligibles
 Les dépenses d’amortissement de biens neufs à la date de mise en immobilisation
relevant du compte 6811 (mobiliers, d’équipements, de véhicules, d’infrastructures,
d’immeubles et terrains) sont éligibles
 Les dépenses d’amortissement et l’achat du bien ne peuvent pas être financés de
façon cumulative.
 Les frais de conseil, de notaire, d’expertise juridique, technique (dont l’aide au
montage et au suivi des dossiers d’aide européenne présentés par le bénéficiaire) et
financière, les honoraires de tenue et de certification de la comptabilité du
bénéficiaire, sont éligibles s’ils sont liés à l’opération.
 Les dépenses de location sont éligibles si les trois conditions suivantes sont réunies :
- elles sont liées à l’opération,
- elles sont utilisées pour la réalisation de cette opération, ou calculées le cas échéant
sur la base d’une clé de répartition,
- elles sont justifiées par les copies des factures ou des pièces de valeur probante
équivalente, accompagnées de la copie du contrat de location.
 Dépenses directes de sous-traitance : Les dépenses relatives aux contrats de soustraitance sont éligibles si elles sont liées directement à l’opération.
 Dépenses indirectes : Les dépenses indirectes de l’opération sont des coûts qui ne
sont ou ne peuvent pas être rattachés directement à l’opération. Ces dépenses
incluent notamment les frais administratifs de la structure tels que les dépenses de
fonctionnement courant de la structure bénéficiaire et/ou les rémunérations des
personnels administratifs pour lesquels on ne peut déterminer directement avec
précision le montant des dépenses rattachées à l’opération cofinancée. Les dépenses
indirectes sont éligibles si elles sont affectées au prorata à l'opération selon une
méthode équitable et dûment justifiée sur la base de clé(s) physique(s) de
répartition.

III.6 La question du support technique pour les porteurs de projets
Un sujet récurrent évoqué par tous les porteurs de projets rencontrés, concerne le soutien et
le support technique qui s’avère indispensable en matière de conduite de projets européens.
Le niveau élevé de formalisme des dossiers, les exigences juridiques et plus généralement la
rigueur administrative de ces dossiers excluent toute forme d’improvisation au risque
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d’échouer dans l’attribution d’une subvention. L’échec peut être triplement pénalisant car au
sentiment d’avoir mobilisé des ressources pour rien, les crédits avancés par la structure
porteuse du projet ne sont généralement pas récupérables et le retard ou l’annulation du
dossier compromet la dynamique d’ensemble. Face à ce risque évident, il y a lieu de
construire un dispositif et une équipe projet disposant de tous les outils permettant
d’optimiser les chances de succès.
En tout premier lieu il semble pertinent d’investir dans la ressource humaine et de rechercher
un profil spécialisé en pilotage de projets européens qui pourra démontrer une expérience
réussie. Les charges de personnel dédiées au projet étant intégrables dans la demande de
subvention, on peut considérer que l’opération est pratiquement neutre lorsqu’elle est
conduite jusqu’à son terme. Dans ce cas, le formalisme est d’emblée rigoureux puisque la ou
les personne(s) affectée(s) au projet doivent avoir une lettre de mission parfaitement
conforme avec l’objet du dossier ; chaque période de travail doit être tracée et validée par
l’autorité hiérarchique et l’ensemble des documents afférents devront être présentés à
l’autorité de gestion comme une pièce comptable. Toutefois, il convient de prévoir l’avance
des charges salariales puisque la Région pour les fonds structurels, et la Commission
européenne pour les fonds communautaires, procèdent à la liquidation des crédits sur
présentation de l’ensemble des pièces comptables.
L’intérêt d’un recrutement d’une ressource humaine spécialisée et expérimentée est double ;
il y aura tout d’abord un gain de temps évident puisque la phase d’acculturation ne sera pas
utile dans ce cas - bien qu’elle s’avérera toujours indispensable pour l’Officier du SDIS qui ne
peut pas se cantonner à sa seule branche métier- ensuite, un cadre administratif
opérationnel sur ces questions dispose de réseaux et sera un élément facilitateur pour le
cheminement du dossier. Il y a bien entendu avantage à positionner cet agent à disposition
de l’EPIDIS afin de mutualiser la charge financière.
L’exemple du SDIS 67 est l’illustration de ce concept puisque c’est une agent spécialisée en
pilotage de projets européens qui a été recrutée au SDIS dans le cadre de la concrétisation
du programme Interreg, et qui a réalisé le montage juridique et financier du groupement
ayant porté le projet « Europa 1 » et « CRERG », cette personne est par ailleurs bilingue.
La lourdeur et le formalisme des dossiers soumis aux arbitrages européens entrainent la
perception d’un risque, et finalement une hésitation à s’engager, voire du découragement.
Afin de contrer ces risques, il convient de conceptualiser un système support adapté. Ce
système support, d’ordre administratif permettrait d’assurer une veille permanente et une
diffusion à l’échelon territorial des appels à projets européens entrant dans le champ de la
protection civile sous les angles opérationnels, de la formation, du développement de
l’information du grand public sur les risques et catastrophes et de la prévention.
 la réalisation d’un inventaire des projets impliquant les SDIS, tant en chef de file
qu’en participant associé. Cet inventaire permanent contribuerait à l’acculturation et
au partage d’informations ;
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 la réalisation et la diffusion d’un inventaire des projets européens portés au niveau
central par la mission des affaires internationales ou par l’ENSOSP ;
 la constitution d’un réseau d’experts de type « annuaire », associé aux projets
soutenus,
 la programmation d’actions d’informations sur les questions administratives,
juridiques, économiques (veille juridique et technique), de même que la conception
des outils de communication et d’information à l’attention des FMPA des directeurs de
sdis.
 la veille et la diffusion des propositions de cycles de formation adaptés en la matière
 la réalisation d’un guide d’aide au projet, permettant aux SDIS un accès à
l’information concernant les bonnes pratiques.
Il est intéressant d’observer différents exemples dont on pourrait s’inspirer dans le domaine
des actions support. La conférence des Présidents d’Université a par exemple réalisé un

mémento des programmes européens 2014-2020 pour l’enseignement supérieur, la
recherche et l’innovation. Ce mémento55 se veut un guide des outils stratégiques à l’intention
des responsables et des différents acteurs des établissements d’enseignement supérieur et
de recherche. Le dossier est explicite puisqu’il indique dans sa partie introductive son
orientation :

« Ce mémento a pour objectif de donner aux établissements d’enseignement supérieur et/ou
de recherche - universités, écoles, organismes de recherche - les principales clés permettant
d’appréhender les enjeux des programmes européens de la période 2014-2020 et d’en
maîtriser les principaux ressorts. Il s’adresse donc en priorité aux responsables
d’établissements et à leurs équipes, aux responsables de composantes et de laboratoires,
aux services d’appui à la recherche, aux relations internationales, à la formation, au transfert
de technologie et à la valorisation de la recherche. Il pourra certainement également être
utile à tout acteur du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche (chercheur,
enseignant-chercheur, doctorant, personnel administratif et technique...) en proposant une
vision globale des programmes mis en place par l’Union Européenne ».

Ensuite, l’engagement politique et le portage de l’échelon supérieur est clairement explicité :

« Cette vision globale est rendue nécessaire pour donner aux établissements la capacité de
construire une stratégie qui ne se réduise pas au soutien d’une somme d’initiatives
individuelles. Elle est aujourd’hui d’autant plus indispensable qu’est offerte la possibilité
d’associer plusieurs instruments (Recherche, Innovation, mobilité de chercheurs ou
d’étudiants, politique régionale) pour concourir à un même objectif en s’appuyant sur une
démarche synergétique ». On comprend ici que les initiatives fractionnées ou dispersées ne
peuvent être que source d’échec dans le cadre de la réponse aux appels à projets. Le
Commandant Frerson56 indique dans le cadre de son interview réalisée à l’occasion de ces
travaux que « pour espérer obtenir un financement d’un projet de recherche il faut avoir une
55

Mémento des Programmes Européens 2014-2020 –conférence des Présidents d’Université Mars 2014

56

Interview du Cdt Frerson, pôle Risque d’Aix en Provence
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action de masse en regroupant et en fédérant les potentiels ». Une fois encore, l’expérience
semble démontrer qu’un SDIS seul n’a pas la taille critique pour prétendre à se positionner
seul dans un consortium.
Le document réalisé par la conférence des Présidents d’université est composé de deux
parties ; la première présente les enjeux de l’économie globale des nouveaux programmes
européens en vue d’aider à construire et à mettre en œuvre des stratégies d’établissement
en direction de l’Europe. La seconde partie présente des fiches opérationnelles. Les
programmes européens sont détaillés avec une description de l’organisation nationale mise
en place pour accompagner les établissements dans l’élaboration et la conduite de leur
stratégie.
Le club des organismes de recherche associés (CLORA) a publié un guide très complet d’aide
au montage des projets européens dans le cadre de la recherche. Le guide est synthétique
et organisé en six chapitres :
 Se lancer dans un projet européen
 Les clés d’un consortium performant
 Préparer votre proposition
 Rédiger votre proposition
 Soumettre votre proposition
 L’évaluation de votre proposition
D’autres guides ont été conçus par les instances européennes ou les Régions, et sont en
général très exhaustif et proposent les points de contacts pour faciliter les démarches et
aider les porteurs de projets. En s’inspirant de ces différents modèles, il semble tout à fait
envisageable de concevoir un guide qui reprendrait les éléments généraux des guides
existants afin d’en faire une déclinaison propre à la sécurité civile. De portée nationale, ce
guide a vocation a être conçu et rédigé par l’échelon central pour une diffusion à l’ensemble
des SDIS en tant que bonnes pratiques. La déclinaison locale du guide s’impose à l’échelle de
chaque région puisque les fonds structurels d’investissement auxquels sont éligibles les SDIS
(et à fortiori les EPIDIS) sont pilotés à cet échelon territorial, avec des programmes
opérationnels spécifiques. Cette déclinaison régionale du guide pourrait être pilotée par le
niveau zonal qui est l’échelon déconcentré de la sécurité civile. Il convient de préciser que
ces travaux de rédaction ont une validité de 7 ans, ce qui correspond aux périodes de
programmation budgétaire des fonds communautaires et structurels.

III.7 Eléments de construction de la conduite d’un projet en vue d’obtenir un
financement européen
Il s’agit ici de synthétiser les idées forces recueillies dans les différents guides d’aide à la
construction de projet et de communiquer une liste de documents de référence. On peut à
cet effet trois grandes étapes de principe :
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La première étape consiste en une phase d’acculturation aux questions budgétaires
européennes. Il est indispensable de bien intégrer la structure économique des fonds
structurels. Il convient à cet effet :
 De prendre connaissance de l’accord liant la France à la Commission européenne
pour la période considérée
 De prendre connaissance du programme opérationnel de la région de référence du
SDIS ; ce programme découle de l’accord de partenariat cité supra.
 De décrypter les différents objectifs thématiques et de repérer celui (ou ceux) se
rapportant à l’objet du SDIS
 De décrypter les objectifs thématiques entrant dans la logique de concentration
exigée par la Commission européenne
La seconde étape consiste à repérer les autorités entrant dans la gestion des dossiers des
fonds structurels :
 Autorité chargée de la gestion, de la mise en œuvre et du suivi du programme
opérationnel. Elle constitue le principal responsable de la mise en œuvre du
programme opérationnel sur le territoire régional.
 Autorité de certification Elle occupe une place centrale en matière de certification des
dépenses éligibles, et des paiements communautaires car les contrôles de
certification visent à garantir la régularité et l’éligibilité des dépenses déclarées à la
Commission européenne afin de solliciter le remboursement de la participation
européenne correspondante.
 Autorité d’audit, qui occupe une place essentielle dans le dispositif de contrôle des
fonds structurels car elle est chargée de vérifier le fonctionnement efficace du
système de gestion et de contrôle de l’ensemble des programmes communautaires.
En France, il s’agit de la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles
(CICC) portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens.
L’étape suivante consiste à décrypter le mode de sélection des projets, entre les appels à
propositions et les appels à projets. De ces modes de sélection, découlent des critères de
sélection qui vont faire l’objet d’une validation de la part du comité de suivi. Il faut ensuite
suivre la procédure qui est formalisée du point de vue de ses étapes et de ses documents de
référence.
L’un des guides d’aide à la conduite de projets préconise ensuite un travail de fond sur le
projet à proprement parler, selon trois dimensions :
 La dimension stratégique (objectifs, domaines, public cible, besoin…)
 La dimension temporelle (dates de réalisation et planning envisageable)
 La dimension physique (appréciation du contenu, des ressources à mobiliser, des
masses budgétaires à envisager avec les dépenses éligibles et inéligibles)
Les documents de référence sont nombreux et à minima, chaque région publie et met en
ligne le guide propre à la déclinaison de ses programmes opérationnels au début de chaque
période budgétaire.
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III.8 Synthèse des propositions
N°

Proposition

1

Programmer un débat sur le
positionnement du SDIS à l’Europe au
Conseil d’Administration

2

Maintenir un vivier d’experts européens,
avec un pilotage de l’échelon central

Thématique

Chef de file

Coût

SDIS

Sans impact

DGSCGC

Coût stagiaire
pris en charge
par la DG Echo

Portage
politique

3

Attribuer formellement les questions
européennes à l’un des Vice-Président du
SDIS

SDIS

Sans impact

4

Inscrire la thématique européenne au
projet d’établissement du SDIS

SDIS

Sans impact

ENSOSP

Coût de
conception
d’intervenant et
support
pédagogique

ENSOSP

Coût de
conception
d’intervenant et
support
pédagogique

ENSOSP

Coût
d’intervenant et
support
pédagogique

ENSOSP

Sans impact,
action
récurrente

ENSOSP

à évaluer

5

6

Intégrer un volet « Europe » aux
formations initiales et d’adaptation des
Officiers à l’ENSOSP

Intégrer un module « Europe » dans le
cadre des formations aux emplois de
direction
acculturation

7

Proposer une conférence thématique à
l’ENSOSP sur les questions européennes

8

Inscrire la thématique du financement des
projets européens lors des sessions de
maintien des acquis des DDSIS. L’idéal
serait de programmer cette thématique
tous les 6 ans, l’année n-1 de la
programmation pluri-annuelle

9

Inscrire la pratique de la langue anglaise
dans les objectifs prioritaires de la
politique européenne de la sécurité civile
française

Barriere de la
langue
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10

Réaliser un test de positionnement en
anglais pour tous les Officiers admis à
l’ENSOSP, afin de procéder à une
détection qualitative

11

Réaliser un glossaire bilingue francoanglais des termes et expressions
professionnelles

12

Etudier l’opportunité et la faisabilité d’une
plate-forme de e-learning intégrant des
situations professionnelles en Anglais

13

modéliser le positionnement des
différents échelons de la sécurité civile
dans les différents programmes
européens ; définir la structure cible selon
la typologie des projets.

Granulométrie
des projets

ENSOSP

Frais
pédagogique
incluant la
chaine
d’évaluation

ENSOSP

Groupe de
travail à
constituer

ENSOSP

Coût d’étude +
Investissement
+ maintenance

DGSCGC

Groupes de
travail national

SDIS ou
EPIDIS

100 K€ / an par
poste.
récupérables si
financements
projets par UE ;
Frais
mutualisables
dans le cadre
d’un EPIDIS

SDIS

Coûts
mutualisés selon
le nombre de
sdis

14

Etudier l’opportunité de recruter une
ressource humaine experte des dossiers
européens. Privilégier ce choix dans le
cadre d’un portage d’une politique
moyen-termiste visant à capter des fonds
européens sur des projets.

15

Optimiser les coûts entre plusieurs SDIS
en mutualisant les ressources expertes, le
cas échéant en créant un EPIDIS

16

Réaliser un inventaire des projets
européens impliquant les SDIS afin de
constituer un référencement d’un réseau
expert

DGSCGC, selon
les remontées
d’information
des SDIS

à évaluer en
homme/heure

17

Assurer la veille et la diffusion des actions
d’information et de formation sur la
thématique européenne

DGSCGC /
ENSOSP

Idem ci-dessus

Fonction
support
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Conclusion
La conclusion de nos travaux s’attachera à dégager les éléments essentiels de la réflexion
posée autour de notre objet de recherche, à savoir le positionnement des SDIS dans
l’environnement européen de la protection civile, en tant que source de développement, de
coopération et de rayonnement, mais également à élargir et à ouvrir la réflexion.
Faire le lien entre l’Europe et les services d’incendie et de secours c’est tout d’abord intégrer
le périmètre opérationnel. Sur ce registre, la France est très bien placée, preuve en est de
l’engagement avéré de la Sécurité civile française dans sa réponse aux sollicitations de
l’ERCC, dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme européen de protection civile.
Cette approche est également confirmée au regard de l’implication de la sécurité civile
française –toutes composantes confondues- dans les exercices européens initiés par la DG
Echo de la Commission européenne, et faisant l’objet du positionnement de la DGSCGC.
Le second versant d’un positionnement à l’Europe concerne celui des instruments financiers
offerts par les différentes instances, qu’ils soient situés à l’échelon communautaire ou
régional. Force est de constater sur ce sujet que les services départementaux d’incendie et
de secours sont positionnés de façon marginale, en témoigne le faible nombre de projets
portés par les SDIS qui ont fait l’objet d’une subvention par l’un des fonds structurels
européens. Ce faible positionnement relève de plusieurs facteurs structurels qui tiennent non
seulement de la relative jeunesse des SDIS en tant qu’établissements publics, mais
également d’une faible culture européenne de la profession, couplée au handicap du
bilinguisme. La correction de ces facteurs défavorables et la mise en place de structures
juridiques adaptées permettrait de constituer par ailleurs un réseau au sein des SDIS qui,
structuré, constituerait un facteur favorable de positionnement.
La situation économique est actuellement dégradée pour les finances des collectivités. Cela
peut toutefois constituer une opportunité pour diversifier les ressources des SDIS,
particulièrement en matière de recherche et développement mais également pour les projets
innovants ou structurants. Cela plaide pour faire converger les projets avec les objectifs
thématiques des programmes opérationnels financés par les fonds structurels, qui offrent
une surface financière de 27 milliards d’euros sur la période 2014-2020 pour l’ensemble des
régions françaises.
Les domaines de la formation, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
de la recherche et du développement, de l’information du public dans le cadre de la
citoyenneté ou de la préservation des ressources naturelles présentent des intérêts évidents
pour la profession qui est en recherche d’efficience, et entrent dans la plupart des
thématiques portées par l’Europe de manière décentralisée.

80

Le modèle français de sécurité civile est reconnu sur la scène internationale, il est exportable
et contribue au rayonnement de la France. Ce rayonnement peut être source d’influence, par
exemple dans le système normatif et dans les débouchés industriels qui en découlent.
A ce titre, Monsieur Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, Monsieur Dominique
Bussereau et Monsieur François Baroin, respectivement présidents des départements et des
maires de France ont affirmé leur volonté commune de valoriser le savoir-faire et l’expertise
française en matière de sécurité civile. A cet effet la signature d’un engagement tripartite
relatif à la consolidation et à la valorisation du modèle français de sécurité civile est
intervenue le 29 septembre 2015, à l’occasion de l’installation de la conférence nationale des
services d’incendie et de secours, créée par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13
août 2004, dont la composition a été entièrement renouvelée à la suite des élections
départementales du printemps 2015.
Cet accord officialise la volonté « de permettre le rayonnement européen et international du
modèle français de protection civile ». Il faut entendre que cela emporte la diffusion des
techniques et du savoir-faire national, mais également des filières industrielles innovantes et
performantes liées aux activités des services d’incendie et de secours, porteuses d’emploi
dans les territoires.
On mesure à l’aune de cette volonté politique que les SDIS deviennent des acteurs
économiques, mais doivent aussi rayonner pour valoriser et porter ce savoir-faire national.
Ce portage politique de rayonnement intègre les filières industrielles de sécurité civile « qu’il
convient d’accompagner dans le cadre de l’innovation et de l’aide à l’export, pour les
marchés internationaux ». A cet effet, l’agence Business France sera également l’un des
acteurs dans le cadre de l’appui de la France dans les instances destinées à l’établissement
des normes techniques.
Sur le volet opérationnel, cet engagement politique confirme et amplifie la position de la
France dans le cadre du mécanisme européen de protection civile avec l’affirmation de la
disponibilité d’une projection 24 heures sur 24 des forces d’intervention. Une meilleure
structuration de la collaboration entre les pompiers territoriaux et les formations militaires de
la sécurité civile est également portée ainsi que l’affirmation de l’action de la mission
internationale de la DGSCGC à travers son réseau d’expert.
L’engagement tripartite prévoit enfin que les signataires s’engagent à concourir à l’atteinte
des objectifs au travers d’expérimentations locales ciblées, susceptibles d’être étendues
ensuite à l’ensemble du territoire national.
Nos travaux menés sur l’objet de recherche a débouché sur un certain nombre de
préconisations ; en toute objectivité intellectuelle il n’avait pas été préconisé de concrétiser
l’engagement politique par la signature d’un accord tripartite. Cette accord intervient, hasard
du calendrier, au terme de notre étude et il conforte le nécessaire portage politique qui était
proposé et argumenté en troisième partie.
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La protection civile est un secteur d’importance stratégique. Du fait du caractère innovant
des applications pouvant découler des recherches en la matière d’une part, de la
globalisation des concepts de sécurité et de sureté porté notamment par les projets des
futurs contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets des menaces d’autre part
(COTTRIM), ainsi que des enjeux économiques associés, la sécurité civile semble entrer dans
le champ de l’intelligence économique. Il convient de se pencher sur cette question qui est
aussi une priorité de l’Etat qui concerne également dans l’action du ministère de l’intérieur.

