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INTRODUCTION 

Un contexte : une augmentation des catastrophes dans le monde 
 
Les études sur l’évolution des crises et catastrophes sont unanimes pour constater une augmentation 
significative de la fréquence des phénomènes naturels et de leur intensité à travers le monde 
(annexe 2). 
L’Organisation des Nations Unies estime que « les dix dernières années ont vu le nombre de 
catastrophes naturelles augmenter nettement, faisant toujours plus de victimes et entraînant des 
dégâts matériels toujours plus importants ». Le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires1 
(BCAH) évalue à 211 millions le nombre de personnes touchées annuellement par les catastrophes 
naturelles dans le monde. 
Toujours d’après l’ONU, environ 90% des catastrophes enregistrées dans le monde depuis 20 ans 
ont été causées par des phénomènes liés au climat tels qu’inondations, tempêtes, canicules et 
sécheresses2. 
Les dernières études synthétisées par l’Organisation Météorologique Mondiale3 (OMM) dans le 
cadre de la préparation de la COP22 qui s’est tenue à Marrakech en novembre 2016, montrent une 
accélération du changement climatique sur la période 2011-2015 et en corolaire des phénomènes 
météorologiques extrêmes. 
Plus récemment, l’European Academies Sciences Advisori Council a publié un rapport le 22 mars 
2018 intitulé «Extreme weather events in Europe» qui  retrace l’évolution des différents types de 
catastrophes naturelles dans le monde entre 1980 et 2016 et qui évalue de façon alarmante les 
évolutions possibles. 
A ces crises naturelles s’ajoutent les événements liés à l’activité humaine, que ce soient des risques 
technologiques, sanitaires ou sociétaux tels que les menaces terroristes. 
 
Une volonté européenne : assurer une coopération en matière de Sécurité Civile 
 
Face à ce constat sur l’aggravation du nombre et de l’ampleur des catastrophes, le principe de 
coopération posé par le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne prend tout son sens et 
toute son importance. En effet, l’article 196 du traité dispose que «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». 
Au-delà de la volonté des États, l’enquête Eurobaromètre publiée le 3 mai 2017 (annexe 13) montre 
un soutien massif du public au rôle de l’Union Européenne en matière de réaction aux situations 
d’urgence. 
Par décision du Conseil du 23 octobre 2001, le Mécanisme européen de protection civile a ainsi été 
créé pour favoriser la coopération entre les autorités nationales de protection civile des différents 
pays européens. 

                                                 
1Bureau des affaires humanitaires : http://www.un.org/fr/humanitarian/overview/disaster.shtml  
2Site des Nations Unies « Objectifs développement durable » : 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2015/11/23/catastrophes-liees-au-climat/ 
3Publication de l’OMM dans le cadre de la COP 22 : https://public.wmo.int/fr/medias/communiqués-de-

presse/déclaration-provisoire-de-l’omm-sur-l’état-du-climat-mondial-en-2016 
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La Décision 1313/2013 (annexe 8) de l’Union Européenne définit l’organisation actuelle du 
Mécanisme de Protection Civile de l’Union (MPCU) qui repose sur les trois piliers thématiques 
que sont la prévention, la préparation et la réaction aux catastrophes.  
En ce qui concerne la réaction aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine  l’EERC – pool 
volontaire 4 consiste en une réserve de moyens référencés et qui peuvent être mobilisés pour 
intervenir dans les situations d'urgence. 
Cette capacité de réaction d’urgence, comprend des modules et autres capacités, objet de notre 
étude, ainsi que des experts pouvant être engagés en et hors de l’Europe. 
 
Un constat : un système efficace mais en limite capacitaire 
 
Dans son rapport spécial 2016/33 publié début 2017, la cour des comptes européenne a relevé 
l’utilité de ce Mécanisme pour mobiliser et coordonner l’aide fournie par les États participants face 
aux crises. Elle a formulé quelques observations mineures auxquelles la Commission a apporté des 
réponses. La Commission a également remis un rapport d’évaluation intermédiaire du dispositif au 
Parlement et au Conseil en juin 2017 qui porte sur la période 2014-2016. 
 
Malgré ces différents rapports plébiscitant l’organisation actuelle du Mécanisme, la saison feux de 
forêts 2017 en Europe5 a mis en évidence un certain nombre de carences et notamment de ruptures 
capacitaires concernant certains modules. 
Une récente proposition de décision du Parlement6, atteste de la volonté de renforcer la capacité de 
l’Europe à faire face aux catastrophes. Cette volonté politique se traduirait par une implication 
financière supplémentaire  de l’UE à hauteur de 280 M€ sur le programme 2018-2020.  
Ces moyens pourraient permettre d’aider les États membres à renforcer leurs capacités nationales 
en finançant l’adaptation, la réparation, le transport et les coûts d’exploitation de leurs ressources 
existantes et mises à disposition du MPCU. Cette proposition de décision envisage également la 
création de rescEU, une force européenne de sécurité civile permettant à l’Union Européenne de 
disposer de moyens propres. 
 
Une volonté française : s’engager davantage dans la réponse européenne 
 
La France, qui participe déjà activement à la réponse européenne de protection civile en mettant un 
nombre important de modules à disposition du Mécanisme, souhaite être moteur dans la mise en 
œuvre et l’évolution capacitaire du dispositif. 
Le Président de la République a exprimé clairement cette volonté tant lors de son discours du 27 
septembre 2017 à la Sorbonne7 qu’à l’occasion de celui du 7 octobre 2017 adressé aux forces de 
Sécurité Civile8. 
 

                                                 
4 EERC : European Emergency Response Capacity : sigle non traduit en Français souvent appelé « Pool volontaire » 
5Article du journal Le Point : http://www.lepoint.fr/monde/la-foret-au-coeur-du-portugal-region-martyre-des-

incendies-18-10-2017-2165583_24.php 
6 Décision européen (2017/0309) du 23 novembre 2017, visant à modifier la décision 1313/2013 
7 Discours sur la refondation de l’Europe prononcé par le président de la république Emmanuel Macron 
8 Discours prononcé par le président de la république Emmanuel Macron en remerciement aux forces mobilisées sur 

les feux de forêts et ouragans au cours de l’été 2017. 
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Actuellement et à quelques exceptions près, seuls les moyens de Sécurité Civile relevant des unités 
militaires et de l’État participent, sous couvert de l’Union Européenne, aux modules déployés sur 
ou hors de son territoire dans le cadre de l’EERC – pool volontaire. 
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours, bien qu’étant au centre de notre modèle 
national de Sécurité Civile, ne participent que très marginalement à la réponse européenne. 
 
Une ressource potentielle : impliquer les SDIS dans le MPCU 
 
Dans ce contexte et pour répondre à cette volonté nationale, les équipements performants et les 
quelques 230 000 hommes et femmes sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pourraient-
ils utilement venir compléter les moyens engagés par la France dans le cadre de ces opérations ? 

Lors de son discours à la Sorbonne, le Président de la République a déclaré « Une Europe qui s’unit 
pour protéger, intervenir, sauver des vies, c'est une Europe qui retrouve le sens de cette fraternité 
que nous avons placée en son centre, qui sort de l’incantation pour agir concrètement et démontrer 
la force de l’action collective ». Quel Sapeur-Pompier ne reconnaitrait-il pas dans ces propos les 
valeurs qu’il porte dans son action quotidienne au profit de ses concitoyens ?  
 
Notre exposé s’inscrit dans cette double volonté européenne et nationale de développer la capacité 
d’action, puisqu’il s’agit de s’interroger sur la possibilité pour les SDIS de prendre part au 
Mécanisme de protection civile de l’Union Européenne, notamment en participant aux modules et 
autres capacités décrits dans la décision 1313/2013. 
 
Les échanges avec notre Directeur de mémoire nous ont permis de formuler notre sujet de la 
manière suivante : 
 

Participation des SDIS au Mécanisme de Protection Civile de l’Union par intégration 
volontaire à la Capacité Européenne de Réaction d’Urgence : quels modules, quelles autres 
capacités, quelles difficultés, quelles propositions ? 

 
 
Une démarche : analyse et prospective 
 
A partir du sujet ainsi formulé, il nous est alors possible de déterminer une question principale de 
recherche qui servira de base à notre réflexion et aux investigations menées dans le cadre de nos 
travaux : 
 

Sous quelles conditions et comment les SDIS, en tant qu’établissements publics locaux, 
peuvent-ils renforcer la participation française à la capacité collective de l’Union Européenne  
en prenant part au développement de la capacité européenne de réaction d'urgence du 
MPCU ? 
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Afin de mener cette étude et d’être en mesure de formaliser des propositions, nous avons considéré 
deux hypothèses de départ et en avons analysé le contexte et les composantes afin de définir les 
conditions et limites à leur réalisation : 
 

- hypothèse 1 : si la France souhaite participer davantage à la sollicitation croissante du 
MPCU  en augmentant le nombre de modules ou de capacités engagés dans le cadre de la 
capacité européenne de réaction d’urgence (EERC) alors il est possible de créer les 
conditions nécessaires et favorables pour que les SDIS, en mutualisant, deviennent une 
ressource mobilisable. 
 

- hypothèse 2 : si les SDIS participent aux opérations, exercices et formations dans le cadre 
du MPCU alors la France sera plus à même de solliciter et de mettre en œuvre efficacement 
l’assistance européenne. 

 
Pour répondre à la question, nous allons dans un premier temps effectuer une analyse contextuelle 
de l’organisation de la protection civile européenne et confronter les attendus du Mécanisme aux 
réalités et contraintes des SDIS. 
Dans un second temps, nous confronterons les données recueillies au cours des différents entretiens 
menés et des enquêtes réalisées aux hypothèses formulées, permettant ainsi de les confirmer, de les 
infirmer ou de les tempérer. 
Ces éléments nous permettront finalement de formuler un certain nombre de préconisations quant 
à la possibilité pour les SDIS de participer aux modules et autres capacités dans le cadre du MPCU 
 
Notre étude se basera sur l’état actuel du droit et notamment la décision 1313/2013 et adoptera une 
démarche prospective. En effet, elle prendra en compte les évolutions envisagées au travers de la 
proposition de décision 2017/0309 voire de travaux engagés durant notre période d’étude. 
 
Différents dispositifs de coopération et d’assistance entre États pourront faire partie intégrante du 
contexte décrit, sans pour autant être développés dans notre mémoire. Il s’agit par exemple des 
actions de prévention et de gestion des risques, de la participation d’experts, des accords nationaux 
bilatéraux, de la participation des moyens nationaux au Mécanisme européen (militaires, moyens 
aériens, ….). 
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1. CONTEXTE 

Dans cette première partie, nous allons décrire l’organisation de la protection civile au niveau 
européen. Nous ferons un rappel sur l’organisation de la France en la matière en nous arrêtant sur 
la situation actuelle des SDIS. Enfin, nous préciserons la participation de la France au Mécanisme 
de Protection Civile de l’Union Européenne (MPCU). 

1.1 Le Mécanisme de Protection Civile de l’Union Européenne  

Le Mécanisme de Protection Civile de l’Union Européenne a été lancé en 20019. Des évolutions 
majeures ont été apportées en 2007 et 2013 pour faciliter les opérations d’assistance en matière de 
protection civile dans les cas de catastrophes de grande ampleur (catastrophes naturelles et 
d’origine humaine), à l’intérieur et en dehors de l’Union. Le Mécanisme relève depuis 2010 de la 
Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) de la Commission 
européenne. 
S’il a été créé principalement pour intervenir en cas de catastrophes à l’intérieur de l’Union, il 
participe activement aux interventions en cas de catastrophe dans des États tiers. En dehors de 
l’Union Européenne, le Mécanisme appuie le rôle que le Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires de l’ONU (BCAH-OCHA) joue en matière de coordination. 

 

 
Carte 1 : les pays participant au MPCU 
 

                                                 
9 Décision Euratom du 23 octobre 2001 
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Le Mécanisme de Protection Civile de l’Union Européenne met en commun les ressources de 
trente-quatre États : les 28 États membres de l’Union Européenne ainsi que l’Islande, la Norvège, 
l’ex-République Yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie. De plus, 13 
autres nations participent aux activités du Mécanisme. Ce dernier est ouvert à des pays de 
l’Association Européenne de Libre Échange (AELE), des pays en voie d’adhésion, des États 
candidats à l’adhésion à l’Union Européenne et des candidats potentiels. 

Le MPCU, un symbole de la solidarité européenne 

D’un côté stimulé par l’adoption d’un programme, d’un autre côté contraint par des catastrophes 
préoccupantes, le Mécanisme Communautaire de Protection Civile MCPC (aujourd’hui renommé 
Mécanisme de Protection Civile de l’Union) au travers de ses évolutions et de son histoire est 
devenu un important instrument de gestion de crise et de coordination de la réponse au niveau tant 
européen qu’international. 
Ainsi, le MCPC a joué un rôle important lors des inondations en Europe de l’Est en 2002, lors de 
l’accident du Prestige en 2002 et durant le Tsunami dévastateur en Asie en 2004. Suite à ces 
catastrophes, les institutions de l’EU ont décidé de réévaluer le MCPC et de renforcer ses 
instruments en donnant plus de capacité à son centre de coordination.  
La décision 2007/162/CE10 donne un cadre financier à la protection civile européenne qui est 
essentiel aux futures améliorations du Mécanisme. La même année, le Conseil européen  adopte la  
décision 2007/779/CE11 qui vise à amender certains points substantiels de la décision de 2001. 
Le traité de Lisbonne pose les premières bases complètes concernant l’activation du MCPC. Son 
article 214 sous-tend l’engagement de l’UE à offrir une assistance, des secours et une protection 
aux victimes des catastrophes, de cause naturelle ou humaine partout dans le monde. 
Ce traité mandate les institutions européennes pour la définition des mesures nécessaires à la mise 
en œuvre de telles actions, en introduisant une clause de solidarité.  
L’article 196 établit officiellement la protection civile comme un domaine de « compétences 
partagées » entre l’Union Européenne et les États membres. Il permet à l’Union d’adopter des 
mesures relatives aux questions suivantes : prévention des risques, préparation du personnel de 
protection civile, réaction aux catastrophes causées par des dangers naturels ou d’origine humaine, 
coopération internationale entre services nationaux de protection civile et cohérence dans les 
travaux internationaux de protection civile. 
Le Parlement européen et le Conseil, agissant en tant que co-législateurs, peuvent adopter les 
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de protection civile sans qu’une 
harmonisation des lois et des règlements des États membres ne soit nécessaire.  
Ces dispositions sur la protection civile doivent être associées à la clause de solidarité définie à 
l’article 222 du traité de Lisbonne qui permet à l’UE de porter assistance à un État membre victime 
d’un attentat terroriste ou d’une catastrophe causée par un danger naturel ou d’origine humaine. 
 
Le rapport12 approfondi de 2006 de Michel Barnier « Pour une force européenne de protection 
civile : Europe aid » ainsi que le traité de Lisbonne poussent la Commission européenne à 
déclencher de nouvelles initiatives concernant la protection civile d’un point de vue légal et 

                                                 
10 Décision du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile  
11 Décision du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un Mécanisme communautaire de protection civile (refonte)  
12 Rapport de 2006 de Michel Barnier sur « Pour une force européenne de protection civile : Europe aid »  
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opérationnel. Ainsi, la Commission propose une nouvelle décision sur l’établissement d’un 
Mécanisme de Protection Civile de l’Union (MPCU) en décembre 2011 et la décision 1313/2013 
(annexe 8) est adoptée par le Conseil européen et le Parlement le 17 décembre 2013. Le 16 octobre 
2014, la décision d’exécution 2014/762 13 vient préciser le fonctionnement du Mécanisme. 

Le MPCU – les piliers : prévention, préparation, réaction 

Au cours de la période 2014-2016, près de 131 millions d'euros ont été alloués à la mise en œuvre 
des activités du MPCU, dont près de 75 % au titre de la prévention et de la préparation.  
La prévention consiste à améliorer la base de connaissances sur les catastrophes, recenser les 
risques de protection civile, organiser des missions de conseil pour soutenir et aider les pays tiers 
à mettre en œuvre des mesures de protection civile, effectuer des examens par les pairs, sensibiliser 
l'opinion et diffuser les bonnes pratiques. 
 Dans le cadre de la préparation, le MPCU gère le centre de coordination de la réaction d’urgence 
(ERCC). En outre, la Commission finance des programmes de formation, d'exercice et d'échange 
en matière de protection civile. Cela permet de fournir aux experts européens et au personnel 
national de protection civile des connaissances théoriques utiles et de renforcer la coopération sur 
le terrain entre les États participants.  
Concernant la réaction, le MPCU coordonne la réponse européenne aux catastrophes à l'intérieur 
et à l'extérieur de l'Union en déployant des experts européens en protection civile et en contribuant 
au transport et à l'équipement des équipes nationales de protection civile. 

1.1.1 Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) 

Le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24, depuis le 1er octobre 2013. Il est au service des États membres et de la Commission 
pour la réalisation des objectifs du Mécanisme de l’Union. Tout État, à l’intérieur ou hors de 
l’Union, peut demander une assistance par son intermédiaire (annexe 7). Il assure alors la  
coordination entre les États participants, l’État touché et les experts envoyés sur le terrain. Il 
organise la mise en adéquation entre les offres d’assistance des États participants et les besoins de 
l’État touché par une catastrophe. En outre, il fournit régulièrement des informations sur les 
activités de secours d’urgence en cours. 
Des évolutions importantes ont été réalisées avec la mise en œuvre de Copernicus14, le programme 
européen d'observation et de surveillance de la Terre en temps réel au moyen de satellites et de 
systèmes de mesure au sol. Des outils d'alerte précoce tels que le système européen qui permet de 
prévoir les inondations15 (EFAS) ou encore le système européen d'information sur les feux de 
forêts16 (EFFIS) ont également été développés et mis en œuvre. Ces systèmes sont devenus 
pleinement opérationnels en 2012 et ont été intégrés dans un système de gestion des situations 
d'urgence (EMS). 

                                                 
13 La décision d’exécution 2014/762/UE sur le fonctionnement du MPCU : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0762&from=FR 
14 Organisme de traitement et d’analyse d’imagerie satellite et élaboration de cartographie explicative et de mise en 
œuvre du Mécanisme : http://emergency.copernicus.eu/ 
15 Système européen d'alerte pour les inondations : https://www.efas.eu/ 
16 Système européen d'information sur les feux de forêts : http://effis.jrc.ec.europa.eu/ 
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1.1.2 Le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) 

Le système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) est une application en 
ligne utilisée pour l'échange d'informations en temps réel et de communication entre les autorités 
de protection civile des États membres et l'ERCC. Il est utilisé pour formaliser et transmettre les 
demandes d’assistance. Les autorités de protection civile considèrent qu'il s'agit d'un outil utile 
pour le partage d'informations mais qui nécessite un certain nombre d’améliorations pour être plus 
efficace. Les fonctionnalités de présentation des informations et de compilation des données 
devraient être améliorées. Les limites actuelles du système, qui sont devenues apparentes avec la 
croissance du MPCU, rendent plus difficile le suivi des indicateurs prévus dans la décision. 

1.1.3 La capacité européenne de réponse d’urgence (EERC) 

La capacité européenne de réaction d’urgence (EERC) rassemble des équipes de secours, des 
experts et des équipements mis à disposition par plusieurs pays européens. Ces ressources sont 
maintenues opérationnelles et mises à disposition des missions européennes de protection civile 
organisées à travers le monde. 
 
L’EERC est instituée par la décision 1311/2013 - 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 réaction ainsi que des experts.” 

 
Le Corps Médical Européen (CME)17 est un nouvel élément du pool volontaire, créé en réaction 
au manque de personnel médical constaté lors de l’épidémie d’Ébola en 2014. Des équipes et 
experts en médecine et en santé publique peuvent être mobilisés sur des interventions de 
préparation ou de réponse aux catastrophes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. 
Les pays participant au « pool volontaire » peuvent bénéficier d’une aide financière de l’UE pour 
perfectionner les ressources nationales qui contribuent à l’EERC, couvrir les frais de certification 
et de formation, et en partie (jusqu’à 85%) les frais de transport des équipes et matériels vers les 
zones sinistrées. 
 

L’EERC - Les modules et autres capacités de réaction 

Les modules et autres capacités de réponse sont au cœur de la capacité de réaction du MPCU. 
Il existe 21 types de modules dont 4 types de modules « médicaux » qui ont été créés en 2018 dans 
le cadre du CME.  
Afin de garantir la haute qualité des moyens de protection civile repris dans le « pool volontaire », 
la Commission européenne a établi une procédure de qualité comprenant une phase de certification. 
 
Les deux tableaux ci-dessous synthétisent les appellations en français et en anglais, ainsi que les 
objectifs de capacité des composantes de l’EERC (nombre de modules disponibles simultanément). 

                                                 
17 Le corps médical Européen (CME) : https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-medical-
corps_fr 
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N° Type FRANCAIS Type ANGLAIS ACRONYME Nb 
1 Pompage  haute  capacité High capacity pumping HCP 6 
2 Purification de l’eau Water purification WP 2 

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

Medium urban search and 
rescue 

MUSAR 6 

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

Heavy urban search and 
rescue 

HUSAR 2 

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

Aerial forest firefighting 
module using helicopters 

FFFH 2 

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

Aerial forest firefighting 
module using airplanes 

FFFP 2 

7 Poste médical avancé Advanced medical post AMP 2 

8 
Poste médical avancé doté de structures 
chirurgicales 

Advanced medical post with 
surgery 

AMP-S 1 

9 Hôpital de campagne Field hospital FHOS 1 

10 
Évacuation aérienne médicalisée des 
victimes de catastrophes 

Medical aerial evacuation of 
disaster victims 

MEVAC 1 

11 Abri temporaire d’urgence Emergency temporary shelter ETC 2 

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

Chemical, biological, 
radiological and nuclear 
detection and sampling  

CBRNDET 2 

13 
Recherche et sauvetage en situation de 
risques chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires 

Search and rescue in CBRN 
conditions 

CBRNUSAR 1 

14 Lutte terrestre contre les feux de forêts Ground forest firefighting GFFF 2 

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

Ground forest firefighting 
using vehicles 

GFFF-V 2 

16 Lutte contre les inondations Flood containment FC 2 

17 
Sauvetage de victimes d’inondations au 
moyen de bateaux 

Flood rescue using boats FRB 2 

18 
Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 
1 (fixe) : soins ambulatoires d'urgence 

Emergency medical team 
(EMT) type 1 (fixed) : 
Outpatient Emergency Care 

EMT type 1 fixed 5 

19 
Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 
1 (mobile) : soins ambulatoires d'urgence 

Emergency medical team 
(EMT) type 1 (mobile) : 
Outpatient Emergency Care 

EMT type 1 
mobile 

2 

20 
Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 
2 : soins chirurgicaux d'urgence en hôpital 

Emergency medical team 
(EMT) type 2 : Inpatient 
Surgical Emergency Care 

EMT type 2 3 

21 
Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 
3 : soins de recours en hôpital 

Emergency medical team 
(EMT) type 3 : Inpatient 
Referral Care 

EMT type 3 1 

Tableau 1 : tableau consolidé des modules 
 
Chaque État participant au Mécanisme européen inscrit un certain nombre de modules au titre de 
l’EERC dans le système CECIS. 
Afin de combler d’éventuels déficits de capacité de l’UE dans certains domaines, la Commission a 
invité les États participants à recenser des ressources supplémentaires éventuelles en dehors de 
l’EERC mais qui peuvent être aisément disponibles. 
Ces dispositions sont clairement réaffirmées dans le rapport de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil en date du 17 février 2017 concernant « les progrès réalisés et les déficits 
subsistants dans la capacité européenne de réaction d’urgence ». Ce rapport préconise par ailleurs 
une réévaluation de ces objectifs tous les deux ans. Il précise que ces objectifs doivent être 
considérés comme des capacités minimales de sorte qu’un nombre plus élevé de ressources peut 
être enregistré dans l’EERC. 
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Type FRANCAIS Type ANGLAIS Nb 
TAST (équipes d'assistance technique et d'appui) TAST (Technical Assistance and Support Team) 2 

   

Équipes de recherche et de sauvetage en montagne Teams for mountain search and rescue 2 

Équipes de recherche et de sauvetage dans les eaux Teams for water search and rescue 2 

Équipes de recherche et de sauvetage dans les sous-
sols 

Teams for cave search and rescue 2 

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

Teams with specialised search and rescue 
equipment, e.g. search robots 

2 

Équipes dotées de drones Teams with unmanned aerial vehicles 2 

Équipes d'intervention dans les accidents maritimes Teams for maritime incident response 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 

Structural engineering teams, to carry out damage 
and safety assessments, appraisal of buildings to be 
demolished/repaired, assessment of infrastructure, 
short-term shoring 

2 

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

Evacuation support : including teams for 
information management and logistics 

2 

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

Firefighting : advisory/assessment teams 2 

Équipes de décontamination chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire 

CBRN decontamination teams 2 

Laboratoires mobiles pour les urgences 
environnementales 

Mobile laboratories for environmental 
emergencies 

2 

Équipes ou plates-formes de communication pour le 
rétablissement des communications dans les régions 
reculées 

Communication teams or platforms to quickly re-
establish communications in remote areas 

2 

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

Medical Evacuation Jets Air Ambulance and 
Medical Evacuation Helicopter separately for 
inside Europe or worldwide 

2 

Capacité d'abri supplémentaire : unités pouvant 
accueillir 250 personnes (50 tentes), y compris une 
unité autosuffisante pour le personnel de 
manutention 

Additional Shelter Capacity : units for 250 persons 
(50 tents); incl. self-sufficiency unit for the 
handling staff 

100 

Capacité supplémentaire sous la forme de kit d'abri : 
unités prévues pour 2 500 personnes (500 toiles de 
tente ou bâches) incluant la possibilité de fourniture 
locale du kit d'outillage 

Additional Capacity Shelter-kit : units for 2 500 
persons (500 tarpaulins) ; with toolkit possibly to 
be procured locally 

6 

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

Water pumps with minimum capacity to pump 800 
l/min 

100 

Groupes électrogènes d'une puissance de 5 à 150 
kW 

Power generators of 5-150 kW 100 

Groupes électrogènes d'une puissance supérieure à 
150 kW 

Power generators above 150 kW 10 

Capacités de lutte contre la pollution marine Marine pollution capacities  

Équipes médicales d'urgence pour soins spécialisés Emergency medical teams for specialised care 8 

Laboratoires de biosécurité mobiles Mobile biosafety laboratories 4 

Capacité d'ingénierie permanente Standing engineering capacity 1 

Autres capacités de réaction nécessaires pour 
répondre aux risques recensés 

Other response capacities necessary to address 
identified risks 

 

Tableau 2 : tableau consolidé des autres capacités 
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La carte ci-après détaille le nombre de modules (et d’autres capacités) dans la réserve de capacités 
de réaction affectées au préalable de manière volontaire au “volontary pool” par les États membres. 
Fin 2016, 16 pays avaient enregistré 77 capacités de réponse au sein de l’EERC. Cela inclut les 
modules, les équipes TAST et les autres capacités de réponse. 
En septembre 2018, 23 pays ont enregistré 100 capacités de réponse allant d’équipes de recherche 
et sauvetage en milieu urbain à des équipements de purification des eaux, en passant par des 
pompes à haute capacité et des équipes médicales. 
 

