
 
 
 

 
 
 

 

Seize directeurs et officiers supérieurs se rencontrent à Rome du 5 au 7 novembre 
2019.  Issus des services nationaux de protection civile et des agences de gestion des risques 
de catastrophes des pays partenaires du sud de la Méditerranée, ils vont, avec les directions 
générales des protections civiles française, italienne et espagnole, identifier une feuille de 
route commune afin d’augmenter les capacités nationales et régionales à travailler avec le 
Mécanisme Européen de Protection Civile (UCPM).  
 
Cet atelier est la sixième rencontre régionale organisée par le programme euro-
méditerranéen de coopération sur la gestion du risque de catastrophe, financé par l’Union 
européenne1 (PPRD South 3).  
 
Organisé par la coordination technique du Département de la Protection Civile Italienne, la 
rencontre débutera par une présentation de l’UCPM et de ses outils, ainsi que des capacités 
nationales requises pour les activer et les utiliser efficacement. Une série d’exemples de 
missions internationales réalisées dans le cadre de l’UCPM soulignera la valeur ajoutée de la 
coopération européenne en matière de préparation aux catastrophes et d'aide à la réponse 
et chaque pays partenaire de PPRD Sud aura la possibilité d’illustrer ses expériences passées 
de collaboration avec le mécanisme. La Tunisie sera représentée par le Directeur régional de 
la Protection Civile de Gabes, Atef Houij, et le 
Directeur régional de la Protection Civile de 
Sousse Jalloul Jaballah. 
 

Une discussion suivra afin d’identifier les aspects 
nécessitant des efforts de collaboration plus 
poussés, et de préparer un plan d’actions pour 
les prochains dix-huit mois. Ces outils ont 
récemment été rendus accessibles aux pays 
méditerranéens partenaires et la plupart d’entre 
eux ont déjà bénéficié du soutien européen en 
matière de réponse aux catastrophes et de 
préparation.  
 
“Ce que nous attendons de cette rencontre, dit le 
Chef d’équipe PPRD Sud, le Général (2S) Christian 
Beau, c’est de contribuer à créer les conditions 
d’une plus grande collaboration euro-
méditerranéenne en matière de prévention, 
préparation et réponse aux catastrophes ». 

 
1 Géré par un consortium mené par Expertise France et impliquant les autorités nationales de protection civiles de France, 

Italie et Espagne, le programme PPRD South 3 est entré dans sa phasé opérationnel en juin 2019 et durera jusqu’en janvier 
2021.  
 

A propos de l’UCPM 
 
Le Mécanisme européen de protection 
civile a été créé en 2001 afin d’améliorer la 
réponse aux catastrophes naturelles et 
d’origine humaine, dans et hors de l’Europe. 
Avec ce mécanisme, tous les Etats 
Membres ainsi que les 6 Etats participants, 
mettent en commun leur capacités en 
matière de protection civile pour une 
réponse collective plus forte et plus 
cohérente. Le Mécanisme a déjà répondu à 
plus de 300 demandes d’assistance , dans et 
hors de l’UE.  Il a également contribué à des 
activités de développement des capacités 
en matière de gestion du risque, comme des 
formations, des projets de prévention, des 
exercices à grande échelle et des missions 
de conseil.   
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