« Un pays qui est influent est un pays qui sait proposer et convaincre, écouter aussi pour
bâtir des majorités autour de ses idées ». C’est la définition que donne Michel Barnier, ancien
commissaire européen et ancien ministre des affaires européennes, à la stratégie d’influence.
Celle-ci implique d’être attentif à ce qui se passe en amont du processus de décision, là où
se passe la bataille des idées et des concepts, et de convaincre sur le terrain, là où les actes
l’emportent sur la parole ; l’action des SDIS et de la sécurité civile française est l’illustration
même de ce concept d’influence et donc de rayonnement.
La construction européenne fait partie intégrante de notre histoire et la France est engagée
de manière irréversible dans le processus européen. L’implication des SDIS dans la
protection civile européenne en est à ses débuts, le portage politique est désormais clair et il
appelle à la confirmation et au développement des innovations qui ont déjà conduit quelques
SDIS sur ce niveau avec succès.
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ANNEXE 1
LISTE DES ETATS MEMBRES DE L’UNION AVEC LEUR ANNEE D’ADHESION
LES INSTITUTIONS EUROPEENNES

1958

1973
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Danemark

1981
Grèce

1986
Espagne

1995
Autriche

Belgique

2004
Chypre

2007

2013

Bulgarie

Croatie

Estonie
Irlande

France
Italie
Luxembourg

Royaume Uni

Portugal

Finlande
Suède

Pays-Bas

Hongrie

Roumanie

Lettonie
Lituanie
Malte
Pologne
RépubliqueTchèque
Slovaquie
Slovénie

Le Parlement Européen
Seule institution européenne élue directement par les citoyens, le Parlement Européen
compte 751 députés et exerce 3 pouvoirs fondamentaux :
-législatif
-budgétaire
-contrôle politique des autres institutions européennes
Le Parlement européen représente un peu plus de 500 millions des habitants des 28 Etats
membres de l’Union européenne. Les députés européens sont élus pour un mandat de 5 ans.
La Commission Européenne
La commission européenne est l’organe exécutif de l’Union européenne. Elle est
politiquement indépendante et promeut l’intérêt général de l’Union. Elle propose de nouvelles
législations au Parlement européen et au conseil de l’Union européenne, et veille à ce que la
législation de l’Union européenne soit correctement appliquée par les Etats membres.
Depuis le 1er juillet 2013 et l’adhésion de la Croatie, la commission compte 28 commissaires
soit un par Etat membre.

Le Conseil de l’Union Européenne
Le conseil des ministres de l’Union européenne, aussi dénommé « conseil de l’Union
européenne », ou « conseil », est l’institution qui représente les intérêts des Etats membres.
A la différence du Conseil Européen, il réunit les Ministres compétents par domaine d’activité.
Par exemple ECOFIN réunit les 28 ministres de l’économie et des finances.
Le conseil est chargé de la coordination générale des activités de l’Union européenne. A ce
titre il exerce, sur un pied d’égalité avec le Parlement européen, avec la procédure de
codécision, la fonction législative.
Suite à une proposition de la commission et une première lecture du Parlement européen, un
texte peut être adopté par le Conseil de l’Union européenne s’il suit les éventuels
amendements du Parlement. Sinon, il repart en deuxième lecture au Parlement puis à
nouveau au Conseil. Sauf exception prévue par les traités, un texte ne peut donc être adopté
en cas de désaccord entre le conseil de l’Union européenne et le Parlement européen. En cas
de désaccord persistant, l’acte est examiné par un comité de conciliation.
Le conseil de l’Union européenne est également une des deux branches de l’autorité
budgétaire , à ce titre il arrête et modifie le budget européen avec le Parlement, ce dernier
ayant un rôle ultime dans la procédure d’adoption du budget annuel (il peut le refuser à la
majorité de ses membres, ou l’adopter malgré le refus du Conseil de l’Union européenne, à
la majorité des membres et des 3/5èmes des suffrages exprimés et dans les 14 jours après
la décision du Conseil de l’Union européenne.
Le Conseil Européen
Le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques générales de l'Union
Européenne. N'étant pas l'une des institutions législatives de l'UE, il ne prend pas part aux
négociations sur la législation de l'UE ni à l'adoption de celle-ci. En revanche, il établit le
programme d'action de l'UE, en général en adoptant, lors des réunions du Conseil européen,
des conclusions mettant en avant des sujets de préoccupation et les mesures à prendre.
Le Conseil Européen fournit « l’impulsion nécessaire à son développement » et définit « les
orientations politiques générales » mais « n’exerce pas de fonctions législatives » (art. 15 du
Traité sur l’Union Européenne).
Le Conseil européen est composé des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres
et du président de la Commission. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le
président du Conseil européen ainsi que le Haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité participent également à ses travaux.
Désigné par les chefs d'Etat et de gouvernement en novembre 2009, pour un mandat de
deux ans et demi renouvelable, le 1er mars 2012, Herman Van Rompuy, seul candidat à sa
succession, est reconduit pour un deuxième mandat.
La Cour de justice européenne
Créée en 1952, la cour de justice de l’Union européenne (anciennement cour de justice des
Communautés européenne) assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application
des traités.
Dans le cadre de cette mission, elle a plus précisément pour rôle de :

-contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union européenne
-veiller au respect par les Etats membres des obligations qui découlent des traités
-interpréter le droit de l’Union à la demande des juges nationaux
Le comité des régions
Créé en 1994, le comité des régions (CdR) est l’assemblée des représentants des pouvoirs
régionaux et locaux de l’Union Européenne. Il se compose de 350 membres, qui sont des
Présidents de régions, des maires ou des représentants élus des régions et des villes des 28
Etats membres de l’Union Européenne. Les membres doivent être élus démocratiquement ou
détenir un mandat politique dans leur pays d’origine.
Grâce au comité des régions, les collectivités locales et régionales de l’Union peuvent
participer à l’élaboration de la législation européenne qui a un impact sur les régions et les
villes.
Les traités successifs ont progressivement étendu le rôle du comité des régions. Depuis
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le comité des régions doit être consulté tout au
long du processus législatif dans les domaines suivants :
-la cohésion économique et sociale
-les réseaux transeuropéens
-la santé
-l’éducation et la culture
-l’emploi
-la politique sociale
-l’environnement
-la formation professionnelle
-les transports
-la protection civile
-les changements climatiques
-l’énergie
La Cour des comptes européenne
La Cour des comptes contrôle les recettes et dépenses de l’Union européenne afin de vérifier
que les fonds sont correctement collectés et dépensés, qu’ils sont investis de manière à
produire de la valeur ajoutée et qu’ils ont été comptabilisés.
Elle contrôle les personnes et les organisations qui gèrent les fonds de l’Union européenne, y
compris au moyen de contrôles aléatoires dans les institutions européennes (notamment la
commission), les Etats membres et les pays recevant des aides de l’Union européenne. Elle
consigne ses constations et ses recommandations dans des rapports d’audit destinés à la
commission européenne et aux Etats membres.
Elle rapporte les soupçons de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales à l’Office
Européen de Lutte Antifraude (OLAF).

Elle envoie un rapport annuel au Parlement européen et au conseil de l’Union européenne.
Le Parlement décide, après l’avoir examiné, s’il approuve la gestion du budget de l’Union
européenne par la commission.
La cour publie également des avis sur les actes législatifs préparatoires qui auront une
incidence sur la gestion financière de l’Union européenne, ainsi que des documents et
analyses sur les finances publiques de l’Union.
La Cour étant indépendante, elle est libre de décider ce qu’elle contrôle, comment elle
effectue les contrôles, comment et quand elle présente ses conclusions.
Les membres de la Cour sont désignés par le Conseil après avis du Parlement, pour un
mandat de 6 ans renouvelable. Chaque Etat membre a droit à un représentant dans cette
instance.
L’action politique de la commission s’exerce à travers ses directions générales :
A la manière d’un gouvernement national composé de ministres et de ministères, la
Commission européenne est composée d’un organe politique et d’un organe administratif.
L’organe politique porte le nom de "collège des commissaires" : il comprend les vingt-huit
commissaires, dont le Président et le Haut représentant pour la politique étrangère, ainsi que
leurs cabinets. C’est le collège qui définit les grandes orientations stratégiques de la
Commission. Les commissaires sont désignés par les Etats membres et avalisés par le
Parlement. Leur mandat est de cinq ans. Ils doivent néanmoins agir en toute indépendance
et incarner l’intérêt général de l’Union européenne. Leurs bureaux sont situés à Bruxelles.
L’organe administratif est composé de directions générales, d’offices, d’agences, de
représentations, de délégations, etc. La Commission emploie ainsi près de 38 000 personnes:
fonctionnaires, agents contractuels, intérimaires, ou encore agents locaux.
L’ensemble de ce personnel se charge de proposer des textes législatifs, de fournir de
l’expertise, de contrôler l’application des politiques communautaires. Ils travaillent pour la
plupart à Bruxelles, mais certains sont également basés à Luxembourg. Un petit nombre
d’entre eux travaillent dans des agences, des représentations ou des délégations partout
dans l’Union et dans le monde.
Si auparavant, il n’existait pas de correspondance directe entre le mandat d’un commissaire
et les directions générales chargées de le mettre en œuvre, la nouvelle Commission Barroso
II (2009-2014) a œuvré à ce que désormais, chaque direction générale soit placée sous
l’autorité d’un Commissaire.
La Commission s’organise en 43 Directions générales et services :
Les Directions générales et services s’occupent de politiques européennes, mais aussi de
faire fonctionner l’institution, elles sont situées pour la plupart à Bruxelles.La plus importante
Direction générale est la DG Relations extérieures (6,8% des fonctionnaires), en raison des
multiples délégations qui y sont rattachées, pour représenter l’Union européenne partout
dans le monde.

Viennent ensuite la DG Recherche (4,8%), la DG Agriculture et développement rural (3,9%)
et la DG Société de l’information (3,3%).
Les plus petites sont la jeune DG Climat (0,7%) et la DG Aide humanitaire et Protection civile
(0,8%).
Ces services sont presque tous organisés de la même façon : Une Direction générale
comprend un certain nombre de Directions. Chaque Direction se divise en plusieurs Unités.

















Le secrétariat général, qui assure la cohérence globale des travaux de la Commission
(2% des fonctionnaires)
Le service juridique, qui fournit des conseils juridiques à la Commission et à ses
services, et représente la Commission dans toutes les procédures juridictionnelles
(1,5% des fonctionnaires)
Le Bureau des Conseillers de Politique européenne, qui conseille le Président (0,1%
des fonctionnaires)

32 Directions générales agissant dans des domaines politiques particuliers
(agriculture, économie, santé…). Parmi l’ensemble de ses fonctionnaires, 4%
travaillent dans les délégations auprès des pays tiers ou des institutions
internationales)
Le Centre commun de recherche qui fournit du support technique et scientifique pour
la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques européennes (7% des
fonctionnaires)
La DG Budget qui s’occupe d’établir des propositions de budget pour l’Union
européenne et de mettre en œuvre les budgets adoptés (2% des fonctionnaires)
Le service d’audit interne et l’Office de lutte anti-fraude, qui s’assurent de la bonne
gestion des ressources européennes (2% des fonctionnaires)
La DG Ressources humaines et l’Office européen de sélection du personnel (EPSO),
qui concernent les fonctionnaires européens et autres agents qui travaillent pour les
institutions européennes, présents et futurs ; ainsi que leurs bras opérationnels, les
Offices infrastructure et logistique de Bruxelles et Luxembourg et l’Office de gestion
et de liquidation des droits individuels (6% des fonctionnaires)
3 DG "logistiques" : Informatique, Traduction et Interprétation (14% des
fonctionnaires)
Eurostat, qui produit des études statistiques pour le compte des institutions (2,5%
des fonctionnaires)
La DG Communication, à destination des journalistes et des citoyens européens, et
l’office des publications, éditeur des institutions de l’Union (5% des fonctionnaires)

A cela s’ajoute le personnel des cabinets des commissaires (2,5% des fonctionnaires).
Les représentations

Comme leur nom l'indique, elles représentent la Commission européenne auprès des Etats
membres. Elles sont présentes dans toutes les capitales européennes, et parfois dans
d’autres grandes villes régionales. En France, la Commission possède deux représentations :
l'une à Paris, et l’autre à Marseille. Les représentations dépendent de la DG Communication.
Les délégations
Elles font office d’ambassades de l’Union européenne dans les pays tiers. Elles dépendent de
la DG Relations extérieures.
Les agences et autres organes
D’autres personnes encore travaillent dans les agences communautaires. Ces organes,
distincts des institutions, sont dirigées par un Conseil d'administration comportant des
représentants de la Commission mais aussi des Etats membres ou du Parlement, voire des
partenaires sociaux. Il en existe plus de 40. Leurs raisons d’être sont multiples, mais elles
ont en commun de décentraliser l’activité de l’Union et de renforcer la visibilité des tâches
qui leurs sont confiées. Certaines sont chargées de dégager de l’expertise sur un sujet
précis, d’autres de renforcer le dialogue européen ou international.
Les Directions générales (DG) de l’Union Européenne :

Action pour le climat (CLIMA)

Fiscalité et union douanière (TAXUD)

Affaires économiques et financières (ECFIN)

Informatique (DIGIT)

Affaires maritimes et pêche (MARE)

Interprétation (SCIC)

Agriculture et développement rural (AGRI)

Justice et consommateurs (JUST)

Aide humanitaire et protection civile (ECHO)

Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat
et PME (GROW)

Budget (BUDG)

Migration et affaires intérieures (HOME)

Centre commun de recherche (JRC)

Mobilité et transports (MOVE)

Commerce (TRADE)

Politique régionale et urbaine (REGIO)

Communication (COMM)

Recherche et innovation (RTD)

Concurrence (COMP)
Coopération internationale et développement
(DEVCO)
Éducation et culture (EAC)
Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL)

Réseaux de communication, contenu et
technologies (CNECT)
Ressources humaines et sécurité (HR)
Santé et sécurité alimentaire (SANTE)
Service des instruments de politique
étrangère (FPI)

Énergie (ENER)
Environnement (ENV)
Eurostat (ESTAT)

Stabilité financière, services financiers et
union des marchés des capitaux (FISMA)
Traduction (DGT)
Voisinage et négociations d’élargissement
(NEAR)
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ANNEXE 2 LE PARTAGE DES COMPETENCES EN TROIS BLOCS

Le partage des compétences en trois blocs :

Tableau de synthèse des compétences de l’Union Européenne
Compétences exclusives

Compétences partagées

Compétences d’appui

− Union douanière ;
− Établissement des règles
de concurrence nécessaires
au fonctionnement du
marché
intérieur ;
− Politique monétaire pour
les États membres dont la
monnaie est l’euro ;
− Conservation des
ressources biologiques de la
mer dans le cadre de la
politique
commune de la pêche ;
− Politique commerciale
commune
− Conclusion d’un accord
international lorsque cette
conclusion est prévue dans
un acte
législatif de l’Union, ou est
nécessaire pour lui permettre
d’exercer sa compétence
interne, ou dans la mesure
où elle est susceptible
d’affecter des règles
communes ou d’en altérer la
portée.

− Marché intérieur ;
− Politique sociale, pour les
aspects définis dans le présent
traité ;
− Cohésion économique, sociale
et territoriale ;
− Agriculture et la pêche, à
l’exclusion de la conservation
des ressources biologiques de la
mer ;
− Environnement ;
− Protection des
consommateurs ;
− Transports ;
− Réseaux transeuropéens ;
− Énergie ;
− Espace de liberté, de sécurité
et de justice ;
− Enjeux communs de sécurité
en matière de santé publique,
pour les aspects définis
dans le traité de Lisbonne ;
− Recherche, développement
technologique, espace
;Coopération au développement
et aide humanitaire.

− Protection et amélioration
de la santé humaine ;
− Industrie ;
− Culture ;
− Tourisme ;
− Éducation, formation
professionnelle, jeunesse et
sport ;
− Protection civile ;
−Coopération administrative

ANNEXE 3
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DÉCISION No 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
relative au mécanisme de protection civile de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT
EUROPÉENNE,

EUROPÉEN

ET

LE

CONSEIL

DE

d'urgence de toutes sortes, notamment par la poursuite
des mesures prises antérieurement au titre de la décision
1999/847/CE du Conseil (5). L'instrument financier vient
à expiration le 31 décembre 2013.

L'UNION

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 196,
(3)

La protection à assurer au titre du mécanisme de protec
tion civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de
l'Union") devrait porter en premier lieu sur les personnes,
mais également sur l'environnement et les biens, y
compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe
naturelle ou d'origine humaine, notamment les catas
trophes environnementales, la pollution marine et les
urgences sanitaires graves, survenant dans ou en-dehors
de l'Union. La protection civile et d'autres formes d'aide
d'urgence s'inscrivant dans le cadre du mécanisme de
l'Union peuvent être demandées dans toutes ces catas
trophes, en complément des capacités de réaction du
pays touché. En ce qui concerne les catastrophes provo
quées par des attentats terroristes ou des accidents
nucléaires ou radiologiques, le mécanisme de l'Union
ne devrait couvrir que les actions de préparation et de
réaction relevant du domaine de la protection civile.

(4)

Le mécanisme de l'Union devrait aussi contribuer à la
mise en œuvre de l'article 222 du traité sur le fonction
nement de l'Union européenne en mettant à disposition,
en tant que de besoin, ses moyens et ses capacités.

(5)

Le mécanisme de l'Union constitue l'expression visible de
la solidarité européenne en ce qu'il garantit une contri
bution concrète, en temps utile, à la prévention des catas
trophes, à la préparation à celles-ci et aux mesures de
réaction qui peuvent être prises lorsqu'une catastrophe
survient ou menace de survenir, sans préjudice des prin
cipes directeurs et des accords pertinents intervenus dans
le domaine de la protection civile. La présente décision
ne devrait donc pas porter atteinte aux droits et aux
obligations réciproques des États membres qui découlent
de traités bilatéraux ou multilatéraux et qui se rapportent
aux questions visées par la présente décision; elle ne
devrait pas non plus avoir d'incidence sur la responsabi
lité qui incombe aux États membres de protéger les
personnes, l'environnement et les biens sur leur territoire.

(6)

Il convient que le mécanisme de l'Union tienne dûment
compte du droit de l'Union applicable ainsi que des
engagements internationaux dans ce domaine et qu'il
tire parti des synergies existant avec des initiatives perti
nentes de l'Union, telles que le programme européen
d'observation de la Terre (Copernicus), le programme
européen de protection des infrastructures critiques
(EPCIP) et l'environnement commun de partage de l'in
formation (CISE).

vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements
nationaux,
vu l'avis du Comité des régions (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Étant donné que les catastrophes naturelles et d'origine
humaine se sont multipliées et aggravées de façon signi
ficative au cours des dernières années et que les catas
trophes futures seront plus graves et plus complexes,
avec des répercussions considérables à plus long terme
en raison notamment du changement climatique et de la
conjugaison possible de plusieurs risques naturels et tech
nologiques, la nécessité d'une approche intégrée en
matière de gestion des catastrophes revêt une importance
croissante. L'Union européenne devrait promouvoir la
solidarité et devrait soutenir, compléter et faciliter la
coordination des actions menées par les États membres
dans le domaine de la protection civile, en vue d'amé
liorer l'efficacité des systèmes de prévention, de prépara
tion et de réaction face aux catastrophes naturelles et
d'origine humaine.
Un mécanisme communautaire de protection civile a été
institué par la décision 2001/792/CE, Euratom du
Conseil (2), qui a fait l'objet d'une refonte par la décision
2007/779/CE, Euratom du Conseil (3). Le financement de
ce mécanisme a été assuré par la décision 2007/162/CE,
Euratom du Conseil (4) qui a institué un instrument
financier pour la protection civile (ci-après dénommé
"instrument financier"). Cet instrument vise à accorder
une aide financière de l'Union pour contribuer à la fois
à accroître l'efficacité de la réaction aux urgences
majeures et à renforcer les mesures de prévention et de
préparation à prendre pour faire face à des situations

(1) JO C 277 du 13.9.2012, p. 164.
(2) Décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001
instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une
coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours
relevant de la protection civile (JO L 297 du 15.11.2001, p. 7).
(3) Décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007
instituant un mécanisme communautaire de protection civile
(JO L 314 du 1.12.2007, p. 9).
(4) Décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007
instituant un instrument financier pour la protection civile
(JO L 71 du 10.3.2007, p. 9).

(5) Décision 1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999 instituant
un programme d'action communautaire en faveur de la protection
civile (JO L 327 du 21.12.1999, p. 53).
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(7)

Les autorités régionales et locales jouent un rôle extrê
mement important dans la gestion des catastrophes. Les
autorités régionales et locales doivent donc être dûment
associées aux activités menées au titre de la présente
décision, conformément aux structures nationales des
États membres.

(8)

La prévention revêt une importance essentielle pour la
protection contre les catastrophes et nécessite le déploie
ment de nouveaux efforts en la matière, ainsi que l'ont
préconisé le Conseil, dans ses conclusions du
30 novembre 2009, et le Parlement européen, dans sa
résolution du 21 septembre 2010 sur la communication
de la Commission intitulée "Une approche communau
taire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'ori
gine humaine". Le mécanisme de l'Union devrait prévoir
un cadre stratégique général pour des actions de l'Union
en matière de prévention des risques de catastrophes, afin
de garantir un niveau plus élevé de protection et de
résistance contre les catastrophes en prévenant ou en
réduisant leurs effets et en favorisant le développement
d'une culture de la prévention, en tenant notamment
dûment compte des incidences probables du changement
climatique et de la nécessité de prendre des mesures
d'adaptation appropriées. Dans cette perspective, des
évaluations des risques, une planification de la gestion
des risques, l'évaluation de la capacité de gestion des
risques effectuée par chaque État membre au niveau
national ou au niveau infranational approprié incluant
au besoin les autres services concernés, une description
générale des risques élaborée au niveau de l'Union et des
examens par les pairs sont essentiels à la mise en place
d'une approche intégrée de gestion des catastrophes qui
fasse le lien entre la prévention, la préparation et la réac
tion. Par conséquent, le mécanisme de l'Union devrait
inclure un cadre général pour la mise en commun des
informations sur les risques et les capacités de gestion des
risques sans préjudice de l'article 346 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit
qu'aucun État membre n'est tenu de fournir des rensei
gnements dont il estimerait la divulgation contraire aux
intérêts essentiels de sa sécurité.

(9)

En contribuant à développer davantage et à mieux inté
grer les systèmes transnationaux de détection, d'alerte
précoce et d'alerte d'intérêt européen, l'Union devrait
aider les États membres à réduire les temps de réaction
aux catastrophes et les délais d'alerte des citoyens de
l'Union. Ces systèmes devraient tenir compte des
sources et systèmes d'information existants et futurs et
les mettre à profit, tout en encourageant le recours aux
nouvelles technologies pertinentes.