 
Carte 2 : les modules inscrits dans CECIS (25/09/2018) 
 
Plusieurs pays en Europe organisent leur réponse en s’appuyant sur des services d’incendie et de 
secours “civils”. Cela concerne des services d’incendie et de secours d’État comme en Pologne, en 
République Tchèque ou locaux comme à Madrid. Ces services participent avec différents modules 
à l’EERC au sein du “pool volontaire”. Ils mobilisent différents modules : pompage  haute  capacité, 
purification de l’eau, USAR, poste médical avancé….. Bien que n’étant pas une structure sapeur-
pompier, il faut noter la participation du THW18 en Allemagne. Cette organisation, unique en son 
genre, a été fondée en 1950 pour la protection des civils et l’assistance en cas de catastrophe et 
dispose d’un parc matériel très important. Elle est placée sous l’égide du ministère fédéral de 
l’Intérieur. Seulement 1 % de son personnel est salarié à temps plein, 99 % des collaborateurs du 
THW sont des bénévoles, soit 80 000 personnes. 

                                                 
18 THW Agence Fédérale Allemande de Secours Techniques : http://www.thw-eschweiler.de/index.php/das-thw/le-
thw   
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L’EERC, les experts et le déploiement des « EUCP teams » 

Les EUCP team (équipes européennes de protection civile) composées d’experts ont pour mission 
d’évaluer les situations et de coordonner l’assistance dans le cadre du MPCU (annexe 19). Elles 
travaillent en collaboration avec tous les partenaires et notamment les Nations Unies et son Bureau 
de Coordination des Affaires Humanitaires19 (BCAH - OCHA). OCHA peut offrir au pays une 
équipe d’évaluation de la catastrophe et de coordination20 (UNDAC). L’équipe UNDAC vise à 
faciliter l’articulation et le lien entre les efforts de réponse aux niveaux local, régional et 
international. En cas de nécessité, les Nations Unies peuvent également établir un Centre de 
Coordination des Opérations sur place (OSOCC) afin d’aider les autorités locales du pays affecté 
par la catastrophe à coordonner les secours internationaux. Le principe de l’OSOCC développé par 
OCHA et l’International Search and Rescue Advisory Group network21 (INSARAG) est adaptable 
maintenant à toutes les crises. Les EUCP teams appliquent ce système de coordination. Le suivi et 
la coordination des événements se fait sur une plateforme commune GDACS22 – Virtual OSOCC23. 
 

L’EERC-Pool Volontaire : la réaction et les activations  

Entre 2014 et 2017 le MPCU a été activé 92 fois. 

 
Carte 3 : les engagements du MPCU de 2014 à 2017 

                                                 
19 Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires : https://www.unocha.org/ 
20 UNDAC, équipe d’évaluation de la catastrophe et de coordination : 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/UNDAC%20Concept%20Paper_FRE.pdf 
21 International Search and Rescue Advisory Group network (INSARAG) : https://www.insarag.org/# 
22 GDACS : http://www.gdacs.org/ 
23 Virtual OSOCC : https://vosocc.unocha.org/ 
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Le nombre d’activations a augmenté de manière significative au cours des 4 dernières années (19 
fois en 2014, 18 fois en 2015, 23 fois en 2016 et 32 fois en 2017). 
Les types de crises sont divers mais essentiellement en relation avec des catastrophes naturelles. 
Sur les 32 activations du Mécanisme en 2017 (annexe 4), 11 assistances ont été réalisées en dehors 
de l’UE et 21 sur son territoire. Les activations concernant les feux de forêts représentent la grande 
majorité des assistances à l'intérieur de l’UE. Plusieurs modules feux de forêts ont également été 
déployés au Chili avec la participation de la France, de l’Espagne et du Portugal. 

1.1.4 Les formations  

Le MPCU gère un programme de formation actif et complet qui propose aux experts de toute 
l’Europe d’approfondir leurs connaissances des exigences et des missions européennes de 
protection civile (annexe 6). Les formations permettent aux experts de développer leurs 
compétences de réponse aux catastrophes, en matière de coordination et d’évaluation. 
Le programme24 propose une large gamme de cours aux futurs leaders de mission, allant de 
formations de base à des cours de haut niveau. Des cours spécifiques sont aussi organisés pour leur 
permettre de se préparer à certains aspects spécifiques des missions, comme par exemple des 
formations à la sécurité et aux évaluations.  

 
Tableau 3 : les formations au MPCU 

                                                 
24 The Union Civil Protection Mechanism Training Programme : 
http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/Training%20brochure.pdf 
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La formation  « Modules Basic Course (MBC) » permet au chef de modules d’acquérir des 
connaissances nécessaires au déploiement. La formation « Operational Management Course 
(OPM) » peut être vue comme la pierre angulaire du programme de formation ; elle apporte tous 
les éléments opérationnels nécessaires qui permettent aux titulaires de travailler comme membre 
d’une équipe de protection civile de l’EU. La formation « High Level Coordination Course 
(HLC) » couvre les aspects stratégiques. L’objectif central de cette formation est de préparer les 
participants à diriger une équipe européenne de protection civile (EUCP team) dans un 
environnement d’urgence. 
Depuis 2014, 1680 experts ont participé à au moins une formation du MPCU.  

1.1.5 Les exercices 

Le service de la Commission européenne à 
l’aide humanitaire et à la protection civile 
(ECHO) organise et finance annuellement une 
série d’exercices de simulation en matière de 
protection civile (annexe 5). À cette fin, un 
appel à propositions d’exercices à grande 
échelle est publié chaque année. 
Parallèlement aux exercices à grande échelle, 
des exercices impliquant des modules et des 
exercices sur table sont également organisés 
pour améliorer la préparation et renforcer la 
collaboration entre les équipes européennes de 
protection civile. Les exercices “modules” ressemblent aux exercices à grande échelle, mais ils 
sont l’occasion de tester des capacités de réponse spécifiques, ainsi que l’autosuffisance et 
l’interopérabilité des équipes et équipements dans le cas de catastrophes particulières. Les exercices 
sur table sont, quant à eux, une façon peu onéreuse de dispenser des formations spécialisées. 
Les exercices de simulation sont principalement conçus comme des tests visant à établir une 
compréhension commune de la coopération entre les équipes nationales de différents pays 
européens. Ils constituent une méthode d’apprentissage efficace pour l’ensemble des parties 
impliquées dans les interventions menées dans le cadre du Mécanisme. 
La planification d’urgence, les procédures décisionnelles, la diffusion de l’information au grand 
public et aux médias sont autant d’autres points qui peuvent être testés lors de ces exercices. En 
outre, les exercices permettent aux superviseurs d’identifier les besoins complémentaires de leurs 
équipes d’intervention en matière de formation. Des ateliers organisés en parallèle et faisant le 
point sur les leçons tirées de l’expérience de chacun peuvent servir de forums de discussion pour 
identifier des pistes d’amélioration de la réponse aux catastrophes. 
  

Carte 4 : les exercices
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1.1.6 Le « host nation support » 

Le « EU Host Nation Support Guidelines (EU HNSG) », guide de support du pays hôte approuvé 
en 2012 assiste le pays affecté dans l’accueil de l’assistance internationale. Le EU HNSG25 est basé 
sur les retours d’expérience des pays membres durant les engagements, exercices et formations. Il 
inclut les documents internationaux.  
La DG ECHO encourage l’utilisation de ce guide par les autorités nationales afin de se préparer à 
recevoir l’assistance internationale. 

1.1.7 Les perspectives d’évolution du MPCU 

En 2017, la Commission européenne a proposé de créer un nouveau système26 pour permettre une 
réponse collective européenne plus forte en cas de catastrophe. Cette réserve dénommée «Réserve 
européenne de protection civile» permettra à l’UE de mieux réagir lors des catastrophes, en 
particulier lors de simultanéité. 
La présente proposition modifie un nombre limité d'articles de la décision n° 1313/2013/UE pour 
atteindre les objectifs énoncés plus haut. 
Le premier objectif est de renforcer la capacité collective à réagir pour aider les États membres à 
faire face aux catastrophes qui, ces dernières années, ont plus fréquemment touché le tissu social 
de l’Europe (moyens aériens de lutte contre les incendies, matériel de pompage à haut débit, 
capacités de recherche et de sauvetage en milieu urbain, hôpitaux de campagne et équipes 
médicales d’urgence). Les principaux axes d’amélioration résident dans : 

– la création d’une réserve spéciale de moyens, rescEU. La présente proposition autorise en 
effet la Commission à se doter de ses propres capacités opérationnelles et à mettre en place un 
dispositif permettant de garantir un accès rapide à ces capacités. Cette réserve spéciale permettrait, 
en partie, de remédier aux déficits qui existent au niveau national. Les capacités louées ou prises 
en crédit-bail conformément au dispositif de l’UE ou acquises par cette dernière (financement 
intégral) feraient partie de rescEU. Tous les frais liés à ces capacités seraient entièrement couverts 
par le financement de l’UE qui déciderait de leur déploiement une fois le Mécanisme activé.  

– le renforcement de la capacité européenne de réaction d’urgence, à laquelle les États 
membres peuvent affecter au préalable des capacités de réaction nationales (par exemple, détection 
et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire, purification 
de l’eau, lutte terrestre contre les incendies de forêts, sauvetage de victimes d'inondations au moyen 
de bateaux et autres capacités telles que des laboratoires mobiles). Cette capacité resterait une pièce 
maîtresse du MPCU et serait rebaptisée «réserve européenne de protection civile». La présente 
proposition revoit le système d’incitation à affecter des moyens à la réserve européenne de 
protection civile en relevant les taux de cofinancement et en diversifiant les types de coûts éligibles. 
La nouvelle proposition prévoit en particulier que les moyens affectés à la réserve européenne de 
protection civile bénéficieraient d’une couverture à 75 % de tous les frais encourus lors des 

                                                 
25EU Host Nation Support Guidelines (EU HNSG) : http://www.redcross.lv/en/project-implementation-of-the-eu-
host-nation-support-guidelines/ 
26La présente proposition modifie un nombre limité d'articles de la décision n° 1313/2013/UE : http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1516706543634&uri=CELEX%3A52017PC0772 
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opérations du MPCU au sein de l’Union Européenne, notamment des coûts d’adaptation, de 
réparation et de transport ainsi que des coûts opérationnels. 
Les capacités bénéficiant d'un cofinancement de l’UE, quel qu’il soit, devraient être incluses dans 
la réserve européenne de protection civile. Pour simplifier le système et rendre les moyens 
disponibles plus prévisibles, aucune aide financière ne serait plus accordée pour des moyens ne 
faisant pas partie de ladite réserve. Enfin, la proposition renforce les incitations à mettre des 
capacités en commun (par exemple la prise en charge des coûts de transport de l'aide «à mettre en 
commun» d’un État membre vers un autre ainsi que des coûts de transit et d’entreposage de l’aide 
mise en commun dans les pays tiers). 
 
Les activations du MPCU qui sont de plus en plus nombreuses, passant de 19 en 2014 à 32 en 2017, 
donnent une vraie légitimité au dispositif. Les évolutions de son cadre réglementaire ont été 
importantes au cours de ces dernières années et semblent se poursuivre.  
Bien que divers rapports mettent en avant les réussites de l’organisation actuelle, des pays, dont 
tout particulièrement la France, appellent à des évolutions fortes. La proposition de révision de la 
décision 1313/2013 va dans le sens d’un soutien toujours plus important de l’Union Européenne 
envers les États en situation de crise.  
 

1.2 Les bases réglementaires de la Sécurité Civile en France 

Il n’est pas dans notre objectif de faire ici un exposé exhaustif sur l’organisation de la Sécurité 
Civile en France. Il s’agit de faire quelques rappels, ou de donner quelques informations permettant 
de comprendre les bases sur lesquelles peut s’inscrire la participation française aux opérations de 
secours au profit des États étrangers et donc du Mécanisme de Protection Civile de l’Union. 

1.2.1 Au niveau national : la DGSCGC 

Le décret27 n° 2011-988 du 23 août 2011, modifiant l’organisation de 
l’administration centrale du ministère de l’Intérieur a créé la Direction Générale de 
la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC). 
L’arrêté28 du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la nouvelle 
direction générale a défini le rôle de l’inspection, du cabinet, des différentes 

directions et sous directions qui la composent. 
La sous-direction des affaires internationales, des ressources et de la stratégie est chargée des 
relations institutionnelles par le biais de la Mission des Relations Européennes et  Internationales 
(MREI).  
La sous-direction de la planification29 et de la gestion des crises  anime et coordonne la veille de 
sécurité nationale en liaison avec les états-majors de zones de défense, avec les autres centres 
opérationnels nationaux ainsi qu'avec le centre d'information et de suivi de la Commission 
européenne. Elle répond aux demandes d'assistance des préfets de zone ou des États étrangers en 

                                                 
27 Décret n°2011-988 du 23 août 2011 modifiant le décret n°85-1057 du 2 octobre 1985 modifié, relatif à l’organisation 
de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation. 
28 Arrêté du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises 
29 Article 8 de l’arrêté du 23 août 2011 
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mobilisant les moyens publics ou privés appropriés et constitue les missions d'appui de la sécurité 
civile. Elle met en œuvre en permanence le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des 
Crises (COGIC). 
La sous-direction des moyens nationaux30 est en mesure de fournir, sous court préavis, les moyens 
nationaux organiques susceptibles d'intervenir sur le territoire métropolitain, en outre-mer et à 
l'étranger ». 

Les moyens nationaux comprennent31 les moyens aériens, le déminage, les unités militaires de 
Sécurité civile et les établissements de soutien opérationnel et logistique. 
 
L’ensemble de ces dispositions réglementaires positionne la Direction Générale de la Sécurité 
Civile et de la Gestion des Crises comme le point central de la participation française aux opérations 
de secours engagées au profit d’États étrangers et donc du MPCU, nonobstant les prérogatives 
stratégiques et diplomatiques du Ministère des Affaires Étrangères. 

1.2.2 Au niveau zonal : les EMIZ 

Créées en 1959, les zones de défense et de sécurité sont mal connues de la population 
alors même que leur rôle en matière de coordination territoriale est important. 
Le Code de Sécurité Intérieure définit les compétences du Préfet de zone de défense 

et de sécurité32. 
Il est, entre autres, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale 
au sein de la zone de défense et de sécurité. Il dispose d’un État-Major Interministériel de Zone de 
Défense et de Sécurité (EMIZ) qui prépare et met en œuvre les mesures de sécurité civile et de 
gestion de crise33. 
 Il est chargé d’organiser la veille opérationnelle zonale ainsi que la remontée de l’information vers 
le niveau national par le Centre Opérationnel de Zone (COZ) situé au sein de l'EMIZ. 
Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile. A ce titre, il assure le 
suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de 
sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en 
particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours 
de la zone, pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un 
département. 

  
Ces différents éléments tirés principalement du Code de la Sécurité Intérieure positionnent 
clairement la zone de défense et de sécurité comme un échelon intermédiaire entre les départements 
et l’État et éventuellement comme un acteur essentiel lorsqu’il s’agit de fédérer ou mutualiser les 
projets entre les Services Départementaux d’Incendie et de Secours. 
  

                                                 
30 Article 10 de l’arrêté du 23 août 2011 
31 Article 11 de l’arrêté du 23 août 2011 
32 Article R 122-4 du Code de Sécurité Intérieure : pouvoirs généraux du Préfet de zone de défense et de sécurité en 
matière de sécurité nationale 
33 Article R 122-17 du Code de Sécurité Intérieure 
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1.2.3 Au niveau départemental : les SDIS 

Les SDIS  sont des établissements publics locaux créés par la loi n° 96-369 du 3 mai 
1996 dite loi de départementalisation. Les précisions sur son mode de gouvernance 
et de financement sont apportées par le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif 
à l'organisation des services d'incendie et de secours. 
L’ensemble de ces dispositions sont codifiées aux articles L1424 et R1424 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
Alors qu’ils sont gérés et administrés par un conseil d’administration composé de représentants des 
communes, des EPCI et du Conseil Départemental, les SDIS sont placés pour emploi sous l’autorité 
des maires et des préfets dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de Police. 
L’article L1424-2 du CGCT définit les missions du SDIS alors que l’article L 1424-42 précise que 
s'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il 
peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions 
déterminées par délibération du conseil d'administration. 
L’ensemble de ces dispositions tant administratives qu’opérationnelles positionnent clairement 
l’action des SDIS au niveau départemental. 
Malgré ce fort ancrage territorial, les dispositions de l’article R1424-47 du Code Général des 
Collectivités Territoriales prévoit les conditions dans lesquelles les services d’incendie et de 
secours peuvent intervenir en dehors de la limite de leur département sur décision : 

-  du Préfet de département en application d’une convention interdépartementale 
- du Préfet de la zone de défense ou du Préfet désigné par le Premier Ministre 
-  du Ministre de l’intérieur  

 
D’un point de vue pratique, l’ordre national d’opérations sur l’engagement des 
colonnes zonales de 201234 définit les modalités selon lesquelles les moyens d’un 
SDIS peuvent être engagés hors de leur département. 
Il pose le principe d’engagement de groupes opérationnels constitués à l’initiative du 
COZ pour constituer des colonnes spécifiques aux événements auxquelles elles 

devront faire face. Ce principe se rapproche de celui employé pour constituer les modules 
européens en définissant des objectifs de capacité, de nombre de véhicules, de personnel … 
  

La prise en charge financière des moyens engagés : 
Le Code de la Sécurité Intérieure définit les modalités financières de prise en charge des moyens 
engagés et précise entre autres que l’État couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses 
moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un État étranger35. 
  

                                                 
34 Ordre d’opérations permanent publié en octobre 2012 par la Cellule Opérations du COGIC 
35 Article L742-11 du code de la sécurité intérieure 
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1.3 La situation des SDIS 

L’étude du contexte dans lequel s’inscrit le sujet passe nécessairement par un zoom sur l’état actuel 
des SDIS et sur leurs marges de manœuvre. 
Chaque année, la DGSCGC publie une étude statistique standardisée qui permet aisément de 
constater les évolutions d’une année sur l’autre ou au cours d’une période de référence36. Nous 
nous appuierons sur les éditions 2006 à 2017 (période 2005 à 2016) pour réaliser cet état des lieux. 

1.3.1 Une activité opérationnelle croissante 

Années 2005 2009 2013 2014 2015 2016 

Nb interventions 3 608 700 4 250 100 4 295 500 4 294 400 4 453 300 4 542 400 

 
Durant la période de référence le nombre d’interventions a progressé de 25 % et cette évolution ne 
semble à ce jour pas terminée puisque sur la dernière année cette progression a été de 2%. Le seul 
secours à victimes a progressé de 56% sur la période et de 2,7 % sur la dernière année. 

1.3.2 Des budgets contraints 

Années 2005 2009 2013 2014 2015 2016 

Fonctionnement 3 611 3 687 3 991 4 091 4 159 4 133 

Investissement 1 088 982 870 836 761 711 

Total Budget 4 699 4 669 4 861 4 927 4 920 4 844 

Valeurs exprimées en millions d’euros 
 
Sur la période étudiée, l’inflation37 cumulée est de l’ordre de 14% alors que l’augmentation du 
budget des SDIS n’est que de 3%. 
L’inflation appliquée au budget global 2005 des SDIS représenterait un budget global en 2016 de 
5 350 millions d’euros soit près de 500 millions d’euros supplémentaires. Le budget 
d’investissement a été immédiatement impacté reculant de près de 35% sur la période. 
Au-delà de cette tendance générale sur la période 2005-2016 montrant une progression inférieure 
à l’inflation, le budget global des SDIS 2016 présente une baisse de 1,5% par rapport à celui de 
2015. Pour la première fois le budget de fonctionnement accuse un recul. 
Les contraintes mises en évidence risquent de s’inscrire dans la durée puisque les collectivités, dont 
les conseils départementaux, ont contractualisé avec l’État 38, s’engageant ainsi à limiter l’évolution 
de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an. 
  

                                                 
36 Les données de l’année N sont disponibles sur le document intitulé « Statistiques des Services Incendie / Edition 
N+1 » 
37 Source INSEE 
38 Article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022 
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1.3.3 Des équipements pas toujours renouvelés 

Années 2005 2009 2013 2014 2015 2016 

VSAV 6 102 6 051 6 210 6 164 6 340 6 311 

FPT 5 026 4 290 4 073 4 037 4 004 3 750 

CCF 4 942 4 508 4 155 4 131 4 097 3 914 

MEA 1 031 1 174 1 184 1 204 1 201 1 195 

 
Les SDIS disposent de moyens matériels importants pour faire face aux risques courants et 
particuliers des départements. 
Ces dernières années voient toutefois cette volumétrie d’équipements diminuer sensiblement. Le 
tableau ci-dessus retrace l’évolution du parc des véhicules les plus courants équipant les Services 
d’Incendie et de Secours. 

1.3.4 Des ressources humaines fragilisées 

Années 2005 2009 2013 2014 2015 2016 

SPP 37 800 40 100 40 200 40 800 41 000 40 646 

SPV 204 000 196 800 192 300 193 800 193 700 193 800 

 
La France compte sur une force de près de 240 000 sapeurs-pompiers répartis sur près de 6 500 
centres d’incendie et de secours. 
Alors que le rapport de la mission volontariat remis le 23 mai 2018 au ministre de l’Intérieur 
ambitionne toujours d’atteindre les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, force est de constater 
que les recrutements restent difficiles et la fidélisation un enjeu puisque sur la période 2005 – 2016 
le nombre de sapeurs-pompiers volontaires a baissé de 5%. 
Le nombre de sapeurs-pompiers professionnels, quant à lui, a progressé régulièrement au début des 
années 2000 pour se tasser au début des années 2010. Il recule pour la première fois en 2016. 
A ce bilan chiffré, il y a lieu d’ajouter que de nombreuses incertitudes continuent de peser sur le 
temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et sur l’activité de sapeur-pompier volontaire. 
 
Ces éléments montrent la capacité que représentent les SDIS en termes de moyens matérielles et 
humaines mobilisables. Ils mettent toutefois en évidence les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur 
leurs ressources et qui devront inévitablement être prises en considération dans le cadre de nos 
préconisations. 
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1.4 La France dans le MPCU 

Nous nous intéressons à la participation française au MPCU. Dans le rapport de l’inspection 
générale de l’administration relatif à la réponse française aux crises de sécurité civile à l’étranger39, 
la mission 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 d’un appui logistique. 
Au sein du ministère de l’Intérieur à la DGSCGC, la sous-direction des affaires internationales, des 
ressources et de la stratégie40 est chargée notamment de conduire et mettre en œuvre les actions de 
coopération multilatérale, bilatérale et transfrontalière de la Direction Générale de la Sécurité 
Civile et de la Gestion des Crises. Elle comprend ainsi la mission des relations européennes et 
internationales qui est le “point focal” du MPCU pour la France. 

