Les 1ères Rencontres parlementaires de la sécurité civile
« Face aux défis d’un monde globalisé, quelles réponses de sécurité civile ? »

Mercredi 15 avril de 9h30 à 16h30

Journée organisée par l’Institut français de sécurité civile en partenariat avec la Fédération Française des Métiers
de l’Incendie, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et l’appui de la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.

Programme :
8h30 – 9h30 : accueil des participants
9h30 : Mot d’accueil par le Colonel Eric FAURE (Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France – FNSPF)
9h35 : Ouverture des travaux par Jean-Paul BACQUET (Député du Puy-de-Dôme et Président du CNSPV)

1ère partie – Sécurité intérieure : sécurité civile et sécurité publique, quelles complémentarités ?
Face à de nouveaux risques et à l’évolution permanente des menaces et des attentes de la population vis-à-vis
des acteurs de la gestion des crises, quels concepts et modèles développer en faveur d’une approche globale de
la sécurité de nos concitoyens.
9h45 – Introduction de la thématique par le Colonel Eric FAURE
9h50 – 10h40 : Quelle place pour le concept de sécurité civile au sein de la sécurité intérieure ?
Intervenants : Prof. Jean Viret (er), Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU* (Université Paris
Descartes), Pierre MOREL-A-L’HUISSIER* (Député de Lozère), Jean-Paul BACQUET (Député du
Puy-de-Dôme et Président du CNSPV)

10h45 – 11h45 : Coopération des services de sécurité dans la chaîne de commandement dans le cadre de l’Euro
de football 2016 : Mythe ou réalité ?
Intervenants : Dr Patrick HERTGEN (Vice-président de la FNSPF), Préfet Jean Paul KHIL* (secrétaire
général de la zone de défense et de sécurité de Paris), un représentant de la DGPN*, Eduardo RIHANCYPEL (Député de Seine et Marne) / Eric DOLIGE* (Sénateur du Loiret) /
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2ème partie: 11h45 – 12h45 : Le choc de simplification : une menace pour la compétitivité globale ?
Les changements mis en place au travers du choc de simplification doivent être évalués. Transformer
radicalement le modèle français de sécurité civile, c’est prendre le risque d’abaisser le niveau global de
sécurité. Il existe un patrimoine normatif et réglementaire, développé au cours de ces dernières décennies, qui
continue de prouver son efficacité et qu’il convient de préserver.
Intervenants : Régis COUSIN (Président de la Fédération Française des Métiers d’Incendie – FFMI) – Bernard
SPITZ (Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances) – Claude REVEL* (Déléguée
interministérielle à l’intelligence économique) – Laure DE LA RAUDIERE*(Députée d’Eure-et-Loir) – Rémy
POINTEREAU* (Sénateur du Cher)

12h45- 14h : Pause déjeuner – Cocktail sur place

Introduction par Régis COUSIN, président de la FFMI
3ème partie : 14h – 15h00 : Du risque subi à la culture de sécurité
Les enjeux de sécurité civile sont généralement mal ou peu perçus par nos concitoyens, les associations et les
entreprises. Comment générer une véritable prise de conscience ? Comment susciter une dynamique d’adhésion
et de responsabilisation ? Comment faire de chacun un acteur de la sécurité civile ?
Intervenants : Col. Eric FAURE (Président de la FNSPF) – Préfet (er) Michèle MERLI (Présidente du
CNPC) – Jean Jacques ELEDJAM (Président de la Croix Rouge) – Christian WAX (Président de la
Fédération Nationale de Protection Civile) – Xavier BERTRAND* (Député de l’Aisne) / Catherine
TROENDLE (Sénatrice du Haut-Rhin)
4ème partie : 15h – 16h30 – Doit-on repenser la doctrine opérationnelle face aux conséquences des
dérèglements climatiques ?
Inondations, tempêtes, feux de forêts dus à la sécheresse, épisodes cévenols….les conséquences avérées des
dérèglements climatiques impactent directement l’organisation des secours en France. Il s’agira dans cette table
ronde d’évoquer l’évolution de la réponse capacitaire.
Introduction par Mme Patricia BLANC – Directrice générale de la prévention des risques (DGPR)
Intervenants : Laurent Prévost (DGSCGC), Mme Florika FINK-HOOIJER*, directrice à la DG ECHO
de l’Union européenne, Colonel Grégory Allione (DDSIS13), Christian KERT (Député des Bouchesdu-Rhône), Sébastien DENAJA* (Député de l’Hérault), Sébastien GIRAUD (Directeur du Pole
Risques)

16h30 : Discours de clôture par Bernard CAZENEUVE*, Ministre de l’Intérieur (ou son représentant)

Entrée libre sur inscription obligatoire.
Merci de vous inscrire en communiquant vos nom, prénom et date de naissance pour des raisons de sécurité à
l’adresse suivante : rencontres.parlementaires@ifrasec.org
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée.
Date limite des inscriptions : lundi 13 avril 2015 à 12h.
Lieu : Salle Victor Hugo
3ème sous-sol de l’immeuble Chaban-Delmas 101, rue de l’Université – 75007 Paris
Accès : Métro : Assemblée Nationale (ligne 12), Invalides (ligne 8,13) RER C : Invalides
*en cours de confirmation	
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