(10)

Le mécanisme de l'Union devrait comprendre un cadre
stratégique général visant à améliorer en continu le
niveau de préparation des systèmes et des services de
protection civile, de leur personnel et de la population
dans l'Union. Il faudrait pour cela prévoir un programme
d'exercices, un programme fondé sur les enseignements
tirés ainsi que des programmes et un réseau de forma
tion, aux niveaux de l'Union et des États membres, en
matière de prévention, de préparation et de réaction aux
catastrophes, comme l'a préconisé le Conseil dans ses
conclusions du Conseil du 27 novembre 2008 sur une
formation européenne à la gestion des catastrophes.
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(11)

Il convient de poursuivre le développement de modules
d'intervention de secours dans le domaine de la protec
tion civile, constitués de moyens provenant d'un ou de
plusieurs États membres et destinés à être totalement
interopérables, afin de renforcer la coopération dans le
domaine de la protection civile et de développer une
réaction rapide commune concertée des États membres.
Les modules devraient être organisés au niveau des États
membres et placés sous leur commandement et leur
contrôle.

(12)

Le mécanisme de l'Union devrait faciliter la mobilisation
et la coordination des interventions de secours. Le méca
nisme de l'Union devrait être fondé sur une structure de
l'Union composée d'un centre de coordination de la réac
tion d'urgence (ERCC), d'une capacité européenne de
réaction d'urgence (EERC) sous la forme d'une réserve
de capacités affectées au préalable de manière volontaire
par les États membres, d'experts qualifiés, d'un système
commun de communication et d'information d'urgence
(CECIS) géré par la Commission, ainsi que de points de
contact dans les États membres. Il devrait offrir un cadre
pour recueillir des informations validées sur la situation,
les diffuser auprès des États membres et partager les
enseignements tirés des interventions.

(13)

Afin de mieux planifier la réaction en cas de catastrophe
dans le cadre du mécanisme de l'Union et de renforcer la
disponibilité de capacités clés, il convient de mettre en
place l'EERC sous la forme d'une réserve de capacités
affectées au préalable de manière volontaire par les
États membres et de mettre sur pied un processus struc
turé pour recenser les éventuels déficits en capacités.

(14)

En ce qui concerne les interventions de secours en réac
tion aux catastrophes survenant en dehors de l'Union, le
mécanisme de l'Union devrait faciliter et soutenir les
actions menées par les États membres et l'Union dans
son ensemble, afin de favoriser la cohérence des efforts
internationaux dans le domaine de la protection civile.
L'Organisation des Nations unies, dans les cas où elle est
présente, joue un rôle de coordination globale des opéra
tions de secours dans les pays tiers. Les secours fournis
au titre du mécanisme de l'Union devraient être coor
donnés avec cette organisation et les autres acteurs inter
nationaux concernés afin d'optimiser l'utilisation des
ressources disponibles et d'éviter tout double emploi. Il
est indispensable d'améliorer la coordination des secours
relevant de la protection civile dans le cadre du méca
nisme de l'Union pour soutenir l'effort de coordination
global et assurer une contribution étendue de l'Union aux
opérations internationales de secours. Lors de catas
trophes donnant lieu à la fourniture de secours au titre
tant du mécanisme de l'Union que du règlement (CE)
no 1257/96 du Conseil (1), la Commission devrait
veiller à l'efficacité, à la cohérence et à la complémenta
rité de la réaction globale de l'Union, dans le respect du
consensus européen sur l'aide humanitaire (2).

(1) Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant
l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).
(2) Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouver
nements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement
européen et de la Commission européenne (JO C 25 du 30.1.2008,
p. 1).
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Il convient d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des
moyens de transport adéquats afin de soutenir la consti
tution d'une capacité de réaction rapide au niveau de
l'Union. L'Union devrait appuyer et compléter les
efforts des États membres en facilitant la coordination
et la mise en commun des ressources de transport et
en contribuant, le cas échéant, au financement de
moyens de transport supplémentaires dans le respect de
certains critères et en tenant compte des systèmes exis
tants.

(16)

Les interventions de secours devraient être axées sur la
demande et pleinement coordonnées sur le terrain de
manière à maximiser leur efficacité et à atteindre les
populations touchées. La Commission devrait assurer
un soutien logistique approprié pour les équipes d'experts
dépêchées sur place.

(17)

Le mécanisme de l'Union peut aussi être utilisé pour
fournir un soutien en matière de protection civile
venant renforcer l'assistance consulaire apportée aux
citoyens de l'Union en cas de catastrophes survenant
dans des pays tiers, à la demande des autorités consu
laires des États membres concernés. Les États membres
concernés devraient, dans la mesure du possible, se
concerter entre eux et avec les autres acteurs concernés
afin de coordonner les demandes en question pour
utiliser au mieux le mécanisme de l'Union et éviter des
difficultés d'ordre pratique sur le terrain. Ce soutien pour
rait être demandé par exemple par l'"État pilote" ou l'État
membre qui coordonne l'assistance pour tous les citoyens
de l'Union. La notion d'"État pilote" s'entend au sens des
lignes directrices de l'Union européenne relatives à la
mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consu
laire (1). La présente décision s'applique sans préjudice des
règles de l'Union relatives à la protection consulaire des
citoyens de l'Union à l'étranger.

(18)

(19)

(20)

Lorsqu'une opération de réaction est planifiée, il est utile
d'établir également une liaison avec les organisations non
gouvernementales concernées et d'autres entités compé
tentes en la matière afin de répertorier les capacités de
réaction supplémentaires qu'elles pourraient, en cas de
catastrophe, mettre à disposition par l'intermédiaire des
autorités compétentes des États membres.
Le recours en dernier ressort à des moyens militaires sous
direction civile peut considérablement renforcer une réac
tion à une catastrophe. Lorsque le recours aux capacités
militaires pour appuyer des opérations de protection
civile est envisagé, la coopération avec les militaires
devrait être conforme aux modalités, aux procédures et
aux critères établis par le Conseil ou ses organes compé
tents afin de mettre à la disposition du mécanisme de
l'Union les capacités militaires nécessaires à la protection
civile et elle devrait être cohérente avec les lignes direc
trices internationales applicables.
Lorsque l'aide apportée dans le cadre du mécanisme de
l'Union s'inscrit dans une intervention humanitaire de

(1) JO C 317 du 12.12.2008, p. 6.
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l'Union, en particulier en cas de situation d'urgence
complexe, les actions bénéficiant d'une assistance finan
cière en application de la présente décision devraient
respecter les principes humanitaires et les principes régis
sant le recours à des moyens de protection civile et
militaires qui sont énoncés dans le consensus européen
sur l'aide humanitaire.
(21)

La participation des pays membres de l'Association euro
péenne de libre-échange (AELE), qui sont membres de
l'Espace économique européen (EEE), des pays en voie
d'adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels
devrait être possible. Les pays candidats et les candidats
potentiels qui ne participent pas au mécanisme de
l'Union, ainsi que les pays relevant de la politique euro
péenne de voisinage (PEV) devraient aussi bénéficier de
certaines actions financées en application de la présente
décision.

(22)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la
présente décision, il convient de conférer des compé
tences d'exécution à la Commission concernant l'inter
action entre l'ERCC et les points de contact des États
membres, ainsi que les procédures opérationnelles appli
cables pour les réactions aux catastrophes survenant dans
ou en-dehors de l'Union; les composantes du CECIS et
l'organisation de la mise en commun des informations
par l'intermédiaire du CECIS; les procédures de déploie
ment des équipes d'experts; le recensement des modules,
des autres capacités de réaction et des experts; les
exigences opérationnelles applicables au fonctionnement
et à l'interopérabilité des modules; les objectifs en termes
de capacités, les exigences de qualité et d'interopérabilité
et la procédure de certification et d'enregistrement néces
saire au fonctionnement de l'EERC, ainsi que les moda
lités financières; le recensement des déficits de l'EERC et
les moyens d'y remédier; l'organisation du programme de
formation, du cadre d'exercice et du programme fondé
sur les enseignements tirés; et l'organisation du soutien
au transport des secours. Ces compétences devraient être
exercées en conformité avec le règlement (UE)
no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2).

(23)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour
l'adoption des actes d'exécution prévus dans la présente
décision.

(24)

La présente décision renforce la coopération entre
l'Union et les États membres et facilite la coordination
dans le domaine de la protection civile, permettant ainsi
des actions plus efficaces pour des raisons d'échelle et de
complémentarité. Lorsqu'une catastrophe est d'une
ampleur telle que les capacités de réaction d'un État
membre sont dépassées, celui-ci peut décider de faire
appel au mécanisme de l'Union pour compléter ses
propres ressources de protection civile et ses autres
moyens de réaction à une catastrophe.

(2) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil
du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux rela
tifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des
compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13).
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(25)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les
États membres mais peuvent en raison des dimensions
ou des effets l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci
peut prendre des mesures conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union
européenne. Conformément au principe de proportion
nalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs.

(26)

La présente décision est sans préjudice d'un futur acte
législatif de l'Union relatif à l'institution d'un instrument
de stabilité, des mesures de protection de la santé
publique adoptées au titre d'actes juridiques de l'Union
concernant les programmes d'action de l'Union dans le
domaine de la santé, ou des mesures relatives à la sécu
rité des consommateurs adoptées au titre d'un futur acte
législatif de l'Union relatif à un programme concernant
les consommateurs pour la période 2014-2020.

(27)

Pour des raisons de cohérence, les actions relevant de la
décision 2007/124/CE, Euratom du Conseil (1) et d'un
futur acte législatif de l'Union relatif à l'établissement,
dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, d'un
instrument de soutien financier à la coopération policière,
à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi
qu'à la gestion des crises, ou relatives au maintien de
l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure
sont exclues du champ d'application de la présente déci
sion. La présente décision ne s'applique pas aux activités
relevant du règlement (CE) no 1257/96.

(28)

Les dispositions de la présente décision sont sans préju
dice de l'adoption d'actes juridiquement contraignants en
vertu du traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique et définissant des mesures d'urgence
spécifiques en cas de catastrophe nucléaire ou radiolo
gique.

(29)

La présente décision couvre des actions de prévention, de
préparation et de réaction en cas de pollution marine, à
l'exclusion des actions relevant du règlement (CE)
no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (2).

(30)

Pour assurer la mise en œuvre de la présente décision, la
Commission peut financer ces actions de préparation, de
suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont néces
saires pour la gestion du mécanisme de l'Union et la
réalisation de ses objectifs.

(31)

Le remboursement des frais, la passation de marchés
publics et l'octroi de subventions au titre de la présente

(1) Décision 2007/124/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2007
établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme
général "Sécurité et protection des libertés", le programme spécifique
"Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de
terrorisme et autres risques liés à la sécurité" (JO L 58 du 24.2.2007,
p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité
maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
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décision devraient être mis en œuvre conformément au
règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil (3). En raison de la nature spéci
fique de l'action dans le domaine de la protection civile, il
convient de faire en sorte que les subventions puissent
aussi être octroyées à des personnes morales de droit
privé ou public. Il importe également que les dispositions
du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 soient respec
tées, en particulier en ce qui concerne les principes d'éco
nomie, d'efficience et d'efficacité qui y sont énoncés.

(32)

Les intérêts financiers de l'Union européenne devraient
être protégés tout au long du cycle de la dépense par
l'application de mesures proportionnées, y compris la
prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les
enquêtes correspondantes, la récupération des fonds
perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas
échéant, l'application de sanctions administratives et
financières conformément au règlement (UE, Euratom)
no 966/2012.

(33)

La présente décision établit une enveloppe financière
pour toute la durée du mécanisme de l'Union qui
constitue le montant de référence privilégiée, au sens
du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre
2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sur la discipline budgétaire, la coopération
en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4)
pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la
procédure budgétaire annuelle. Ce montant de référence
est tiré en partie de la rubrique 3 ("Sécurité et citoyen
neté") et en partie de la rubrique 4 ("L'Europe dans le
monde") du cadre financier pluriannuel pour la période
2014-2020.

(34)

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la
présente décision devrait être répartie conformément
aux pourcentages énoncés à l'annexe I.

(35)

Afin de revoir la répartition de l'enveloppe financière
pour la mise en œuvre de la présente décision au plus
tard le 30 juin 2017, à la lumière des résultats de l'éva
luation intermédiaire, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes conformé
ment à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne. La procédure d'urgence devrait s'ap
pliquer si, à tout moment, une révision immédiate des
ressources budgétaires disponibles pour les actions de
réaction est nécessaire. Il importe particulièrement que
la Commission procède aux consultations appropriées
durant son travail préparatoire, y compris au niveau
des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et
élabore des actes délégués, la Commission veille à ce
que les documents pertinents soient transmis simultané
ment, en temps utile et de façon appropriée, au Parle
ment européen et au Conseil.

(3) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables
au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Eura
tom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
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La présente décision devrait s'appliquer à compter du
1er janvier 2014, puisqu'elle est liée au cadre financier
pluriannuel pour la période 2014-2020,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES, OBJET,
D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Champ d'application
CHAMP

Article premier
Objectif général et objet
1.
Le mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après
dénommé "mécanisme de l'Union") vise à renforcer la coopéra
tion entre l'Union et les États membres et à faciliter la coor
dination dans le domaine de la protection civile en vue de
rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation
et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d'origine
humaine.
2.
La protection à assurer au titre du mécanisme de l'Union
porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur
l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel,
contre toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, notam
ment les conséquences d'actes de terrorisme, de catastrophes
technologiques, radiologiques ou environnementales, de la
pollution marine et des urgences sanitaires graves survenant
dans ou en-dehors de l'Union. Dans le cas des conséquences
d'actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le méca
nisme de l'Union ne peut couvrir que les mesures concernant la
préparation et la réaction.
3.
Le mécanisme de l'Union favorise la solidarité entre les
États membres dans le cadre d'une coopération et d'une coor
dination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité
première des États membres de protéger, sur leur territoire, les
personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine
culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de
gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur
permettre de faire face de manière appropriée et méthodique
aux catastrophes d'une nature et d'une ampleur auxquelles ils
peuvent raisonnablement s'attendre et se préparer.
4.
La présente décision établit les règles générales pour le
mécanisme de l'Union et les règles relatives à l'octroi de l'aide
financière au titre du mécanisme de l'Union.
5.
Le mécanisme de l'Union est sans préjudice des obliga
tions découlant des actes juridiques applicables de l'Union au
titre du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique, ou d'accords internationaux existants.
6.
La présente décision ne s'applique pas aux actions menées
au titre du règlement (CE) no 1257/96, du règlement (CE)
no 1406/2002, du règlement (CE) no 1717/2006, de la décision
no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (1) ou
(1 )

o

de la législation de l'Union relative aux programmes d'action
dans les domaines de la santé, des affaires intérieures et de la
justice.
Article 2

CHAPITRE I
OBJECTIFS
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Décision n 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du
22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la
santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 239 du
5.11.2013, p. 1).

1.
La présente décision s'applique à la coopération dans le
domaine de la protection civile. Cette coopération inclut:
a) des actions de prévention et de préparation aux catastrophes
à l'intérieur de l'Union et, dans la mesure où l'article 5,
paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 3, et l'article 28 sont
concernés, également en-dehors de l'Union; et
b) des actions d'appui visant à réagir aux conséquences néga
tives immédiates d'une catastrophe dans ou en-dehors de
l'Union, notamment dans les pays visés à l'article 28, para
graphe 1, à la suite d'une demande d'aide effectuée par l'in
termédiaire du mécanisme de l'Union.
2.
La présente décision tient compte des besoins particuliers
des régions isolées, ultrapériphériques ou insulaires ou d'autres
régions de l'Union en termes de prévention, de préparation et
de réaction en cas de catastrophe ainsi que des besoins parti
culiers des pays et territoires d'outre-mer en termes de réaction
à une catastrophe.
Article 3
Objectifs spécifiques
1.
Le mécanisme de l'Union soutient, complète et facilite la
coordination de l'action des États membres en vue de la réali
sation des objectifs spécifiques communs suivants:
a) assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes
en prévenant ou en réduisant leurs effets éventuels, en
encourageant le développement d'une culture de la préven
tion et en améliorant la coopération entre les services de la
protection civile et d'autres services compétents;
b) améliorer la préparation aux niveaux des États membres et
de l'Union pour faire face aux catastrophes;
c) favoriser la mise en œuvre d'une réaction rapide et efficace
lorsqu'une catastrophe survient ou est imminente; et
d) renforcer la sensibilisation et la préparation des citoyens aux
catastrophes.
2.
Des indicateurs sont utilisés pour assurer le suivi, l'évalua
tion et le réexamen en tant que de besoin de l'application de la
présente décision. Ces indicateurs sont:
a) les progrès liés à la mise en œuvre du cadre de prévention
des catastrophes, qui sont mesurés par le nombre d'États
membres qui ont fourni à la Commission un résumé de
leurs évaluations des risques et une évaluation de leur capa
cité de gestion des risques visés à l'article 6;
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b) les progrès liés à l'amélioration du niveau de préparation aux
catastrophes, qui sont mesurés par les effectifs des capacités
de réaction figurant dans la réserve constituée de manière
volontaire par rapport aux objectifs de capacités visés à l'ar
ticle 11 et le nombre de modules enregistrés dans le CECIS;
c) les progrès liés à l'amélioration de la réaction aux catas
trophes, qui sont mesurés par la rapidité des interventions
au titre du mécanisme de l'Union et en fonction de la
mesure dans laquelle les secours contribuent à répondre
aux besoins sur le terrain; et
d) les progrès liés au renforcement de la sensibilisation et de la
préparation des citoyens aux catastrophes, qui sont mesurés
par le niveau de sensibilisation des citoyens de l'Union aux
risques dans leur région.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) "catastrophe", toute situation qui a ou peut avoir des effets
graves sur les personnes, l'environnement ou les biens, y
compris le patrimoine culturel;
2) "réaction", toute action entreprise lorsqu'une demande
d'aide a été formulée au titre du mécanisme de l'Union
face à l'imminence d'une catastrophe ou pendant ou
après une catastrophe, pour faire face à ses conséquences
négatives immédiates;
3) "préparation", l'état de disponibilité et la capacité des
moyens humains et matériels, des structures, des commu
nautés et des organisations d'assurer une réaction rapide et
efficace face à une catastrophe, obtenus par des mesures
préalables;
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8) "capacité de gestion des risques", la capacité d'un État
membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les
risques (conséquences et probabilité d'une catastrophe),
recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont accep
tables dans cet État membre ou à s'y adapter. La capacité de
gestion des risques est évaluée en termes de capacité tech
nique, financière et administrative à:
a) mener des évaluations des risques adéquates;
b) effectuer une planification adéquate de la gestion des
risques pour la prévention et la préparation; et
c) prendre des mesures adéquates de prévention et de
préparation;
9) "soutien fourni par le pays hôte", toute action entreprise
durant les phases de préparation et de réaction par le pays
qui bénéficie des secours ou qui les envoie, ou par la
Commission, afin d'éliminer les obstacles prévisibles à
l'aide internationale fournie via le mécanisme de l'Union.
Il comprend l'appui apporté par des États membres pour
faciliter le transit de l'aide sur leur territoire;
10) "capacité de réaction", l'aide qui, sur demande, peut être
apportée via le mécanisme de l'Union;
11) "appui logistique", du matériel ou des services essentiels
dont les équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe
1, ont besoin pour remplir leur mission, notamment en
matière de communication, d'hébergement temporaire, de
nourriture et de transport à l'intérieur du pays.
CHAPITRE II
PRÉVENTION

Article 5

4) "prévention", toute action visant à réduire les risques ou à
limiter les conséquences négatives d'une catastrophe pour
les personnes, l'environnement et les biens, y compris le
patrimoine culturel;

1.
Afin d'atteindre les objectifs de prévention et de réaliser les
actions de prévention, la Commission:

5) "alerte rapide", la mise à disposition en temps voulu et
effective d'informations permettant d'entreprendre des
actions visant à éviter ou à réduire les risques et les effets
négatifs d'une catastrophe et de faciliter la préparation
d'une réaction efficace;

a) prend des mesures pour améliorer la base de connaissances
sur les risques de catastrophes et favorise le partage de
connaissances, de bonnes pratiques et d'informations,
notamment entre les États membres confrontés à des
risques communs;

6) "module", l'organisation prédéfinie, autosuffisante et auto
nome des capacités des États membres, en fonction des
missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle
mobile des États membres constituée d'un ensemble de
moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en
termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des
missions qu'elle est en mesure d'entreprendre;

b) aide et encourage les États membres à recenser et à évaluer
les risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès
aux connaissances et compétences spécifiques concernant
des questions d'intérêt commun;

7) "évaluation des risques", l'ensemble des processus transsec
toriels d'identification, d'analyse et d'évaluation des risques
mis en œuvre au niveau national ou au niveau infranational
approprié;

Actions de prévention

c) élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une
carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou
d'origine humaine auxquels l'Union est exposée en adoptant
une approche cohérente dans différents domaines d'action
susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou
d'avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en
compte les effets probables du changement climatique;
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d) favorise un échange de bonnes pratiques sur les travaux
menés pour préparer les systèmes nationaux de protection
civile à faire face aux effets du changement climatique;

Commission un résumé des éléments pertinents de ces
évaluations avant le 22 décembre 2015, puis tous les trois
ans;

e) encourage et soutient l'élaboration et la mise en œuvre, par
les États membres, d'activités de gestion des risques par
l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connais
sances et compétences spécifiques concernant des questions
d'intérêt commun;

b) élaborent et améliorent leur planification de la gestion des
risques de catastrophes au niveau national ou au niveau
infranational approprié;

f) recueille et diffuse les informations fournies par les États
membres, organise un échange d'expériences concernant
l'évaluation de la capacité de gestion des risques, élabore,
avec les États membres et avant le 22 décembre 2014, des
lignes directrices sur le contenu, la méthode et la structure de
ces évaluations, et facilite l'échange des bonnes pratiques en
matière de planification de la prévention et de la préparation,
y compris au moyen d'examens par les pairs à titre volon
taire;

c) fournissent à la Commission une évaluation de leur capacité
de gestion des risques au niveau national ou au niveau
infranational approprié tous les trois ans à compter de la
mise au point des lignes directrices pertinentes visées à l'ar
ticle 5, paragraphe 1, point f) et en cas de changements
importants; et
d) participent, sur une base volontaire, à des examens menés
par les pairs de l'évaluation de la capacité de gestion des
risques.