1.4.1 Les exercices 

Plusieurs exercices « à grande échelle » ont été organisés ou co-organisés par la France ces trois 
dernières années. On peut ainsi citer les plus récents : 
 
● EU-AL SEIMEEX 201841  
● RICHTER CARAIBE 201742  
● EU MIDDLE EAST FOREST FIRE 2017 43 
● EU SEQUANA 201644  

 
Concernant l’exercice européen EU-AL SEIMEEX 2018, un important dispositif français a été 
mobilisé. Il a en effet impliqué 69 personnels des formations militaires de la sécurité civile et un 
détachement de 29 sapeurs-pompiers issus des zones de défense Sud et Paris, tous spécialisés en 
sauvetage-déblaiement. Le scénario retenu consistait à porter secours à une région située à 100 km 
au sud d’Alger touchée par un séisme de magnitude 7. Les problématiques étaient essentiellement 
celles d’un nombre important d’infrastructures effondrées et de nombreuses victimes ensevelies 
et/ou blessées. Le volume de secours engagé a permis de parfaire la coordination entre des équipes 
issues de plusieurs pays européens, de Tunisie et les autorités locales.  
Concernant les exercices « modules » et « sur table » pour le Cycle 2018 – 2019, il faut noter que 
la France via la DGSCGC et l’ENSOSP fait partie des consortiums des lots N°1 et N°2. 
L’analyse des cartes et rapports permet de mettre en évidence que la France s’implique fortement 
dans les exercices européens organisés via le financement de la DG ECHO (annexe 5). La France 
se classe au premier rang des États organisateurs d’exercices. Ce positionnement est impulsé par 

                                                 
39 Mission composée de messieurs Sauzey, Becq-Giraudon, Mauvisseau, inspecteurs généraux de l’administration 
40 Arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises 
41 Exercice EU-AL SEIMEEX 2018 http://www.aps.dz/algerie/72849-cloture-de-eu-al-seismeex-2018-l-ue-salue-les-
efforts-de-l-algerie-en-matiere-d-organisation-et-de-coordination 
42 Exercice RICHTER CARAIBE 2017 : http://www.martinique.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Les-risques-
majeurs/Risque-sismique/Presentation-de-l-exercice-EU-RICHTER-CARAIBES-2017 
43 Exercice EU MIDDLE EAST FOREST FIRE 2017 : http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2017/Pages/Disasters-
know-no-borders-MEFF-joint-international-exercise-24-October-2017.aspx 
44 Exercice EU SEQUANA 2016 : https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Sequana/EU-Sequana-2016 
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la DGSCGC et constitue incontestablement un point fort pour la France et sa réponse de sécurité 
civile à l’échelon européen. 

1.4.2 Les experts 

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% issus des FORMISC, de la BSPP et 
du BMPM. Parmi ces 88 experts, 24 sont qualifiés HLC, ce qui les place au niveau le plus élevé en 
cas de déploiement du Mécanisme européen.  
Ces experts français ont été missionnés et sont intervenus dans le cadre du MPCU et sur demande 
des Nations Unies en Ukraine (avril 2016), Équateur (avril-mai 2016), Grèce (mars-novembre 
2016), Italie (septembre 2016), au Togo (juin 2017) et en Arménie (septembre 2017). 

1.4.3 Les modules et autres capacités 

La France est le pays qui propose le plus de moyens sur CECIS avec un total de 19 
modules, enregistrés “voluntary pool” dans l’EERC. Les unités participant aux opérations sont 
constituées 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 crise. Elles comptent 
environ 1 500 hommes. Les formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) sont constituées, 
entraînées, 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 préconstitués dont deux modules en 
sauvetage-déblaiement sont homologués INSARAG / HUSAR, le standard de l’Organisation des 
Nations Unies. Les moyens correspondant aux ressources pouvant être mises à disposition en 
dehors de l’EERC sont potentiellement des moyens des SDIS. L’annexe 12 précise les modules 
proposés par la France dans et hors de l’EERC ; les données utilisées sont issues du rapport de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil en date du 17 février 2017 concernant « les 
progrès réalisés et les déficits subsistants dans la capacité européenne de réaction d’urgence ».  
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. Ces opérations font de la France l’un des 
pays de l’Union les plus actifs en matière de protection civile.  
 
Ainsi en 2016, la France  a engagé d’importants détachements composés de militaires de la sécurité 
civile et de sapeurs-pompiers en Équateur dans le cadre d’un séisme et en Haïti dans le cadre de 
l’ouragan Matthew. 
 
En 2017, la France a participé au MPCU pour assister le Chili à l’occasion de très importants feux 
de forêts. Une équipe d'experts de l'UIISC 7 a rejoint Santiago du Chili avec pour objectif d'évaluer 
la situation et de préparer l’engagement d’un détachement français constitué de 65 sapeurs-
sauveteurs de l'UIISC 7 (Brignoles) et de l'UIISC 5 (Corte). Le détachement a été engagé dans la 
région d’O’higgins puis dans la région de Concepcion, au centre du pays. Sur place, il a participé 
à de nombreuses missions de prévention et de lutte contre le feu. Sur ces mêmes engagements, des 
experts Français ont intégré l’EUCP team. 
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Les moyens aériens de la sécurité civile (Canadair et Beechcraft) ont été engagés à Chypre (juin 
2016), en Israël (novembre-décembre 2016), au Portugal (juin 2017) et en Italie (juillet-août 2017). 
 
En juillet 2018, 60 sapeurs-sauveteurs et sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans le cadre du 
MPCU pour lutter contre les importants feux de forêts qui ont frappé la Suède (annexe 3). 
 
Dans le projet de loi de finance 201845, on peut lire : 
 
 “Le développement des coopérations européennes et internationales dans le domaine de la 
sécurité civile constitue, pour la France, à la fois une nécessité, compte tenu de l'ampleur des 
moyens à mobiliser pour répondre à certains événements exceptionnels, et une opportunité, eu 
égard notamment au rayonnement de l'École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-
Pompiers.”  
 
Mme Catherine TROENDLÉ, Sénatrice du Haut-Rhin et rapporteur du Projet de Loi de Finances 
2018 a déclaré : 
 
 “Votre rapporteur tient à souligner le rôle central de la France au sein de ce Mécanisme, à la fois 
par les moyens qu'elle mobilise (notamment ses avions bombardiers d'eau) et l'expertise qu'elle 
fait partager (envoi d'experts, organisation de formations et d'exercices...).” 

 

Cela témoigne que la France occupe globalement une place importante au sein du MPCU et 
souhaite la renforcer. 
 
 
Cette première partie nous a permis de décrire l’organisation de la protection civile européenne et 
son articulation avec les acteurs français de sécurité civile. Elle témoigne de la forte implication de 
la France dans le dispositif. Elle montre également qu’à ce jour la participation des SDIS est 
relativement faible, alors même qu’ils sont au cœur du dispositif national. 
 
 

                                                 
45 Projet de loi de finances pour 2018 : Sécurité civile III. L'INTÉGRATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE 
DES POLITIQUES DE SÉCURITÉ CIVILE : UNE NÉCESSITÉ ET UNE OPPORTUNITÉ POUR LA FRANCE 
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Carte des acteurs  
Les éléments décrits dans le présent chapitre peuvent être synthétisés par la carte des acteurs suivante : 
 
 
 
 

Liaison fonctionnelle 

Liaison opérationnelle 
Liaison fonctionnelle sans 
lien avec le sujet 
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2. ANALYSE  

Dans cette seconde partie nous allons décrire notre méthode de recherche et en présenter les 
résultats. Il s’agit de mettre en évidence les éléments favorables et défavorables à la participation 
des SDIS aux modules et autres capacités engagés dans le cadre du MPCU. 

2.1 Méthode de recherche 

Nous avons initié notre travail par une phase de recherche documentaire permettant de faire un 
«état de l’art» avant d’élaborer des outils nécessaires à la consultation puis à l’analyse des données 
recueillies afin d’en tirer des préconisations. 

2.1.1 Phase de recherche et d’étude documentaire 

 Lorsque notre sujet nous a été confié, nous avons dans un premier temps réalisé une 
importante recherche documentaire afin de le repositionner dans son contexte 
historique, politique et opérationnel. 

Ces recherches nous ont menés en premier lieu sur le site « protection civile et opérations d’aide 
humanitaire européennes »46 de l’Union Européenne, connu pour les plus initiés sous le sigle DG 
ECHO. 
Ce site officiel nous a permis de trouver rapidement des informations contextuelles et 
réglementaires fiables sur l’organisation de la protection civile européenne. 
Ces premières informations indispensables à notre compréhension étaient pour la plupart 
disponibles en français sur le site DG ECHO alors que les publications plus précises textuelles ou 
cartographiques ne sont présentes qu’en anglais. 
Il nous a donc été nécessaire de traduire un certain nombre de documents. La plupart des sources 
d’information que nous avons trouvées par la suite (autres sites de l’Union, de l’ONU …) ont 
nécessité le même travail de traduction. 
 
En ce qui concerne les travaux déjà réalisés dans le cadre d’études au sein de l’ENSOSP, nous 
avons pu identifier deux mémoires se rapprochant de notre sujet :  
 

- Lieutenant-Colonel Bertrand VIDOT de la FAE 8 de DDA 2010 sur la « Protection civile 
européenne et aide humanitaire... », 
- Lieutenant-Colonel Frédéric LEGUILLIER de la FAE de DDA 2015/01 sur « Les prérogatives 
et l’organisation de l’Union Européenne en matière de protection civile et de gestion de crise 
peuvent-elles être un support de coopération, de développement et de rayonnement pour les 
SDIS de France ? ». 

2.1.2 La carte des acteurs 

Suite à notre première phase de recherche et considérant le nombre important de 
parties prenantes dans le dispositif nous avons réalisé une carte des acteurs que nous 
avons alimentée au fil de nos travaux. 

                                                 
46

 Site protection civile et opérations d’aide humanitaire européenne : https://ec.europa.eu/echo/index_fr 
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Cette carte fait bien entendu partie intégrante de notre mémoire et facilite la compréhension du 
sujet en détaillant les relations, administratives ou opérationnelles entre les acteurs. Elle nous 
permettra entre autres de n’oublier aucun interlocuteur lors de nos futurs entretiens. 

2.1.3 Consultation d’officiers des SDIS, au moyen d’un questionnaire d'acculturation 

 Alors que certains d’entre nous ne connaissaient pas le Mécanisme de Protection Civile 
de l’Union, nous avons décidé de réaliser un questionnaire auprès d’un panel d’officiers 
du grade minimum de commandant afin d’appréhender le niveau d’acculturation de la 

profession. 
Il s’agissait d’interroger nos collègues sur la signification d’acronymes en lien direct avec le MPCU 
ou avec les formations de protection civile de l’Union. Nous souhaitions également connaître leur 
niveau d’anglais. 
Enfin, ce questionnaire a permis à ceux connaissant le Mécanisme de s’exprimer sur la participation 
des SDIS à la protection civile européenne (avantages/inconvénients). 
Le formulaire en ligne utilisé pour cette consultation ainsi que les résultats statistiques se trouvent 
en annexe 14 de ce rapport. 

2.1.4 Consultations ciblées, entretiens avec un questionnaire guide 

 Lors des rencontres avec notre Directeur de mémoire et lors de notre phase de 
recherche, nous avons pu identifier un certain nombre de personnes ressources avec 
lesquelles nous avons organisé des entretiens, pour certains en face à face, pour 

d’autres en audio ou visioconférence afin de limiter les déplacements. La liste des personnes 
rencontrées mentionnant leur qualité figure en annexe 1 de ce document. Nous nous sommes 
efforcés de rencontrer des interlocuteurs aux niveaux européen, national et local, permettant ainsi 
une approche macroscopique du dispositif mais également une vision territoriale correspondant au 
niveau de gouvernance administrative des SDIS. 
 
Afin de mener au mieux ces entretiens, nous avons élaboré un guide joint en annexe 15 qui nous a 
permis de garder une cohérence tout au long de cette phase de consultation. 
Les questionnements posés devaient nous permettre d’évoquer : 

- Le parcours de nos interlocuteurs (participation au Mécanisme, aux formations …) 
- Le positionnement de la France dans le MPCU 
- Le positionnement des SDIS dans le MPCU 

Au-delà de la constance dans la conduite des entretiens, cette méthode nous a permis de collecter 

efficacement les réponses aux questions posées, en permettant ainsi une meilleure exploitation. 
Toutefois, considérant la taille de l’échantillon, ce questionnaire ne sera pas exploité en tant 

qu’outil statistique. 

2.1.5 Consultation des directeurs des SDIS via un questionnaire 

  Afin de compléter ces entretiens qui nous ont conduits à rencontrer de nombreux 
spécialistes et experts du MPCU, dont certains directeurs de SDIS, nous souhaitions 
consulter l’intégralité des DDSIS. 
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Pour ce faire, nous avons élaboré et fait valider par notre Directeur de mémoire un questionnaire 
axé sur la volonté et la possibilité des SDIS à intégrer les modules du Mécanisme européen. 
Malheureusement, cette consultation n’a pas pu avoir lieu puisque l'École souhaite limiter les 
sollicitations des Directeurs. Aussi, le questionnaire joint en annexe 16 pourra être utilisé pour de 
futurs travaux sur le sujet. Il pourra permettre d’identifier les contraintes perçues et les attentes des 
Directeurs pour prendre part au MPCU. 

2.1.6 Les fiches des modules 

Afin de connaître précisément les contraintes et obligations qui pèsent sur les modules, nous avons 
exploité les fiches modules décrites dans la décision 1313/2013 (annexes 8, 9 et 10). 
Pour compléter cette analyse théorique, nous avons exploité des fiches des modules “European 
Commission Union Civil Protection Mechanism Registration of Module” de plusieurs pays. 
Ces fiches sont en effet transmises à l’ERCC par les participants, via CECIS,  pour décrire les 
modules qu’ils proposent dans le cadre de l’EERC-pool volontaire. 

2.1.7 Analyse des données recueillies 

Afin d’exploiter les éléments recueillis et de présenter de manière exhaustive la 
problématique, nous avons fait le choix d’utiliser la méthode PESTEL et décidé de 
balayer tous les items en classant les résultats en points forts et points faibles. 

L’objectif de ce classement est, entre autres, de mettre en exergue les principaux obstacles et atouts 
à l’implication des SDIS dans les modules, nous permettant ainsi de dégager des préconisations 
pour les acteurs pouvant influer sur la volonté ou la possibilité pour les SDIS de s’impliquer dans 
le MPCU. 

2.2 Analyse et synthèse 

Pour faciliter la rédaction et la lecture lorsque nous utilisons le terme “officier” il faut comprendre 
“officier de sapeurs-pompiers des SDIS”. Dans le cas où il s’agit d’officiers d’autres structures 
(exemple: UIISC) nous le précisons. 
 
Nous allons dans un premier temps nous intéresser au niveau de connaissance des sapeurs-pompiers 
concernant l’organisation et le fonctionnement du MPCU. 
Afin de faire un état des lieux exhaustif, nous mettrons dans un deuxième temps  en perspectives 
les différents critères liés aux exigences applicables aux modules avec le contexte et les éléments 
de recherches (enquêtes et entretiens).  

2.2.1 Le MPCU : un dispositif méconnu des SDIS 

L'implication dans une organisation quelle qu’elle soit requiert une connaissance suffisante de son 
mode de fonctionnement. 
Lors de nos recherches documentaires, nous avons rapidement constaté une pauvreté flagrante de 
la littérature professionnelle française concernant le MPCU. Il nous a alors semblé nécessaire 
d’évaluer le niveau d’acculturation de la profession sur ce sujet. 
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Le questionnaire rédigé à destination d’un panel d’officiers nous a, entre autres, permis de poser 
une série de questions relatives à la connaissance des acronymes les plus utilisés dans le cadre du 
Mécanisme européen. 
Les résultats de cette enquête sont disponibles en annexe 14 et présentés sous forme graphique. 
 

 
 
L’ensemble des résultats est conforme à l’exemple ci-dessus et montre un manque de connaissance 
patent de la profession vis-à-vis du MPCU.  
Ces constatations rejoignent les conclusions exprimées dans les mémoires des colonels 
LEGUILLER et VIDOT. La participation au MPCU n’est accessible qu’à un nombre très limité 
d’officiers initiés. Il faut noter également une quasi absence de cadres officiers dans les instances 
de protection civile européenne, à l'exception notable du Colonel Claire KOWALEWSKI qui est 
en poste à la commission DG ECHO. 
Cette méconnaissance générale du Mécanisme a des conséquences sur le positionnement des SDIS 
sur cette thématique et est un frein évident au développement des modules. La majorité de nos 
interlocuteurs partagent ce constat. 
Aujourd'hui, l’implication des officiers relève d’une démarche essentiellement personnelle qui 
limite l'acculturation collective. 
Enfin, le sujet  n’est pas abordé à l’occasion de notre formation de chef de groupement. 
 
Cependant, certains signaux faibles montrent une certaine volonté de faire évoluer cette situation. 
Ainsi, la nouvelle formation47 des colonels intègrera un module d'expertise métier, comprenant 
notamment des enseignements destinés à l'acquisition :  

- de connaissances relatives aux mécanismes internationaux et notamment européens de 
sécurité et de protection civiles ; 
- de connaissances relatives aux réseaux d'experts internationaux en matière de protection et 
de sécurité civiles. 

De plus, une des FMPA 2018 des DDSIS et DDA est programmée à Bruxelles avec pour sujet “De 
l’intérêt du Mécanisme européen de protection civile pour les SDIS / Démystification des rouages 
et retour sur les opportunités pour les SDIS”.  
L’implication récente de l’ENSOSP dans les exercices du MPCU est également de nature à 
favoriser de manière significative la sensibilisation des officiers sur le sujet. 

                                                 
47 Arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels  
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2.2.2 Le MPCU : une volonté d’engagement 

Le questionnaire réalisé permet en revanche d’observer une réelle 
volonté d’engagement de la part des officiers puisque 66 % d’entre eux 
sont prêts à s’impliquer d’une façon ou d’une autre dans le MPCU. 
Parallèlement, 85 % estiment que les personnels des SDIS partagent 
cette volonté d’engagement. 
Ils pensent enfin à près de 40 % que leur SDIS pourrait s'engager au sein 
de la capacité européenne d'intervention d'urgence du MPCU. 
En conclusion, la volonté individuelle des sapeurs-pompiers des SDIS à 
participer à des missions internationales semble importante. Quant à la volonté des SDIS de 
s'impliquer, elle n’a pu être observée qu’au travers de certains DDSIS lors de nos entretiens. Elle 
est forte pour certains d’entre eux et plus pondérée pour d’autres. Tous pensent qu’un travail 
explicatif important devra être mené auprès de nos gouvernances locales pour pouvoir s’impliquer 
dans cette démarche. 
Il serait intéressant de consulter l’ensemble des Directeurs pour réaliser une évaluation réellement 
pertinente.  
Les SDIS engagés dans une démarche “internationale” soulignent l’effet positif sur les personnels 
et l’encadrement. Ce point peut même être considéré, par certains, comme un levier managérial. 
Toutefois, nos interlocuteurs soulignent que cette motivation est liée à une juste répartition des 
missions entre les différents acteurs français de sécurité civile impliqués dans le secours 
international.  
La réelle probabilité d’engagement est en effet nécessaire à la motivation et à l’implication 
personnelle. Nous constatons cependant au travers des entretiens que les SDIS sont aujourd'hui très 
peu impliqués dans le déploiement opérationnel du MPCU, y compris hors pool volontaire. Nous 
pouvons toutefois évoquer la mobilisation de pompiers des SDIS en 2007 pour lutter contre des 
feux de forêts en Grèce48. En juillet 2018, 60 sapeurs-pompiers dont 30 issus de SDIS ont été 
engagés sur les feux de forêts en Suède. 
Ces engagements de sapeurs-pompiers à l’international permettent de mettre en évidence les 
savoir-faire techniques dans de nombreux domaines et sont une source conséquente de motivation.  

2.2.3 Les modules : des objectifs capacitaires 

Nous nous intéressons maintenant à l’EERC-pool volontaire, aux modules et aux objectifs de 
capacité. 
Les éléments concernant les modules et les autres capacités de réactions sont introduits dans la 
décision 1313/2013 (annexe 8). 
La décision d’exécution de la Commission de 2014 (annexe 9) précise : 

- Chapitre 4 : modules, équipes d’assistance techniques et d’appui, autres capacités de 
réactions et experts 

- Chapitre 5 : mise en place de la capacité européenne de réaction d’urgence (EERC - pool 
volontaire) sous la forme d’une réserve constituée de manière volontaire 

 

                                                 
48

 LE  POINT / Incendies de forêts en Grèce, Athènes déclare l'état d'urgence : http://www.lepoint.fr/actualites-
monde/2007-08-25/incendies-de-foret-en-grece-athenes-declare-l-etat-d-urgence/924/0/197583 
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Les modules 1 à 17 sont décrits dans la décision d’exécution de 2014 (annexe 10) et les modules 
18 à 21 dans celle de 2018 (annexe 11). 
Les objectifs de capacité sont précisés dans l’annexe III de la décision d'exécution de 2014. 
 

Comme le souligne le rapport de la Commission de 2017, un grand nombre d’objectifs de 
démarrage de l’EERC ont été atteints. Il subsiste toutefois des déficits, ou défaillances, sur le plan 
des ressources disponibles en ce qui concerne par exemple les avions destinés à la lutte contre les 
feux de forêts.  

La question est de savoir si d’autres types de ressources sont nécessaires et devraient faire l’objet 
d’une évaluation complémentaire. Il pourrait également être opportun de réviser certains des 
objectifs de capacité actuels afin de tenir compte de l’évolution des risques et de l’expérience 
opérationnelle. La Commission invite les États participants à remédier aux déficits qui subsistent 
dans l’EERC et à soutenir activement, en 2017, le processus de réexamen des objectifs de capacité 
actuels de l’EERC, pour éventuellement les adapter et/ou les compléter. 

2.2.4 Les modules : des exigences 

La décision d'exécution de la Commission du 16 octobre 2014 dans son annexe II décrit “les 
exigences générales applicables aux modules et aux équipes d’assistance technique et d’appui” 
 
Chacun des modules est ainsi défini en exigences de : 

1. Tâches 
2. Capacités 
3. Composantes principales 
4. Autosuffisance 
5. Déploiement 

 
A titre d’exemple, le module n°14 de « lutte terrestre contre les feux de forêts » est défini comme 
suit : 

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. 
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. 
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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. 

Tableau 4 : le module 14 de lutte contre les feux de forêts 
 
A partir de ces exigences, chaque pays participant renseigne la DG ECHO sur les moyens mis en 
œuvre pour remplir les objectifs fixés. Cette information se fait par l’intermédiaire de “fiches 
modules” transmises et mises à jour sur CECIS. 
 
Dans le cadre de notre analyse, nous allons nous appuyer sur ces exigences et mettre en perspective 
les différents critères avec le contexte décrit et les éléments recueillis (connaissances, enquêtes et 
entretiens) permettant ainsi de mettre en évidence les points forts et les points faibles des SDIS 
pour prendre part aux modules. 
 
Exigence 1 : tâches 
 
Les types de tâches sont directement liés aux types de crises. Nous avons donc, à l’occasion des 
entretiens que nous avons conduits, recueilli l’avis de nos interlocuteurs sur : 

1. Les axes qu’ils considèrent comme les grandes priorités du MPCU, 
2. Les risques pour lesquels les SDIS peuvent apporter leur contribution, 
3. Les modules sur lesquels ils considèrent que les SDIS doivent s’engager. 

 
La liste des crises présentée provient du questionnaire aux “experts” de l’évaluation49 2014 - 2016 
du MPCU. Les réponses à cette étude commandée par la DG ECHO ont permis de dégager  trois 
types de crises pour lesquels le MPCU devrait prioritairement s’engager : les inondations, les 
tremblements de terre et les feux de forêts. 
Nos interlocuteurs se sont très majoritairement positionnés sur ces mêmes  types de crise. 
Ainsi, la priorité pour les SDIS a clairement été donnée aux modules destinés à :  

- recherche et sauvetage, au moyen de bateaux, de personnes prisonnières d’inondations, et 
assistance à ces personnes (module 17), 

- participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux (modules 14 et 
15), 

- recherche, localisation et sauvetage des victimes bloquées sous des gravats (modules 3 et 4). 
 
A contrario, les entretiens que nous avons réalisés ont également pu faire ressortir certains types 
de crises ou de tâches sur lesquels les SDIS ont moins vocation à se mobiliser : 

                                                 
49 Final Report - Interim Evaluation of the UCPM, 2014-2016 (figure A11.7 - page 292) http://ec.europ.eu/ 
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- fourniture d’eau potable issue de sources de surface … (module 2) 
- réalisation d’actes chirurgicaux visant à limiter les dégâts aux fonctions vitales (module 8) 

 
Enfin certains types de crises et de tâches sont considérés comme ne faisant pas partie du champ 
de compétence des SDIS : 

- participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux à l’aide de 
moyens aériens (modules 5 et 6) 

- fourniture d’un abri temporaire d’urgence, y compris le personnel nécessaire pour installer 
le camp (module 11) 

 
Concernant plus précisément le positionnement des SDIS face aux différentes crises et aux 
différentes tâches à accomplir, nos interlocuteurs ont très clairement positionné leur intervention 
sur les missions qu’ils gèrent au quotidien.  
 
Exigence 2 : capacités 
 
Des capacités souvent présentes dans les SDIS :  
 
Au regard des capacités exigées pour les modules, nous pouvons observer que nombre d’entre eux 
se rapprochent des colonnes et groupes tels que définis dans l’Ordre d’opérations “colonnes zonales 
de secours” de  novembre 201250 : 

- colonne inondation se rapproche du module 1 
- colonne Sauvetage Déblaiement - MUSAR, se rapproche du module 3 
- colonne Sauvetage Déblaiement - HUSAR, se rapproche du module 4 
- CMIC-CMIR correspond au module 12 
- colonne feu de forêts, se rapproche du module 15 
- colonne sauvetage aquatique se rapproche du module 17 

 
Les capacités matérielles de la majorité des modules sont présentes dans les SDIS. En effet, pour 
la plupart des modules, les SDIS sont dotés de moyens suffisants pour assurer la couverture 
opérationnelle départementale et fournir des moyens dans le cadre des colonnes zonales de secours. 
Les Chefs d’État -major de Zone rencontrés ou contactés nous ont affirmé ne pas avoir beaucoup 
de difficultés à mobiliser des moyens si ce n’est lors d’une trop importante concomitance de risques 
sur les différentes zones (feux de forêts dans le Sud-Ouest et le Sud-Est de la France en même 
temps). 
 