g) rend périodiquement compte au Parlement européen et au
Conseil, dans les délais fixés à l'article 6, point c), des progrès
réalisés dans la mise en œuvre de l'article 6;
h) promeut l'utilisation des différents fonds de l'Union qui
peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes et
encourage les États membres et les régions à exploiter ces
possibilités de financement;
i) met en exergue l'importance de la prévention des risques et
soutient les États membres dans leurs démarches de sensibi
lisation, d'information du public et de formation;
j) encourage, dans les États membres et dans les pays tiers visés
à l'article 28, l'adoption de mesures de prévention en favo
risant l'échange des bonnes pratiques et en facilitant l'accès
aux connaissances et compétences spécifiques concernant
des questions d'intérêt commun; et
k) en étroite concertation avec les États membres, arrête toute
autre mesure d'appui et action complémentaire en matière de
prévention nécessaire pour atteindre l'objectif défini à l'ar
ticle 3, paragraphe 1, point a).
2.
À la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Or
ganisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission
peut déployer sur place une équipe d'experts afin de fournir des
conseils sur les mesures de prévention.
Article 6
Gestion des risques
Afin de favoriser une approche efficace et cohérente de la
prévention des catastrophes et de la préparation à ces dernières
par l'échange d'informations non sensibles, notamment des
informations dont la divulgation ne serait pas contraire aux
intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et de
bonnes pratiques au sein du mécanisme de l'Union, les États
membres:
a) établissent des évaluations des risques au niveau national
ou au niveau infranational approprié et fournissent à la

CHAPITRE III
PRÉPARATION

Article 7
Centre de coordination de la réaction d'urgence
Le centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) est
institué. L'ERCC est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, et est au service des États membres et de la Commission pour
la réalisation des objectifs du mécanisme de l'Union.
Article 8
Actions générales de la Commission en matière de
préparation
La Commission assume la réalisation des actions suivantes en
matière de préparation:
a) gérer l'ERCC;
b) gérer un système commun de communication et d'informa
tion d'urgence (CECIS) permettant de communiquer et de
partager des informations entre l'ERCC et les points de
contact des États membres;
c) contribuer à l'élaboration de systèmes transnationaux d'in
térêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte et à
une meilleure intégration des systèmes existants, en vue de
permettre une réaction rapide et de favoriser l'établissement
de liens entre ces systèmes nationaux d'alerte précoce et
d'alerte ainsi qu'avec l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tien
nent compte des sources et systèmes d'information, de suivi
et de détection existants et futurs et les mettent à profit;
d) mettre en place et gérer les ressources permettant de mobi
liser et d'envoyer des équipes d'experts chargées:
i) d'évaluer les besoins auxquels il peut être répondu dans
le cadre du mécanisme de l'Union dans le pays deman
deur de l'aide;
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ii) de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place
des secours en réaction aux catastrophes et d'assurer la
liaison avec les autorités compétentes de l'État deman
deur de l'aide; et
iii) d'assister l'État demandeur en lui faisant bénéficier de
compétences techniques en matière de prévention, de
préparation ou de réaction;
e) mettre en place et gérer les ressources permettant de fournir
un soutien logistique à ces équipes d'experts;
f) mettre sur pied et gérer un réseau d'experts qualifiés des
États membres pouvant être disponibles à bref délai pour
aider l'ERCC dans ses tâches de suivi, d'information et de
facilitation de la coordination;
g) faciliter la coordination du prépositionnement à l'intérieur de
l'Union des capacités de réaction des États membres en cas
de catastrophe;
h) soutenir les efforts visant à améliorer l'interopérabilité des
modules et des autres capacités de réaction, en tenant
compte des bonnes pratiques au niveau des États membres
et au niveau international;
i) prendre, dans son domaine de compétence, les mesures
nécessaires pour faciliter l'appui fourni par le pays hôte,
notamment en élaborant et en mettant à jour, en collabora
tion avec les États membres et sur la base de l'expérience
opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien
fourni par le pays hôte;
j) soutenir l'établissement de programmes d'évaluation volon
taire, sous la forme d'un examen par les pairs, des stratégies
de préparation des États membres, sur la base de critères
prédéfinis, de façon à pouvoir formuler des recommanda
tions visant à renforcer le niveau de préparation de l'Union;
et
k) en étroite concertation avec les États membres, arrêter les
mesures d'appui complémentaires ou les actions complémen
taires en matière de préparation nécessaires pour atteindre
l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point b).
Article 9
Actions générales des États membres en matière de
préparation
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civile ou d'autres services d'urgence, qui pourraient être mis à
disposition sur demande dans le cadre d'une intervention au
titre du mécanisme de l'Union. Ils tiennent compte du fait
que la composition des modules ou des autres capacités de
réaction peut dépendre du type de catastrophe et des besoins
particuliers qui y sont liés.
2.
Les modules sont constitués des moyens provenant d'un
ou de plusieurs États membres et sont:
a) aptes à remplir des missions de réaction prédéfinies confor
mément à des lignes directrices internationalement recon
nues et, partant,
i) à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une
demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et
ii) à travailler de manière autosuffisante et autonome
pendant une durée déterminée;
b) capables d'agir en interopérabilité avec d'autres modules;
c) formés et entraînés pour satisfaire à l'exigence d'interopéra
bilité;
d) placés sous l'autorité d'une personne responsable du fonc
tionnement des modules; et
e) en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union
et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisa
tion des Nations unies, en tant que de besoin.
3.
Les États membres désignent au préalable, sur une base
volontaire, les experts susceptibles d'être envoyés en tant que
membres d'équipes d'experts, tel que précisé à l'article 8,
point d).
4.
Les États membres envisagent la possibilité de fournir,
selon les besoins, d'autres capacités de réaction susceptibles
d'être obtenues auprès des services compétents ou pouvant
être fournies par des organisations non gouvernementales ou
d'autres organismes compétents.
D'autres capacités de réaction peuvent comprendre des moyens
provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont, le cas
échéant:
a) aptes à remplir des missions de réaction conformément à des
lignes directrices internationalement reconnues et, partant,
i) à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une
demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et

1.
Les États membres œuvrent, sur une base volontaire, à la
mise en place de modules destinés en particulier à répondre aux
besoins prioritaires d'intervention ou de soutien au titre du
mécanisme de l'Union.

ii) à travailler, si nécessaire, de manière autosuffisante et
autonome pendant une durée déterminée;

Les États membres recensent au préalable les modules, les autres
capacités de réaction et les experts au sein de leurs services
compétents, notamment au sein de leurs services de protection

b) en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union
et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisa
tion des Nations unies, en tant que de besoin.
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5.
Les États membres peuvent, sous réserve de garanties de
sécurité appropriées, fournir des informations sur les capacités
militaires nécessaires qui pourraient être utilisées en dernier
ressort dans le cadre de l'aide fournie via le mécanisme de
l'Union, notamment sur le plan logistique, médical ou dans le
domaine des transports.
6.
Les États membres communiquent à la Commission les
informations pertinentes sur les experts, les modules et les
autres capacités de réaction qu'ils mettent à disposition en vue
de l'aide à apporter via le mécanisme de l'Union, qui sont visés
aux paragraphes 1 à 5, et mettent ces informations à jour si
nécessaire.
7.
Les États membres désignent les points de contact visés à
l'article 8, point b), et en informent la Commission.
8.
Les États membres prennent les mesures de préparation
appropriées afin de faciliter le soutien du pays hôte.
9.
Les États membres, aidés de la Commission conformément
à l'article 23, prennent les mesures appropriées pour assurer en
temps utile le transport des secours qu'ils mettent à disposition.
Article 10
Planification des opérations
1.
La Commission et les États membres œuvrent de concert à
améliorer la planification des opérations de réaction aux catas
trophes au titre du mécanisme de l'Union, notamment par l'éla
boration de scénarios de réaction aux catastrophes, le recense
ment des moyens et l'établissement de plans de déploiement des
capacités de réaction.
2.
Lorsqu'ils planifient des opérations de réponse à une crise
humanitaire en dehors de l'Union, la Commission et les États
membres identifient et favorisent les synergies existant entre les
secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à
l'aide humanitaire mis à disposition par l'Union et les États
membres.
Article 11
Capacité européenne de réaction d'urgence
1.
Une capacité européenne de réaction d'urgence (EERC) est
instituée. Elle consiste en une réserve de capacités de réaction
affectées au préalable de manière volontaire par les États
membres et comprend des modules, d'autres capacités de réac
tion ainsi que des experts.
2.
Sur la base des risques recensés, la Commission définit le
type et le volume des capacités de réaction clés requises pour les
besoins de l'EERC (ci-après dénommés "objectifs de capacité").
3.
La Commission définit des exigences de qualité pour les
capacités de réaction que les États membres destinent à l'EERC.
Les exigences de qualité sont fondées sur des normes internatio
nalement reconnues, lorsque de telles normes existent. Il
incombe aux États membres de garantir la qualité de leurs
capacités de réaction.
4.
La Commission met en place et gère un système de certi
fication et d'enregistrement des capacités de réaction que les
États membres mettent à la disposition de l'EERC.
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5.
Les États membres recensent et enregistrent, sur une base
volontaire, les capacités de réaction qu'ils affectent à l'EERC.
L'enregistrement des modules multinationaux mis à disposition
par deux ou plusieurs États membres est effectué conjointement
par tous les États membres concernés.
6.
Les capacités de réaction que les États membres mettent à
la disposition de l'EERC restent en permanence disponibles pour
leurs besoins nationaux.
7.
Les capacités de réaction que les États membres mettent à
la disposition de l'EERC sont disponibles pour les opérations de
réaction au titre du mécanisme de l'Union lorsqu'une demande
d'aide a été formulée par l'intermédiaire de l'ERCC. La décision
finale de les déployer est prise par les États membres qui ont
enregistré les capacités de réaction concernées. Lorsqu'en cas
d'urgence nationale, de force majeure ou, dans des cas excep
tionnels, pour des motifs graves, un État membre n'est pas en
mesure de mettre à disposition ses capacités de réaction lors
d'une catastrophe, cet État membre en informe la Commission
dans les meilleurs délais en se référant au présent article.
8.
En cas de déploiement, les capacités de réaction des États
membres restent sous leur commandement et leur contrôle;
elles peuvent être retirées, après consultation de la Commission,
lorsqu'une urgence nationale, la force majeure ou, dans des cas
exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de
continuer de mettre à disposition ses capacités de réaction. La
Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des
différentes capacités de réaction par l'intermédiaire de l'ERCC,
conformément aux articles 15 et 16.
9.
Les États membres et la Commission veillent à garantir
une sensibilisation appropriée du public aux interventions de
l'EERC.
Article 12
Remédier aux déficits de capacités de réaction
1.
La Commission procède au suivi des progrès accomplis
dans la réalisation des objectifs de capacité fixés conformément
à l'article 11, paragraphe 2, et détermine, au niveau de l'EERC,
les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs.
2.
Lorsque des déficits potentiellement significatifs ont été
recensés, la Commission examine si les États membres disposent
des capacités nécessaires en dehors de l'EERC.
3.
La Commission encourage les États membres à remédier,
soit individuellement soit par l'intermédiaire d'un consortium
d'États membres coopérant sur des risques communs, aux défi
cits de capacités stratégiques qui ont été recensés conformément
au paragraphe 2. La Commission peut soutenir les États
membres dans le cadre de ces activités conformément à l'ar
ticle 20, à l'article 21, paragraphe 1, points i) et j), et à l'ar
ticle 21, paragraphe 2.
4.
La Commission rend compte tous les deux ans au Parle
ment européen et au Conseil des progrès accomplis en ce qui
concerne la réalisation des objectifs de capacité ainsi que des
déficits persistant dans l'EERC.
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Article 13
Formation, exercices, enseignements tirés et diffusion des
connaissances
1.
La Commission s'acquitte, dans le cadre du mécanisme de
l'Union, des missions suivantes en matière de formation, d'exer
cices, d'enseignements tirés et de diffusion des connaissances:
a) de la mise en place et gestion d'un programme de formation
pour le personnel des services de protection civile et des
services de gestion des situations d'urgence en matière de
prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes.
Le programme comprend des cours de formation communs,
ainsi qu'un système d'échange d'experts permettant de déta
cher des personnes dans d'autres États membres.
Le programme de formation a pour but d'améliorer la coor
dination, la compatibilité et la complémentarité entre les
capacités visées aux articles 9 et 11, et de renforcer la
compétence des experts visés à l'article 8, points d) et f);
b) de la mise en place et gestion d'un réseau de formation
ouvert aux centres de formation destinés au personnel des
services de protection civile et des services de gestion des
situations d'urgence, ainsi qu'à d'autres acteurs et institutions
concernés en matière de prévention, de préparation et de
réaction aux catastrophes.
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permettant d'organiser des activités dans le cadre du
cycle de gestion des catastrophes; et
iii) la mise au point de méthodes et d'outils pour collecter,
analyser, promouvoir et mettre en œuvre les enseigne
ments tirés.
Ce programme tient également compte, le cas échéant, des
enseignements tirés des interventions menées en dehors de
l'Union en ce qui concerne l'exploitation des liens et des
synergies entre l'aide apportée au titre du mécanisme de
l'Union et l'intervention humanitaire;
e) de l'élaboration de lignes directrices en matière de diffusion
des connaissances et de la mise en œuvre des différentes
missions visées aux points a) à d) au niveau des États
membres; et
f) de la stimulation et de l'encouragement, pour les besoins du
mécanisme de l'Union, de l'introduction et de l'emploi de
nouvelles technologies utiles.
2.
Lorsqu'elle s'acquitte des missions visées au paragraphe 1,
la Commission tient tout particulièrement compte des besoins
et des intérêts des États membres qui font face à des risques de
catastrophes de nature similaire.

Le réseau de formation poursuit les objectifs suivants:
i) renforcement de toutes les phases de la gestion des catas
trophes, en tenant compte de l'adaptation au changement
climatique et de l'atténuation de celui-ci;

3.
À la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Or
ganisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission
peut déployer une équipe d'experts sur le terrain pour fournir
des conseils sur les mesures de préparation.

ii) création de synergies entre ses membres par l'échange
d'expérience et de bonnes pratiques, des recherches perti
nentes, des enseignements tirés, des cours de formation
et des ateliers, des exercices et des projets pilotes; et

CHAPITRE IV

iii) élaboration de lignes directrices concernant la formation
dans le domaine de la protection civile au niveau de
l'Union et au niveau international, y compris la forma
tion en matière de prévention, de préparation et de réac
tion aux catastrophes;

Notification des catastrophes dans l'Union

c) de la mise au point d'un cadre stratégique fixant les objectifs
et le rôle des exercices ainsi qu'un plan global à long terme
exposant les priorités de ceux-ci, ainsi que mise en place et
gestion d'un programme d'exercices;
d) de la mise en place et gestion d'un programme visant à tirer
des enseignements des actions de protection civile menées
dans le cadre du mécanisme de l'Union, y compris des
aspects du cycle complet de gestion des catastrophes, afin
de donner une large base aux processus d'apprentissage et au
développement des connaissances. Le programme inclut:
i) le suivi, l'analyse et l'évaluation de toutes les actions
pertinentes menées en matière de protection civile dans
le cadre du mécanisme de l'Union;
ii) la promotion de la mise en œuvre des enseignements
tirés pour constituer une base fondée sur l'expérience,

RÉACTION

Article 14
1.
En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir
dans l'Union et entraînant ou risquant d'entraîner des effets
transfrontaliers ou touchant ou pouvant toucher d'autres États
membres, l'État membre dans lequel la catastrophe survient ou
menace de survenir avertit sans tarder les États membres qui
risquent d'être touchés et, lorsque les effets en sont potentielle
ment significatifs, la Commission.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il a déjà été donné
suite à l'obligation de notification en application d'une autre
législation de l'Union, du traité instituant la Communauté euro
péenne de l'énergie atomique, ou en vertu d'accords internatio
naux existants.
2.
En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir
dans l'Union et susceptible d'entraîner une demande d'aide de la
part d'un ou plusieurs États membres, l'État membre dans lequel
la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder
la Commission qu'il est possible qu'une éventuelle demande
d'aide via l'ERCC soit faite, afin que la Commission puisse, le
cas échéant, informer les autres États membres et faire intervenir
ses services compétents.
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3.
Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effec
tuées au besoin par l'intermédiaire du CECIS.
Article 15
Réaction aux catastrophes dans l'Union
1.
Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir
dans l'Union, l'État membre touché peut demander une aide
par l'intermédiaire de l'ERCC. La demande est aussi précise
que possible.
2.
Dans des situations exceptionnelles de risque accru, un
État membre peut également demander une aide sous la
forme du prépositionnement temporaire de capacités de réac
tion.
3.
Lorsqu'elle reçoit une demande d'aide, la Commission
effectue les tâches suivantes, selon les circonstances et sans
tarder:
a) transmettre la demande aux points de contact des autres
États membres;
b) recueillir des informations validées sur la situation, en liaison
avec l'État membre touché, et les communiquer aux États
membres;
c) formuler des recommandations, en concertation avec l'État
membre demandeur, relatives à la fourniture d'une aide via le
mécanisme de l'Union, en se fondant sur les besoins recensés
sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, tels
qu'ils sont visés à l'article 10, paragraphe 1, inviter les États
membres à déployer des moyens spécifiques et faciliter la
coordination de l'aide demandée; et
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moyens de secours, y compris les capacités militaires. En parti
culier, l'aide apportée par la Commission n'implique pas de
commander et de contrôler les équipes, modules et autre aide
des États membres, qui sont déployés sur une base volontaire en
accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et
sur le terrain.
Article 16
Encourager une réaction cohérente en cas de catastrophe
en dehors de l'Union
1.
Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir en
dehors de l'Union, le pays touché peut demander une aide par
l'intermédiaire de l'ERCC. L'aide peut aussi être demandée par
l'intermédiaire de l'Organisation des Nations unies et de ses
agences ou d'une organisation internationale pertinente.
2.
Les interventions menées en vertu du présent article
peuvent être réalisées au titre d'une intervention de secours
autonome ou d'une contribution à une intervention pilotée
par une organisation internationale. La coordination de
l'Union est entièrement intégrée dans la coordination globale
assurée par le Bureau de la coordination des affaires humani
taires (BCAH) des Nations unies, et respecte le rôle de chef de
file joué par cet organisme.
3.
La Commission favorise la cohérence de l'aide mise en
œuvre par les actions suivantes:
a) maintien d'un dialogue avec les points de contact des États
membres afin que les interventions de l'Union de réaction
aux catastrophes apportent, via le mécanisme de l'Union, une
contribution efficace et cohérente à l'ensemble des secours,
notamment:

d) adopter des actions supplémentaires afin de faciliter la coor
dination de la réaction.

i) en informant sans tarder les États membres des
demandes d'aide dans leur intégralité;

4.
Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée
par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapide
ment s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et
informe l'État membre demandeur de sa décision via le CECIS,
en précisant l'étendue, les modalités et, le cas échéant, le coût de
l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informe les États membres.

ii) en soutenant la réalisation d'une évaluation commune de
la situation et des besoins, en fournissant des conseils
techniques et/ou en facilitant la coordination de l'aide
sur place, grâce à la présence d'une équipe d'experts en
protection civile sur le terrain;

5.
La direction des interventions de secours relève de la
responsabilité de l'État membre demandeur. Les autorités de
l'État membre demandeur définissent les lignes directrices et,
le cas échéant, les limites des tâches confiées aux modules ou
autres capacités de réaction. Les détails de l'exécution de ces
tâches sont du ressort du responsable désigné par l'État
membre portant assistance. L'État membre demandeur peut
également solliciter le déploiement d'une équipe d'experts en
vue de l'assister dans son évaluation, de faciliter la coordination
sur place entre les équipes des États membres ou de fournir des
conseils techniques.
6.
L'État membre demandeur prend les mesures appropriées
pour faciliter le soutien qu'il apporte, en tant que pays hôte, à
l'aide acheminée.
7.
Le rôle de la Commission visé au présent article est sans
préjudice des compétences et des responsabilités des États
membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autres

iii) en partageant les évaluations et les analyses pertinentes
avec tous les acteurs concernés;
iv) en donnant un aperçu de l'aide proposée par les États
membres et par d'autres acteurs;
v) en fournissant des conseils sur le type d'aide qu'il
convient de fournir pour mettre l'aide apportée en
adéquation avec les besoins recensés; et
vi) en aidant à surmonter toute difficulté pratique suscep
tible d'apparaître en liaison avec la fourniture d'une aide
en matière de transit ou de douanes;
b) formulation immédiate, si possible en coopération avec le
pays touché, de recommandations fondées sur les besoins
recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis perti
nents, invitant les États membres à déployer des capacités
spécifiques et facilitant la coordination de l'aide demandée;
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c) contacts avec le pays touché en ce qui concerne des détails
techniques tels que la nature précise des besoins d'aide, l'ac
ceptation d'offres et les dispositions pratiques pour la récep
tion et la distribution de l'aide au niveau local;
d) liaison avec le BCAH des Nations unies ou soutien apporté à
celui-ci et coopération avec d'autres acteurs concernés qui
contribuent à l'ensemble des opérations de secours, afin
d'optimiser les synergies, de rechercher des complémentarités
et d'éviter aussi bien les doubles emplois que les déficits; et
e) contacts avec tous les acteurs concernés, en particulier
durant la phase de clôture de l'intervention de secours
menée au titre du mécanisme de l'Union, pour que le
passage de témoin se fasse sans encombre.
4.
Sans préjudice du rôle de la Commission tel qu'il est défini
au paragraphe 3, et en respectant l'impératif d'une réaction
opérationnelle immédiate via le mécanisme de l'Union, la
Commission informe, lorsque le mécanisme de l'Union est
activé, le Service européen pour l'action extérieure afin d'assurer
la cohérence entre les opérations de protection civile et les
relations globales de l'Union avec le pays touché. La Commis
sion informe de façon détaillée les États membres conformé
ment au paragraphe 3.
5.
Sur place, la liaison est assurée, selon les besoins, avec la
délégation de l'Union pour que cette dernière facilite les contacts
avec les autorités du pays touché. S'il y a lieu, la délégation de
l'Union fournit un appui logistique aux équipes d'experts en
protection civile visées au paragraphe 3, point a) ii).
6.
Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée
par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapide
ment s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et
informe l'ERCC de sa décision via le CECIS, en précisant
l'étendue et les modalités de l'aide qu'il pourrait fournir.
L'ERCC informe les États membres.
7.
Le mécanisme de l'Union peut également être utilisé pour
fournir, à la demande des autorités consulaires des États
membres concernés, un soutien en matière de protection
civile venant renforcer l'assistance consulaire apportée aux
citoyens de l'Union en cas de catastrophe survenant dans un
pays tiers.
8.
En vertu d'une demande d'aide, la Commission peut
arrêter des mesures d'appui et des actions supplémentaires
nécessaires pour garantir la cohérence de l'assistance fournie
9.
La coordination assurée via le mécanisme de l'Union est
sans préjudice tant des contacts bilatéraux entre les États
membres et le pays touché que de la coopération entre les
États membres et l'Organisation des Nations unies et d'autres
organisations internationales pertinentes. Ces contacts bilatéraux
peuvent également être mis à profit pour contribuer à la coor
dination via le mécanisme de l'Union.
10.
Le rôle de la Commission visé au présent article est sans
préjudice des compétences et des responsabilités des États
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membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autre
aide, y compris leurs capacités militaires. En particulier, l'aide
apportée par la Commission n'implique pas de commander et
de contrôler les équipes, modules et autres moyens de secours
des États membres, qui sont mobilisés sur une base volontaire
en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux
et sur le terrain.
11.
Des synergies sont recherchées avec d'autres instruments
de l'Union, en particulier les actions financées au titre du règle
ment (CE) no 1257/96. La Commission veille à la coordination
entre les instruments et, au besoin, s'assure que les actions de
protection civile menées par les États membres qui contribuent
à une intervention humanitaire de plus grande ampleur bénéfi
cient dans toute la mesure du possible d'un financement au titre
de la présente décision.
12.
Lorsque le mécanisme de l'Union est activé, les États
membres qui fournissent une aide en cas de catastrophe tien
nent l'ERCC pleinement informé de leurs activités.
13.
Les équipes et les modules des États membres qui parti
cipent, sur le terrain, aux interventions menées via le mécanisme
de l'Union travaillent en étroite concertation avec l'ERCC et les
équipes d'experts visées au paragraphe 3, point a) ii), qui sont
présentes sur le terrain.
Article 17
Appui sur le terrain
1.
La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une
équipe constituée d'experts provenant des États membres:
a) en cas de catastrophe survenant en dehors de l'Union visée à
l'article 16, paragraphe 3;
b) en cas de catastrophe survenant dans l'Union visée à l'ar
ticle 15, paragraphe 5;
c) s'il est fait appel à des connaissances techniques en matière
de prévention, conformément à l'article 5, paragraphe 2; ou
d) s'il est fait appel à des connaissances techniques en matière
de préparation, conformément à l'article 13, paragraphe 3.
Des experts de la Commission ou d'autres services de l'Union
peuvent être intégrés à l'équipe en vue de soutenir celle-ci et de
faciliter la liaison avec l'ERCC. Des experts envoyés par le BCAH
des Nations unies ou d'autres organisations internationales
peuvent être intégrés à l'équipe en vue de renforcer la coopéra
tion et de faciliter les évaluations conjointes.
2.
Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procé
dure suivante:
a) les États membres désignent les personnes qui, sous leur
responsabilité, peuvent être déployées en tant que membres
d'équipes d'experts;

L 347/936

FR

Journal officiel de l’Union européenne

b) la Commission choisit les experts et le chef d'équipe en
fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notam
ment leur niveau de formation concernant le mécanisme de
l'Union, ainsi que l'expérience qu'ils ont acquise antérieure
ment dans le cadre de missions relevant du mécanisme de
l'Union et d'autres opérations de secours internationales. Le
choix se fonde également sur d'autres critères, notamment
les connaissances linguistiques, le but étant que l'équipe dans
son ensemble dispose des compétences requises dans une
situation spécifique; et
c) la Commission affecte des experts/chefs d'équipe à la mission
en accord avec les États membres qui les désignent.
3.
Lorsque les équipes d'experts sont envoyées sur le terrain,
elles facilitent la coordination entre les équipes d'intervention
des États membres et assurent la liaison avec les autorités
compétentes de l'État demandeur, ainsi qu'énoncé à l'article 8,
point d). L'ERCC reste en contact étroit avec les équipes d'ex
perts et leur fournit des orientations et un soutien logistique.
Article 18
Transport et matériel
1.
En cas de catastrophe, dans l'Union ou en-dehors de
l'Union, la Commission peut aider les États membres à
obtenir l'accès à des ressources en matériel ou en moyens de
transport par:
a) la fourniture et le partage d'informations sur les ressources
en matériel et en moyens de transport qui peuvent être mises
à disposition par les États membres en vue de faciliter la
mise en commun de ces ressources;
b) l'aide apportée aux États membres en ce qui concerne le
recensement des ressources en moyens de transport qui
peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le
secteur privé, et mesures visant à faciliter l'accès des États
membres à ces ressources; ou
c) un soutien apporté aux États membres en ce qui concerne le
recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d'autres
sources, y compris le secteur privé.
2.
La Commission peut compléter les ressources en moyens
de transport mises à disposition par les États membres par des
moyens de transport complémentaires, nécessaires pour assurer
une réaction rapide en cas de catastrophe.
CHAPITRE V
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pluriannuel et un montant de 144 652 000 EUR à prix courants
provient de la rubrique 4 "L'Europe dans le monde".
Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et
le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.
2.
Les crédits résultant de remboursements effectués par les
bénéficiaires pour des actions de réaction en cas de catastrophes
constituent des recettes affectées au sens de l'article 18, para
graphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3.
L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut égale
ment couvrir les dépenses afférentes aux activités de prépara
tion, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont néces
saires à la gestion du mécanisme de l'Union et à la réalisation de
ses objectifs.
De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les
réunions d'experts, les actions d'information et de communica
tion, y compris la communication institutionnelle des priorités
politiques de l'Union, pour autant qu'elles concernent les objec
tifs généraux du mécanisme de l'Union, les dépenses liées à des
réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'in
formations, y compris leur interconnexion avec des systèmes
existants ou futurs visant à favoriser l'échange intersectoriel de
données et avec le matériel associé, ainsi que toutes les autres
dépenses d'assistance technique et administrative encourues par
la Commission pour la gestion du programme.
4.
L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 est répartie
sur la période 2014-2020 en fonction des pourcentages et
principes énoncés à l'annexe I.
5.
La Commission revoit la répartition énoncée à l'annexe I à
la lumière des résultats de l'évaluation intermédiaire visée à
l'article 34, paragraphe 2, point a). La Commission est habilitée
à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 pour
adapter, si cela apparaît nécessaire suite aux résultats de cette
évaluation, chacun des pourcentages fixés à l'annexe I, de plus
de 8 points de pourcentage et de 16 points de pourcentage au
maximum. Ces actes délégués sont adoptés le 30 juin 2017 au
plus tard.
6.
Si, en cas de révision nécessaire des ressources budgétaires
disponibles pour les actions de réaction, des motifs impératifs
d'urgence l'exigent, la Commission est habilitée à adopter des
actes délégués pour adapter chacun des pourcentages fixés à
l'annexe I, de plus de 8 points de pourcentage et de 16
points de pourcentage au maximum, dans les limites des dota
tions budgétaires disponibles et conformément à la procédure
prévue à l'article 31.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 19
Ressources budgétaires
1.
L'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du
mécanisme de l'Union, pour la période 2014-2020, est établie
à 368 428 000 EUR à prix courants.
Un montant de 223 776 000 EUR à prix courants provient
de la rubrique 3 "Sécurité et citoyenneté" du cadre financier

Article 20
Actions générales éligibles
Les actions générales suivantes visant à renforcer la prévention,
la préparation et l'efficacité de la réaction aux catastrophes sont
éligibles au bénéfice d'une aide financière:
a) études, enquêtes, modélisation et élaboration de scénarios
visant à faciliter le partage de connaissances, de bonnes
pratiques et d'informations;
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b) formations, exercices, ateliers, échanges de personnel et d'ex
perts, création de réseaux, projets de démonstration et trans
ferts de technologies;
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h) soutien aux activités de préparation décrites à l'article 13;
i)

développement de l'EERC visée à l'article 11, conformément
au paragraphe 2 du présent article.

j)

action visant à recenser les déficits de l'EERC conformément
à l'article 12 et à aider les États membres à combler ces
déficits par le cofinancement de nouvelles capacités de réac
tion jusqu'à maximum 20 % des coûts éligibles, pour autant
que:

c) actions de suivi, d'analyse et d'évaluation;
d) information du public, éducation et mesures de sensibilisa
tion et de diffusion connexes visant à associer les citoyens à
la prévention et aux actions de nature à limiter les consé
quences des catastrophes dans l'Union et à aider les citoyens
de l'Union à se protéger le plus efficacement possible et
d'une manière durable;

i) des évaluations des risques confirment que de nouvelles
capacités sont nécessaires;

e) mise en place et exécution d'un programme sur la base des
enseignements tirés des interventions et des exercices menés
dans le cadre du mécanisme de l'Union, y compris dans les
domaines afférents à la prévention et à la préparation; et

ii) le processus de recensement des déficits visé à l'article 12
montre que ces capacités ne sont pas disponibles dans
les États membres;

f) actions de communication et mesures visant à sensibiliser
l'opinion aux travaux de protection civile des États
membres et de l'Union dans les domaines de la prévention,
de la préparation et de la réaction aux catastrophes.

iii) ces capacités soient mises au point par des États
membres agissant séparément ou par l'intermédiaire
d'un consortium;

Article 21

iv) ces capacités soient destinées pour deux ans au moins à
la réserve constituée de manière volontaire; et

Actions de prévention et de préparation éligibles

v) le cofinancement de ces capacités a un bon rapport
coût-efficacité.

1.
Les actions de prévention et de préparation suivantes sont
éligibles au bénéfice d'une aide financière:

Le cas échéant, la préférence est donnée aux consortiums
d'États membres coopérant sur un risque commun;

a) cofinancement de projets, d'études, d'ateliers, d'enquêtes et
d'actions similaires ainsi que d'activités visées à l'article 5;
b) cofinancement de l'examen par les pairs, visé à l'article 6,
point d), et à l'article 8, point j);
c) maintien des fonctions assurées par l'ERCC, conformément
à l'article 8, point a);
d) préparation de la mobilisation et de l'envoi des équipes
d'experts visées à l'article 8, point d), et à l'article 17, et
élaboration et maintien d'une capacité d'intervention rapide
via le réseau d'experts qualifiés des États membres visé à
l'article 8, point f);
e) mise en place et maintien du CECIS et d'outils permettant la
communication et le partage d'informations entre l'ERCC et
les points de contact des États membres et des autres parti
cipants dans le cadre du mécanisme de l'Union;
f)

contribution à la mise au point de systèmes transnationaux
d'intérêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte,
afin de permettre une réaction rapide ainsi que de favoriser
l'établissement d'une interconnexion entre les systèmes
nationaux d'alerte précoce et d'alerte, et leur liaison avec
l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des
sources et systèmes d'information, de suivi et de détection
existants et futurs et les mettent à profit;

g) planification d'opérations de réaction dans le cadre du
mécanisme de l'Union, conformément à l'article 10;

k) garantie de la disponibilité d'un soutien logistique aux
équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1;
l)

action visant à faciliter la coordination par les États
membres du prépositionnement des capacités de réaction
en cas de catastrophe dans l'Union conformément à l'ar
ticle 8, point g); et

m) soutien à la fourniture de conseils sur les mesures de
prévention et de préparation par le déploiement d'une
équipe d'experts sur le terrain, à la demande d'un État
membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations
unies ou de ses agences, conformément à l'article 5, para
graphe 2, et à l'article 13, paragraphe 3.
2.
L'éligibilité à l'aide financière pour des actions visées au
paragraphe 1, point g), se limite:
a) aux coûts, au niveau de l'Union, de la mise en place et de la
gestion de l'EERC et des processus connexes énoncés à l'ar
ticle 11;
b) aux coûts des cours de formation, exercices et ateliers obli
gatoires qui sont nécessaires à la certification des capacités de
réaction des États membres aux fins de l'EERC ("coûts de
certification"). Les coûts de certification peuvent consister
en coûts unitaires ou montants forfaitaires déterminés par
type de capacité et couvrant jusqu'à 100 % du montant des
coûts éligibles;
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c) aux coûts non récurrents nécessaires à une mise à niveau des
capacités de réaction des États membres consistant à faire
passer celles-ci d'une utilisation purement nationale à un état
de préparation et de disponibilité permettant de les déployer
dans le cadre de l'EERC, conformément aux exigences de
qualité prévues pour la réserve de capacités constituée de
manière volontaire, ainsi qu'aux recommandations formulées
lors du processus de certification ("coûts d'adaptation"). Ces
coûts d'adaptation peuvent comprendre des coûts concernant
l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réac
tion, l'autonomie, l'autosuffisance, la transportabilité et l'em
ballage, ainsi que des coûts similaires et les coûts de consti
tution des capacités multinationales de réaction (par exem
ple, ateliers, formations, établissement de méthodes, normes
et procédures communes et activités similaires), pour autant
que ces coûts soient spécifiquement en rapport avec la
contribution des capacités à la réserve constituée de
manière volontaire. Ils ne couvrent ni les coûts afférents
aux ressources en matériel ou aux ressources humaines
nécessaires à la mise en place initiale des capacités de réac
tion, ni les frais de maintenance évolutive ou de fonctionne
ment. Ces coûts d'adaptation peuvent consister en coûts
unitaires ou montants forfaitaires déterminés par type de
capacité, couvrant jusqu'à 100 % des coûts éligibles, pour
autant qu'ils ne dépassent pas 30 % du coût moyen de
constitution de la capacité; et

d) aux coûts d'établissement et de gestion des contrats-cadres,
des accords-cadres de partenariat ou d'arrangements simi
laires aux fins de remédier aux défaillances temporaires en
cas de catastrophe extraordinaire, en tenant compte d'une
approche multi-risques.

Le financement au titre du point d) du présent paragraphe:

i) peut couvrir les coûts ou frais nécessaires pour concevoir,
préparer, négocier, conclure et gérer les contrats ou les
arrangements ainsi que les coûts d'élaboration des procé
dures opérationnelles standardisées et des exercices néces
saires à une utilisation efficace des moyens. Ce financement
peut aussi couvrir au maximum 40 % des coûts supportés
pour permettre un accès rapide à ces moyens;

ii) ne couvre pas les coûts d'achat ou de développement de
nouvelles capacités de réaction, ni les coûts d'exploitation
de ces capacités supplémentaires en situation de catastrophe.
Les coûts d'exploitation de ces capacités supplémentaires en
situation de catastrophe sont supportés par les États
membres qui demandent l'aide;

iii) ne dépasse pas 10 % de l'enveloppe financière énoncée à
l'article 19, paragraphe 1. Dans le cas où ce plafond de
10 % est atteint avant la fin de la période de programmation
et s'il est nécessaire de le dépasser pour garantir le bon
fonctionnement du mécanisme de l'Union, ce plafond de
10 % peut, par voie d'actes d'exécution, être dépassé de
cinq points de pourcentage au maximum. Ces actes d'exé
cution sont adoptés en conformité avec la procédure
d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.
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Article 22
Opérations de réaction éligibles
Les opérations de réaction suivantes sont éligibles au bénéfice
d'une aide financière:
a) envoi des équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe
1, et fourniture d'un soutien logistique ainsi qu'envoi des
experts visés à l'article 8, points d) et e);
b) en cas de catastrophe, soutien apporté aux États membres en
ce qui concerne l'obtention d'un accès au matériel et aux
ressources en moyens de transport, comme indiqué à l'ar
ticle 23; et
c) en vertu d'une demande d'aide, adoption de mesures d'appui
ou d'actions complémentaires visant à faciliter la coordina
tion de la réaction de la manière la plus efficace possible.
Article 23
Actions éligibles relatives au matériel et aux ressources en
moyens de transport
1.
Les actions ci-après sont éligibles au bénéfice d'une aide
financière afin de permettre l'accès au matériel et aux ressources
en moyens de transport dans le cadre du mécanisme de l'Union:
a) fourniture et partage d'informations sur les ressources en
matériel et en moyens de transport que les États membres
décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise
en commun de ces ressources;
b) aide apportée aux États membres en ce qui concerne le
recensement des ressources en moyens de transport qui
peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le
secteur privé, et mesures visant à faciliter l'accès des États
membres à ces ressources;
c) aide apportée aux États membres pour ce qui est du recen
sement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues
auprès d'autres sources, y compris le secteur privé; et
d) financement des ressources en moyens de transport pour
garantir une réaction rapide en cas de catastrophe. De
telles actions ne sont éligibles au bénéfice d'un soutien finan
cier que si les critères suivants sont remplis:
i) une demande d'aide a été présentée dans le cadre du
mécanisme de l'Union conformément aux articles 15
et 16;
ii) des ressources supplémentaires en moyens de transport
sont nécessaires pour assurer l'efficacité de la réaction
d'urgence dans le cadre du mécanisme de l'Union;
iii) l'aide correspond aux besoins cernés par l'ERCC et est
fournie conformément aux recommandations émises par
l'ERCC concernant les spécifications techniques, la
qualité, le calendrier et les modalités d'intervention;
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iv) l'aide au titre du mécanisme de l'Union a été acceptée par
un pays demandeur, directement ou par l'intermédiaire
de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou
d'une organisation internationale concernée; et
v) dans les cas de catastrophes survenant dans des pays
tiers, l'aide vient en complément de toute intervention
humanitaire générale de l'Union.
2.
Le montant du soutien financier de l'Union pour les
ressources en moyens de transport ne dépasse pas 55 % du
coût total éligible.
3.
Le soutien financier de l'Union pour les ressources en
moyens de transport peut en outre couvrir un maximum de
85 % du coût total éligible dans les situations suivantes:
a) les coûts se rapportent au transport des capacités affectées au
préalable à la réserve constituée de manière volontaire
conformément à l'article 11; ou
b) l'aide est nécessaire pour répondre à un besoin critique et
elle n'est pas disponible ou suffisamment disponible dans le
cadre de la réserve constituée de manière volontaire.
4.
Le soutien financier de l'Union pour les ressources en
moyens de transport peut en outre couvrir un maximum de
100 % du coût total éligible décrit aux points i), ii) et iii) si c'est
nécessaire pour que la mise en commun de l'aide des États
membres soit efficace sur le plan opérationnel et si les coûts
portent sur l'un des éléments suivants:
i) la location à court terme d'une capacité de stockage pour
entreposer temporairement l'aide des États membres en vue
de faciliter son transport de manière coordonnée;
ii) le reconditionnement de l'aide des États membres pour
utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou
pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou
iii) le transport local de l'aide mise en commun en vue d'assurer
une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays
demandeur.
Le soutien financier de l'Union au titre du présent paragraphe
ne dépasse pas 75 000 EUR en prix courants pour chaque acti
vation du mécanisme de l'Union. Dans des cas exceptionnels, ce
plafond peut, par voie d'actes d'exécution, être dépassé. Ces
actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure
d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.
5.
Dans le cas d'une mise en commun d'opérations de trans
port associant plusieurs États membres, l'un d'eux peut prendre
l'initiative de solliciter un soutien financier de l'Union pour
l'ensemble de l'opération.
6.
Quand un État membre demande à la
sous-traiter des opérations de transport,
demande un remboursement partiel des coûts
taux de financement énoncés aux paragraphes

Commission de
cette dernière
en fonction des
2, 3 et 4.
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7.
Les coûts ci-après sont éligibles au bénéfice du soutien
financier de l'Union pour les ressources en moyens de transport
en vertu du présent article: tous les coûts afférents au déplace
ment des ressources en moyens de transport, y compris les
coûts de l'ensemble des services, redevances, dépenses logis
tiques, frais de manutention, carburants et frais d'hébergement
éventuels, ainsi que d'autres coûts indirects tels que les taxes,
redevances en général et frais de transit.

Article 24
Bénéficiaires
Au titre de la présente décision, des subventions peuvent être
accordées à des personnes morales de droit privé ou public.

Article 25
Types d'intervention financière et procédures de mise en
œuvre
1.
La Commission met en œuvre l'aide financière de l'Union
conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.
L'aide financière accordée au titre de la présente décision
peut prendre toutes les formes prévues par le règlement (UE,
Euratom) no 966/2012, notamment les subventions, le
remboursement des frais, les marchés publics ou les contribu
tions à des fonds fiduciaires.

3.
Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commis
sion adopte des programmes de travail annuels, par voie d'actes
d'exécution, excepté pour les opérations qui relèvent de la réac
tion en cas de catastrophe traitée au chapitre IV et qui ne
peuvent être prévues à l'avance. Ces actes d'exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'ar
ticle 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels
établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode
de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent
également une description des actions à financer, une indication
du montant alloué à chacune d'entre elles et un calendrier
indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne l'aide financière
visée à l'article 28, paragraphe 2, les programmes annuels de
travail décrivent les actions prévues pour chaque pays visé dans
ces programmes.

Article 26
Complémentarité et cohérence des mesures prises par
l'Union
1.
Les actions bénéficiant d'une aide financière au titre de la
présente décision ne reçoivent pas d'aide au titre d'autres instru
ments financiers de l'Union.

La Commission veille à ce que les candidats à une aide finan
cière au titre de la présente décision et les bénéficiaires d'une
telle aide lui fournissent les informations sur l'aide financière
qu'ils perçoivent d'autres sources, y compris du budget général
de l'Union, et sur les demandes en cours d'une telle aide.
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2.
Des synergies et une complémentarité sont recherchées
avec d'autres instruments de l'Union. En cas d'intervention
dans des pays tiers pour faire face à une crise humanitaire, la
Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des
actions financées au titre de la présente décision et de celles
financées au titre du règlement (CE) no 1257/96.
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expressément que la Commission, la Cour des comptes et
l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces enquêtes,
selon leurs compétences respectives.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.
Lorsqu'une aide au titre du mécanisme de l'Union
contribue à une intervention humanitaire de l'Union, en parti
culier en cas de situation d'urgence complexe, les actions béné
ficiant d'une assistance financière en application de la présente
décision sont fondées sur les besoins recensés et sont cohérentes
avec les principes humanitaires et les principes régissant le
recours à des moyens de protection civile et militaires qui
sont énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.
Article 27
Protection des intérêts financiers de l'Union
1.
La Commission prend les mesures appropriées pour
garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de
la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente
décision, par l'application de mesures préventives contre la
fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des
contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la
récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par
des sanctions administratives et financières effectives, propor
tionnées et dissuasives.
2.
La Commission ou ses représentants et la Cour des
comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur
place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contrac
tants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre
de la présente décision.
3.
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener
des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place,
conformément aux dispositions et procédures prévues par le
règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen
et du Conseil (1) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96
du Conseil (2), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une
fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale
portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre
d'une convention de subvention, d'une décision de subvention
ou d'un contrat financés au titre de la présente décision.