Dans le cadre des modules feux de forêts, le savoir-faire des sapeurs-pompiers français est reconnu 
internationalement et les capacités de SDIS sont conséquentes. 
Concernant les modules “équipes médicales”, les SDIS disposent de capacités conséquentes liées 
aux ressources des SSSM.  
Parmi les “autres capacités de réaction”, les SDIS disposent de ressources variées telles que des 
équipes dotées de drones, des équipes d'intervention dans les accidents maritimes, des équipes 
consultatives d'évaluation dans la lutte contre les incendies … 

                                                 
50 Ministère de l’intérieur - DGSCGC - Ordre d’opérations – colonnes zonales de secours - novembre 2012 
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Les TAST « équipes d’assistance technique » mettent en œuvre des moyens, des équipements et 
des savoirs-faire en partie disponibles dans les SDIS, ce qui rend leur participation envisageable. 
Concernant les modules USAR, les SDIS des zones Sud et Ile de France sont très impliqués et ont 
récemment été rejoints dans la démarche par les SDIS 74 et 73. Ces participations sont un symbole 
fort des possibilités des SDIS et peuvent servir de base à la mise en place d’autres modules, tant 
d’un point de vue logistique qu’organisationnel. 
 
Une nécessaire interopérabilité : 
 
Cette exigence “capacité” implique un panel large d’emplois (activités et compétences liées) pour 
les personnels. Il faut distinguer dans ces emplois les activités et compétences liées à 
l'environnement international. 
 
Partager une langue 
Une des compétences est la maîtrise de la langue anglaise pour l’encadrement. A travers notre 
questionnaire, nous observons que moins de 10 % des officiers consultés estiment qu’ils seraient 
en capacité à travailler en anglais. Nous avons considéré que seuls les items en vert ci-dessous 
correspondent à une capacité d’échanges opérationnels suffisante.  
 

 
 
A l'unanimité, nos interlocuteurs font ressortir le constat d’un réel problème de niveau des officiers 
en langues étrangères. Dans leur mémoire, les colonels LEGUILLER et VIDOT faisaient déjà le 
même constat. 
Le niveau faible des cadres en anglais apparaît donc comme un frein à toute implication au sein du 
MPCU, notamment concernant l’encadrement des modules. 
Même s’il semble y avoir une légère amélioration, les actions entreprises pour faire évoluer cet état 
de fait sont insuffisantes. La pratique d’une langue étrangère est majoritairement absente de nos 
pratiques professionnelles. En effet, nous n’avons plus d’enseignement en anglais dans le cursus 
de formation des officiers. Peu de conférences, de colloques ou d’échanges et de partages 
d’expériences se font en langues étrangères. 
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Partager des méthodes de travail : 
Un autre impératif pour répondre à cette obligation d’interopérabilité est de partager des méthodes 
de travail et notamment d’organisation et de commandement. 
Si les sapeurs-pompiers français sont aujourd’hui en mesure de travailler ensemble sur des 
opérations d’envergure, c’est parce qu’ils maîtrisent tous les outils de Gestion Opérationnelle de 
Commandement (GOC). 
Au niveau international, seuls les “experts” qui font partie de la capacité de réaction d’urgence du 
MPCU (EERC) disposent des outils indispensables à cette interopérabilité. Ces cadres de toute 
l’Europe ont suivi le cursus de formation du MPCU. 
A travers notre questionnaire, nous avons constaté une méconnaissance des formations (CMI, 
OPM, HLC…) de la part des officiers (annexe 14) alors même qu’ils affirment majoritairement 
être intéressés par ce type de formation. 
Les officiers ayant suivi les formations sont souvent des Directeurs et des Directeurs adjoints. Si 
cela est cohérent pour le niveau HLC, chef de mission, il n'en est pas de même pour les autres 
niveaux. Il y a en effet un déficit d’officiers du grade de capitaine ou commandant au niveau OPM.  
Il y a également une méconnaissance de l'organisation opérationnelle internationale UNDAC / 
OSOCC au sein des SDIS. 
 

Une réponse efficace aux crises exige que les personnes impliquées dans les opérations de secours 
soient correctement formées. Au niveau européen, il est mutuellement bénéfique pour les experts 
en protection civile qu’ils apprennent les uns des autres, en termes de techniques, d’approches et 
de cursus de formation. En relation avec les formations, il existe plusieurs catégories d’expert : 
experts techniques, experts d'évaluation, experts de coordination, chefs d'équipe. Le MPCU déploie 
ces experts sur les catastrophes. Ces équipes « EUCP teams » facilitent la mise en œuvre d’une 
réponse rapide et efficace. 
En conclusion, la mobilisation de modules ou autres capacités au sein de l’ERCC nécessite que les 
officiers soient formés au Mécanisme, à la culture commune de coordination (OSOCC). La 
participation d'officiers au sein des EUCP teams est trop faible, aussi bien pour les exercices que 
pour les déploiements. Elle est nécessaire car la mise en œuvre des modules et autres capacités est 
intimement liée à l’interface avec les EUCP teams. Il faut également noter que la France ne 
participe pas à l'organisation des actions de formation du MPCU (annexe 6). 
L’emploi de chef de module requiert au minimum la formation  « Modules Basic Course (MBC) » 
qui permet aux participants d’acquérir les connaissances nécessaires aux déploiements dans un 
environnement de catastrophe. Cette formation, basée sur la réponse aux tâches et exigences des 
modules, équipes TAST ou autres capacités de réponse, permet de s’intégrer dans les dispositifs de 
coordinations nationaux et internationaux. 
La connaissance des procédures opérationnelles standardisées liées aux modules est indispensable. 
Actuellement, il existe un “GUIDELINES FOR STANDARD OPERATING PROCEDURES 
(SOP) FOR CIVIL PROTECTION MODULES” qui définit les procédures applicables aux 
modules. Dans le cadre des programmes financés par EU ECHO, un consortium travaille 
actuellement sur « les procédures opérationnelles standards pour les modules et les équipes du 
MPCU »51. 

                                                 
51 Projet EU ECHO : http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-
projects/common-standard-operational_en 
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Cette harmonisation des méthodes de travail passe également par la participation régulière à des 
exercices. Ce sujet n’a quasiment pas été évoqué par nos interlocuteurs alors même que cette 
participation est indispensable pour obtenir les certifications requises. 
L’implication des SDIS dans ces exercices est très récente. A ce titre, nous pouvons citer la 
participation des moyens USAR / INSARAG de la zone Sud à l’exercice EU-AL SEIMEEX 2018 
et à l’exercice « modules » d’octobre 2017 en Angleterre.  
 
En conclusion, l’implication des SDIS au sein des exercices du MPCU est aujourd'hui insuffisante 
et parfois, en partie, inadaptée. Outre la participation pour certifier une équipe opérationnelle, peu 
de SDIS se portent candidats pour l’organisation d’exercices. 
Cette participation est pourtant indispensable pour maîtriser les procédures, l'interopérabilité et 
valider les dispositifs mis en place. L’implication du SDIS à des exercices européens est 
potentiellement une source de motivation et d’émulation pour les personnels. 
 
Exigence 3 : composantes principales 
 
Emplois et formations “opérabilité”  
Ainsi que nous l’avons évoqué précédemment, cette exigence implique également un panel large 
d’emplois (activités et compétences liées) pour les personnels. Nous distinguons là les emplois, les 
activités et compétences liés plus spécifiquement au fonctionnement interne du module. 
Aucun standard particulier ou spécifique n’est attendu en termes de qualification pour la plupart 
des modules et nos formats actuels de formation sur les différentes spécialités opérationnelles 
semblent tout à fait répondre aux exigences de savoir-faire et de qualité attendues (modules lutte 
terrestre contre les feux de forêts, USAR, sauvetage de victimes d’inondations au moyen de 
bateaux...). La formation des personnels n’est donc pas un sujet d’inquiétude dès lors que les SDIS 
se positionnent sur des risques existant dans leur département. 
Seules les formations des équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain (pour opérations à 
moyenne échelle et à grande échelle) doivent répondre aux standards internationaux INSARAG ; 
les équipes médicales d'urgence (de types 1, 2, 3 et pour soins spécialisés) sont considérées comme 
certifiées si elles ont été soumises à la procédure de vérification de l'OMS. 
 
Des équipements et matériels 
Concernant le matériel, les modules sont définis en termes de résultats attendus et/ou de moyens 
techniques. Cette exigence “composante principale” requiert une variété importante de matériels. 
Elle laisse toutefois le choix aux participants sur la manière de répondre. 
 
Exemple 1 : pour le module  1. HPC - Pompage haute capacité, le Baltfloodcombat (Estonia, Latvia, 
Lithuania) met en œuvre des pompes allant de 300 m3/h  à 1400 m3/h et la Roumanie engage 2 
pompes de 600  m3/h.  
 
Exemple 2 : pour le module 7. FRB - Sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux, 
le ministère de l’intérieur de la République Tchèque mobilise 6 bateaux et 3 rafts de sauvetage 
alors que la France répond à cette exigence au moyen de 12 embarcations. 
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Ces deux exemples montrent que d’un point de vu matériel ce n’est pas un équipement précis qui 
est attendu mais une capacité opérationnelle à laquelle il est possible de répondre de multiples 
manières. De ce fait, les SDIS peuvent disposer des matériels permettant de répondre aux exigences 
de nombreux modules, seuls ou en mutualisant. 
 
La plupart de nos interlocuteurs considère que l’engagement au profit des modules européens ne 
peut se faire qu’en considérant les moyens matériels déjà disponibles dans leur structure. Cela va 
dans le sens des constatations que nous avons déjà formulées sur le financement des SDIS et 
notamment sur la diminution importante des budgets d’investissement. En croisant nos recherches 
et nos entretiens, nous avons constaté la nécessité d’uniformiser les matériels et les procédures 
entre SDIS leur permettant ainsi de travailler plus facilement ensemble.  Des mutualisations 
d’achats existent et se développent. 
 
C’est surtout la question de la compatibilité “matérielle” entre les pays participants qui doit se 
poser. En effet, si les matériels de base ne sont pas financés par le Mécanisme, les coûts 
d’adaptation peuvent l'être. L'article 17 de la décision d'exécution du 16 octobre 2014 indique en 
effet que “Les États membres peuvent demander une aide financière pour couvrir les coûts 
d'adaptation encourus individuellement pour chaque module, équipe d'assistance technique et 
d'appui ou autre capacité de réaction, sans nécessiter pour autant la publication par la Commission 
d'un appel de propositions. Les coûts d'adaptation couvrent les éléments énoncés à l'article 21, 
paragraphe 2, point (c), de la décision 1313/2013.  Cette possibilité n'est, semble-t-il, pas utilisée 
par la France alors même qu’elle pourrait permettre l’adaptation de certains matériels pour une 
meilleure interopérabilité. 
Enfin, certains types de matériels sont présents au niveau national. Ainsi, si la majorité des réserves 
matérielles nationales sont centralisées au niveau des ESOL, seules les unités FORMISC sont 
aujourd’hui en mesure de les servir.  
 
Des moyens humains 
Les exigences concernant les ressources humaines sont décrites, en fonction des modules, dans les 
items “capacités” et “composantes principales” des fiches modules. 
Là encore, les participants disposent d’une grande liberté pour répondre à la demande et faire face 
à l’exigence. 
Pour le  module 15 - Lutte terrestre contre les feux de forêts au moyen de véhicule – il est demandé 
de fournir des “Ressources humaines suffisantes pour mener des actions en continu durant sept 
jours avec au moins 20 pompiers à tout moment”. 
Pour le module 1 - Pompage haute capacité – il est demandé des “Effectifs suffisants pour assurer 
l'exécution des tâches, en continu, le cas échéant”. Sur les fiches modules des différents pays, nous 
pouvons constater que les effectifs proposés peuvent être très différents : 

- les belges proposent un effectif de 23 personnes 
- les allemands du THW proposent un effectif de 16 à 21 personnes 
- les hongrois proposent un effectif de 10 personnes 
- les italiens proposent un effectif de 25 à 30  personnes 
- les polonais proposent un effectif de 35 personnes 
- les roumains proposent un effectif de 25 personnes 
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Considérant ces effectifs permettant de répondre aux exigences des modules, il semble que la 
plupart des SDIS disposent de ressources suffisantes en personnels pour constituer un module, seuls 
ou en mutualisant. 
 
Situation statutaire et assurance 
Les entretiens réalisés avec des experts ou des cadres dirigeants de SDIS nous ont montré que la 
situation administrative des agents engagés dans le cadre d'actions internationales peut prendre 
différentes formes : 

- SPP en position de travail (ordre de mission, prise en charge du salaire...) 
- SPP en position de congés 
- SPP sous contrat de SPV 
- SPV sous statut …. 

 
Outre ces positionnements disparates, nous constatons que ce sujet est source d’inquiétude tant 
pour les directeurs que pour les agents. 
Même si rien ne s’y oppose, aucune disposition ne semble prévue pour encadrer la participation 
des sapeurs-pompiers français à des opérations de secours se déroulant à l’étranger. Les recherches 
réglementaires réalisées sur les statuts des sapeurs-pompiers tant professionnels que volontaires 
n’ont en effet pas permis d’identifier un cadre spécifique à ce type d’opération. 
 
En ce qui concerne le volet assurantiel, il y a lieu de distinguer l’assurance statutaire du service vis-
à-vis de ses agents des assurances personnelles souscrites par les agents pour couvrir différents 
risques et notamment les assurances emprunteurs obligatoires lors de la souscription, par exemple, 
de prêts immobiliers. 
En ce qui concerne les assurances employeurs, l’analyse de différents contrats de SDIS nous a 
permis de constater que le risque d’accident à l’étranger est, ou peut-être facilement pris en compte, 
excepté dans le cas de dommages subis du fait de guerre. 
En ce qui concerne les assurances personnelles des agents, l’étude est plus compliquée puisque les 
contrats peuvent être très différents. Là encore, les dommages liés à des situations de guerre sont 
très régulièrement exclus des couvertures proposées. Toutefois il arrive également de trouver 
certaines clauses ciblant tout particulièrement notre profession : 
 

17 . EXCLUSION DE VOTRE CONTRAT 
Sont exclus pour l’ensemble des garanties du présent contrat : 

- Le suicide de l’Assuré dans la première année d’assurance ………. 
- Les conséquences de faits de guerre étrangères lorsque l’État Français est partie belligérante 
- Les conséquences de guerre civile, d’émeutes, d’insurrections, d'attentats et d’actes de terrorisme quels 
qu’en soient le lieu et les protagonistes, dès l’instant où l’Assuré y prend une part active. Les gendarmes, 
les militaires, les policiers, les pompiers et les démineurs dans l’exercice de leur profession ne sont 
pas visés par cette exclusion. 

Exemple de clause d’un contrat d’assurance emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier 

 
Le fait que des agents participent régulièrement à des missions hors cadre statutaire (périodes de 
repos, de congés …) semble en revanche poser un réel problème de couverture en cas d’accident. 
Si le rapatriement sera probablement assuré par les services de l’État, un gros doute subsiste sur la 
prise en charge de l’agent et de sa famille en cas de décès ou d’incapacité de travail. 



38 

Administration / passeport 
L’engagement des modules et autres capacités du MPCU pouvant avoir lieu au profit d’un pays 
hors Union Européenne, les agents potentiellement mobilisables doivent obligatoirement disposer 
d’un passeport à jour. 
Considérant les délais de mobilisation extrêmement contraints (en général de 6 à 12 heures), les 
SDIS doivent tenir à jour des listings de personnels et s’assurer que ces derniers disposent 
effectivement d’un passeport valide. 
Dans l’éventualité où la mission nécessite un visa, ce dernier est pris en charge par la DGSCGC en 
relation avec le ministère des affaires étrangères. 
 
Aptitude médicale - vaccination 
L'arrêté du 6 mai 2000 définit les conditions d’aptitude médicale pour les sapeurs-pompiers et 
renvoie aux règles définies par le ministère de la santé en matière de vaccination.  
Ainsi, le calendrier de recommandation des vaccinations fixe pour les sapeurs-pompiers 3 
vaccinations obligatoires le BCG, le DTP et l’hépatite B. En complément, le vaccin contre la 
leptospirose est souvent une obligation concernant les personnels au contact d’eaux stagnantes. 
Concernant l’engagement international, nous n’avons pas trouvé de schéma de vaccination 
prédéfini. Les recommandations de vaccination sont adaptées au cas par cas, en fonction de la 
destination. Aussi, nous nous sommes rapprochés du plan de vaccination défini par le Service de 
Santé des armées et proposons dans le tableau ci-dessous une liste de vaccins qui nous semble 
adaptée aux missions que pourraient remplir les modules SDIS. 
L’objectif est de définir le différentiel entre les obligations statutaires actuelles et le niveau de 
couverture vaccinale nécessaire pour les personnels susceptibles d’être engagés dans le cadre des 
modules. Notons que si ces vaccinations spécifiques ne sont pas nécessaires pour un engagement 
sur le territoire européen, elles peuvent être indispensables pour une mobilisation extérieure. 
Cette contrainte représente un coût qui varie selon le nombre de personnes susceptibles d’être 
engagées (quelques dizaines d’euros par an et par agent) et nécessite un suivi complémentaire de 
l’aptitude médicale des agents concernés. 
 
Tableau de vaccination des personnels : 

Vaccin52 Sapeurs-Pompiers Militaire en Opération Extérieure 
BCG Oui oui 

DTP Oui oui 

HÉPATITE B Oui  oui 

Leptospirose Oui (si soumis au risque)  

Hépatite A  oui 

Méningite ACYW  oui 

Fièvre Typhoïde  oui 

Fièvre jaune Non oui 

Tableau 5 : tableau des vaccinations 
 

                                                 
52 Données issues du “Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2018” - Ministère des solidarités et 
de la santé. 
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Des possibilités de financement : 
La mobilisation des matériels et des personnels pour les formations, les exercices et les 
engagements opérationnels représente un coût que les SDIS devront en partie assumer.  
Lorsque nous abordons le financement du dispositif, nous ne pouvons donc pas ignorer le contexte 
actuel des SDIS décrit précédemment, à savoir une diminution des ressources, une baisse des 
investissements et plus récemment une diminution des budgets de fonctionnement et du nombre de 
Sapeurs-Pompiers professionnels, alors même que l’activité opérationnelle continue de croître de 
façon importante. 
Il convient toutefois de souligner que les coûts de mise à niveau des ressources nationales, ainsi 
que les coûts de certification, de formation et d’organisation d’exercices et ateliers peuvent être 
financés par l’UE. Rappelons également que l’État couvre les dépenses relatives à l'intervention de 
l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un État étranger53. Les frais de transport des équipes 
déployées en réponse à des urgences peuvent être cofinancés par l’UE, à hauteur de 85 %, dès lors 
où elles sont certifiées et intégrées au pool volontaire. 
Ces dispositions bien que ne prenant pas en charge la totalité des frais liés à l’engagement dans le 
MPCU, sont de nature à en limiter considérablement l’impact budgétaire. Néanmoins, elles 
nécessitent un travail administratif important de montage et de suivi de dossier de financement 
auprès de la Commission européenne. 
 
Exigence 4 : autosuffisance 
 
Elle est principalement définie dans l’article 12 de la décision d'exécution de la Commission de 
2014. Cette exigence est primordiale. Au regard de l’autosuffisance demandée aux modules 
engagés (hébergement, alimentation en eau, restauration, hygiène …), il est toutefois fort probable 
que certains équipements logistiques ne soient pas présents dans les SDIS, dimensionnés pour 
couvrir des risques locaux. 
L’autosuffisance d’un module ne peut être inférieure à 96 h. Pour les modules, MUSAR et HUSAR 
cette durée est respectivement de 7 et 10 jours. 
Au-delà de la capacité matérielle insuffisante, les objectifs d’autosuffisance fixés par le MPCU 
impliquent une évolution dans les formations des sapeurs-pompiers. Aujourd’hui et en dehors du 
sauvetage déblaiement, les SDIS n’entraînent pas leurs personnels à être autonomes et 
autosuffisants sur plusieurs jours, en dehors de toutes structures en dur. 
 
Exigence 5 : déploiement 
 
Le délai de déploiement :  
En fonction des modules, le délai de déploiement peut varier de 6 à 12 heures suivant l’acceptation 
de l’offre :  

- module 15 (lutte terrestre contre les feux de forêts au moyen de véhicules) : aptitude à se 
mettre en route au plus tard dans les six heures suivant l'acceptation de l'offre,  

- module 17 (sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux) : aptitude à se mettre 
en route au plus tard dans les douze heures suivant l'acceptation de l'offre, 

                                                 
53 Article L742-11 du code de la sécurité intérieure 
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- équipe TAST : aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant la 
demande. 

 
Cette contrainte forte doit être intégrée par les SDIS et par les personnels qui doivent être en mesure 
de répondre de façon quasi instantanée à toute demande. 
Une réponse aussi rapide que celle demandée dans le cadre des modules nécessite une préparation 
importante de la part du SDIS qui doit mettre en œuvre des procédures rigoureuses pour permettre  
la mobilisation et la préparation efficace des personnels et des matériels. 
En ce qui concerne plus précisément les personnels, l’activité de sapeur-pompier tant professionnel 
que volontaire, nécessite au quotidien une réactivité correspondant à cette exigence de déploiement. 
La mobilisation des matériels semble plus compliquée à organiser puisqu’il peut s’agir 
d’équipements opérationnels affectés à des centres d’incendie et de secours. Des procédures de 
rapatriement et de conditionnement doivent être réfléchies à l’échelle du département ou de la zone 
de défense. 
 
La durée de déploiement : 
Les durées de déploiement sont différentes suivant les modules :  

- module 15 : aptitude à travailler en continu pendant sept jours. 
- module 17 : aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de dix jours. 

 
Si nous pensons que le délai de déploiement n’est pas une grosse contrainte pour nos personnels, 
il n’en est pas de même pour la durée de déploiement. 
Même si nous disposons de l’expérience de l’engagement des colonnes de renfort zonales, la durée 
de déploiement est un défi pour les équipes. La difficulté principale réside dans le niveau 
d'autosuffisance en lien avec cette durée de déploiement. Cela est particulièrement fort dans le 
cadre des opérations USAR comme évoqué par nos interlocuteurs. 
 
Transport - Logistique 
Le défi du transport reste très présent parmi les problématiques soulevées par nos interlocuteurs. 
L’anticipation et les contraintes de colisage peuvent bloquer un module sur le territoire. Les 
collègues engagés dans un module HUSAR respectent les règles IATA54 qui semblent être les plus 
contraignantes. Nous avons constaté, lors de l’exercice de 2017 en Angleterre, que le respect de 
ces règles permet également le transport maritime.55 
Dans le cadre de module mis à disposition de l’ERCC par la France, l’organisation du transport est 
à la charge du COGIC. 
 
 
Au regard de cette analyse, il semble que les SDIS soient en mesure de participer davantage au 
Mécanisme de Protection civile de l’Union Européenne. Ils disposent en effet de moyens adaptés 
aux exigences des modules et autres capacités. Certaines évolutions sont toutefois nécessaires pour 
favoriser et dynamiser cette participation.   

                                                 
54 Référence aux règles internationales du transport aérien IATA : https://www.iata.org 
55 Expérience du module HUSAR de la zone sud lors de son engagement dans le Modex de Liverpool en octobre 2017 
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3. RETOUR SUR LES HYPOTHÈSES ET PROPOSITIONS 

Dans cette troisième partie nous allons synthétiser les éléments d’analyse pour mettre en évidence 
les éléments favorables et défavorables à la participation des SDIS aux modules et autres capacités. 
Cela nous permettra de formuler des préconisations et propositions visant à faciliter leur 
implication. 

3.1 Analyse PESTEL 

En nous appuyant sur l’analyse effectuée précédemment et qui a consisté à la mise en  perspective 
des différents critères liés aux exigences applicables aux modules avec le contexte et les éléments 
de recherches (enquêtes et entretiens), nous avons identifié les éléments influençant notre sujet. 
Nous allons maintenant utiliser la méthode dite «  PESTEL » (Politique – Économique – Social – 
Technologique – Environnemental – Légal) pour catégoriser ces éléments et dégager les points 
forts (vert) et les points faibles (orange). Nous leur appliquerons un critère d’intensité (de 1 à 3). 