Article 28
Pays tiers et organisations internationales
1.

Le mécanisme de l'Union est ouvert à la participation:

a) des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE)
qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE),
conformément aux conditions établies dans l'accord EEE,
ainsi que d'autres pays européens, si les accords et procé
dures le prévoient;
b) des pays en voie d'adhésion, pays candidats et candidats
potentiels, conformément aux principes généraux et aux
conditions générales de participation de ces pays aux
programmes de l'Union établis dans les décisions des
conseils d'association et accords-cadres respectifs ou des
accords similaires.
2.
L'aide financière visée à l'article 20 et à l'article 21, para
graphe 1, points a), b), f) et h), peut également être accordée aux
pays candidats et candidats potentiels ne participant pas au
mécanisme de l'Union, ainsi qu'aux pays relevant de la PEV,
dans la mesure où cette aide financière complète le financement
disponible au titre d'un futur acte législatif de l'Union relatif à
l'établissement d'un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et
un futur acte législatif de l'Union relatif à l'institution d'un
instrument européen de voisinage.
3.
Des organisations internationales ou régionales peuvent
coopérer aux activités prévues par le mécanisme de l'Union
lorsque les accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents entre
ces organisations et l'Union le permettent.
Article 29
Autorités compétentes

4.
Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de
coopération conclus avec des pays tiers et des organisations
internationales, les contrats, les conventions de subvention et
les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre de la
présente décision, contiennent des dispositions prévoyant
(1) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par
l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règle
ment (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le
règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du
18.9.2013, p. 1).
(2) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre
1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la
Commission pour la protection des intérêts financiers des Commu
nautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités
(JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

Aux fins de l'application de la présente décision, les États
membres désignent les autorités compétentes et informent la
Commission en conséquence.
Article 30
Exercice de la délégation
1.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la
Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 19,
paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission jusqu'au
31 décembre 2020.
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3.
La délégation de pouvoir visée à l'article 19, paragraphes 5
et 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement euro
péen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la
délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend
effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au
Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui
est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la
validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le
notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 19, paragraphe
5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil
n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à
compter de la notification de cet acte au Parlement européen
et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement
européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de
leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est
prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen
ou du Conseil.
Article 31
Procédure d'urgence
1.
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article
entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune
objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La
notification d'un acte délégué au Parlement européen et au
Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2.
Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des
objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procé
dure visée à l'article 30, paragraphe 5. En pareil cas, la Commis
sion abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement
européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des
objections.
Article 32
Actes d'exécution
1.
La Commission adopte des actes d'exécution sur les ques
tions suivantes:
a) l'interaction entre l'ERCC et les points de contact des États
membres, comme prévu à l'article 8, point b), à l'article 15,
paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 3, point a); et les
procédures opérationnelles applicables pour les réactions aux
catastrophes survenant dans l'Union, comme prévu à l'ar
ticle 15, ainsi qu'en-dehors de l'Union, comme prévu à l'ar
ticle 16, y compris le recensement des organisations inter
nationales concernées.
b) les composantes du CECIS ainsi que l'organisation du partage
d'informations par l'intermédiaire du CECIS, conformément à
l'article 8, point b);
c) le processus de déploiement des équipes d'experts, comme
prévu à l'article 17;
d) le recensement des modules, des autres capacités de réaction
et des experts, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1;
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e) les exigences opérationnelles applicables au fonctionnement
et à l'interopérabilité des modules, comme prévu à l'article 9,
paragraphe 2, y compris leurs tâches, leurs capacités, leurs
principales composantes, leur autosuffisance et leur déploie
ment;
f) les objectifs de capacité, les exigences de qualité et d'inter
opérabilité et la procédure de certification et d'enregistrement
nécessaire au fonctionnement de l'EERC, comme prévu à
l'article 11, ainsi que les arrangements financiers prévus à
l'article 21, paragraphe 2;
g) l'action visant à recenser les déficits dans l'EERC et à y
remédier, comme indiqué à l'article 12;
h) l'organisation du programme de formation, du cadre relatif
aux exercices et du programme relatif aux enseignements
tirés, conformément à l'article 13; et
i) l'organisation du soutien au transport de l'aide, comme
prévu aux articles 18 et 23.
2.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.
Article 33
Comité
1.
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité
est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5
du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Si le comité n'émet
pas d'avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécu
tion, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement
(UE) no 182/2011 s'applique.
Article 34
Évaluation
1.
Les actions bénéficiant d'une aide financière font l'objet
d'un contrôle régulier en vue du suivi de leur mise en œuvre.
2.
La Commission évalue l'application de la présente décision
et soumet au Parlement européen et au Conseil:
a) un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats
obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la
mise en œuvre de la présente décision, au plus tard le
30 juin 2017;
b) une communication sur la poursuite de la mise en œuvre de
la présente décision, au plus tard le 31 décembre 2018; et
c) un rapport d'évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre
2021.
Le rapport d'évaluation intermédiaire et la communication visés
aux points a) et b) respectivement sont assortis, le cas échéant,
de propositions visant à modifier la présente décision.
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CHAPITRE VII

Article 37

DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur

Dispositions transitoires

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est appli
cable à partir du 1er janvier 2014.

1.
Les actions entamées avant le 1er janvier 2014 sur la base
de la décision 2007/162/CE, Euratom continuent d'être gérées,
le cas échéant, en conformité avec ladite décision.

Article 38

Article 35

Destinataires
2.
Les États membres veillent, au niveau national, à une
transition aisée entre les actions menées dans le cadre de l'ins
trument financier et celles qui sont à mettre en œuvre en vertu
des dispositions énoncées dans la présente décision.
Article 36

Les États membres sont destinataires de la présente décision
conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Abrogation
La décision 2007/162/CE, Euratom et la décision 2007/779/CE,
Euratom sont abrogées. Les références aux décisions abrogées
s'entendent comme faites à la présente décision et sont lues
conformément au tableau de correspondance visé à l'annexe II
de la présente décision.

Par le Parlement européen
Le président

Par le Conseil
Le président

M. SCHULZ

L. LINKEVIČIUS
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ANNEXE I
Pourcentages pour la répartition de l'enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de
l'Union visée à l'article 19, paragraphe 1
Prévention:

20 % +/- 8 points de pourcentage

Préparation: 50 % +/- 8 points de pourcentage
Réaction:

30 % +/- 8 points de pourcentage
Principes

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission donne la priorité aux actions pour lesquelles la présente
décision fixe un délai restant dans la période allant jusqu'à son expiration, l'objectif étant de respecter le délai en question.

L 347/943

L 347/944

FR

Journal officiel de l’Union européenne

20.12.2013

ANNEXE II
Tableau de correspondance
Décision 2007/162 CE, Euratom
du Conseil

Décision 2007/779 CE, Euratom
du Conseil

La présente décision

Article 1er, paragraphe 1

—

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

—

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1

—

Article 1er, paragraphe 2, premier
alinéa

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2, deuxième
alinéa

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 6

Article 3

Article 2, point 1)

—

Article 2, point 2)

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 2, point 3)

Article 20, point b)

Article 2, point 4)

Article 8, point d)

Article 2, point 5)

Article 7 et Article 8, point a)

Article 2, point 6)

Article 8, point b)

Article 2, point 7)

Article 8, point c)

Article 2, point 8)

Article 18, paragraphe 1

Article 2, point 9)

Article 18, paragraphe 2

Article 2, point 10)

Article 16, paragraphe 7

Article 2, point 11)

—

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Articles 20 et 21

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 22, point a)

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 22, point b), et Article 23,
paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 23, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

Article 23, paragraphes 2 et 4

Article 4, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 1, point i)
Article 4, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

20.12.2013

FR

Décision 2007/162 CE, Euratom
du Conseil

Journal officiel de l’Union européenne

L 347/945

Décision 2007/779 CE, Euratom
du Conseil

La présente décision

Article 4, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 8

Article 9, paragraphe 7

Article 5

Article 24
Article 5, point 1)

Article 8, point a)

Article 5, point 2)

Article 8, point b)

Article 5, point 3)

Article 8, point c)

Article 5, point 4)

Article 8, point d)

Article 5, point 5)

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 5, point 6)

—

Article 5, point 7)

Article 13, paragraphe 1, point d)

Article 5, point 8)

Article 13, paragraphe 1, point f)

Article 5, point 9)

Article 18

Article 5, point 10)

Article 8, point e)

Article 5, point 11)

Article 8, point g)

Article 6, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3, troisième et
quatrième phrases

Article 6, paragraphe 4

—

Article 6, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 3, première et
deuxième phrases

Article 6, paragraphe 6

—
Article 6

Article 7

Article 14
Article 28, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 15, paragraphe 3, point c)

Article 7, paragraphe 3, première et
troisième phrases

Article 15, paragraphe 4 et Article 16,
paragraphe 6

L 347/946

FR

Décision 2007/162 CE, Euratom
du Conseil

Journal officiel de l’Union européenne

Décision 2007/779 CE, Euratom
du Conseil

La présente décision

Article 7, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

—

Article 7, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 3, première
phrase

Article 8

Article 26
Article 8, paragraphe 1, premier
alinéa

Article 16, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, deuxième
alinéa

Article 16, paragraphe 2, première
phrase

Article 8, paragraphe 1, troisième
alinéa

—

Article 8, paragraphe 1, quatrième
alinéa

—

Article 8, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

—

Article 8, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 3, point a)

Article 8, paragraphe 4, point b)

Article 16, paragraphe 3, point c)

Article 8, paragraphe 4, point c)

Article 16, paragraphe 3, point d)

Article 8, paragraphe 4, point d)

Article 16, paragraphe 3, point e)

Article 8, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 8

Article 8, paragraphe 6, premier
alinéa

Article 17, paragraphe 1 et Article 17,
paragraphe 2, point b)

Article 8, paragraphe 6, deuxième
alinéa

Article 17, paragraphe 3, deuxième
phrase

Article 8, paragraphe 7, premier
alinéa

—

Article 8, paragraphe 7, deuxième
alinéa

Article 16, paragraphe 2, deuxième
phrase

Article 8, paragraphe 7, troisième
alinéa

Article 16, paragraphe 9

Article 8, paragraphe 7, quatrième
alinéa

Article 16, paragraphe 11

Article 8, paragraphe 7, cinquième
alinéa

—

Article 8, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 10

Article 8, paragraphe 9, point a)

Article 16, paragraphe 12

Article 8, paragraphe 9, point b)

Article 16, paragraphe 13

Article 9

Article 16, paragraphe 2
Article 9

Article 10

20.12.2013

Article 18
Article 19, paragraphe 3

20.12.2013

FR

Décision 2007/162 CE, Euratom
du Conseil

Journal officiel de l’Union européenne

L 347/947

Décision 2007/779 CE, Euratom
du Conseil

Article 10

La présente décision

Article 28
—

Article 11
Article 11

Article 29

Article 12, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

—

Article 12, paragraphe 3

—

Article 12, paragraphe 4

—

Article 12, paragraphe 5

—

Article 13

Article 12, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1, point e)

Article 12, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 1, point h)

Article 12, paragraphe 6

Article 32, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 7

—

Article 12, paragraphe 8

—

Article 12, paragraphe 9

Article 32, paragraphe 1, deuxième
partie du point a)

Article 13

Article 33
Article 19

Article 14
Article 15

Article 14

Article 34

Article 15

Article 36
Article 37, deuxième phrase

Article 16
Article 17

Article 16

Article 38

ANNEXE 4

DECISION DU 16/10/2014
RELATIVE AUX MODULES
DE PROTECTION CIVILE

128

COMMISSION
EUROPÉENNE

Bruxelles, le 16.10.2014
C(2014) 7489 final
ANNEXES 1 to 9

ANNEXES
à la
Décision d'exécution de la Commission
fixant les modalités de mise en œuvre de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement
européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union et
abrogeant les décisions 2004/277/CE, Euratom et 2007/606/CE, Euratom de la
Commission

FR

FR

Liste des annexes
Annexe I – CECIS
Annexe II – Exigences générales applicables aux modules et aux équipes d’assistance
technique et d’appui
Annexe III – Configuration de lancement de l’EERC
Annexe IV – Exigences de qualité et d’interopérabilité de l’EERC
Annexe V – Procédure de certification et d’enregistrement établie pour l’EERC
Annexe VI – Descriptif des plans de déploiement spécifiques à l’ERCC
Annexe VII – Organisations internationales pertinentes
Annexe VIII – Aide au transport
Annexe IX – Tableau de correspondance

2

Annexe I: CECIS
Fiche modèle pour__________________________(pays) participant au système commun de
communication et d’information d’urgence (CECIS) visé à l’article 8, point b), de la décision
nº 1313/2013/UE
Autorité nationale compétente: ______________________________________

Prénom
Rue
Code postal
Téléphone

Membre du comité de gestion et de réglementation
Nom
Ville
Télécopieur

Adresse électronique

(Dans le cas des membres suppléants, prière de remplir un tableau similaire)

Information sur le site du ou des points de contact à connecter au CECIS
Institution
Rue
Ville
Code postal
Chef du centre opérationnel Personne de contact pour
du point de contact
les questions techniques

Responsable local en charge
de la sécurité

Nom
Prénom
Téléphone
Télécopieur
Adresse
électronique
Ajouter des lignes supplémentaires s'il y a plusieurs sites

La Commission transmet par écrit l’ensemble des caractéristiques techniques pertinentes à l’autorité
nationale compétente.

3

ACCORD
Nous marquons notre accord sur ce qui précède et nous nous engageons à:
- fournir à la Commission européenne toutes les informations et l’assistance nécessaires lors des
phases de mise au point et de réalisation du CECIS;
- veiller à la disponibilité des ressources budgétaires nécessaires au fonctionnement de la connexion.

Membre du comité de gestion et de réglementation:

______________________________

(Signature)

______________________________

(Date)

Directeur général:

______________________________

(Signature)

______________________________

(Date)

Veuillez envoyer le document dûment signé par courrier postal ou par télécopie à la Commission
européenne, DG ECHO.B1 — Unité Réponse aux crises, et en transmettre également un exemplaire
par courrier électronique à l’adresse […].
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Annexe II: Exigences générales applicables aux modules et
aux équipes d’assistance technique et d’appui
1. Pompage haute capacité
Tâches

— Pompage:
• en zones inondées,
• pour fournir de l’eau à l’appui de la lutte contre les incendies.

Capacités

— Pompage au moyen de pompes mobiles à haute et moyenne capacité
dotées:
• d’une capacité globale d’au moins 1 000 m³/heure, et
• d’une capacité réduite permettant le pompage avec un écart de niveaux
de 40 mètres.
— Capacité à:
• opérer sur des zones et terrains difficilement accessibles,
• pomper des eaux boueuses contenant au maximum 5 % d’éléments
solides sous la forme de particules d’une taille maximale de 40 mm,
• pomper des eaux à une température maximale de 40 °C dans le cas
d’opérations de longue durée,
• assurer l’adduction d’eau sur une distance de 1 000 mètres.

Composantes principales

— Pompes à haute et moyenne capacité.
— Tuyaux et raccords compatibles avec différentes normes, y compris la
norme Storz.
— Effectifs suffisants pour assurer l’exécution des tâches, en continu, le
cas échéant.

Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant l’acceptation de l’offre.
— Aptitude à se déployer pour une durée maximale de vingt et un jours.
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2. Purification de l’eau
Tâches

— Fourniture d’eau potable issue de sources de surface et répondant aux
normes applicables, à savoir, au minimum, celles définies par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
— Réalisation de contrôles de qualité de l’eau à la sortie des équipements
de purification.

Capacités

— Purification de 225 000 litres d’eau par jour.
— Capacité d’entreposage équivalant à la production d’une demi-journée.

Composantes principales

— Unité mobile de purification de l’eau.
— Unité mobile d’entreposage de l’eau.
— Laboratoire mobile de terrain.
— Raccords compatibles avec différentes normes, y compris la norme
Storz.
— Effectifs suffisants pour assurer l’exécution des tâches, en continu, le
cas échéant.

Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant l’acceptation de l’offre.
— Aptitude à se déployer pour une durée maximale de douze semaines.

3. Opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain
Tâches

— Recherche, localisation et sauvetage de victimes1 bloquées sous des
gravats (par exemple en cas d’effondrement de bâtiments ou d’incidents
dans les transports).
— Fourniture de prestations de premiers secours en fonction des
nécessités, jusqu’à l’évacuation sanitaire des victimes.

Capacités

— Le module doit être en mesure d’effectuer les tâches dont la liste suit,
en tenant compte des lignes directrices internationalement reconnues, et
notamment de celles publiées par le Groupe consultatif international de
recherche et de sauvetage (GCIRS, ou INSARAG en anglais):
• recherche à l’aide de chiens et/ou au moyen d’équipements techniques
de recherche,
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• sauvetage, y compris par levage,
• découpe de béton,
• utilisation de cordages à usage technique,
• travaux essentiels d’étayage,
• détection et mise à l’écart des matières dangereuses2,
• dispositifs avancés de réanimation3.
— Aptitude à travailler sur un même site vingt-quatre heures sur vingtquatre pendant sept jours.
Composantes principales

— Gestion (commandement, liaison/coordination, planification,
médias/compte rendu, évaluation/analyse, sûreté/sécurité).
— Recherche (avec chiens et/ou moyens techniques, détection des
matières dangereuses, mise à l’écart des matières dangereuses).
— Sauvetage (bris de matériaux, ouverture de brèches, découpe, levage et
déplacement, étayage, utilisation de cordages à usage technique).
— Prestations médicales, y compris les soins aux patients et au personnel
de l’équipe, ainsi que les soins vétérinaires aux chiens.

Autosuffisance

— Durée minimale en opérations de sept jours.
— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Opérationnel dans le pays touché dans un délai de trente-deux heures.

1

Victimes en vie.
Capacités de base, des capacités plus étendues étant prévues dans le module «détection et échantillonnage dans
les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire».
3
Soins aux patients (premiers secours et stabilisation médicale) depuis l’accès à la victime jusqu’à son transfert.
2

4. Opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain
Tâches

— Recherche, localisation et sauvetage de victimes1 bloquées sous des
gravats (par exemple en cas d’effondrement de bâtiments ou d’incidents
dans les transports).
— Fourniture de prestations de premiers secours en fonction des
nécessités, jusqu’à l’évacuation sanitaire des victimes.

Capacités

— Le module doit être en mesure d’effectuer les tâches dont la liste suit,
en tenant compte des lignes directrices internationalement reconnues, et
notamment de celles publiées par le GCIRS:
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• recherche à l’aide de chiens et d’équipements techniques de recherche,
• sauvetage, y compris par levage d’objets pesants,
• découpe de béton armé et de structures en acier,
• utilisation de cordages à usage technique,
• travaux élaborés d’étayage,
• détection et mise à l’écart des matières dangereuses2,
• dispositifs avancés de réanimation3.
— Aptitude à travailler sur plusieurs sites vingt-quatre heures sur vingtquatre pendant dix jours.
Composantes principales

— Gestion (commandement, liaison/coordination, planification,
médias/compte rendu, évaluation/analyse, sûreté/sécurité).
— Recherche (avec chiens et moyens techniques, détection des matières
dangereuses, mise à l’écart des matières dangereuses).
— Sauvetage (bris de matériaux, ouverture de brèches, découpe, levage et
déplacement, étayage, utilisation de cordages à usage technique).
— Prestations médicales, y compris les soins aux patients et au personnel
de l’équipe, ainsi que les soins vétérinaires aux chiens4.

Autosuffisance

— Durée minimale en opérations de dix jours.
— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Opérationnel dans le pays touché dans un délai de quarante-huit
heures.

1

Victimes en vie.
Capacités de base, des capacités plus étendues étant prévues dans le module «détection et échantillonnage dans
les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire».
3
Soins aux patients (premiers secours et stabilisation médicale) depuis l’accès à la victime jusqu’à son transfert.
4
Soumis à des conditions d’agrément médical et vétérinaire.
2

5. Module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’hélicoptères
Tâches

— Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de
végétaux à l’aide de moyens aériens.

Capacités

— Trois hélicoptères d’une capacité d’emport de 1 000 litres chacun.
— Aptitude à mener des actions en continu.
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Composantes principales

— Trois hélicoptères avec leurs équipages, de manière à ce qu’au moins
deux hélicoptères soient opérationnels à tout moment.
— Personnel technique.
— Quatre réservoirs d’eau ou trois kits de déversage.
— Un kit d’entretien.
— Un jeu de pièces de rechange.
— Deux treuils de sauvetage.
— Un système de communication.

Autosuffisance

— Les dispositions applicables sont celles de l’article 12, paragraphe 1,
points f) et g).

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les trois heures suivant
l’acceptation de l’offre.

6. Module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’avions
Tâches

— Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de
végétaux à l’aide de moyens aériens.

Capacités

— Deux avions d’une capacité d’emport de 3 000 litres chacun.
— Aptitude à mener des actions en continu.

Composantes principales

— Deux avions.
— Au moins quatre équipages.
— Personnel technique.
— Un kit d’entretien en piste.
— Un système de communication.

Autosuffisance

— Les dispositions applicables sont celles de l’article 12, paragraphe 1,
points f) et g).

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les trois heures suivant
l’acceptation de l’offre.
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7. Poste médical avancé
Tâches

— Classement des patients par profil (triage) sur le site de la catastrophe.
— Stabilisation de l’état des patients et préparation des patients en vue de
leur transport vers la structure de santé la plus appropriée pour la
poursuite du traitement.

Capacités

— Triage d’au moins vingt patients par heure.
— Équipe médicale capable de stabiliser cinquante patients par période de
vingt-quatre heures d’activité, travaillant en deux postes.
— Disponibilité des fournitures nécessaires au traitement de cent patients
légèrement atteints par période de vingt-quatre heures.

Composantes principales

— Équipe médicale par poste de douze heures:
• triage: un(e) infirmier (-ière) et/ou un médecin,
• soins intensifs: un médecin et un(e) infirmier (-ière),
• blessures graves n’engageant pas le pronostic vital: un médecin et deux
infirmiers (-ières),
• évacuations: un(e) infirmier (-ière),
• personnel d’appui spécialisé: quatre.
— Tentes:
• tente(s) avec zones interconnectées destinées au triage, aux soins
médicaux et aux évacuations,
• tente(s) destinée(s) à l’hébergement du personnel.
— Poste de commandement.
— Dépôt destiné à la logistique et à l’entreposage des fournitures
médicales.

Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant l’acceptation de l’offre.
— Opérationnel dans un délai d’une heure après l’arrivée sur site.
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8. Poste médical avancé doté de structures chirurgicales
Tâches

— Classement des patients par profil (triage) sur le site de la catastrophe.
— Réalisation d’actes chirurgicaux visant à limiter les dégâts aux
fonctions vitales.
— Stabilisation de l’état des patients et préparation des patients en vue de
leur transport vers la structure de santé la plus appropriée pour la
poursuite du traitement.

Capacités

— Triage d’au moins vingt patients par heure.
— Équipe médicale capable de stabiliser cinquante patients par période de
vingt-quatre heures d’activité, travaillant en deux postes.
— Équipe médicale capable de pratiquer des actes chirurgicaux visant à
limiter les dégâts aux fonctions vitales sur douze patients par période de
vingt-quatre heures d’activité, travaillant en deux postes.
— Disponibilité des fournitures nécessaires au traitement de cent patients
légèrement atteints par période de vingt-quatre heures.

Composantes principales

— Équipe médicale par poste de douze heures:
• triage: un(e) infirmier (-ière) et/ou un médecin,
• soins intensifs: un médecin et un(e) infirmier (-ière),
• chirurgie: trois chirurgiens, deux infirmiers (-ières) de bloc opératoire,
un(e) anesthésiste, un(e) infirmier (-ière) anesthésiste,
• blessures graves n’engageant pas le pronostic vital: un médecin et deux
infirmiers (-ières),
• évacuations: un(e) infirmier (-ière),
• personnel d’appui spécialisé: quatre.
— Tentes:
• tente(s) avec zones interconnectées destinées au triage, aux soins
médicaux et aux évacuations,
• tente(s) destinée(s) à l’hébergement du bloc opératoire,
• tente(s) destinée(s) à l’hébergement du personnel.
— Poste de commandement.
— Dépôt destiné à la logistique et à l’entreposage des fournitures
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médicales.
Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant l’acceptation de l’offre.
— Opérationnel dans un délai d’une heure après l’arrivée sur site.

9. Hôpital de campagne
Tâches

— Fourniture des premiers soins et/ou du suivi médical ou posttraumatique, en tenant compte des lignes directrices internationalement
reconnues en ce qui concerne l’utilisation des hôpitaux de campagne à
l’étranger, et notamment de celles qui sont édictées par l’Organisation
mondiale de la santé ou la Croix-Rouge.

Capacités

— Dix lits destinés aux patients présentant de graves traumatismes, cette
capacité devant être extensible.

Composantes principales

— Une équipe médicale assurant:
• le triage,
• les soins intensifs,
• les actes chirurgicaux,
• le traitement des blessures graves n’engageant pas le pronostic vital,
• les évacuations,
• soutenue par un personnel d’appui spécialisé,
• et comprenant au minimum: des médecins généralistes, urgentistes,
orthopédistes, pédiatres, anesthésistes, des pharmaciens, des obstétriciens,
un directeur chargé des questions sanitaires, un technicien de laboratoire,
un opérateur radiographique.
— Tentes:
• tentes appropriées pour la réalisation des actes médicaux,
• tentes destinées à l’hébergement du personnel.
— Poste de commandement.
— Dépôt destiné à la logistique et à l’entreposage des fournitures
médicales.
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Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les sept jours suivant la
demande.
— Opérationnel dans un délai de douze heures après l’arrivée sur site.
— Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de quinze
jours.

10. Évacuation aérienne médicalisée des victimes de catastrophes
Tâches

— Évacuation des victimes de catastrophes vers les structures sanitaires
où elles pourront recevoir un traitement médical.

Capacités

— Capacité de transport de cinquante patients par périodes de vingtquatre heures.
— Aptitude à assurer les transports aériens de jour comme de nuit.

Composantes principales

— Avions/hélicoptères équipés de civières.

Autosuffisance

— Les dispositions applicables sont celles de l’article 12, paragraphe 1,
points f) et g).

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant l’acceptation de l’offre.

11. Abri temporaire d’urgence
Tâches

— Fourniture d’un abri temporaire d’urgence, y compris le personnel
nécessaire pour installer le camp, principalement dans les premiers temps
d’une catastrophe et en coordination avec les structures existantes, les
autorités locales et les organisations internationales, jusqu’au transfert aux
autorités locales ou à des organisations humanitaires lorsqu’il est
nécessaire de maintenir la capacité sur une période plus étendue.
— En cas de transfert, formation du personnel nécessaire (local et/ou
international) avant le retrait du module.

Capacités

— Camp de toile équipé pour l’accueil d’un maximum de deux cent
cinquante personnes (cinquante tentes).

Composantes principales

— En tenant compte des lignes directrices internationalement reconnues
et des lignes directrices de l’UE:
• tentes chauffées (adaptées aux conditions hivernales) et lits de camp
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équipés d’un sac de couchage et/ou d’une couverture,
• groupes électrogènes et dispositifs d’éclairage,
• installations sanitaires,
• distribution d’eau potable répondant aux normes de l’OMS,
• abri adapté aux activités sociales de base (possibilité de se réunir).
Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant l’acceptation de l’offre.
— D’une manière générale, la durée de la mission n’excède pas quatre ou
six semaines, compte tenu, le cas échéant, du déclenchement d’un
processus de transfert.

12. Détection et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et
nucléaire (CBRN)
Tâches

— Réalisation/confirmation de l’évaluation initiale, y compris:
• la description des dangers ou des risques,
• la délimitation de la zone contaminée,
• l’évaluation ou la confirmation des mesures de protection déjà prises.
— Réalisation d’échantillonnages qualifiés.
— Marquage de la zone contaminée.
— Prévisions relatives à la situation, surveillance, évaluation dynamique
des risques, y compris des recommandations concernant les mises en
garde et d’autres mesures.
— Appui à des mesures de réduction immédiate des risques.

Capacités

— Identification des risques chimiques et détection des risques
radiologiques au moyen d’équipements portatifs, mobiles et de laboratoire
permettant:
• de détecter les rayons alpha, bêta et gamma et d’en repérer les isotopes
communs,
• d’identifier les substances chimiques industrielles toxiques communes et
les agents de guerre chimique connus et, si possible, d’en effectuer une
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analyse semi-quantitative.
— Aptitude à collecter, manipuler et préparer des échantillons
biologiques, chimiques et radiologiques destinés à subir des analyses
complémentaires sur un autre site1.
— Aptitude à appliquer un modèle scientifique approprié à la prédiction
des risques et à en confirmer la validité au travers d’un suivi continu.
— Appui à des mesures de réduction immédiate des risques:
• maîtrise des risques,
• neutralisation des risques,
• assistance technique aux autres équipes ou modules.
Composantes principales

— Laboratoire mobile d’analyse chimique et radiologique sur site.
— Équipements de détection portatifs ou mobiles.
— Équipement d’échantillonnage sur le terrain.
— Systèmes de modélisation de la dispersion.
— Station météorologique mobile.
— Matériel de marquage.
— Documentation de référence et accès à des sources désignées
d’expertise scientifique.
— Conditionnement sûr et sans risque des échantillons et des déchets.
— Installations de décontamination à l’usage du personnel.
— Équipements personnels et de protection adaptés à des opérations en
milieu contaminé et/ou pauvre en oxygène, y compris, le cas échéant, des
combinaisons étanches aux gaz.
— Fourniture d’équipements techniques pour la maîtrise et la
neutralisation des risques.

Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant l’acceptation de l’offre.

1

Ce processus tient compte, dans la mesure du possible, des exigences du pays demandeur en matière de
preuves.
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13. Recherche et sauvetage en situation de risques chimiques, biologiques, radiologiques et
nucléaires
Tâches

— Opérations spéciales de recherche et de sauvetage impliquant le port de
combinaisons de protection.

Capacités

— Opérations spéciales de recherche et de sauvetage impliquant le port de
combinaisons de protection et répondant, le cas échéant, aux exigences
des modules «opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage
en milieu urbain» et «opérations à grande échelle de recherche et de
sauvetage en milieu urbain».
— Travail simultané de trois intervenants dans la zone de crise.
— Intervention en continu sur une période de vingt-quatre heures.

Composantes principales

— Matériel de marquage.
— Conditionnement sûr et sans risque des déchets.
— Installations de décontamination à l’usage du personnel et des victimes
secourues.
— Équipements personnels et de protection adaptés à des opérations de
recherche et de sauvetage en milieu contaminé répondant, le cas échéant,
aux exigences des modules «opérations à moyenne échelle de recherche et
de sauvetage en milieu urbain» et «opérations à grande échelle de
recherche et de sauvetage en milieu urbain».
— Fourniture d’équipements techniques pour la maîtrise et la
neutralisation des risques.

Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant l’acceptation de l’offre.

14. Lutte terrestre contre les feux de forêts
Tâches

— Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de
végétaux à l’aide de moyens terrestres.

Capacités

— Ressources humaines suffisantes pour mener des actions en continu
durant sept jours.
— Aptitude à intervenir dans des zones difficilement accessibles.

16

— Aptitude à mettre en place de longues lignes de tuyaux avec pompes,
d’au moins 2 km, et/ou à établir des lignes de défense en continu.
Composantes principales

— Pompiers formés à l’exécution des tâches précitées et ayant bénéficié
de formations complémentaires en matière de sûreté et de sécurité, tenant
compte des différents types d’incendie que le module est susceptible
d’avoir à combattre.
— Outillage manuel pour la mise en place de lignes de défense.
— Tuyaux, réservoirs et pompes portables nécessaires à la mise en place
d’une ligne.
— Adaptateurs pour raccordements de tuyaux répondant notamment à la
norme Storz.
— Sacs dorsaux de réserve d’eau.
— Équipements susceptibles d’être descendus par hélicoptère à l’aide de
cordes ou au treuil.
— Les procédures d’évacuation pour les pompiers doivent être organisées
avec le pays demandeur.

Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les six heures suivant
l’acceptation de l’offre.
— Aptitude à travailler en continu pendant sept jours.

15. Lutte terrestre contre les feux de forêts au moyen de véhicules
Tâches

— Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de
végétaux au moyen de véhicules.

Capacités

— Ressources humaines et véhicules en quantité suffisante pour mener
des actions en continu, avec au moins vingt pompiers à tout moment.

Composantes principales

— Pompiers formés à l’exécution des tâches précitées.
— Quatre véhicules tout-terrain.
— Le réservoir de chaque véhicule doit avoir une capacité minimale
de 2 000 litres.
— Adaptateurs pour raccordements de tuyaux répondant notamment à la
norme Storz.
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Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les six heures suivant
l’acceptation de l’offre.
— Aptitude à travailler en continu pendant sept jours.
— Déploiement par voie terrestre ou maritime. Un déploiement par voie
aérienne n’est envisageable que dans des cas dûment justifiés.

16. Lutte contre les inondations
Tâches

— Renforcement des structures existantes et construction de nouvelles
retenues destinées à prévenir d’autres inondations dues aux crues des
rivières, bassins et voies navigables.

Capacités

— Aptitude à construire une retenue d’eau d’une hauteur minimale
de 0,8 mètre en utilisant:
• les matériaux permettant de construire une retenue de 1 000 mètres de
long,
• d’autres matériaux disponibles sur place.
— Aptitude à renforcer les digues existantes.
— Aptitude à intervenir simultanément en trois lieux au moins dans une
zone accessible par camion.
— Opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
— Supervision et maintenance des retenues et des digues.
— Aptitude à travailler avec le personnel local.

Composantes principales

— Matériaux destinés à la construction de retenues d’eau étanches d’une
longueur totale de 1 000 mètres de bout en bout (le sable devant être mis à
disposition par les autorités locales).
— Films/feuilles de plastique (si nécessaires à l’étanchéification d’une
retenue existante, en fonction de la construction de la retenue).
— Machine de remplissage de sacs de sable.

Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant l’acceptation de l’offre.
— Déploiement par voie terrestre ou maritime. Un déploiement par voie
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aérienne n’est envisageable que dans des cas dûment justifiés.
— Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de dix jours.

17. Sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux
Tâches

— Recherche et sauvetage, au moyen de bateaux, de personnes
prisonnières d’inondations, et assistance à ces personnes.
— Fourniture d’une aide de survie et de produits de première nécessité, le
cas échéant.

Capacités

— Aptitude à rechercher des personnes dans des zones urbaines et rurales.
— Aptitude à extraire des personnes de zones inondées et à leur apporter
des soins médicaux de première urgence.
— Aptitude à travailler en collaboration avec les équipes de recherche
aérienne (hélicoptères et avions).
— Aptitude à fournir des produits de première nécessité en zone inondée:
• transport de médecins, de médicaments, etc.
• fourniture d’eau et de nourriture.
— Le module doit compter au moins cinq bateaux; aptitude à transporter
cinquante personnes au total, à l’exclusion du personnel du module.
— Les bateaux doivent être conçus pour une utilisation dans des
conditions climatiques froides et être capables de remonter des courants
d’au moins 10 nœuds.
— Opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

Composantes principales

— Bateaux conçus pour:
• naviguer en eaux peu profondes (> 0,5 m),
• affronter des conditions venteuses,
• naviguer de jour comme de nuit,
• disposer d’équipements conformes aux normes internationales de
sécurité, notamment de gilets de sauvetage pour les passagers.
— Personnel formé au sauvetage en eaux vives (pas de plongée,
uniquement sauvetage de surface).
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Autosuffisance

— L’article 12 s’applique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant l’acceptation de l’offre.
— Déploiement par voie terrestre ou maritime. Un déploiement par voie
aérienne n’est envisageable que dans des cas dûment justifiés.
— Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de dix jours.

Assistance technique et équipes chargée d’apporter l’assistance
Exigences générales applicables aux équipes d’assistance technique et d’appui
Tâches

— Effectuer ou organiser la fourniture:
• assistance pour la mise en place et la gestion administrative,
• appui aux technologies de l’information et des télécommunications
(TIC),
• assistance logistique et aide à la subsistance,
• assistance sur site en matière de transports.

Capacités

— Capacité à appuyer une équipe d’évaluation, de coordination et/ou une
équipe chargée de la préparation, un centre de coordination des opérations
sur le terrain ou à se transformer en un module de protection civile tel que
visé à l’article 12, paragraphe 2, point c).

Composantes principales

— Dispositifs d’assistance permettant d’exécuter toutes les fonctions d’un
centre de coordination des opérations sur le terrain en tenant compte des
lignes directrices internationalement reconnues, comme celles qui sont
édictées par les Nations unies:
• assistance pour la mise en place et la gestion administrative,
• équipement d’appui informatique et aux télécommunications,
• équipement logistique et d’aide à la subsistance,
• assistance sur site en matière de transports.
Les composantes doivent permettre leur répartition entre différentes
unités pour répondre avec la flexibilité requise aux besoins d’une
intervention spécifique.

Déploiement

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures
suivant la demande.
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Annexe III: Configuration de démarrage de l’EERC

Modules
Module

Nombre de modules
disponibles simultanément
pour les opérations de
déploiement1

HCP (Pompage haute capacité)

6

MUSAR (Opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage
en milieu urbain – 1 dans les conditions climatiques froides)

6

WP (Purification de l’eau)

2

FFFP (Module de lutte contre les feux de forêts au moyen d’avions)

2

AMP (Poste médical avancé)

2

ETC (Camp temporaire d’urgence)

2

HUSAR (Opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en
milieu urbain)

2

CBRNDET (Détection et échantillonnage dans les domaines
chimique, biologique, radiologique et nucléaire)

2

GFFF (Lutte terrestre contre les feux de forêts)

2

GFFF-V (Lutte terrestre contre les feux de forêts au moyen de
véhicules)

2

CBRNUSAR (USAR en situation de risques chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires)

1

AMP-S (Poste médical avancé doté de structures chirurgicales)

1

FC (Lutte contre les inondations)

2

FRB (Sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux)

2

MEVAC (Évacuation aérienne médicalisée des victimes de
catastrophes)

1

FHOS (Hôpital de campagne)

2
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FFFH (Module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen
d’hélicoptères)

2

Équipes d’assistance technique et d’appui
Équipes d’assistance technique et d’appui

Nombre de TAST
disponibles simultanément
pour les opérations de
déploiement1

TAST (Équipes d’assistance technique et d’appui)

2

Autres capacités de réaction

Autres capacités de réaction

Nombre des autres
capacités de réaction
disponibles simultanément
pour les opérations de
déploiement1

Équipes de recherche et sauvetage en montagne

2

Équipes de recherche et sauvetage dans les eaux

2

Équipes de recherche et sauvetage dans les sous-sols

2

Équipes utilisant des équipements spécialisés pour la recherche et le
sauvetage, comme des robots

2

Équipes dotées de drones

2

Équipes d’intervention dans les accidents maritimes

2

Équipes de génie civil, pour effectuer les évaluations en matière de
dommages et de sécurité, pour estimer les démolitions ou les
réparations des bâtiments sinistrés, pour évaluer l’impact sur les
infrastructures et les travaux d’étayage nécessaires à court terme

2

Aide à l’évacuation: comprenant des équipes chargées de la gestion des
informations et de la logistique

2

Lutte contre l’incendie: équipes consultatives/d’évaluation

2

Équipes de décontamination chimique, biologique, radiologique et

2
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nucléaire
Laboratoires mobiles pour les urgences environnementales

2

Équipes ou plateformes de communication pour le rétablissement des
communications dans les régions reculées

2

Services distincts d’évacuation sanitaire par ambulance aérienne et par
hélicoptère à l’intérieur de l’Europe ou ailleurs dans le monde

2

Capacité d’abri supplémentaire: unités pouvant recueillir deux-cent
cinquante personnes (cinquante tentes) y compris une unité
autosuffisante pour le personnel de manutention

100

Capacité supplémentaire sous la forme de kit d’abri: unités prévues
pour deux mille cinq cents personnes (cinq cents toiles de tente ou
bâches); incluant la possibilité de fourniture locale du kit d’outillage

6

Pompes à eau ayant une capacité minimale de pompage de 800 litres
par minute

100

Groupes électrogènes d’une puissance de 5 à 150 kW

100

Groupes électrogènes d’une puissance supérieure à 150 kW

10

Capacités de lutte contre la pollution marine

selon les besoins

Autres capacités de réaction nécessaires pour répondre aux risques
recensés

selon les besoins

1

Pour assurer cette disponibilité, il est possible d’enregistrer un nombre plus élevé de capacités dans
l’EERC (en cas de rotation, par exemple). De même, si les États membres mettent davantage de
capacités à disposition, un nombre plus élevé peut être enregistré dans l’EERC.
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Annexe IV: Exigences de qualité et d’interopérabilité
fixées pour l’EERC

•

En ce qui concerne les modules, ainsi que les équipes d’assistance technique et
d’appui, les exigences fixées à l’annexe II s’appliquent à la configuration de
lancement. Dans le futur, les exigences de qualité et d’interopérabilité seront révisées
par la Commission en coopération avec les États membres, dans le but d’accroître
davantage la disponibilité des capacités de réaction au sein de l’EERC, notamment
leurs temps de réponse.

•

En ce qui concerne les autres capacités de réponse et les experts, les exigences de
qualité et d’interopérabilité sont également fixées par la Commission en coopération
avec les États membres.
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Annexe V: Procédure de certification et d’enregistrement
applicable à l’EERC — Éléments d’information
Éléments d’information
Les éléments d’information à fournir aux fins de la procédure de certification et d’enregistrement
d’une ressource particulière dans l’EERC incluent les éléments suivants et toute autre information
jugée nécessaire par la Commission:
1. Autoévaluation pour déterminer si la ressource répond aux exigences de qualité établies pour le
type de ressource visé;
2. Fiche d’information du module, incluant les équipes d’assistance technique et d’appui, les autres
capacités de réaction ou les experts (fiches d’information CECIS);
3. Confirmation de la mise en place des modalités nécessaires pour assurer que l’autorité compétente
et les points de contact nationaux ont la capacité nécessaire au niveau national pour traiter sans
délai les demandes de déploiement, notamment avec leurs ressources enregistrées auprès de
l’EERC;
4. Confirmation que toutes les mesures nécessaires ont été prises, y compris les modalités financières
requises, afin d’assurer que la ressource enregistrée au sein de l’EERC peut être déployée sans
délai après une demande émise par la Commission;
5. Durée exacte de l’engagement anticipé dans l’EERC [au minimum un an, au maximum trois ans,
sauf en ce qui concerne les experts pour lesquels six mois suffisent];
6. Renseignement du temps maximal de mobilisation garanti [au maximum douze heures après
l’acceptation de l’offre];
7. La situation géographique de la ressource, la position indicative de sa mobilisation (aéroport, etc.),
le champ géographique normal du déploiement, ainsi que les contraintes géographiques, le cas
échéant;
8. Procédures opérationnelles standardisées (SOP) du module, couvrant les équipes d’assistance
technique et d’appui ou d’autres capacités de réaction (par exemple les lignes directrices relatives
aux SOP par module);
9. Toutes les informations pertinentes concernant les transports, telles que les indications de mesure,
de poids, les restrictions de vol, etc., de même que les modes de transport préférés; le cas échéant:
l’accès aux ports;
10. Toutes restrictions ou toutes conditions pouvant être anticipées en application du déploiement;
11. Un «fichier Retours d’expérience», contenant des résumés sur des déploiements du module dans le
passé, d’autres capacités de réaction ou des experts; présentant la participation à des exercices du
mécanisme de l’Union, décrivant les formations suivies par le personnel clé (chefs d’équipes,
chefs d’équipes adjoints) des exercices réalisés dans le cadre du mécanisme de l’Union, la
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conformité aux normes internationales si pertinentes [par exemple le Groupe consultatif
international de recherche et de sauvetage (GCIRS, ou INSARAG en anglais), l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FIRC) et d’autres];
12. Une autoévaluation des besoins d’adaptation et des coûts associés;
13. Toutes les informations de contact nécessaires;
14. Une attestation confirmant que le module, incluant l’équipe d’assistance technique et d’appui,
d’autres capacités de réponse ou un ou des experts est ou sont conformes aux exigences de qualité
[et qu’il a/ils ont passé avec succès la procédure de certification];

Module

HCP (Pompage haute capacité)
MUSAR (Opérations à moyenne échelle de
recherche et de sauvetage en milieu urbain)
WP (Purification de l’eau)
FFFP (Module de lutte aérienne contre les feux de
forêts au moyen d’avions)
AMP (Poste médical avancé)
ETC (Camp temporaire d’urgence)
HUSAR (Opérations à grande échelle de
recherche et de sauvetage en milieu urbain)
CBRNDET (Détection et échantillonnage dans les
domaines chimique, biologique, radiologique et
nucléaire)
GFFF (Lutte terrestre contre les feux de forêts)
GFFF-V (Lutte terrestre contre les feux de forêts
au moyen de véhicules)
CBRNUSAR (USAR en situation de risques
chimiques, biologiques, radiologiques et
nucléaires)
AMP-S (Poste médical avancé doté de structures
chirurgicales)
FC (Lutte contre les inondations)
FRB (Sauvetage de victimes d’inondations au
moyen de bateaux)
MEVAC (Évacuation aérienne médicalisée des
victimes de catastrophes)
*

Fiches
d’informations,
SOP,
Formation
x
x
x

Modules Exercices
sur le
terrain
x
(x) si hors
IEC*
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

(x) si hors
IEC*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IEC est utilisé pour «Classification externe INSARAG» (GCIRS, ou INSARAG en anglais).
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Modules Exercices
de
simulation
x

x
x

FHOS (Hôpital de campagne)
FFFH (Module de lutte aérienne contre les feux de
forêts au moyen d’hélicoptères)
TAST (Équipes d’assistance technique et d’appui)
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x

x

x

x

x

x

x

Annexe VI: Descriptif sommaire des plans de déploiement
spécifiques de l’ERCC
Plans de déploiement spécifiques de l’ERCC en cas de [catastrophe]

Description d’un scénario d’intervention:

•

Analyse de la situation – coordination sur le terrain,

•

Référence à des scénarios d’intervention générale préconçus,

•

Scénarios de sortie.