3.1.1 Politique- organisation 

Points forts 
La volonté européenne d’entraide, de mutualisation de la réponse de sécurité civile légitimée 
par les populations 

   

Le  projet de renforcement de la capacité européenne de réaction d'urgence    

La forte volonté présidentielle en 2018    

Les EMIZ coordinateurs des actions de sécurité civile en lien avec les SDIS    

L’expérience des SDIS dans l’engagement des colonnes nationales de renfort    

L’adéquation entre les tâches dévolues aux modules et les missions des SDIS    

La présentation du  MPCU à l'occasion des  FMPA 2018 des DDSIS à Bruxelles    

La volonté de mutualisation des SDIS    

L’implication de l'ENSOSP dans les exercices du MPCU    

L’implication de plusieurs  SDIS dans les équipes USAR-INSARAG    

La formation au  MPCU dans le cadre des formations de colonels    

Les participations de SDIS dans des déploiements opérationnels du MPCU    

 
Points faibles 

La complexité liée à la gouvernance territoriale des SDIS (administrative - opérationnelle)    
La faible implication des SDIS dans le déploiement opérationnel du MPC     
La quasi absence de cadres officiers dans les instances de protection civile européenne    
L'insuffisante implication des SDIS au sein des exercices du MPCU    
L’insuffisante bibliographie sur le MPCU    
L'insuffisante communication sur le MPCU    
La faible participation d'officiers au sein des EUCP team pour les exercices et les déploiements    
Un déficit d’officiers lieutenant, capitaine, commandant au niveau OPM    
Le manque d’adéquation entre le MPCU et les équipes USAR- INSARAG développée par les 
SDIS 
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3.1.2 Économique 

Points forts 
Le projet d’évolution de la prise en charge des frais des modules du MPCU    
La prise en charge des frais par l’État pour les opérations (avec participation EU)    
Le  mouvement de mutualisation des moyens et des pratiques des SDIS    
Les possibilités de financement par le Mécanisme des coûts d’adaptation des modules    
La prise en charge du financement du transport, de l’hébergement et des repas par l’État 
(participation EU)  pour les exercices 

   

 
Points faibles 

Le contrat de gouvernance État – Collectivités territoriales limitant à 1,2% l’évolution des 
dépenses de fonctionnement 

   

Le contexte budgétaire des SDIS - des ressources contraintes    
Le cadre national de financement de moyens SDIS par l’État non défini    

3.1.3 Social (Ressources humaines, formation) 

Points forts 
Des ressources humaines permettant de répondre aux exigences des modules    

La réelle volonté d'engagement individuelle de la part des officiers    

La réelle volonté individuelle de s'engager de la part des personnels    

La capacité des SDIS à mobiliser rapidement des personnels    

Les emplois et compétences nécessaires aux exigences des modules présents dans les SDIS     
La présence des moyens des SSSM pour répondre ou participer aux modules médicaux    
La participation d’officiers aux formations du MPCU (experts)    
La présence d'officiers en charge des projets européens dans quelques SDIS    

 
Points faibles 

La disponibilité des personnels en termes de délai de mobilisation et de durée de déploiement    
Le nombre limité d’officiers des SDIS impliqués au sein du MPCU     
Le  niveau d’acculturation insuffisant de la profession    
La méconnaissance de l'organisation de coordination opérationnelle internationale UNDAC / 
OSOCC 

   

La maîtrise insuffisante des langues étrangères par  les officiers     
L'absence de la France dans l'organisation des formations du MPCU    
L’absence d’un réseau structuré des experts du MPCU (colloques, rencontres, RETEX…)    
L'absence de tenue à jour d’une liste d’aptitude médicale avec carnet de vaccination 
international 
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3.1.4 Technologique (technique) 

Points forts 
La forte capacité matérielle des SDIS permettant de répondre à de nombreux modules et autres 
capacités 

   

Une convergence entre les exigences matérielles des modules et celles des colonnes et groupes 
définis dans l’Ordre d’opérations “colonnes zonales de secours” de  novembre 2012 

   

Le savoir-faire INSARAG / USAR transposable vers d’autres modules (transport, logistique …)    
La possibilité d’une mutualisation matérielle avec d’autres organisations (ESOL …)    

La normalisation des équipements facilitant la mutualisation entre SDIS    

 
Points faibles 

Les contraintes d’équipements liées à l’autonomie et l'autosuffisance des modules    
Les fortes contraintes de conditionnement pour le transport notamment aérien    

3.1.5 Environnemental (contexte) 

Points forts 
L’évolution de la nature, de la périodicité, de la localisation et des conséquences des crises liées 
principalement au changement climatique nécessitent une évolution du dispositif 

   

 
Points faibles 

La concomitance des crises (notamment concernant le feu de forêts)    

3.1.6 Légal (réglementaire) 

Points forts 
Le projet d’évolution du cadre réglementaire du MPCU    
La doctrine de colonne zonale existante    
La réglementation qui permet aux SDIS un engagement hors département (R1424-47 du CGCT)    

 
Points faibles 

Le cadre relatif au temps de travail contraignant sans cadre dérogatoire clair    
L’absence d'un statut clair pour l'engagement de personnel sur des opérations internationales    
L’absence de règles répartissant les missions internationales entre les unités militaires et civiles    
Le cadre assurantiel potentiellement fragile    
La contrainte liée au suivi et à la mise à jour des passeports    

 

3.2 Retour sur les hypothèses 

En l’état actuel de notre étude, après les analyses effectuées et compte tenu de nos recherches et 
réflexions critiques, il nous semble possible de revenir sur les orientations exprimées dans le cadre 
des hypothèses formulées en introduction. 
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3.2.1 Hypothèse 1  

Si la France souhaite participer davantage à la sollicitation croissante du MPCU  en augmentant le 
nombre de modules ou de capacités engagés dans le cadre de la capacité européenne de réaction 
d'urgence (EERC), il est alors possible de créer les conditions nécessaires et favorables pour que 
les SDIS, en mutualisant, deviennent une ressource mobilisable. 
 
La sollicitation croissante du MPCU ressort clairement de l’analyse contextuelle présentée au 
chapitre 1 de notre étude. Ainsi,  le nombre d’activations a augmenté de manière significative au 
cours des 4 dernières années (19 fois en 2014, 18 fois en 2015, 23 fois en 2016 et 32 fois en 2017).  
En juillet 2018, le MPCU a été fortement mis en œuvre pour lutter contre les feux de végétation en  
Suède et en Grèce. 
L’étude met en évidence un souhait au plus haut niveau pour que la France participe activement à 
la réponse européenne de protection civile en mettant un nombre important de modules à 
disposition du Mécanisme. Il y a manifestement une volonté d’être moteur dans la mise en œuvre, 
l’évolution et l’augmentation capacitaire du dispositif. Plus spécifiquement, il s’agit là d’augmenter 
le nombre de modules et de capacités dans le cadre de l’EERC - pool volontaire, en s’appuyant sur 
le potentiel offert par les SDIS. En effet, actuellement les moyens correspondant aux ressources 
pouvant être mises à disposition en dehors de l’EERC sont potentiellement des moyens issus des 
SDIS. L’annexe 12 précise les modules proposés par la France dans et hors cadre de l’EERC56. 
 
Nous estimons dans ce contexte qu’il est possible de créer, pour un certain nombre de modules ou 
autres capacités, les conditions nécessaires et favorables pour que les SDIS, en mutualisant, 
puissent participer à l’EERC - “pool volontaire”. Nous avons évoqué ces mutualisations de renforts 
internationaux notamment au travers de l’expérience des SDIS dans la création des moyens 
INSARAG-USAR.  Les modules ou autres capacités sont fléchés dans le tableau des préconisations 
ci-après. Les conditions nécessaires à cet engagement seront abordées dans le cadre de nos 
propositions, dans la suite de ce chapitre. 

3.2.2 Hypothèse 2  

Si les SDIS participent aux opérations, exercices et formations dans le cadre du MPCU, alors le 
France sera plus à même de solliciter (host nation) et de mettre en œuvre efficacement l’assistance 
européenne. 
 
Dans notre étude, nous avons analysé la participation de la France au niveau opérationnel, mais 
également dans le cadre des exercices et des formations. Celle-ci est variable et en pleine évolution. 
Elle permet d’améliorer la capacité de la France à interagir dans le cadre du Mécanisme. 
 
Nous indiquons que l'évolution des crises d’origines naturelle et humaine impose de se préparer à 
recevoir l’assistance du Mécanisme. La France a une vraie implication dans l’assistance 
internationale et ses forces de sécurité civile sont régulièrement projetées à l’étranger. 

                                                 
56 Annexe 4 du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil en date du 17 février 2017 concernant 

« les progrès réalisés et les déficits subsistants dans la capacité européenne de Réaction d’urgence »  
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Réciproquement, lors des inondations à Arles en 2004, plusieurs pays sont venus nous assister. La 
capacité de la France à accueillir repose sur le principe du « host nation support ».  
La DG ECHO encourage l’utilisation de ce guide par les autorités nationales afin de se préparer à 
recevoir l’assistance internationale (décision1313/2013 - Article 1557). 
Nous estimons alors que les cadres des SDIS formés et impliqués au sein du Mécanisme, 
notamment par la maîtrise des procédures des modules (Standard Operating Procedures), disposent 
des capacités nécessaires pour mettre en œuvre le soutien indispensable à l’accueil des modules et 
autres capacités sur le territoire national. 

3.3 Préconisations 

3.3.1 Quels modules et quelles autres capacités  

L’analyse effectuée dans le chapitre précédent et consistant à la mise en  perspective des exigences 
applicables aux modules avec le contexte et les éléments de recherches (enquêtes et entretiens) 
renforcée par l’analyse PESTEL avec “point fort” et “point faible” nous permet de faire des 
propositions d'orientation par type de modules et autres ressources. 
 
Lors de nos travaux et au travers de nos entretiens, nous avons pu constater qu’aucun module ou 
autre capacité n’est entièrement hors du champ de compétence des SDIS. Toutefois, nous estimons 
que certains modules sont plus facilement accessibles que d’autres. Nous proposons ci-dessous un 
classement des modules et autres capacités. 
 
● Vert : modules ou autres capacités accessibles et pouvant relever du risque courant couvert 

en tout ou partie par les SDIS. 
● Jaune : modules ou autre capacités accessibles mais nécessitant une évolution des moyens 

ou une mutualisation avec d’autres services. 
● Orange : modules ou autres capacités nécessitant des moyens nationaux (dans l’organisation 

de la sécurité civile française) ou ne relevant pas directement des missions des SDIS. 
 
Certains modules sont en quasi adéquation avec la  doctrine définie dans l’ordre national de 2012 
sur l’engagement des colonnes zonales. 
 
Les modules 

N° Dénomination en Français 
Orientation pour mise en adéquation 

nationale 

1 Pompage haute capacité Colonne inondation  

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

Colonne sauvetage déblaiement - MUSAR 

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

Colonne sauvetage déblaiement - HUSAR 

                                                 
57 « Réaction aux catastrophes dans l'Union / 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 » 
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12 
Détection et échantillonnage dans les domaines 
chimique, biologique, radiologique et nucléaire 
(CBRN) 

Module déjà défini dans l’ordre d’opérations de 
2012 

13 
Recherche et sauvetage en situation de risques 
chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires 

Module déjà défini dans le guide de 2012 

14 Lutte terrestre contre les feux de forêts 
Savoir-faire existant mais pas de colonne 
spécifique 

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

Colonne feu de forêts 

17 Sauvetage de victimes d’inondations au moyen 
de bateaux 

Colonne sauvetage aquatique 

Concernant les modules 14, 15 et 17 des propositions de fiches sont jointes en annexe. 

 
2 Purification de l’eau 

7 Poste médical avancé 

16 Lutte contre les inondations 

18 Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 1 (fixe) : soins ambulatoires d'urgence 

19 Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 1 (mobile) : soins ambulatoires d'urgence 

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

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

8 Poste médical avancé doté de structures chirurgicales 

9 Hôpital de campagne 

10 Évacuation aérienne médicalisée des victimes de catastrophes 

11 Abri temporaire d’urgence 

20 Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 2 : soins chirurgicaux d'urgence en hôpital 

21 Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 3 : soins de recours en hôpital 

 
 
Les autres capacités  
 TAST (équipes d'assistance technique et d'appui) 

  

 Équipes de recherche et de sauvetage en montagne 

 Équipes de recherche et de sauvetage dans les eaux 

 Équipes de recherche et de sauvetage dans les sous-sols 

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

 Équipes dotées de drones 

 Équipes d'intervention dans les accidents maritimes 

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

 Équipes de décontamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire 

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

 Autres capacités de réaction nécessaires pour répondre aux risques recensés 

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

 Laboratoires mobiles pour les urgences environnementales 

 Équipes ou plates-formes de communication pour le rétablissement des communications dans les 
régions reculées 

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

 Capacité d'abri supplémentaire : unités pouvant accueillir 250 personnes (50 tentes), y compris une 
unité autosuffisante pour le personnel de manutention 

 Capacité supplémentaire sous la forme de kit d'abri : unités prévues pour 2 500 personnes (500 toiles 
de tente ou bâches) incluant la possibilité de fourniture locale du kit d'outillage 

 Groupes électrogènes d'une puissance de 5 à 150 kW 

 Groupes électrogènes d'une puissance supérieure à 150 kW 

 Capacités de lutte contre la pollution marine 

 Équipes médicales d'urgence pour soins spécialisés 

 Laboratoires de biosécurité mobiles 

 Capacité d'ingénierie permanente 

3.3.2 Propositions 

Considérant les éléments mis en évidence à travers l’analyse PESTEL, il est maintenant possible 
d’établir une série de propositions visant à faciliter l’implication des SDIS dans le MPCU à travers 
la participation aux modules et autres capacités de l’EERC. 
Chaque proposition fait l’objet de descriptions et observations orientant les actions à mettre en 
œuvre vers les principaux acteurs. 
Les 22 propositions sont classées en 3 axes stratégiques : 

- Fédérer et mettre en interaction les acteurs 
- Coordonner et faire émerger les ressources 
- Consolider et faire évoluer les capacités 

 
 

Fédérer et mettre en interaction les acteurs 

 
Sensibiliser les Préfets et Présidents de Conseils d’Administration sur les opportunités et les 
implications liées à l’engagement au sein du MPCU 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Il est indispensable que les décideurs, tant 
administratifs qu’opérationnels, participent aux 
réflexions et soient en mesure d’appréhender les 
enjeux et de soutenir les projets de participation. 
Il s’agit de « démystifier les rouages et faire un 
retour sur les opportunités »58 

DGSCGC : 
*Porter la communication et la pédagogie auprès 
des décideurs 
 
SDIS :  
*Porter les dossiers auprès de leur gouvernance  

 

                                                 
58 Intitulé du programme de la FMPA des DDSIS et DDA 2018 
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Développer un réseau des experts du MPCU  en charge de l’information et de la formation au 
niveau territorial, en interaction avec la MREI et les EMIZ. 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Malgré leur présence sur certains territoires, les 
experts ne sont actuellement pas organisés en 
réseau. Il est néanmoins possible de s’appuyer sur 
eux pour initier la démarche au regard de leurs 
propositions. 
 

DGSCGC : 
* Informer les SDIS 
 
ENSOSP : 
* Animer le  réseau national 
 
EMIZ : 
* Animer le réseau zonal 
* Etre un relai d’information 
 
SDIS – BSPP – BMPM - FORMISC 
* Désigner des officiers référents 

 
Mettre en place une stratégie nationale pour impliquer les officiers dans tous les domaines du 
MPCU (ERCC, EUCP team, exercices, formateurs…) et valoriser ce parcours dans leur carrière 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Le passage à l’ENSOSP de l’ensemble des officiers 
est une opportunité pour former la profession à 
l’action de sécurité civile internationale dont le 
MPCU. 

DGSCGC :  
* Porter l’information auprès des SDIS 
* Répartir des missions entre les officiers 
* Faire évoluer les concours et examens 
 
ENSOSP :  
*Organiser des formations et identifier les 
ressources 
 
EMIZ :  
*Être un relai d’information 
 
SDIS :  
*Faciliter l’implication des officiers (disponibilité, 
temps de travail …) 

 
Développer la maîtrise de la langue anglaise des officiers 

Descriptifs - Observations Acteurs 

La France est particulièrement en retard dans la 
maîtrise des langues étrangères. 
Cet enseignement est totalement absent du cursus 
de formation des officiers de sapeurs-pompiers, 
même si des épreuves optionnelles sont proposées 
lors des concours d’officiers. 

DGSCGC :  
*Donner plus d’importance aux langues étrangères 
lors des concours et examens 
 
ENSOSP :  
*Inclure des modules de langues étrangères dans 
les formations des officiers 
 
SDIS :  
*Favoriser l’accès de cadres à des cours de 
perfectionnement en anglais 
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Répondre aux appels à candidature concernant l’organisation des formations du MPCU au 
niveau national en impliquant l’ENSOSP 

Descriptifs - Observations Acteurs 

L’ENSOSP renforcerait son action internationale 
en développant l’organisation de formations 
européennes (HLC, OPM, CMI …) et en associant 
les SDIS sur la base du volontariat. 

DGSCGC :  
*Porter la candidature française 
 
ENSOSP :  
*Organiser les formations 
 
SDIS :  
*Contribuer aux actions de formation 
(moyens humains et matériels) 

 
Mettre en place une veille des appels à projets européens en matière de Protection Civile et en 
proposer le portage par des consortiums intégrant les SDIS 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Les appels à projets concernent essentiellement 
l’organisation d’exercices, le montage de projets 
d’innovation technologique, de doctrine …  
Une veille nationale permettrait une cohérence 
d’action et l’incitation des SDIS à participer à ces 
travaux. 

DGSCGC :  
*Assurer la veille et initier la formation de 
consortiums 
 
ENSOSP :  
*Participer aux consortiums 
 
SDIS : 
*Participer aux consortiums 

 
Mettre en place un groupe de travail national sur les modalités de participation des SDIS au corps 
médical européen 

Descriptifs - Observations Acteurs 

La participation à ce nouveau dispositif doit 
probablement s’opérer au niveau interministériel et 
les SDIS peuvent en être une composante 
opérationnelle   

DGSCGC :  
*Défendre le positionnement des acteurs de la 
Sécurité Civile sur cette thématique 
 
SDIS : 
*Participer par le biais des SSSM 

 
Participer activement au projet DG ECHO concernant les procédures opérationnelles standards 
pour les modules et les équipes du MPCU - “Common Standard Operational Procedures for the 
Union Civil Protection Mechanism Modules and Teams (UCPM SOPs)”   

Descriptifs - Observations Acteurs 

Les officiers impliqués dans les modules doivent 
impérativement maîtriser les procédures 
opérationnelles standardisées. 
Actuellement, il existe un document qui définit ces 
procédures. Dans le cadre des programmes financés 
par EU ECHO, un consortium travaille 
actuellement sur leur évolution. 

DGSCGC : 
* S’impliquer dans le projet 
 
SDIS :  
*Mobiliser avec la DGSCGC des officiers experts 
du MPCU  
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Coordonner et faire émerger les ressources  

 
Flécher les EMIZ comme relai territorial de la mobilisation de la capacité européenne de réaction 
d’urgence. 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Les EMIZ représentent l’échelon intermédiaire 
pertinent entre le FOCAL POINT et les SDIS, tant 
pour la projection que pour l’accueil (Host Nation 
Support) de modules, autres capacités et experts. 

DGSCGC : 
*Positionner clairement les EMIZ sur cette mission 
 
EMIZ : 
*Mettre en œuvre les outils nécessaires à la 
coordination et à la mobilisation des moyens 

 
Créer au niveau des zones des moyens supports afin de répondre aux exigences en termes 
d'autonomie et d'autosuffisance des modules 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Les SDIS doivent renforcer leur capacité à réaliser 
les missions en totale autonomie. Aussi, la création 
d’un groupe logistique59 de soutien au niveau zonal 
peut être une réponse à la nécessité 
d’autosuffisance des modules du MPCU. 

EMIZ : 
*Organiser la mutualisation matérielle 
 
SDIS : 
*Fournir les ressources nécessaires (moyens 
matériels et humains) 

 
Mobiliser les moyens des SDIS sur les déploiements de la France au sein du MPCU 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Une répartition stratégique et judicieuse entre les 
différents acteurs de la sécurité civile française 
permettrait à chacun de trouver sa place et serait de 
nature à motiver les SDIS pour développer des 
modules. 

DGSCGC :  
*Fixer et afficher les règles d’engagement 
 
SDIS :  
*Constituer des modules 

 
Adjoindre à la doctrine nationale GOC la doctrine MPCU / UNDAC - OSOCC et travailler sur 
leur interopérabilité. 

Descriptifs - Observations Acteurs 

La formation GOC est une force et un langage 
reconnu sur tous les théâtres d’opérations en 
France.  
Cette méthode peut s’imbriquer dans l’OSOCC 
moyennant la présence de cadres maîtrisant les 
deux techniques (GOC - OSOCC) et sachant opérer 
cette  interopérabilité en anglais. 
La prise en compte de cette problématique 
favoriserait la capacité de projection et améliorerait 
notre capacité d’accueil (HOST NATION 
SUPPORT). 

DGSCGC : 
* Élaborer les procédures d’interopérabilité 
 
ENSOSP :  
*Former les cadres au GOC et à l’OSOCC avec 
organisation d’exercices spécifiques 
 (projection – accueil) 
 
SDIS :  
*Mobiliser des officiers sur ces formations 

  

                                                 
59 Ce type de groupe est prévu dans le cadre des colonnes zonales de renfort 
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Mutualiser la création des modules entre plusieurs départements, à l’échelle zonale … 

Descriptifs - Observations Acteurs 

La création de structures de type EPIDIS peut être 
un réel atout pour mutualiser la création des 
modules et autres capacités, facilitant ainsi les 
montages financiers. 

EMIZ : 
*Assister les SDIS  
 
SDIS : 
*Créer des EPIDIS dédiés aux modules 

 
Développer, financer, mutualiser des moyens nationaux (ou zonaux) pouvant être armés par les 
SDIS dans le cadre de l’engagement des modules (par exemple : pompe grande capacité). 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Il peut s’agir : 
*des moyens des ESOL 
*des moyens d’État pré-affectés tels que les 
chaînes de décontamination ou les remorques 
satellites  
*d’autres moyens à définir 
 

DGSCGC : 
*Financer, acquérir et/ou mettre à disposition des 
matériels 
 
EMIZ : 
*Assurer la coordination 
 
SDIS :  
*Fournir les personnels nécessaires 

 
 

Consolider et faire évoluer les capacités 

 
Faire évoluer la doctrine de colonne zonale de renfort pour qu'elle intègre les modules du MPCU 

Descriptifs - Observations Acteurs 

La composition des modules 12 et 13 liés aux 
engagements NRBC est prévue dans l’annexe 4 de 
l’ordre national d’opérations – Engagement de 
colonnes zonales de secours. 
Il semble judicieux d’envisager cette transcription 
pour les autres modules et capacités. 

DGSCGC : 
*Modifier l’ordre national de 2012 

 
Préciser des règles d’engagement des personnels d’un point de vue statutaire et assurantiel dans 
le cadre d’un engagement. 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Le cadre statutaire est source d’inquiétude et mérite 
d’être clarifié tant pour les sapeurs-pompiers 
professionnels que volontaires 

DGSCGC : 
*Définir les règles et en assurer la communication 
auprès des SDIS 
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Préciser les règles de prise en charge  financière par l’État des dépenses liées à la préparation et 
à l’engagement des modules, des autres capacités et des experts. 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Nous avons pu montrer que la prise en charge de 
divers frais peut être assurée par l’UE. Il est 
nécessaire de clarifier les modalités de reversement 
par l’Etat vers les SDIS de ces participations 

DGSCGC : 
*Définir les règles et en assurer la communication 
auprès des SDIS 

 
Adapter la doctrine et parfaire la formation des sapeurs-pompiers à la lutte terrestre contre les 
feux de forêts sans véhicule afin de pouvoir s’engager dans le cadre des modules 14 « lutte 
terrestre contre les feux de forêts ». 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Ce module est très proche des équipes de feu 
tactique, DIH, et Pionnier des SDIS 
L’action du MPCU en Suède en juillet 201860 
démontre la pertinence et la rapidité de mise en 
œuvre de ce module (aérotransportable) 
Proposition de fiche module en annexe 18 

DGSCGC : 
*Adapter la doctrine Fdf 
 
SDIS : 
*Compléter la formation des sapeurs-pompiers 

 
Faire que les moyens INSARAG / USAR développés par les SDIS au sein des zones Sud et Ile-
de-France deviennent pleinement des modules du MPCU 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Les équipes USAR-INSARAG se sont organisées 
conformément aux préconisations ONU et ont 
obtenu cette certification.  
Considérant la convergence61 des standards, il y a 
lieu d’inscrire ces équipes en tant que modules du 
MPCU  

DGSCGC : 
*Inscrire les modules dans CECIS 

 
Utiliser les modalités financières prévues par l’Europe62 concernant les coûts d’adaptation lors 
de la création de modules 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Les États membres peuvent demander une aide 
financière pour couvrir les coûts d'adaptation 
engagés pour chaque module, équipe d'assistance 
technique et d'appui ou autre capacité de réaction 

DGSCGC : 
*Relayer des demandes de financement 
 
EMIZ - EPIDIS - SDIS 
*Faire les demandes de financement  
(en fonction de la configuration) 

                                                 
60 Le compte rendu de mission en SUEDE - 19-31 juillet 2018 - des Colonels SCHALLER et MONET adressé à la 
DGSCGC/MREI/COGIC le 23 août 2018. 
61 Décision 2018/142 annexe III «  Les équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain (pour opérations à 

moyenne échelle et à grande échelle) sont considérées comme certifiées si elles ont été soumises à la classification 
externe INSARAG. Aucune procédure de certification distincte pour les équipes de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain n'est créée dans le cadre de l'EERC. » 
62 Article 17 de la décision d’exécution de la Commission du 16 octobre  2014 (JOUE) 
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Proposition de création auprès de la DG ECHO d’un module “tempête” 

Descriptifs - Observations Acteurs 

La doctrine sur les colonnes zonales63 de renfort 
définit le groupe tempête. 
Au regard des évolutions climatiques et des crises 
rencontrées, un module reprenant cette thématique 
pourrait venir compléter le dispositif actuel. 
Proposition de fiche module en annexe 17 

DGSCGC : 
*Faire la proposition à DG ECHO 

 
Écrire une doctrine “transport” pour maîtriser les contraintes de transport en prenant pour base 
les règles du transport aérien. 

Descriptifs - Observations Acteurs 

Fournir aux SDIS un guide simplifié, de 
constitution des colis en se basant sur l’expérience 
actuelle des unités USAR-INSARAG compatible 
avec les règles IATA. 

DGSCGC :  
* Élaborer et diffuser un guide  

 
 
 
Dans cette partie, nous avons formulé des préconisations concernant les modules et autres capacités 
auxquels les SDIS pourraient participer le plus facilement. Il s’agit généralement des thématiques 
sur lesquelles ils sont déjà engagés au niveau local. Nous avons également formulé un certain 
nombre de propositions pour faciliter et dynamiser cette participation en répartissant, à titre 
indicatif, les actions sur les différents acteurs. 
 