Critères de sélection applicables aux ressources de l’EERC:

•

Référence à une situation de sécurité sur le terrain,

•

Référence à des critères de sélection prédéfinis: disponibilité, adéquation, situation
géographique/proximité, temps et coûts de transport, etc.,

•

Indication de l’urgence,

•

Limites géographiques et autres limites prédéfinies.

Informations actualisées sur le statut du mécanisme:

•

Demandes, offres, équipe de protection civile de l’UE, moyens mis en commun pour
le transport.

Recommandations relatives à:

•

Fourniture d’assistance,

•

Besoins critiques,

•

Autres éléments pertinents, le cas échéant, comme la logistique, la douane, les
destinataires.
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Annexe VII: Organisations internationales pertinentes
La présente annexe répertorie les organisations internationales pertinentes telles que mentionnées à
l’article 16, paragraphe 1, de la décision nº 1313/2013/UE. Une intervention de secours relevant de la
protection civile peut être demandée par l’intermédiaire des organisations internationales pertinentes
ou par l’une de celles-ci.

1.

Organisation internationale pour les migrations (OIM),

2.

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC),

3.

Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC),
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Annexe VIII: Aide au transport
PARTIE A
INFORMATION À FOURNIR PAR LES ÉTATS MEMBRES DEMANDANT UNE AIDE AU
TRANSPORT:

1.

Catastrophe/cas d’urgence; pays touché.

2.

Référence aux messages émis par le centre de coordination de la réaction d’urgence
(ERCC).

3.

État/autorités demandant l’aide au transport.

4.

Forme de l’aide au transport demandée: (sélectionner une ou plusieurs options parmi
celles ci-dessous):
A. Identification des moyens de transport disponibles auprès d’autres États membres
(mise en commun).
OUI / NON
B. Identification des moyens de transport disponibles sur le marché commercial
(contractant de la Commission européenne pour des prestations de transport) ou
autres sources.
OUI / NON
C. Soutien financier sous la forme d’une subvention au transport.
OUI / NON

5.

Destinataire/bénéficiaire final de l’aide transportée.

6.

Détails relatifs à l’aide relevant de la protection civile qu’il y a lieu de transporter, y
compris une description précise des objets (poids, taille, volume, surface au sol), des
emballages (avec une référence aux normes en matière d’emballage pour les
transports aérien, terrestre et maritime), des objets dangereux, des caractéristiques
des véhicules (poids total, taille, volume, surface au sol), et d’autres conditions
d’ordre légal, douanier et sanitaire, utiles pour le transport et la fourniture de l’aide.
Informations concernant l’effectif du personnel qui fait le voyage/le nombre de personnes à
transporter.

7.

Informations relatives à la manière dont l’aide répond aux besoins du pays touché par
rapport à la demande faite par le pays touché, en particulier par rapport aux besoins
critiques identifiés.

8.

Information relative à la situation de cette aide communiquée par l’État touché ou par
l’autorité chargée de la coordination. (Acceptée/acceptation en cours.)

9.

Itinéraire prévu/ou pris en considération pour le transport.

10.

Lieu/port d’embarquement et point de contact local.
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11.

Lieu/port d’embarquement et point de contact local. Si cette information est
disponible, indication de la ou des personnes chargées du déchargement et du
dédouanement au lieu/port de débarquement.

12.

Point de contact pour la prise en charge de la documentation/des formalités
douanières.

13.

Date et heure auxquelles l’aide sera disponible/les personnes faisant le voyage seront
prêtes à être transportées depuis le port d’embarquement.

14.

Information sur les possibilités de déplacer l’aide/les personnes faisant le voyage
vers un autre lieu/port d’embarquement/centre en vue d’un déplacement ultérieur.

15.

S’ils sont disponibles, les renseignements complémentaires (comme nécessaires), le
lieu de livraison, l’adresse et les informations de contact du destinataire.

16.

Informations relatives aux contributions éventuelles aux coûts de transport.

17.

Informations concernant d’autres solutions de transport déjà recensées.

18.

Informations relatives à une demande de cofinancement de l’Union (le cas échéant).

19.

Nom et informations de contact du représentant de l’organisation demandeuse de
l’aide au transport.

PARTIE B
INFORMATION À FOURNIR PAR LES ÉTATS MEMBRES OU PAR LA COMMISSION DANS
LEUR OFFRE D’AIDE AU TRANSPORT:

1.

Catastrophe/cas d’urgence, pays touché.

2.

État/organisation qui répond.

3.

Références aux messages envoyés par le centre de coordination de la réaction
d’urgence (ERCC) et de l’État participant ou de l’organisation qui a demandé l’aide
au transport.

4.

Détails techniques de l’offre de transport, y compris les types de moyens de transport
disponibles, les dates et heures des opérations de transport, le nombre de
déplacements ou de sorties requis.

5.

Détails, contraintes et modalités propres à l’aide relevant de la protection civile qu’il
y a lieu de transporter, y compris le poids, la taille, le volume, la surface au sol, le
conditionnement, les objets dangereux éventuels, la préparation du véhicule, les
prescriptions de manutention, le personnel qui fait le voyage et autres conditions
d’ordre légal, douanier et sanitaire, utiles pour le transport.

6.

Itinéraire proposé pour le transport.

7.

Lieu/port d’embarquement et point de contact local.

8.

Lieu/port de débarquement et point de contact local.

9.

Point de contact pour les documents/formalités en matière de douane.
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10.

Date et heure auxquelles l’aide ou les personnes transportées doit(vent) être prête(s)
au lieu/port de débarquement.

11.

Information sur les demandes de déplacement de l’aide/ des personnes à transporter
vers un autre lieu/port d’embarquement/centre en vue d’un déplacement ultérieur.

12.

Date et heure auxquelles l’aide devra être prête à être transportée depuis le port
d’embarquement.

13.

Informations complémentaires (le cas échéant).

14.

Informations sur d’éventuelles demandes de contribution aux coûts du transport, les
concours financiers et détails relatifs à toute condition ou restriction propres à l’offre.

15.

Nom et informations de contact du représentant de l’organisation offrant l’aide au
transport.
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Annexe IX: Tableau de correspondance
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1

Décision 2007/606/CE,
Euratom

La présente décision
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Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 11
Article 3, paragraphe 2
Article 3, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1
Article 10, paragraphe 3
-

Article 3 bis, paragraphe 1
Article 3 bis, paragraphe 2
Article 3 bis, paragraphe 3
Article 3 bis, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 1
Article 13, paragraphe 2
Article 11, paragraphe 1
Article 11, paragraphe 2

Article 3 ter

Article 12

Article 3 quater

Article 13, paragraphe 4

Article 4

-

Article 5

Article 3, paragraphe 2

Article 6

-

Article 7

-

Article 8

Article 4

Article 9

-

Article 10

Article 5

Article 11, paragraphe 1
Article 11, paragraphe 2
Article 11, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 3

Article 12

Article 7

Article 13

-

Article 14

Article 10, paragraphes 1 et 3

Article 15

Article 41

Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater ont été ajoutés par la décision 2008/73/CE, Euratom modifiant la
décision 2004/277/CE, Euratom.

33

Décision 2004/277/CE,
Euratom

Décision 2007/606/CE,
Euratom

La présente décision

Article 16, paragraphe 1
Article 16, paragraphe 2
Article 16, paragraphe 3
Article 16, paragraphe 4

Article 42, paragraphe 1
Article 42, paragraphe 2
Article 42, paragraphe 3
Article 42, paragraphe 4

Article 17

Article 43

Article 18

Article 44

Article 19

Article 45

Article 20

Article 46

Article 21

Article 26

Article 22

Article 27.1

Article 23

Article 26, paragraphe 1, troisième
phrase

Article 24

Article 32, paragraphe 3

Article 25

Article 29

Article 26

Article 30

Article 27, paragraphe 1
Article 27, paragraphe 2
Article 27, paragraphe 3

Article 31, première phrase
Article 27, paragraphe 3
Article 31, seconde phrase

Article 28

-

Article 29, paragraphe 1
Article 29, paragraphe 2
Article 29, paragraphe 3
Article 29, paragraphe 4
Article 29, paragraphe 5
Article 29, paragraphe 6
Article 29, paragraphe 7
Article 29, paragraphe 8
Article 29, paragraphe 9
Article 29, paragraphe 10
Article 29, paragraphe 11

Article 35, paragraphe 3, première
phrase
Article 35, paragraphe 2
Article 35, paragraphes 4 et 5
Article 35, paragraphe 1
Article 35, paragraphe 10
Article 35, paragraphe 12
Article 46, paragraphe 1
-

Article 30

34

Décision 2004/277/CE,
Euratom

Décision 2007/606/CE,
Euratom

La présente décision

Article 31

-

Article 32, paragraphe 1
Article 32, paragraphe 2
Article 32, paragraphe 3
Article 32, paragraphe 4
Article 32, paragraphe 5
Article 32, paragraphe 6

Article 36, paragraphe 1
Article 36, paragraphe 2
Article 36, paragraphe 2
Article 36, paragraphe 3
Article 36, paragraphe 4
Article 36, paragraphe 5

Article 33

Article 37

Article 34

Article 38

Article 35

Article 39

Article 36

Article 40

Article 37

Article 58
Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 2
Article 3, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 4
Article 3, paragraphe 5

Article 48, paragraphe 1
Article 48, paragraphe 2
Article 48, paragraphe 4
Article 48, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 3

Article 49, paragraphe 1
Article 49, paragraphe 2
Article 49, paragraphe 2, seconde
phrase; et article 50, paragraphe 1,
première phrase

Article 5, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 4
Article 5, paragraphe 5
Article 5, paragraphe 6

Article 50, paragraphe 1
Article 50, paragraphe 2
Article 50, paragraphe 3
Article 50, paragraphe 4
Article 50, paragraphe 5

Article 6

Article 51

Article 7

Article 52

35

Décision 2004/277/CE,
Euratom

Décision 2007/606/CE,
Euratom

La présente décision

Article 8, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 2
Article 8, paragraphe 3
Article 8, paragraphe 4
Article 8, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 1
Article 53, paragraphe 2
Article 53, paragraphe 3
Article 53, paragraphe 4

Article 9

-

Article 10

Article 54

Article 11

Article 55

Article 12

Article 56

Article 13

Article 58

Annexe

Annexe VIII

Annexe I2

Annexe I

Annexe II3

Annexe II

Annexe III4

Annexe II, en fin d’annexe

2

Annexe I introduite par la décision 2008/73/CE, Euratom modifiant la décision 2004/277/CE, Euratom.
Annexe II modifiée par la décision 2010/481/UE, Euratom modifiant la décision 2004/277/CE, Euratom.
4
Annexe III introduite par la décision 2008/73/CE, Euratom modifiant la décision 2004/277/CE, Euratom.
3

36

ANNEXE 5

SYNTHESE DES EXERCICES EUROPEENS
2010-2015
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ANNEXE 5
SYNTHESE DES EXERCICES EUROPEENS 2010-2015

année
2015
2015
2014

2014
2013

2013
2013

2013
2013
2012
2011
2011

Entité organisateur

Pays
Participation
organisateur de la France
Direction nationale Croatie
non
PC
Direction nationale Norvège
non
PC
Emergency
Finlande
non
Services College /
Crisis Management
Centre Finland
General Secretariat Grèce
non
for Civil Protection
Spanish
General Espagne
oui
Directorate of Civil
Protection
and
Emergencies
Danish Emergency Danemark
non
Management
Agency, DEMA
Italie
oui
Presidency of the
Council
of
Ministers, Italian
Department
of
Civil Protection
Austrian Red Cross Autriche
non
Regional Branch of
Salzburg
Austrian Red Cross Autriche
Regional Branch of
Salzburg
Finnish
Finlande
non
Environment
Institute (SYKE)
DGSCGC France
France
oui
Pologne

non

Contribution
EU
416 248

%
de
contribution
85%

985 000

85%

279 946

85%

911 832

85%

499 712

85%

595 029

85%

977 230

85%

974 324

82%

552 537

85%

348 584

85%

266 585

85%

ANNEXE 6

EUROBAROMETRE DG ECHO

167

EUROBAROMETRE
Aide humanitaire
et protection civile

UE28

Nombre d'interviews:
28.082

Dates de terrain:
21/03-30/03/2015

FR

Nombre d'interviews:
1.006

Dates de terrain:
21/03-30/03/2015

Méthodologie: face-à-face

1. AIDE HUMANITAIRE: CONNAISSANCE ET ATTITUDES

QC1

QC2

QC6

QC7

EUROBAROMETRE EB83.2
RESULTATS POUR LA FRANCE

1

EUROBAROMETRE
Aide humanitaire
et protection civile

UE28

Nombre d'interviews:
28.082

Dates de terrain:
21/03-30/03/2015

FR

Nombre d'interviews:
1.006

Dates de terrain:
21/03-30/03/2015

Méthodologie: face-à-face

1. AIDE HUMANITAIRE: CONNAISSANCE ET ATTITUDES

QC3

2. CONNAISSANCE DES INTERVENTIONS HUMANITAIRES DE L'UE

QC5

QC4

EUROBAROMETRE EB83.2
RESULTATS POUR LA FRANCE

2

EUROBAROMETRE
Aide humanitaire
et protection civile

UE28

Nombre d'interviews:
28.082

Dates de terrain:
21/03-30/03/2015

FR

Nombre d'interviews:
1.006

Dates de terrain:
21/03-30/03/2015

Méthodologie: face-à-face

3. ATTITUDES A L'EGARD DE LA PROTECTION CIVILE

QB1

QB5

QB6

EUROBAROMETRE EB83.2
RESULTATS POUR LA FRANCE

3

EUROBAROMETRE
Aide humanitaire
et protection civile

UE28

Nombre d'interviews:
28.082

Dates de terrain:
21/03-30/03/2015

FR

Nombre d'interviews:
1.006

Dates de terrain:
21/03-30/03/2015

Méthodologie: face-à-face

4. CONNAISSANCE DES RISQUES DE CATASTROPHE
ET DES POLITIQUES DE PROTECTION CIVILE DE L'UE

QB3

QB4

QB2

EUROBAROMETRE EB83.2
RESULTATS POUR LA FRANCE

4

ANNEXE 7

PROGRAMME CNFPT FORMATION
GESTION DES FONDS EUROPEENS
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ANNEXE 7 CNFPT
LES MODULES DE FORMATION PROPOSES PAR LE CNFPT
SUR LA THEMATIQUE EUROPEENNE

Maîtriser l'environnement européen

1.

La place des collectivités dans les institutions et politiques
européennes - voyage à Bruxelles

2,5
jours

2.

Comment travailler de manière efficace avec l'union européenne

3,5
jours

3.

Les principales politiques publiques européennes et leurs
financements pour les territoires

2 jours

4.

La politique européenne de cohésion et de développement rural

2 jours

5.

Services d'intérêt général, aides d'État et marchés publics dans un
contexte européen: enjeux et pratiques

3 jours

Financer, monter et accompagner des projets européens

1.

Le montage de projet éligible aux fonds européens dans une vision
stratégique du territoire

3 jours

2.

Du projet de coopération transfrontalière au gect: montage et
gestion

2 jours

3.

Le montage et la gestion de projets européens feder

2 jours

4.

Le montage et la gestion de projets européens fse

2 jours

5.

Le montage et la gestion de projets européens feader

2 jours

6.

Le montage et la gestion de projets de coopération territoriale
européenne (cte, ex-interreg)

2 jours

7.

Le montage et la gestion de projets européens environnementaux

2 jours

8.

La prise en compte de la dimension européenne dans la politique
de la ville

3 jours

9.

Mobilisation des fonds européens pour un projet culturel

2 jours

10.

Politiques européennes et innovation, levier de développement
territorial

2 jours

11.

Les projets européens et les politiques publiques d'éducationjeunesse

3 jours

Les programmes et la gestion des fonds européens

1.

La valorisation de son programme opérationnel européen sur son
territoire: animation, formation, communication

2 jours

2.

La contractualisation au service du projet de territoire

3 jours

3.

L'évaluation des programmes et projets européens

2 jours

4.

Le contrôle et l'audit des fonds européens

2 jours

5.

Les outils financiers européens en lien avec la banque européenne
d'investissement

2 jours

6.

Les programmes opérationnels européens : aspects juridiques et
échange de pratiques *

2 jours

Le montage et la gestion de projets européens feder
Europe et international - Politiques régionales
Public visé
Chefs de projet Europe en fonction ou en devenir Cadres chargés de projets
européens Equipes de direction
Objectifs
- Appréhender la Stratégie Europe 2020 et comment s'y inscrit la politique de
cohésion 2014-2020.
- Prévoir une stratégie adaptée pour sa collectivité pour la programmation des fonds
structurels 2014-2020.
- Etre capable d'identifier les projets européens éligibles au FEDER et savoir monter
son dossier.
- Savoir gérer des projets FEDER.
Contenu
- L'histoire de la politique de cohésion, ses évolutions, ses finalités.
- La Stratégie Europe 2020, la programmation 2014-2020, la politique de cohésion
2014-2020 et leur déclinaison possible pour les collectivités.
- Le FEDER et ses priorités.
- Le montage d'un projet FEDER dans sa collectivité.
- La gestion d'un projet FEDER.
Méthodes pédagogiques
Alternance entre apports théoriques et conceptuels, témoignages et analyses de
pratiques.

ANNEXE 8

SYNTHESE DES FORMES JURIDIQUES
DES FORMES DE
COOPERATION TRANSFRONTALIERES
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ANNEXE 8 SYNTHESE DES FORMES JURIDIQUES DE COOPERATION TRANSFRONTALIERES

Outil

Droit applicable

Champ
d’application

Nature
juridique

Objet

Missions possibles

Partenaires possibles

de

CGCT
Accords
bilatéraux
(Bruxelles
Karlsruhe,
Rome, Bayonne)
Régime
juridique

Toutes les
frontières
avec la
France

Engagement
contractuel

Objet dans les
compétences
communes des
signataires

Projets matériels ou
immatériels

Collectivités et autorités
locales

Groupement
économique de
coopération
transfrontalière
(GECT)

Règlement (UE)
1302/2013modif
iant le
Règlement (CE)
1082/2006
Législation
nationale (droit
du lieu du siège)

Frontières
internes de
l’UE et
frontières
externes
(sous
certaines
conditions)

Personne
juridique de
droit public
(en FR, DE,
IT, ES, LUX)
ou bien privé

Faciliter et
promouvoir en
particulier la
coopération
territoriale, y
compris la
coopération
transnationale
et/ou
interrégionale

Projets
matériels ou immatériels
Gestion de fonds
européens

Etats et autorités nationales
collectivités régionales ou
locales, entreprises
publiques (directive
2004/17/CE), organismes
de droit public (directive
2004/18/CE), entreprises
chargées de SIEG

Convention
coopération

Protocole n°3 à
la ConventionGroupement
européen
de cadre de Madrid
Législation
coopération
nationale (droit
(GEC)
du lieu du siège)

Etats du
Conseil de
l’Europe
ayant ratifié
le 3e
Protocole et
leurs voisins
(sous
certaines
conditions)
FR, DE, LUX,
BE, IT, CH

Personne
juridique de
droit public
ou bien privé

Promouvoir,
soutenir et
développer la
coopération
transfrontalière
et
interterritoriale

Projets matériels ou
immatériels dans les
domaines de
compétence communs
de ses membres

Etats, collectivités ou
autorités territoriales,
personnes morales
créées pour satisfaire
spécifiquement des
besoins d'intérêt général
(sous certaines
conditions)

Personne
morale de
droit privé

Accompagner
la coopération
sans se
substituer à
ses membres
Poursuivre des
missions et des
services qui
présentent un
intérêt pour
ses membres

Projets matériels ou
immatériels

Personnes morales de
droit privé ou public
Personnes physiques

Projets matériels ou
immatériels
Gestion de fonds
européens

Collectivités mentionnées
dans l’Accord de
Karlsruhe et dans
l’Accord de Bruxelles

Créer et gérer
des
équipements
ou des services
publics
Coordonner les
décisions des
membres.

Projets matériels ou
immatériels
Gestion de fonds
européens

Collectivités mentionnées
dans le Traité de
Bayonne

Association

Législation
nationale (droit
du lieu du siège)

Groupement
local
de
coopération
transfrontalièr
e
(GLCT)

Accord de
Karlsruhe
Accord de
Bruxelles

Frontières
FR, DE, LUX,
CH
Frontières
FR-BE

Personne
morale de
droit public

Consorcio

Traité de
Bayonne

Frontière FRES(et
Andorre)

Personne
morale de
droit public
espagnol
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