                                                 
63 Ordre national d’opérations – Engagement de colonnes zonales de secours (2012) 
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CONCLUSION 

La nécessité d’une coopération européenne en matière de protection civile n’est plus à démontrer. 
Elle est plébiscitée par les États européens et par les peuples. 
Le Mécanisme de Protection Civile de l’Union (MPCU) a maintes fois démontré son utilité et son 
efficacité. La sollicitation de ces dernières années témoigne à la fois d’un besoin croissant et d’une 
adaptabilité nécessaire du dispositif. Les feux de forêts de juillet 2018 qui ont touché la Suède, 
jusque-là faiblement concernée par ce risque, témoignent des défis de sécurité civile à venir. 

 

La proposition de réforme du Mécanisme lancée par la Commission européenne en novembre 2017 
et pour laquelle le Parlement et le Conseil ont adopté leurs positions respectives64 en juillet 2018 
va dans le sens de l’augmentation capacitaire qui s’impose. Elle oriente vers une réserve spécifique 
de capacités de réaction contrôlée au niveau de l’Union, dénommée «rescEU», et vers une 
contribution plus efficace et dynamique des États membres à la réserve européenne de protection 
civile. 
Les discours du Président de la République témoignent de la volonté de la France à participer 
activement à ces évolutions. 
 
Dans ce contexte d’un besoin croissant et d’une volonté nationale à s’impliquer davantage dans le 
dispositif de secours européen, la question de la place des SDIS, principal acteur de la sécurité 
civile en France, prend tout son sens. 
Ainsi, au terme de notre étude, il apparait que les SDIS peuvent être partie prenante dans de 
nombreux modules et autres capacités. Dès lors où ils se positionnent sur les risques présents sur 
leur département, les SDIS disposent des ressources matérielles et humaines adaptées aux 
exigences attendues au sein de la capacité européenne de réaction d’urgence (EERC) “pool 
volontaire”.  
De nombreux éléments techniques convergent pour favoriser la participation des SDIS, et les 
sapeurs-pompiers bien que connaissant assez mal le dispositif se prononcent majoritairement en 
faveur de cet engagement et sont prêts à s’impliquer dans les activités du Mécanisme. 
 
Ces éléments ne doivent pas pour autant faire oublier les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur le 
financement des SDIS et les incertitudes qui subsistent sur la gestion des ressources humaines tant 
en ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels que volontaires. 
Ces contraintes doivent être l’occasion pour les SDIS de chercher des modes d’organisation et de 
fonctionnement permettant de mutualiser certains moyens et certaines compétences. Leur 
participation au MPCU doit s’inscrire dans la cadre de cette mutualisation qui pourrait être mise en 
œuvre au niveau zonal. La définition du cadre juridique nécessaire à cette mutualisation peut passer 
par la signature de conventions entre SDIS ou par la création d’EPIDIS dédiés. 
Ces contraintes doivent également conduire à étudier localement les possibilités de financement 
offertes dans le cadre du Mécanisme. Une étude ciblée sur ce sujet pourrait ainsi venir utilement 
compléter notre réflexion et fournir les outils nécessaires à la constitution des dossiers de demandes 
de participations et subventions européennes. 

                                                 
64 Position du Conseil européen : http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/07/25/civil-
protection-council-agrees-negotiating-mandate-on-strengthening-civil-protection-cooperation/ 
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Enfin, il ne sera possible d’envisager une réelle implication des SDIS que si des règles claires sont 
arrêtées par l’Etat en ce qui concerne l’organisation opérationnelle, administrative et financière de 
leur participation. A ce jour, rien ne permet de connaitre la volonté des élus locaux à s’impliquer 
dans le dispositif mais, au regard des enjeux, la définition de ce cadre semble indispensable à leur 
positionnement.  
 
Au cours de notre étude, nous avons mis en évidence un certain nombre d’éléments qu’il est 
nécessaire de faire évoluer ou de clarifier pour favoriser cette implication. Les propositions 
formulées font apparaitre la synergie à mettre en œuvre afin que tous les acteurs travaillent 
conjointement sur les facteurs de convergence. Seul un travail et une réflexion concertés aux 
niveaux national et local peuvent permettre de construire un environnement favorable à la 
participation des SDIS au Mécanisme de Protection Civile de l’Union par intégration volontaire à 
la Capacité Européenne de Réaction d’Urgence. 
 
La citation de Jean Monnet « Rien n’est possible sans les hommes mais rien n’est durable sans les 
institutions », prend ici tout son sens. Si techniquement rien ne s’oppose à la participation des SDIS 
au Mécanisme de protection civile de l’Union, et si les sapeurs-pompiers sont prêts à s’investir, 
alors seule la volonté des institutions, acteurs dans notre étude, permettra de construire une réponse 
de sécurité civile à laquelle les SDIS pourront utilement apporter leur contribution. 
 
 
 



56 

BIBLIOGRAPHIE: 

Colonels  SCHALLER et MONET – (2018) - Compte rendu de mission en SUEDE  
Colonel VIDOT : mémoire de formation de DDA – (2010) 
Colonel LEGUILLER : mémoire de formation de DDA – (2015) 
 

WEBOGRAPHIE : 

PUBLICATION – RAPPORT - PRESSE  
Michel Barnier – (2006) - « Pour une force européenne de protection civile : Europe aid » : 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/rapport_barnier_2006050
8_/rapport_barnier_20060508_fr.pdf  
Communiqué de presse de la Commission Européenne suite à la publication de l’enquête 
Eurobaromètre le 3 mai 2017 : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1201_fr.htm 
Yohan DEMEURE - (2018) - Évolution climatique : 
http://sciencepost.fr/2018/03/les-evenements-meteorologiques-extremes-en-augmentation-
depuis-40-ans/ 
Elisabetta GARDINI - (2018) - Groupe du Parti populaire européen - (Démocrates-Chrétiens) : 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/58758/ELISABETTA_GARDINI_home.html 
Emmanuel MACRON - (2017) - Discours aux forces de sécurité civile : 
http://www.elysee.fr/declarations/article/remerciements-aux-forces-mobilisees-sur-les-feux-
de-forets-et-ouragans/ 
Emmanuel MACRON - (2017) - Discours sur la refondation de l’Europe à la Sorbonne : 
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-
macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/ 
Étude Européenne sur l’évaluation du MPCU 2014-2016 rendu publique en : 
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/ucpm_-_opc_report_0.pdf 
LE  POINT Incendies de forêts en Grèce, Athènes déclare l'état d'urgence : 
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2007-08-25/incendies-de-foret-en-grece-athenes-
declare-l-etat-d-urgence/924/0/197583 
Publication de l’OMM dans le cadre de la COP 22 – (2016) : 
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqués-de-presse/déclaration-provisoire-de-l’omm-
sur-l’état-du-climat-mondial-en -2016 
The Union Civil Protection Mechanism Training Programme :  
http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/Training%20brochure.pdf 
 
SITE INTERNET 
Appel d’offre à projet Européen en matière de Protection Civil 
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-
projects/ 
Association du transport Aérien IATA : 
https://www.iata.org/ 
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires – UNDAC : 
https://www.unocha.org/ 
Carte de l’ERCC : 
http://erccportal.jrc.ec.europa.eu/Maps/Daily-maps 
 



57 

Eurobaromètre sur les enquêtes Européennes :  
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb_special_439_420_fr.htm 
ESCRIM : 
http://www.escrim.org/ 
International Search and Rescue Advisory Group network (INSARAG) : 
https://www.insarag.org/# 
Statistiques National de la DGSCGC « INFOSDIS » : 
http://infosdis.fr/  
GDACS : 
http://www.gdacs.org/ 
Organisme de traitement et d’analyse d’imagerie satellite et élaboration de cartographie 
explicative et de mise en œuvre du Mécanisme : 
http://emergency.copernicus.eu/ 
Système européen d’alerte pour les inondations : 
https://www.efas.eu/ 
Système européen d’information sur les feux de forêts : 
http://effis.jrc.ec.europa.eu/ 
THW Agence Fédérale Allemande de Secours Techniques : 
http://www.thw-eschweiler.de/index.php/das-thw/le-thw 
ONU « Objectifs développement durable » et CATNAT : 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2015/11/23/catastrophes-liees-au-climat/ 
http://www.un.org/fr/humanitarian/overview/disaster.shtml 
Virtual OSOCC : 
https://vosocc.unocha.org/ 
 
DOCUMENTS : 
Le corps médical Européen (CME) : 
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-medical-coprs.fr 
EU Host Nation Support Guidelines :  
https://ec.europa.eu/echo/files/about/COMM_PDF_SWD%2020120169_F_EN_.pdf 
EU Host Nation Support Guidelines (EU HNSG) : 
http://www.redcross.lv/en/project-implementation-of-the-eu-host-nation-support-guidelines/ 
Journée d’information EU sur le fonctionnement  du mécanisme EU 25/01/2018 : 
https://ec.europa.eu/echo/information-day-civil-protection-webcast_en 
Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire Européenne : 
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr 
Projet en cours - 2017 - Consortium Finlandais : 
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-
projects/common-standard-operational_en 
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) : 
http://ipafloods.ipacivilprotection.eu/wp-content/uploads/2016/05/EUSOPguidelines.pdf 
 

  



58 

ANNEXES 

Annexe 1 : liste des personnes consultées lors de nos travaux ................................................ 59 

Annexe 2 : carte des catastrophes 2017 – bilan humain .......................................................... 61 

Annexe 3 : carte des feux de forêts en Europe – contribution via le MPCA en 2018 ............. 62 

Annexe 4 : carte des activations du MPCU en 2017 ............................................................... 63 

Annexe 5 : carte des exercices organisés entre 2007 et 2017 .................................................. 64 

Annexe 6 : carte des formations 2018 ..................................................................................... 65 

Annexe 7 : schéma d’activation du MPCU ............................................................................. 66 

Annexe 8 : extrait de la décision 1313/2013 EU du Parlement européen et du Conseil en date 
de 17 décembre 2013 ................................................................................................................ 67 

Annexe 9 : extrait de la décision d’exécution de la Commission du 16 octobre 2014 fixant les 
modalités de mise en œuvre de la décision 1313/2013 ............................................................ 71 

Annexe 10 : annexe 2 de la décision d’exécution de la Commission du 16 octobre 2014 fixant 
les modalités de mise en œuvre de la décision 1313/2013 ....................................................... 74 

Annexe 11 : décision d’exécution 2018/142 de la Commission du 15 janvier 2018 modifiant la 
décision d'exécution 2014/762/UE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 
1313/2013 ................................................................................................................................. 85 

Annexe 12 : tableau de synthèse des déficits capacitaires et des engagements français ......... 91 

Annexe 13 : communiqué de presse de la Commission européenne - le soutien des peuples à la 
protection civile européenne .................................................................................................... 95 

Annexe 14 : questionnaire d’acculturation .............................................................................. 96 

Annexe 15 : guide pour la conduite des entretiens ................................................................ 100 

Annexe 16 : projet de questionnaire des DDSIS ................................................................... 105 

Annexe 17 : proposition d'un module "opérations de recherche et d’assistance tempête" .... 107 

Annexe 18 : proposition de fiches de modules pour la France .............................................. 108 

Annexe 19 : schémas de coordination des opérations ........................................................... 112 

 
  



59 

Annexe 1 : liste des personnes consultées lors de nos travaux 
 

DG ECHO Monsieur Antoine LEMASSON Unité A.1 ERCC 

DG ECHO Colonel Claire KOWALEWSKI ERCC 

DG ECHO Madame Erika CONTI Unité A.4 

DG ECHO Monsieur Richard GUERIN 
Unité A.4 - organisation 
exercice du MPCU 

DG ECHO Madame Olimpia IMPERIALI 
Unité A2 – ERCC 
Analytical Team 

DGSCGC 
Contrôleur 
Général 

Philippe NARDIN Directeur de mémoire 

DGSCGC Colonel Bruno ULLIAC Chef MREI 

DGSCGC 
lieutenant-
colonel 

Christian BAROUX MREI 

DGSCGC Monsieur Bernard RAJAU MREI 

DGSCGC Capitaine Laurent ALFONSO MREI 

DGSCGC 
lieutenant-
colonel 

Éric BELGIOINO Chef de COGIC 

EMIZ NORD 
Contrôleur 
Général 

Philippe BIZET  Chef EMIZ 

EMIZ SUD 
OUEST 

Contrôleur 
Général 

Pascal FARRON Chef EMIZ 

EMIZ SUD 
Contrôleur 
Général 

François PRADON Chef EMIZ 

EMIZ SUD Commandant Christophe FRERSON 
Chef du bureau 
Planification Opérationnelle 

ENSOSP Colonel Pierre SCHALLER 
Responsable formations 
intégration et adaptation 

ENSOSP 
lieutenant-
colonel 

Sylvain ROGISSART 
Responsable relations 
internationales 

ENSOSP Madame Audrey SENATORE 
Responsable formations 
supérieures 

ECASC 
lieutenant-
colonel 

Philippe TOSELLO Directeur 

ECASC 
lieutenant-
colonel 

Philippe MERESSE  
Référent national 
INSARAG 

SAFE 
CLUSTER 

Commandant 
Jean-
Michel 

DUMAZ 
directeur des programmes 
sécurité et défense 

RESERVE 
FORMISC 

Docteur Claudia CHATELUS EXPERT MPCU 



60 

SDIS 13 
lieutenant-
colonel 

Jean-Paul MONET Chef du groupement qualité 

SDIS 13 
lieutenant-
colonel 

Marc DUMAS 
USAR / INSARAG zone 
sud 

SDIS 17 Colonel Pascal LEPRINCE DDSIS 

SDIS 24 Colonel François COLOMES DDSIS 

SDIS 34 Colonel Eric FLORES DDSIS 

SDIS 40 Colonel Eric DUVERGER DDSIS 

SDIS 54 Colonel Jérôme PETIT POISSON DDSIS 

SDIS 65 Colonel Alain BOULOU DDSIS 

SDIS 65 Colonel Christophe PAICHOUX DDASIS 

SDIS 73 
Lieutenant-
colonel 

Denis GIORDAN DDASIS 

SDIS 73 
Lieutenant-
colonel 

Emmanuel VIAUD Chef de pôle RH 

SDIS 80 Colonel Bertrand VIDOT DDSIS 

SDIS 84 Commandant Sébastien DEROCHE 
USAR / INSARAG zone 
sud 

SDIS 95 
Lieutenant-
colonel 

Stéphane JAY 
USAR / INSARAG zone  Ile 
de France 

 
 
 
 



61 

Annexe 2 : carte des catastrophes 2017 – bilan humain 
 

 
  



62 

Annexe 3 : carte des feux de forêts en Europe – contribution via le MPCA en 2018 
 

 
  



63 

Annexe 4 : carte des activations du MPCU en 2017 
 

 
  



64 

Annexe 5 : carte des exercices organisés entre 2007 et 2017 
 

 
  



65 

Annexe 6 : carte des formations 2018 
 

 
  



66 
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Annexe 8 : extrait de la décision 1313/2013 EU du Parlement européen et du Conseil en date 
de 17 décembre 2013 
 

NOTA 

ci-dessous les parties de la décision qui se rapportent le plus directement à notre mémoire 

lien du texte complet: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013D1313 

 

 

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 EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

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

 

(12) Le mécanisme de l'Union devrait faciliter la mobilisation et la coordination des interventions de secours. Le 
mécanisme de l'Union devrait être fondé sur une structure de l'Union composée d'un centre de coordination de la réaction 
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 structuré pour recenser les éventuels 
déficits en capacités. 

…………………….. 

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 réaction 
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"). 
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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 internationalement 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 certification et d'enregistrement des capacités de réaction que les États 
membres mettent à la disposition de l'EERC. 

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 exceptionnels, 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 déficits 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'article 20, à 
l'article 21, paragraphe 1, points i) et j), et à l'article 21, paragraphe 2. 

4.   La Commission rend compte tous les deux ans au Parlement 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. 
…………………….. 

Article 21 

Actions de prévention et de préparation éligibles 

Les actions de prévention et e préparation suivantes sont éligibles au bénéficie d’une aide financière : 
…………….. 
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 réaction jusqu'à maximum 20 % des coûts éligibles, pour autant que : 

i) des évaluations des risques confirment que de nouvelles capacités sont nécessaires; 
ii) le processus de recensement des déficits visé à l'article 12 montre que ces capacités ne sont pas disponibles 
dans les États membres; 
iii) ces capacités soient mises au point par des États membres agissant séparément ou par l'intermédiaire d'un 
consortium; 
iv) ces capacités soient destinées pour deux ans au moins à la réserve constituée de manière volontaire; et 
v) le cofinancement de ces capacités a un bon rapport coût-efficacité. 
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Le cas échéant, la préférence est donnée aux consortiums d'États membres coopérant sur un risque commun; 
 

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'article 
11; 

b) aux coûts des cours de formation, exercices et ateliers obligatoires 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; 

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 réaction, 
l'autonomie, l'autosuffisance, la transportabilité et l'emballage, ainsi que des coûts similaires et les coûts de constitution des 
capacités multinationales de réaction (par exemple, 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 réaction, ni les frais de maintenance évolutive ou de 
fonctionnement. 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 

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 recensement 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 financier 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; 

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 : 
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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 
activation 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 transport 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 Commission de sous-traiter des opérations de transport, cette dernière demande un 
remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4. 

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 déplacement des ressources en moyens de transport, y compris les coûts de 
l'ensemble des services, redevances, dépenses logistiques, 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. 
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Annexe 9 : extrait de la décision d’exécution de la Commission du 16 octobre 2014 fixant les 
modalités de mise en œuvre de la décision 1313/2013 
 

NOTA 

ci-dessous les parties de la décision qui se rapportent le plus directement à notre mémoire 

lien du texte complet : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0762 
 

DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 16 octobre 2014 

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 de la Commission 2004/277/CE, Euratom et 

2007/606/CE, Euratom 

[notifiée sous le numéro C(2014) 7489] 

CHAPITRE 1 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 Article premier 

 Objet 
La présente décision fixe les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE, en ce qui concerne : 
a) l'interaction entre le centre de coordination de la réaction d'urgence («ERCC») et les points de contact des États membres ; 
b) les composantes du système commun de communication et d'information d'urgence («CECIS») et l'organisation du partage 
d'informations par l'intermédiaire du CECIS ;  
c) le recensement des modules, des autres capacités de réaction et des experts, ainsi que les exigences opérationnelles 
applicables au fonctionnement et à l'interopérabilité des modules, y compris leurs tâches, leurs capacités, leurs principales 
composantes, leur autosuffisance et leur déploiement ;  
d) les objectifs de capacités, les exigences de qualité et d'interopérabilité et la procédure de certification et d'enregistrement 
nécessaire au fonctionnement de l'EERC, y compris les modalités financières ;  
e) le recensement des déficits de l'EERC et les moyens d'y remédier ;  
f) l'organisation du programme de formation, du cadre relatif aux exercices et du programme fondé sur les enseignements tirés 
; 
 g) les procédures opérationnelles applicables pour les réactions aux catastrophes survenant dans l'Union ainsi qu'en dehors de 
l'Union, y compris le recensement des organisations internationales concernées ;  
h) les procédures de déploiement des équipes d'experts ;  
i) l'organisation du soutien au transport de l'aide. 
 

Article 2 
 Définitions 

Aux fins de la présente décision, on entend par :  
1) «demandeur de l'aide», l'État membre ou le pays tiers touché par une catastrophe survenant ou menaçant de survenir ou 
s'attendant à être frappé par une catastrophe imminente, ainsi que l'Organisation des Nations unies et ses agences et les autres 
organisations internationales pertinentes dont la liste figure à l'annexe VII ;  
2) «aide relevant de la protection civile», les équipes, les experts ou les modules dédiés à la protection civile, et leur équipement, 
ainsi que le matériel et les fournitures de secours nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d'une catastrophe ;  
3) «capacités tampons», les capacités de réaction en cas de catastrophe, leur disponibilité et la rapidité de l'accès à celles ci 
étant couvertes par le cofinancement prévu à l'article 21, paragraphe 2, point d), de la décision no 1313/2013/UE ;  
4) «équipe d'intervention», les ressources humaines et matérielles, y compris les modules, mises en place par un ou plusieurs 
États membres aux fins des interventions de protection civile ;  
5) «équipe d'assistance technique et d'appui», les ressources humaines et matérielles mises en place par un ou plusieurs États 
membres pour exécuter des actions de soutien, comme défini à l'annexe II. 
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CHAPITRE 4 
MODULES, ÉQUIPES D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'APPUI, AUTRES CAPACITÉS DE RÉACTION ET 

EXPERTS 
 

 Article 10  
Enregistrement des modules, des équipes d'assistance technique et d'appui, des autres capacités de réaction et des 

experts  
1. Les États membres enregistrent, dans la base de données CECIS, leurs modules, leurs équipes d'assistance technique et 
d'appui, leurs autres capacités de réaction et leurs experts recensés conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision no 
1313/2013/UE.  
2. Les modules, les équipes d'assistance technique et d'appui, les autres capacités de réaction et les experts affectés au préalable 
à l'EERC sont enregistrés dans une section dédiée de la base de données CECIS.  
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 font l'objet d'une mise à jour lorsque cela est nécessaire.  
 

Article 11  
Composition des modules, des équipes d'assistance technique et d'appui, des autres capacités de réaction et des 

experts  
1. Les modules et les équipes d'assistance technique et d'appui peuvent être constitués de ressources fournies par un ou plusieurs 
États membres.  
2. Si un module ou une équipe d'assistance technique et d'appui est constitué(e) de plusieurs composantes, son déploiement en 
intervention peut être limité aux composantes nécessaires pour l'intervention concernée.  
 

Article 12 
 Autosuffisance des modules  

1. Les éléments d'autosuffisance indiqués ci-dessous sont applicables à chacun des modules, comme spécifié à l'annexe II :  
a) un abri approprié contre les intempéries ; 
b) un dispositif d'éclairage et de production d'électricité couvrant la consommation de la base opérationnelle et des équipements 
nécessaires pour l'accomplissement de la mission ;  
c) des installations sanitaires à l'usage du personnel du module ;  
d) des réserves d'eau et de nourriture à l'usage du personnel du module ;  
e) un personnel, des installations et du matériel médicaux ou paramédicaux à l'usage du personnel du module; 
 f) des installations d'entreposage et un dispositif de maintenance des équipements du module ;  
g) des équipements permettant de communiquer avec les acteurs pertinents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la 
coordination sur le terrain ; 
h) des transports sur place ; 
i) la logistique, l'équipement et le personnel nécessaires pour permettre la mise en place d'une base opérationnelle et le 
lancement de la mission dès l'arrivée sur site.  
 
2. L'État membre donateur garantit le respect des exigences en matière d'autosuffisance:  
a) soit en affectant au module de protection civile le personnel, les équipements et les consommables nécessaires;  
b) soit en prenant les dispositions nécessaires sur le théâtre d'opérations;  
c) soit en prenant les dispositions préalables nécessaires en vue d'associer une équipe d'intervention non autosuffisante et une 
équipe d'assistance technique et d'appui, de manière à satisfaire aux exigences visées à l'article 13, et ce avant d'enregistrer le 
module concerné comme prévu à l'article 10, paragraphe 1. L 320/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 6.11.2014  
 
3. La période pendant laquelle l'autosuffisance doit être garantie à compter du lancement de la mission ne peut être inférieure:  
a) à 96 heures; ou  
b) aux périodes fixées à l'annexe II.  
 

CHAPITRE 5 
 MISE EN PLACE DE LA CAPACITÉ EUROPÉENNE DE RÉACTION D'URGENCE (EERC) SOUS LA FORME 

D'UNE RÉSERVE CONSTITUÉE DE MANIÈRE VOLONTAIRE 
 

 Article 14 
 Objectifs de capacité 

1. Les objectifs de capacité de l'EERC sont fixés comme indiqué à l'annexe III. 2. La Commission évalue, en coopération avec 
les États membres, l'adéquation des objectifs de capacité au moins tous les deux ans et, au besoin, les révise en s'appuyant sur 
les risques recensés dans les évaluations des risques au niveau national ou par d'autres sources d'information reconnues, 
nationales ou internationales. 3. Les États membres fournissent à la Commission les informations pertinentes nécessaires pour 
apprécier les objectifs de capacité.  
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Article 15 
Exigences de qualité et d'interopérabilité 

 1. Les exigences de qualité et d'interopérabilité indiquées à l'annexe IV sont applicables aux modules, aux équipes d'assistance 
technique et d'appui, aux autres capacités de réaction et aux experts recensés dans l'EERC. 6.11.2014 FR Journal officiel de 
l'Union européenne L 320/7 2. La Commission évalue, en coopération avec les États membres, l'adéquation des exigences de 
qualité et d'interopérabilité au moins tous les deux ans et, au besoin, les révise. Les exigences de qualité sont fondées sur des 
normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent. 

 
 Article 16 

 Procédure de certification et d'enregistrement  
1. Les procédures de certification et d'enregistrement définies aux paragraphes 2 à 8 sont applicables aux modules, aux équipes 
d'assistance technique et d'appui, aux autres capacités de réponse et aux experts dans l'EERC.  
2. La certification et l'enregistrement doivent satisfaire aux exigences de qualité dont la liste figure à l'annexe IV, à l'exception 
des capacités tampons pour lesquelles les dispositions de l'article 25, paragraphe 3, s'appliquent.  
3. Les États membres proposant d'intégrer dans l'EERC un module, une équipe d'assistance technique et d'appui, une autre 
capacité de réaction ou un expert particulier, fournissent les éléments d'information énoncés à l'annexe V.  
4. La Commission évalue si le module, l'équipe d'assistance technique et d'appui, l'autre capacité de réaction ou l'expert en 
question peut être admis dans le cadre de l'EERC et communique sans délai ses conclusions à l'État membre concerné. Dans 
cette évaluation, la Commission examine tout particulièrement les exigences de qualité, qui doivent être pleinement satisfaites, 
les objectifs de capacité, l'exhaustivité des informations fournies, la proximité géographique et la participation de l'ensemble 
des États membres; elle tient également compte d'autres facteurs pertinents qu'elle aura identifiés au préalable et qui s'appliquent 
à l'ensemble des modules, des équipes d'assistance technique et d'appui, des autres capacités de réaction ou des experts 
présentant des caractéristiques similaires.  
5. Si l'intégration dans l'EERC du module, de l'équipe d'assistance technique et d'appui, de l'autre capacité de réaction ou de 
l'expert en question est retenue, une procédure de certification sur la base des informations fournies est lancée par la 
Commission, qui pourra toutefois demander à l'autorité de l'État membre concerné des informations complémentaires. Dans le 
cas où, à partir des informations disponibles, la Commission juge les exigences de qualité et d'interopérabilité comme étant 
satisfaites, elle pourra enregistrer le module, l'équipe d'assistance technique et d'appui, l'autre capacité de réaction ou l'expert 
dans la réserve constituée de manière volontaire.  
6. La Commission communique par écrit, à l'autorité de l'État membre concerné, son évaluation des formations, exercices et/ou 
ateliers requis, ainsi que toute autre condition afférente à la certification et l'enregistrement.  
7. Si toutes les conditions de certification sont remplies, la Commission déclare le module, l'équipe d'assistance technique et 
d'appui, l'autre capacité de réaction ou l'expert comme étant certifié pour les besoins de l'EERC et en informe l'État membre 
concerné. 
 8. Au cas où la ressource en question serait présentée pour un nouvel enregistrement dans l'EERC, l'examen de certification 
du module, de l'équipe d'assistance technique et d'appui, de l'autre capacité de réaction ou de l'expert devra être renouvelé dans 
un délai maximal de trois ans.  
9. La Commission, en coopération avec les États membres, évalue l'adéquation de la procédure de certification et 
d'enregistrement au moins tous les deux ans et, au besoin, la révise.  
 

Article 17 
Modalités financières concernant les coûts d'adaptation 

1. Les États membres peuvent demander une aide financière pour couvrir les coûts d'adaptation encourus individuellement pour 
chaque module, équipe d'assistance technique et d'appui ou autre capacité de réaction, sans nécessiter pour autant la publication 
par la Commission d'un appel de propositions. Les coûts d'adaptation couvrent les éléments énoncés à l'article 21, paragraphe 
2, point c), de la décision no 1313/2013/UE.  
2. Afin de motiver cette demande, les États membres soumettent à la Commission les plans de réalisation relatifs aux coûts 
d'adaptation, y compris les coûts estimés et leurs calendriers.  
3. La Commission évalue et, dans la mesure où les exigences afférentes sont satisfaites, approuve les plans de réalisation visés 
au paragraphe 2, en précisant lesquels parmi les coûts répertoriés sont éligibles en tant que coûts d'adaptation.  
4. La décision d'octroi de l'aide financière est prise par la Commission dans le prolongement de son évaluation de la demande.  
5. Les États membres rendent compte à la Commission des détails des frais exposés du fait des coûts d'adaptation 
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Annexe 10 : annexe 2 de la décision d’exécution de la Commission du 16 octobre 2014 fixant 
les modalités de mise en œuvre de la décision 1313/2013 
 

 
L320/24       FR  Journal officiel de l’Union Européenne  6.11.2014 

 
ANNEXE II 

EXIGENCS GENERALES APPLICABLES AUX MODULES ET AUX EQUIPES 
D’ASSISTANCE TECHNIQUES 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, 

— à pomper des eaux boueuses contenant au maximum 5 % d’éléments solides sous 
la forme de particules d’une taille maximale de 40 mm, 

— à pomper des eaux à une température maximale de 40 °C dans le cas d’opérations 
de longue durée, 

— à 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. 

 
 

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. 
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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 victimes (1) 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, 

— 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 dangereuses (2), 

— dispositifs avancés de réanimation (3). 

— Aptitude à travailler sur un même site vingt-quatre heures sur vingt-quatre 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. 
(2) 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. 
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4. Opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain 
 

Tâches 

— Recherche, localisation et sauvetage de victimes (1) 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: 

— 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 dangereuses (2), 

— dispositifs avancés de réanimation (3). 

— Aptitude à travailler sur plusieurs sites vingt-quatre heures sur vingt-quatre 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 chiens (4). 

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. 
(2) 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. 

 
 

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. 

Composantes 
principales 

— Trois hélicoptères avec leurs équipages, de manière 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. 
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— 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 1 2, paragraphe 1, points 1) et g). 

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

de l’offre. 

 
 

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. 
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— 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. 

 
 

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 

— Equipe 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 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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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. 

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. Evacuation aérienne médicalisée des victimes de catastrophe 
 

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 vingt-quatre 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 1) et g). 

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

de l'offre. 
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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’Union européenne : 

— tentes chauffées (adaptées aux conditions hivernales) et lits de camp 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 analyse semi-
quantitative. 

— Aptitude à collecter, manipuler et préparer des échantillons biologiques, chimiques et 
radiologiques destinés à subir des analyses complémentaires sur un autre site (1). 

— Aptitude à appliquer un modèle scientifique approprié à la prédiction des risques et à 
en confirmer la validité par l’intermédiaire d’un suivi continu. 
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— 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, clans la mesure du possible, des exigences du pays demandeur en matière de 
preuves. 

 
 

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. 
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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. 
— 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. 

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. 
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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 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, 
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— 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). 

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. 

 
 
Assistances techniques et équipes chargées 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 11 : décision d’exécution 2018/142 de la Commission du 15 janvier 2018 modifiant la 
décision d'exécution 2014/762/UE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 
1313/2013 

 
L25/40       FR  Journal officiel de l’Union Européenne  30.1.2018 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu ….. 

Considérant ce qui suit : 

(1) La décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (2) définit les objectifs de capacité, les exigences 
dequalité et d’interopérabilité et la procédure de certification et d’enregistrement de la capacité européenne 
deréaction d’urgence (EERC), ainsi que les exigences générales applicables aux modules de protection 
civile. 

(2) La pénurie grave d’équipes médicales d’urgence et d’autres équipes d’intervention sanitaire lors de la crise 
Ebola en Afrique de l’Ouest a conduit à la notion de Corps médical européen, qui décrit la composante de 
l’EERC qui peut être mobilisée pour des opérations de réaction à l’apparition de foyers de maladies ou à 
des situations d’urgence ayant des conséquences sanitaires. L’objectif est de renforcer la capacité de 
l’Union, dans son ensemble, à réagir à l’apparition de foyers de maladies et à des situations ayant des 
conséquences sanitaires qui dépassent la capacité des pays concernés à y faire face seuls, tant au sein de 
l’Union qu’en dehors. 

(3) Les exigences concernant les modules de protection civile doivent prendre en compte les processus 
internationaux reconnus, comme l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé consistant à classifier les 
équipes médicales d’urgence et les lignes directrices établies par le Groupe consultatif international de 
recherche et de sauvetage(INSARAG). 

(4) La décision d’exécution 2014/762/UE charge la Commission d’évaluer, en coopération avec les États 
membres, l’adéquation des objectifs de capacité, des exigences de qualité et d’interopérabilité ainsi que de 
la procédure de certification et d’enregistrement applicables aux ressources de l’EERC au moins tous les 
deux ans et, au besoin, de les réviser. Il convient d’adapter le processus de certification des ressources de 
manière à prendre en compte l’expérience acquise au cours de la période initiale. 

(5) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2014/762/UE en conséquence, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : 
 

Article premier 

La décision d’exécution 2014/762/UE est modifiée comme suit : 

1) à l’article 2, le point 6) suivant est ajouté : 

«6) “Corps médical européen”, la composante de l’EERC disponible pour des opérations de réaction dans le 
cadre du mécanisme de l’Union en cas d’urgences sanitaires graves.» 

2) à l’article 16, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: 

«8. Au cas où la ressource en question serait présentée pour un nouvel enregistrement dans l’EERC, l’examen 
de certification du module, de l’équipe d’assistance technique et d’appui, de l’autre capacité de réaction ou de 
l’expert devra être renouvelé dans un délai maximal de cinq ans.» 

 

3) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision; 

4) l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision; 

5) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe III de la présente décision. 

Article 2 

Les États membres sont destinataires de la présente décision. 
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L’annexe II de la décision d’exécution 2014/762/UE est modifiée comme suit : 

 

1) la section 18 suivante est ajoutée : 

18.  Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 1 (fixe): soins ambulatoires d'urgence 
 

Tâches 

— Traitement ambulatoire initial d’urgence de blessures et d’autres besoins importants en 
matière de soins de santé, et notamment les services suivants : 
— triage, évaluation, premiers soins, 
— stabilisation et transfert des urgences graves, traumatiques ou non, 
— soins définitifs des urgences mineures, traumatiques ou non. 

Capacités — Services de jour pouvant assurer au moins 100 consultations ambulatoires/jour. 

Composantes 
principales 

— Exigences au regard de l’équipe et du personnel : 
— gestion : personnel assurant les fonctions de chef d’équipe, de chef d’équipe 

adjoint,d’agent de liaison (lien avec le centre de réception/centre de départ, le 
centre de coordination des opérations sur place ou tout autre mécanisme de 
coordination, suivant les besoins, l’autorité locale de gestion des situations 
d’urgence) et de responsable sécurité et sûreté, équipe de professionnels de la 
santé: conformément aux normes minimales définies par l’OMS, 

— logistique : 1 gestionnaire d’équipe logistique + une équipe logistique satisfaisant 
aux exigences d’autosuffisance. 

— L’équipe se conforme aux “classifications et normes minimales de l’OMS pour les 
équipes médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines” et aux 
lignes directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l’OMS.  

Autosuffisance 
— L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. 

L’article 12 s’applique, de même que les normes minimales de l’OMS. 

Déploiement 
— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24-48 heures suivant l’acceptation 

de l’offre. 
— Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de quatorze jours. 

 
2) la section 19 suivante est ajoutée : 

19.  Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 1 (mobile): soins ambulatoires d'urgence 
 

Tâches 

— Traitement ambulatoire initial d’urgence de blessures et d’autres besoins importants en 
matière de soins de santé, et notamment les services suivants : 
— triage, évaluation, premiers soins, 
— stabilisation et transfert des urgences graves, traumatiques ou non, 
— soins définitifs des urgences mineures, traumatiques ou non. 

Capacités — Services de jour pouvant assurer au moins 50 consultations ambulatoires/jour. 

Composantes 
principales 

— Exigences au regard de l’équipe et du personnel : 
— gestion : personnel assurant les fonctions de chef d’équipe, de chef d’équipe 

adjoint d’agent de liaison (lien avec le centre de réception/centre de départ, le 
centre de coordination des opérations sur place ou tout autre mécanisme de 
coordination, suivant les besoins, l’autorité locale de gestion des situations 
d’urgence) et de responsable sécurité et sûreté, 

— équipe de professionnels de la santé : conformément aux normes minimales 
définies par l’OMS, 

— logistique : 1 gestionnaire d’équipe logistique + une équipe logistique satisfaisant 
aux exigences d’autosuffisance. 

— L’équipe se conforme aux “classifications et normes minimales de l’OMS pour les 
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équipes médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines” et aux 
lignes directrices ultérieures ou complémentaires  par l’OMS. 

Autosuffisance 
— L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. 

L’article 12 s’applique, de même que les normes minimales de l’OMS. 

Déploiement 
— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24-48 heures suivant l’acceptation 

de l’offre. 
— Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de quatorze jours. 

 
3) la section 20 suivante est ajoutée: 

20. Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 2: soins chirurgicaux d'urgence en hôpital 

 

Tâches 

— Soins aigus en hôpital, chirurgie générale et obstétrique pour les patients présentant 
des traumatismes ou d’autres affections sévères, et notamment les services suivants: 
— admission/examen des patients nouveaux et référés, contre-référencement, 
— triage et évaluation selon les délais chirurgicaux, 
— dispositifs avancés de réanimation, 
— prise en charge définitive de blessures et de fractures simples, 
— actes chirurgicaux visant à limiter les dégâts aux fonctions vitales, 
— chirurgie générale et obstétrique d’urgence, 
— soins en hôpital d’urgences non traumatiques, 
— actes simples d’anesthésie, de radiographie, de stérilisation, d’examen laboratoire 

et de transfusion sanguine, 
— services de réadaptation et soins de suite. 

— Capacité de recevoir et d’intégrer des équipes de soins spécialisées qui travailleront 
dans l’installation si certains des services susmentionnés ne peuvent être fournis par 
l’équipe. 

Capacités 

— Services de jour comme de nuit (24 h/24, 7 jours/7 si nécessaire) comprenant au 
minimum : 
— 1 bloc opératoire avec 1 salle d’opération; au moins 20 lits d’hospitalisation par 

table d’opération, 
— la capacité de réaliser 7 actes chirurgicaux lourds ou 15 actes chirurgicaux légers 

par jour. 

Composantes 
principales 

— Exigences au regard de l’équipe et du personnel : 
— gestion: 1 chef d’équipe; 1 chef d’équipe adjoint; 1 agent de liaison (lien avec le 

centre de réception/de départ, le centre de coordination des opérations sur place 
ou tout autre mécanisme de coordination, suivant les besoins, l’autorité locale de 
gestion des situations d’urgence); 1 responsable sécurité et sûreté, 

— équipe de professionnels de la santé: conformément aux normes minimales 
définies par l’OMS, 

— logistique: 1 chef de l’équipe logistique + une équipe logistique pour l’équipe 
médicale d’urgence et ses patients hospitalisés. 

— L’équipe se conforme aux “classifications et normes minimales pour les équipes 
médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines” et aux lignes 
directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l’OMS. 

Autosuffisance 
— L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. 

L’article 12 s’applique, de même que les normes minimales de l’OMS. 

Déploiement 

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 48-72 heures suivant l’acceptation 
de l’offre et à être opérationnel sur place dans les 24-96 heures. 

— Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de trois semaines en dehors 
de l’Union et d’au moins quatorze jours dans l’Union.» 
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4) la section 21 suivante est ajoutée : 

21.  Équipe médicale d'urgence (EMT) de type 3: soins de recours en hôpital 
 

Tâches 

— Soins de recours chirurgicaux complexes dispensés en hôpital incluant une capacité de 
soins intensifs, et notamment les services suivants : 
— capacité à fournir des services d’EMT de type 2, 
— traitement des plaies et soins orthopédiques réparateurs complexes, 
— actes plus complexes de radiographie, de stérilisation, d’examen laboratoire et de 

transfusion sanguine, 
— services de réadaptation et soins de suite, 
— anesthésie de haut niveau sur patients adultes et enfants, 
— lits en soins intensifs avec surveillance 24 h/24 et capacité de ventiler, 
— services d’admission et d’orientation à partir d’EMT de types 1 et 2 et du système 

national de santé. 
— Des services spécialisés peuvent être adjoints, comme: les soins aux brûlés, la dialyse 

et les soins au syndrome d’écrasement, la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie ortho 
plastique, la rééducation intensive, la santé maternelle, les soins néonataux et 
pédiatriques, le transport et le rapatriement. 

Capacités 

— Services de jour comme de nuit (24 h/24, 7 jours/7 si nécessaire) comprenant au 
minimum : 
— 1 bloc opératoire avec au moins 2 tables d’opération dans deux salles séparées, 

au moins 40 lits d’hospitalisation (20 par table) et 4-6 lits en soins intensifs. Toute 
table d’opération supplémentaire devra s’accompagner de 20 lits d’hospitalisation, 
pour garantir une capacité postopératoire adéquate, 

— la capacité de réaliser 15 actes chirurgicaux lourds ou 30 actes chirurgicaux légers 
par jour. 

Composantes 
principales 

— Exigences au regard de l’équipe et du personnel : 
— gestion: 1 chef d’équipe; 1 chef d’équipe adjoint; 1 agent de liaison (lien avec le 

centre de réception/de départ, le centre de coordination des opérations sur place 
ou tout autre mécanisme de coordination, suivant les besoins, l’autorité locale de 
gestion des situations d’urgence); 1 responsable sécurité et sûreté, 

— équipe de professionnels de la santé: conformément aux normes minimales 
définies par l’OMS, 

— logistique: 1 chef de l’équipe logistique + une équipe logistique pour l’équipe 
médicale d’urgence et ses patients hospitalisés. 

— L’équipe se conforme aux “classifications et normes minimales pour les équipes 
médicales étrangères intervenant lors de catastrophes soudaines” et aux lignes 
directrices ultérieures ou complémentaires publiées par l’OMS. 

Autosuffisance 
— L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. 

L’article 12 s’applique, de même que les normes minimales de l’OMS. 

Déploiement 

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 48-72 heures suivant l’acceptation 
de l’offre et à être opérationnel sur place dans les 24-96 heures. 

— Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de trois semaines en dehors 
de l’Union et d’au moins quatorze jours dans l’Union.» 
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L’annexe III de la décision d’exécution 2014/762/UE est modifiée comme suit : 

 

OBJECTIFS DE CAPACITÉ DE L’EERC : 

 

Modules 

Nombre de modules 
disponibles simultanément 

pour les opérations de 
déploiement (1) 

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 aérienne contre les feux de forêts au moyen d’avions) 2 

AMP (poste médical avancé) 2 (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 (2) 

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) 1 (2) 

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

EMT de type 1 fixe (équipe médicale d’urgence de type 1: soins ambulatoires 
d’urgence — fixe) 5 

EMT de type 1 mobile (équipe médicale d’urgence de type 1: soins 
ambulatoires d’urgence — mobile) 2 

EMT de type 2 (équipe médicale d’urgence de type 2: soins chirurgicaux 
d’urgence en hôpital) 

3 

EMT de type 3 (équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en 
hôpital) 1 

 

 

 

Équipes d’assistance technique et d’appui 
Nombre de TAST disponibles simultanément pour 

les opérations de déploiement (1) 

TAST (équipes d’assistance technique et d’appui) 2 
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Autres capacités de réaction    

Nombre d’autres 
capacités de réaction 

disponibles 
simultanément pour les 

opérations de 
déploiement (1)    

Équipes de recherche et de sauvetage en montagne 2 

Équipes de recherche et de sauvetage dans les eaux 2 

Équipes de recherche et de 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 nucléaire 2 

Laboratoires mobiles pour les urgences environnementales 2 

Équipes ou plates-formes 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 accueillir 250 personnes (50 
tentes), y compris une unité autosuffisante pour le personnel de manutention 100 

Capacité supplémentaire sous la forme de kit d’abri: unités prévues pour 2 500 
personnes (500 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 

Équipes médicales d’urgence pour soins spécialisés 8 

Laboratoires de biosécurité mobiles 4 

Capacité d’ingénierie permanente 1 

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, même, si les États membres mettent davantage de capacités à disposition, un nombre plus élevé peut être 
enregistrédans l’EERC. 

(2) Pour ce type de module, il n’est pas possible d’enregistrer un nombre plus élevé de capacités dans l’EERC. L’objectif de 
capacité pour ce type de module expirera au plus tard le 31 décembre 2019.» 
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Annexe 12 : tableau de synthèse des déficits capacitaires et des engagements français 
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Pompage  haute  capacité 6 2 2 15 11 24 aucun déficit 

Opérations à moyenne échelle de 
recherche et de sauvetage en milieu 
urbain 

6 0 5 5 13 17 aucun déficit 

Opérations à grande échelle de recherche 
et de sauvetage en milieu urbain 2 2 2 5 5 12 aucun déficit 

Purification de l’eau 2 2 0 2 4 6 aucun déficit 

Module de lutte aérienne contre les feux 
de forêts au moyen d’avions 2 1 1 0 1 1 

Aucun déficit numérique (+1), mais des insuffisances 
importantes pendant la saison des incendies de forêts de 
2016 

Poste médical avancé 2 0 8 2 3 11 aucun déficit 

Abri temporaire d’urgence 2 0 0 0 1 -1 Déficit de 1, critique dans un certain nombre de scénarios 

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

2 2 8 2 6 16 aucun déficit 

Lutte terrestre contre les feux de forêts 2 3 3 1 3 8 aucun déficit 

Lutte terrestre contre les feux de forêts au 
moyen de véhicules 2 3 13 0 8 22 aucun déficit 



92 

Recherche et sauvetage en situation de 
risques chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires 

1 0 2 0 5 6 aucun déficit 

Poste médical avancé doté de structure 
chirurgicale 1 0 0 2 4 5 aucun déficit 

Lutte contre les inondations 2 2 2 2 3 7 aucun déficit 

Sauvetage de victimes d’inondations au 
moyen de bateaux 2 2 2 1 6 9 aucun déficit 

Évacuation aérienne médicalisée des 
victimes de catastrophes 1 0 1 0 3 3 Aucun déficit numérique, mais la décision 2014/762/UE, 

annexe II, point 10, doit être réexaminée 

Hôpital de campagne 2 0 0 0 1 -1 Déficit. Évolution de la situation dans le cadre du Corps 
médical européen à prendre en considération 

Module de lutte aérienne contre les feux 
de forêts au moyen d’hélicoptères 2     -2 

Déficit numérique de 2, mais pertinence stratégique faible: 
Les modules de lutte aérienne contre les feux de forêts au 
moyen d’hélicoptères sont principalement mobilisés pour 
des déploiements transfrontaliers à courte distance, sur 
demande bilatérale. Ils ne sont généralement pas destinés 
à fournir une assistance internationale dans le cadre de 
catastrophes éloignées. 

TAST (équipes d'assistance technique et 
d'appui) 2 0 0 5 8 11 aucun déficit 

Équipes de recherche et de sauvetage en 
montagne 2 0 0 0 4 2 aucun déficit 

Équipes de recherche et de sauvetage 
dans les eaux 2 0 0 0 4 2 aucun déficit 

Équipes de recherche et de sauvetage 
dans les sous-sols 2 0 0 1 3 2 aucun déficit 

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

2 0 0 0 1 -1 

Déficit de 1, voir la note de bas de page 12. Potentiellement 
significatif pour les opérations de recherche et de sauvetage 
complexes, y compris en situation de risques nucléaires, 
radiologiques, y compris en situation de risques CBRN - voir 
la section 4.1 ci-dessus ainsi que la ligne 11 

Équipes dotées de drones 2 0 0 0 1 -1 Déficit de 1, nécessite une évaluation supplémentaire - voir 
la section 4.3 ci-dessus. 
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Équipes d'intervention dans les accidents 
maritimes 

2 0 2 1 1 2 aucun déficit 

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 0 0 1 3 2 aucun déficit 

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

2 0 0 0 3 1 aucun déficit 

Lutte contre l'incendie: équipes 
consultatives/d'évaluation 2 0 0 0 3 1 aucun déficit 

Équipes de décontamination chimique, 
biologique, radiologique et nucléaire 2 0 1 1 1 1 aucun déficit 

Laboratoires mobiles pour les urgences 
environnementales 2 0 2 1 2 3 aucun déficit 

Équipes ou plates-formes de 
communication pour le rétablissement des 
communications dans les régions 
reculées 

2 0 0 0 0 -2 Déficit de 2. Importance du déficit à évaluer 

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

2 0 0 3 3 4 

Aucun déficit numérique (+4), mais déficit potentiellement 
significatif pour les événements catastrophiques entraînant 
un grand nombre de victimes dans des situations 
spécifiques. Exigences générales à revoir à la lumière de 
celles relatives aux modules MEVAC 

Capacité d'abri supplémentaire: unités 
pouvant accueillir 250 personnes (50 
tentes), y compris une unité autosuffisante 
pour le personnel de manutention 

100 0 0 1 6  Déficit potentiellement significatif, car capacité insuffisante 
au niveau des États participants 

Capacité supplémentaire sous la forme de 
kit d'abri: unités prévues pour 2 500 
personnes (500 toiles de tente ou 
bâches); incluant la possibilité de 
fourniture locale du kit d'outillage 

6 0 0 0 1 -5 Déficit potentiellement significatif, car capacité insuffisante 
au niveau des États participants 
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Pompes à eau ayant une capacité 
minimale de pompage de 800 litres par 
minute 

     0 

Déficit numérique de 75, mais le grand nombre de 
modules de pompage haute capacité et l’existence de 
deux équipes de pompage d’extrême haute capacité dans 
l’EERC sont considérés comme compensant le manque de 
ressources enregistrées dans cette catégorie. 

Groupes électrogènes d'une puissance de 
5 à 150 kW 100 0 0 0   

Déficit numérique, mais des éléments portent à croire que 
les États participants disposent de ressources plus 
importantes que celles indiquées aux fins du présent 
rapport. 

Groupes électrogènes d'une puissance 
supérieure à 150 kW 10 0 0 1 1  

Déficit numérique, mais des éléments portent à croire que 
les États participants disposent de ressources plus 
importantes que celles indiquées aux fins du présent 
rapport. 

Capacités de lutte contre la pollution 
marine 

 0 0 1 1 2   

Pompage d’extrême haute capacité (≥ 50 
000 m/l) SO 0 0 2 0    

Helpdesk informatique SO 0 0 1 1    

Capacité d'ingénierie permanente SO 0 0 1 0    

Équipe médicale d’urgence (EMT) - type 1 SO        

Équipe médicale d’urgence (EMT) - type 2 SO 1 0 2 0    

Équipe médicale d’urgence (EMT) - type 3 SO        

Hôpital de contagieux pour maladies 
infectieuses 

SO 0 0 1 0    

Laboratoires de biosécurité mobiles SO 0 0 2 0    
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Annexe 13 : communiqué de presse de la Commission européenne - le soutien des peuples à la 
protection civile européenne 
 
Les sondages Eurobaromètre spéciaux sur l'aide humanitaire et la protection civile (rapports 
453 et 454) ont été réalisés dans les 28 États membres de l'UE entre le 26 novembre et le 5 
décembre 2016. Quelques 27 929 personnes ont été interrogées en face-à-face 
 

  Commission européenne – Communiqué de presse 

 
L'enquête eurobaromètre montre un soutien massif du public au rôle de l'UE en matière 
de réaction aux situations d'urgence 

Bruxelles, le 3 mai 2017 

La Commission européenne a publié aujourd'hui les résultats de l'enquête Eurobaromètre concernant les 
perceptions par l'opinion publique du rôle de l'Union européenne dans les situations d'urgence. 

88 % des personnes interrogées pensent qu'il est important que l'UE finance des activités d'aide humanitaire et 
90 % ont déclaré qu'il importe que l'UE aide à coordonner la réaction aux catastrophes dans l'UE dans le cadre de 
son rôle de protection civile. La plupart des citoyens de l'UE (56 %) pensent que leur propre pays ne dispose pas 
des moyens suffisants pour faire face individuellement à toutes les grandes catastrophes. 

«Les résultats de 2017 montrent que l'opinion publique continue de soutenir massivement l'action de l'Union 
européenne dans les domaines de l'aide humanitaire et de la protection civile. L'Union européenne est un chef de 
file mondial de l'aide humanitaire. Lorsqu'une catastrophe frappe, il n'existe aucune frontière, et l'opinion publique 
soutient l'UE dans ses interventions d'urgence tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Je veillerai à ce que la Commission 
continue de mériter la confiance exprimée par les citoyens européens», a déclaré M. Christos Stylianides, 
commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises. 

Principaux résultats 

• Aide humanitaire: ………… 
 

• Protection civile: 90 % des Européens pensent qu'il importe que l'UE aide à coordonner la réaction aux 
catastrophes dans l'UE (dans le cadre de son rôle de protection civile) et 80 % estiment que si la situation 
d'urgence devait se produire dans leur pays, ils s'attendraient à ce qu'un autre pays de l'UE apporte de 
l'aide. 86 % estiment aussi que l'UE doit venir en aide à n'importe quel pays touché par une catastrophe, 
partout dans le monde, en envoyant des experts et de l'équipement. Une grande majorité (87 %) pense 
également que l'UE a besoin d'une politique de protection civile en raison de la nature transfrontière des 
crises, et 81 % estiment qu'une action coordonnée au niveau de l'UE pour répondre aux catastrophes est 
plus efficace que des mesures prises isolément par chaque pays - un résultat stable depuis 2015. 

 

• Prévention et préparation aux catastrophes: près de la moitié des Européens (49 %) pensent qu'on 
n'en fait pas assez au niveau régional ou au sein de leur propre pays pour prévenir ou se préparer aux 
situations d'urgence. 

 

• Sensibilisation de l'opinion publique: les citoyens de l'Union affichent également un niveau élevé de 
sensibilisation (71 %) aux activités de l'UE en matière d'aide humanitaire et une sensibilisation importante 
(55 %) au rôle de coordination de l'UE en réponse aux catastrophes dans l'UE. 

•  
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Annexe 14 : questionnaire d’acculturation 
 
Ce questionnaire a été réalisé au moyen de la plateforme « framaforms.com » afin de permettre 
une large diffusion et une exploitation aisée des résultats. 
 

Questionnaire d’acculturation 
 

 
 

Veuillez indiquer votre SDIS d'appartenance. (ex : SDIS65)  
 
 
Connaissez-vous la définition de l'acronyme - DG ECHO 
  oui       non 
 
Connaissez-vous la définition de l'acronyme – ERCC 
  oui       non 
 
Connaissez-vous la définition de l'acronyme – EERC 
  oui       non 
 
Connaissez-vous la définition de l'acronyme - MPCU ou MEPC 
  oui       non 
 
Connaissez-vous la définition de l'acronyme – CMI 
  oui       non 
 
Connaissez-vous la définition de l'acronyme – OPM 
  oui       non 
 
Connaissez-vous la définition de l'acronyme – MIRG 
  oui       non 
 

Connaissez-vous le nombre de Modules dans le cadre du Mécanisme de protection civil de l'Union 

(MPCU) ? 
 oui       non 

 

Si OUI, Combien ? 

 

Connaissez-vous un SDIS engagé au sein de la capacité européenne d'intervention d'urgence du 

MPCU ? 
 oui       non 

 
Si OUI, lequel ? (forme de la réponse Ex : SDIS65) 
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Pensez-vous que votre SDIS pourrait s'engager au sein de la capacité européenne d'intervention 

d'urgence du MPCU ? 
 oui       non 

 
Quels seraient les réserves ou les freins que vous pourriez imaginer empêchant les SDIS de 

s'engager dans cette démarche ? 

 

 

Sans 

impact 
Faible Moyen Fort 

Très 

fort 
Bloquant 

Juridiques       
Financiers       
Moyens matériels       
Moyens humains       
Connaissance du contexte       
Choix de le France concernant les 

engagements précédents 
      

 

Autres freins ou réserves ? 

 

 
Maîtrise de l'anglais ? 

 Je sais décrypter un texte 
 Je sais tenir une conversation de la vie courante 
 Je peux comprendre un briefing OPS 
 Je suis capable de diriger une équipe et de donner des ordres 
 Je sais tenir un rôle OPS en cellule de crise 

Maîtrisez-vous une autre langue ? Laquelle ?    
 
Dans cette autre langue ? 

 Je sais décrypter un texte 
 Je sais tenir une conversation de la vie courante 
 Je peux comprendre un briefing OPS 
 Je suis capable de diriger une équipe et de donner des ordres 
 Je sais tenir un rôle OPS en cellule de crise 

 
Seriez-vous prêt personnellement à vous engager dans le Mécanisme de protection civile européen 

 oui       non 
 
Pensez-vous que les personnels de votre SDIS (SPP et SPV) soient prêts à s'engager dans le 

Mécanisme de protection civile européen ? 
 oui       non 

 
Vous souhaitez apporter des observations complémentaires ? 

 

 
 

 
 

Merci d'avoir pris sur votre temps pour répondre à ce questionnaire. Si vous souhaitez avoir un 

retour, merci de renseigner une adresse mail. (Champ non obligatoire) 
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Résultats  du questionnaire 
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Annexe 15 : guide pour la conduite des entretiens 
 

Ce questionnaire guide a été utilisé pour la conduite des entretiens afin de garantir une 

permanence de méthode avec l’ensemble de nos interlocuteurs. Considérant la taille de 
l’échantillon, il ne sera pas exploité en tant qu’outil statistique. 

 

 
 

Pour mieux vous connaitre 

Votre identité ? 

 
 

Merci de nous indiquer un courriel : 

 
 

Merci de nous indiquer un numéro de téléphone : 

 
 

Les informations que j’ai transmises lors de cette enquête, peuvent être : (dans le cadre de notre mémoire) 

 
 

Dans quel pays travaillez-vous ? 

 
 

Si vous travaillez en France, dans quelle zone de défense ? 

 Nord 
 Est 
 Ouest 
 Paris 
 Sud-Est 
 Sud-Ouest 
 Est 
 

Si vous travaillez en France, dans quel organisme ? 

 Ministère de l’Intérieur 
 EMZ –COZ  
 FORMISC 
 SDIS 
 Association de Sécurité Civile 
 Autres 

 

Prénom NOM 

……………….@................. 
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Vous et le Mécanisme de Protection Civile de l’Union (MPCU) 

Quelle est votre formation du MPCU ? 

 CMI - Union Civil Protection Mechanism Introduction Course 
 TEC  - Technical Experts Course 
 TEC MI - Technical Experts Course for Maritime Incidents 
 MBC - Modules Basic Course Incidents 
 OPM -  Operational Management Course  
 SEC - Security  
 CND – Course on Negociation and Decision Marking 
 AMC – Assessment Mission Course 
 SMC – Staff Management Course 
 HLC – High Level Coordination Course 
 SME – Seminar for Mechanism Experts 
 

Votre activité au sein du MPCU ? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 + 

Combien d’exercices du MPCU (sur table ou terrain)             

Combien d’engagements opérationnels du MPCU             

Combien d’autres engagements internationaux             

 

Avez-vous été impliqué dans d’autres actions au sein du MPCU ? 

 oui 
 non 
 

Si oui, la ou lesquelles ? 

 
 

 

Pensez-vous être suffisamment informé sur le MPCU au niveau national ? 

 Pas du tout 
 Partiellement 
 Suffisamment 
 Complètement 
 Je ne sais pas 
 

Dans la liste suivante des situations de crise auxquelles l’Europe est confrontée, sélectionnez des axes que vous 
considérez comme les grandes priorités du MPCU. 

 Risque biologique et sanitaire 
 Conflit 
 Cyber-attaque 
 Sècheresse 
 Tremblement de terre 
 Phénomène météorologique extrême (vague de chaleur et vague de froid) 
 Inondation 
 Feu de forêts 
 Accident industriel 
 Glissement de terrain 
 Crise migratoire 
 Urgence nucléaire 
 Tempête (ouragan) 
 Attaque terroriste 
 Accident de transport 
 Tsunami 
 Eruption volcanique 
 Pollution des eaux / maritime 
 Autres 
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Pensez-vous que la réponse opérationnelle du MPCU soit suffisante ? 

 Pas du tout 
 Partiellement 
 Suffisamment 
 Complètement 
 Je ne sais pas 

 
 

La France dans le MPCU 

En l’état actuel de vos connaissances sur l’organisation française, quelles organisations peuvent répondre au MPCU 
(capacité européenne de réaction d’urgence - pool volontaire) ? 

 1 (faible capacité d’engagement) 2 3 4 5 (forte capacité d’engagement) 

FORMISC     

EZOL     

SDIS     

Association agrée de sécurité civile     

Autres     

 

Autres organismes ? 

 
 

 

Pensez-vous que la France soit en capacité de proposer plus de moyens au profil du MPCU (dans la capacité 
européenne de réaction d’urgence - pool volontaire) ? 

 oui 
 non 
 

Pensez-vous que la France devrait proposer plus de moyens au profit du MPCU (dans la capacité européenne de 
réaction d’urgence - pool volontaire) ? 

 oui 
 non 

 
 

Les SDIS et le MPCU 

En l’état actuel de vos connaissances, les SDIS ont-ils des moyens enregistrés au profit du MPCU (dans la  capacité 
européenne de réaction d’urgence - pool volontaire) ? 

 oui 
 non 
 
Si OUI lesquels ? 

 
 

Pensez-vous que les SDIS sont  en capacité de proposer plus de moyens au profil du MPCU (dans la capacité 
européenne de réaction d’urgence - pool volontaire) ? 

 oui 
 non 
 

Pensez-vous que les SDIS devraient proposer plus de moyens au profit du MPCU (dans la capacité européenne de 
réaction d’urgence - pool volontaire) ? 

 oui 
 non 
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Si non, pourquoi ? 

 
 

 

Dans la liste suivante des situations de crise auxquelles l’Europe est confrontée, sélectionnez des axes que vous 
considérez comme les grandes priorités d MPCU 

 Risque biologique et sanitaire 
 Tremblement de terre 
 Phénomène météorologique extrême (vague de chaleur et vague de froid) 
 Inondation 
 Feu de forêts 
 Accident industriel 
 Glissement de terrain 
 Crise migratoire 
 Urgence nucléaire 
 Tempête (ouragan) 
 Accident de transport 
 Tsunami 
 Eruption volcanique 
 Pollution des eaux / maritime 
 Autres 
 

Dans la liste suivante des modules du MPCU, sélectionnez les 5 modules les plus adaptés à la capacité de réponse des 
SDIS ? 

 1. Pompage haute capacité ‘HCP) 
 2. Purification de l’eau (WP) 
 3. Opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain (MUSAR) 
 4. Opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain ‘HUSAR) 
 5. Module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’hélicoptères (FFH) 
 6. Module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’avions (FFFP) 
 7. Poste médical avancé (AMP) 
 8. Poste médical avancé doté de structures chirurgicales (AMP-S) 
 9. Hôpital de campagne (FHOS) 
 10. Evacuation aérienne médicalisée des victimes de catastrophes (MEVAC) 
 11. Abri temporaire d’urgence (ETC) 
 12. Détection et échantillonnage dans les domaines chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRNDET) 
 13. Recherche et sauvetage en situation chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRNUSAR) 
 14. Lutte terrestre contre les feux de forêts (GFFF) 
 15. Lutte terrestre contre les feux de forêts au moyen de véhicules (GFFF-V) 
 16. Lutte contre les inondations (FC) 
 17. Sauvetage de victimes d’inondation au moyen de bateaux (FRUB) 
 18. Equipe médicalisée d’urgence (EMT) de type 1 (fixe) : soins ambulatoires d’urgence 
 19. Equipe médicalisée d’urgence (EMT) de type 1 (mobile) : soins ambulatoires d’urgence 
 20. Equipe médicalisée d’urgence (EMT) de type 2 : soins chirurgicaux d’urgence en hôpital 
 21. Equipe médicalisée d’urgence (EMT) de type 3 : soins de recours en hôpital 
 

Dans la liste suivante des autres capacités du MPCU, sélectionnez les principales capacités pouvant être mises en 
œuvre par les SDIS ? 

 TAST (équipe d’assistance technique et d’appui) 
 Equipes de recherche et de sauvetage en montagne 
 Equipes de recherche et de sauvetage aquatique 
 Equipes de recherche et de sauvetage en sous-sol 
 Equipes de recherche et de sauvetage utilisant des équipements spécialisés (robots) 
 Equipes dotées de reconnaissance aérienne sans pilote (drones) 
 Equipes d’intervention sur les accidents maritimes 
 Equipes de génie civil (évaluation des dommages, estimation, démolition ou réparation de bâtiments, travaux d’étayage 
à court terme..) 
 Aide à l’évacuation (équipes de gestion des informations et logistique) 



104 

 Lutte contre l’incendie (consultation, évaluation, mise en œuvre d’ouvrages tactique, contre feu …) 
 Equipes de décontamination chimique, biologique et radiologique 
 Laboratoires mobiles pour les urgences environnementales 
 Equipes ou plates-formes pour le rétablissement des communications dans les régions reculées ou sinistrées 
 Capacités d’abris supplémentaires : unités pouvant accueillir 250 personnes (50 tentes), y compris une unité 
autosuffisante pour le personnel de manutention 
 Capacité d’abri supplémentaire : unités pouvant accueillir 2500 personnes (500 tentes), incluant la possibilité de 
fourniture locale de kit d’outillage 
 Pompe à eau ayant une capacité minimale de pompage de 800 litres par minute 
 Groupes électrogènes d’une puissance de 5 à 50 kW 
 Groupes électrogènes d’une puissance supérieure à 150 kW 
 Capacités de lutte contre les pollutions marines  
 Laboratoires de biosécurité mobiles 
 

Quels sont les plus-values principales à l’implication des SDIS au sein du MPCU ? 

 5 (forte plus-value) 4 3 2 1 0 (aucune plus-value) 

Politique : assistance internationale      

Politique : valorisation du modèle français de SC      

Politique : motivation du personnel      

Politique : valorisation du savoir-faire      

Economique : obtention de subventions      

Socio-cultuel : relations à l’Europe      

Socio-culturel : connaissance du dispositif      

Technologique : évolution des équipements      

 

Autres plus-values que vous envisagez ? 

 
 

 

Quelles sont les contraintes principales à l’implication des SDIS au sein du MPCU ? 

 5 (forte contrainte) 4 3 2 1 0 (aucune contrainte) 

Portage politique      

Gouvernance      

Logistique      

Economique : coût potentiel      

Contraintes financières      

Disponibilité du personnel      

Formations      

Relations à l’Europe      

Dépenses publiques      

Investissements      

Normes      

Cadre juridique      

Protection sociale      

Assurances      

 
Autres contraintes que vous envisagez ? 
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Annexe 16 : projet de questionnaire des DDSIS 
 
 

 
 

Quel est votre SDIS ? 

 
 

Votre SDIS est-il impliqué dans des actions internationales ? 
 Oui Non 

Coopération transfrontalière  

Mécanisme de Protection Civile de l’Union – Experts (officiers)  

Mécanisme de Protection Civile de l’Union – Modules  

Mécanisme de Protection Civile de l’Union – Autres capacités  

 
Etes-vous informé du fonctionnement de Mécanisme de Protection Civile de l’Union (MPCU) ? 
 oui 
 non 
 
Pensez-vous que votre SDIS pourrait s’engager dans la participation au MPCU ? 
 oui 
 non 
 
Sur quelles thématiques « événements » pensez-vous que votre SDIS pourrait s’engager dans le cadre du MPCU ? 

 Pas du 
tout 

Plutôt non Plutôt oui Tout à fait 

Risque biologique et sanitaire    

Tremblement de terre – Tsunami – Glissement de terrain    

Phénomènes météorologiques extrêmes (vague de chaleur, de froid)    

Inondation    

Feu de forêts    

Accident industriel    

Crise migratoire    

Urgence nucléaire    

Tempête –ouragan    

Accident de transport    

Pollution des eaux – maritimes    

Autres    

 
Si autres, pouvez-vous préciser ?  

 
 
 

SDIS  
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Quelles sont les contraintes principales à l’implication des SDIS dans le MPCU 

 Pas 
impactant 

Peu 
impactant 

Impactant Très 
impactant 

Bloquant 

Politiques (gouvernance territoriale)     

Financières     

Organisationnelles     

Humaines (disponibilité …)     

Assurantielle (couverture sociale …)     

Statutaires (temps de travail...)     

Matériels     

Logistique (transport …)     

 
Vos observations concernant ces contraintes : 

 
 
Quelles sont les plus-values principales à l’implication des SDIS dans le MPCU ? 
 

 Très forte Forte Faible Très faible Aucune 

Politiques (portage …)     

Communication     

Partage d’expériences     

Formation du personnel     

Développer la capacité à accueillir les renforts européens     

Motivation et implication du personnel     

Evolution technologique des équipements     

 
Vos observations concernant ces plus-values : 
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Annexe 17 : proposition d'un module "opérations de recherche et d’assistance tempête" 

 

Tâches 

— Mener des opérations de reconnaissance, de protection des biens, de dégagement 
d'itinéraire de jour comme de nuit. 

— 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 : 
— Capacité de dégagement d’axes (10 tronçonneuses minimum) ; 
— Capacité d’éclairage autonome pour un chantier nocturne ; 
— Capacité de treuillage ; 
— Capacité à se déplacer en zone dégradée ; 
— Capacité de bâchage; 
— Travail en hauteur en toute sécurité ; 
— Autonomie en alimentation en carburant par groupes thermiques sur une durée de 

48 heures.  
— Aptitude à travailler sur un même site vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant sept

jours. 
 

Composantes 
principales 

— Gestion (commandement, liaison/coordination, planification, médias/compte rendu, 
évaluation/analyse, sûreté/sécurité). 

— Recherche, reconnaissance, protection (moyens techniques, évaluation  « urgence 
environnemental » plus spécifiquement détection des matières dangereuses, mise à 
l'écart des matières dangereuses). 

— Prestations d’assistance médicales, y compris les soins aux patients et au personnel 
de l'équipe. 

 

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. 
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Annexe 18 : proposition de fiches de modules pour la France 
 
Fiche module FRANCE / FRB 

 
European Commission 

Community Civil Protection Mechanism 
Registration of Module 

 

G
eneral Inform

ation
 

1.1 Country/countries FRANCE 

1.2 Code/Module type/number FR / FRB  

1.3 Ready for departure (in hours) 12 hours 

1.4 Available time period 10 days / team members rotation if necessary 

 
1.5 General information on Capacity /  
     standards and guidelines / 
      Main components  
 
 

2 water rescue groups, 1 command and 
support group, 1 medical team 
 
Boats: 6 (+ 2 rescue rafts)  
Capacity of the boats: min. 50 persons 
(amount of people to be transported)  
Number of medical personnel : 1 doctor  
 
Communication equipment :  

Radio equipment for local 
communication and liaison with OSOCC (if 
established) and LEMA 

1.6 Contact details 
 

French National Contact Point : 
COGIC (Centre for National Crisis 
management) 
Telephone : + 33 1 56 04 72 40 
Fax : + 33 1 41 11 52 52 
Email : cogic-centretrans@interieur.gouv.fr 

1.7 Military personnel or equipment Yes/ No /Specify Fire and Rescue Services 

O
perational inform

ation
 

2.1 Deployment radius (in-outside EU) 
No geographical limits. Decided case by case 
depending on requests, operational situation and 
means of transport. 

2.2 Number of personnel 

34 team members 
� 4 officers (EU trained) 
� 24 swift water rescuer (medical first reponder) 
� 2 for medical support 
� 4 for technical support 

2.3 Number of vehicles 15 vehicles. 

2.4 Weight of the equipment (kg) 13 000 kg (without vehicles) 
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2.5 Volume of the equipment (m3) 150 m3 (without vehicles) 

2.6 Operational readiness on site (in hours 
from arrival) 

3 hours 

2.7 Indicative location of departure 
CIVILE PROTECTION ZONE 
HEADQUARTER 

2.8 Transportation possibilities             
(land/air/maritime) 

Land: own transport 

2.9 Participation in exercises (national 
and international) 

 

2.10 Participation in emergency response   
operations 

 

2.11 Additional information  

L
ogistic 

3.1 Self sufficiency  Fully self-sufficient during 10 days 

3.2 Maintenance by requesting country  NO 

3.3 Average fuel consumption (per day) 500 

3.4 Type of fuel Diesel 

3.5 Need for in-country transportation NO 

3.6 Hazardous items Fuel & compressed air 

3.7 specific logistical needs Frequency for communication 

3.8 Additional information BoO’s area – 1 500  m2 
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Fiche module FRANCE / GFFF 

 
European Commission 

Community Civil Protection Mechanism 
Registration of Module 

 

G
eneral Inform

ation
 

1.1 Country/countries FRANCE  

1.2 Code/Module type/number FR / GFFF 

1.3 Ready for departure (in hours) 6 hours 

1.4 Available time period 7 days / team members rotation if necessary 

1.5 General information on Capacity /  

     standards and guidelines / 

      Main components  

 

 

2 forest fire groups with hand teams, 
operational burm team 
1 command and support group, 1 medical 
team, 
 
Communication equipment :  

Radio equipment for local communication and 
liaison with OSOCC (if established) and LEMA 

1.6 Contact details 

 

French National Contact Point : COGIC (Centre 
for National Crisis management) 
Telephone : + 33 1 56 04 72 40 
Fax : + 33 1 41 11 52 52 
Email : cogic-centretrans@interieur.gouv.fr 

1.7 Military personnel or equipment Yes/ No /Specify Fire and Rescue Services 

O
perational inform

ation
 

2.1 Deployment radius (in-outside EU) 
No geographical limits. Decided case by case 
depending on requests, operational situation and 
means of transport. 

2.2 Number of personnel 

� 6 officers (EU trained) 
� 48 firefighters 
� 4 for medical support 

� 12 for management and technical support 

2.3 Number of vehicles 0 

2.4 Weight of the equipment (kg) 4 000 kg  

2.5 Volume of the equipment (m3) 15 m3 

2.6 Operational readiness on site (in hours 
from arrival) 

3 hours 

2.7 Indicative location of departure 
CIVILE PROTECTION ZONE 

HEADQUARTER 

2.8 Transportation possibilities             
(land/air/maritime) 

transport by air, need land transport. 
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2.9 Participation in exercises (national 
and international) 

 

2.10 Participation in emergency response   
operations 

 

2.11 Additional information 
HOSE LOAD USING HELICOPTER TACTIC 

OPERATIONAL BURN TACTIC 

(EUFOFINET fire glossary) 

L
ogistic 

3.1 Self sufficiency  
During the whole deployment (outside the means 

of personal transit) 

3.2 Maintenance by requesting country  NO 

3.3 Average fuel consumption (per day)  

3.4 Type of fuel Diesel / Super (⅔ - ⅓) 

3.5 Need for in-country transportation YES 

3.6 Hazardous items YES 

3.7 specific logistical needs Frequency for communication 

3.8 Additional information BoO’s area – 1 500  m2 
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Annexe 19 : schémas de coordination des opérations 
 
Dans l’Union Européenne 

 
 

Hors de l’Union Européenne 
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RÉSUMÉ 
 
Les catastrophes, qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine, sont de plus en plus 
nombreuses et leurs effets toujours plus dramatiques. Le Mécanisme  de protection civile 
de l'Union devient un outil de solidarité international indispensable et reconnu pour son 
efficacité. Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours représentent une 
ressource pertinente pouvant être mobilisée au profit de la capacité européenne de 
réaction d'urgence. Notre étude a pour objet de définir les conditions permettant de 
favoriser et d'optimiser cette participation tout en considérant les contraintes qui pèsent 
aujourd'hui sur les SDIS. Les préconisations à destination des acteurs de notre modèle 
français de sécurité civile visent à créer un contexte favorable à l'engagement des sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires au profit de cette solidarité entre les peuples. 
 
Mots clés : Europe / protection civile / pool volontaire / module / capacité 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
The Disasters whether they are natural or manmade origin are more and more frequents 
and their impact ever worsening. The Union Civil Protection Mechanism becomes an 
essential international solidarity tool knowns for its effectiveness.  
The fire and rescue services represent a relevant means which could be mobilise to the 
benefit of the European Emergency Response Capacity (EERC). The purpose of our study 
is to define the conditions that allows to promote and optimise this contribution while 
considering the constraints weighing presently on fire and rescue services. The 
recommendations intended to the stakeholders of our french civil protection model aim 
for creating a favourable environment to the commitment of the professionals and 
volunteers firefighters in favour of this solidarity between peoples. 
 
Keywords : Europe / civil protection / voluntary pool / module / capacity 
 
 
 


