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Ordre du jour 

Réunion préparatoire du groupe de travail : « Volontariat en protection civile » 

19 octobre 2020, plateforme interactive en visioconférence  
(Uniquement pour les participants de la DG ECHO : Albert Borschette CCAB, pièce 1D) 

 

TRADUCTION INFORMELLE 
 
Ce document sert de base pour les échanges. Il peut servir de référence pour la proposition d’actions ou d’expérimentations. 
 
Attention : tous les horaires ci-dessous sont indiqués en heure d'Europe centrale (CET). 

 

09:30-10:00 Connection des participants en visioconférence 

10:00-10:15 

Mot de bienvenue, à l’attention des deux groupes de travail, par M. Ilkka Salmi, Directeur du 
service anticipation et prévention des risques (DG ECHO B) and directeur par intérim de la gestion 
des urgences (DG ECHO A) 

Discours d’ouverte par Mme Marisa Farrugia, Secrétaire générale adjointe, Union pour la 
Méditerranée (UpM) 

Présentation du contexte, par Mme Julia Stewart-David, cheffe de division, affaires transversales 
de protection civile (DG ECHO)  

10:15-10:45 

SESSION 1: Dans un contexte de nouvelle menaces et des risques croissants, conduisant à 
des catastrophes et crises majeures, pourquoi le soutien des équipes de volontaires est un 
facteur clé pour renforcer l’action des services publics de secours ? 

Modérateur : Lieutenant-colonel Christophe Marchal (Fédération Nationale des sapeurs-pompiers 
de France) 

Référents : Jordanie, Israël, PPRD Sud III 

Lieutenant-colonel Khader Mohammad Obeidat (Jordanie)  
Mme Ronit Bar (Israël) 
M. Oriol Vilalta (PPRD Sud III) 

Réflexions préliminaires, axées sur le document de travail 

Échange d’idées (tous les participants sont invités à contribuer) sur la session 1 
Synthèse des éléments clefs par le modérateur  

10:45-11:20 

SESSION 2: Constitution d’unités de volontaires de sécurité civile et stratégies de 
recrutement 

Modérateur : Lieutenant-commandant Aurelio Soto Suarez (Unité militaire d'urgence espagnole) 

Référents : Tunisie, Croix Rouge autrichienne, Macédoine du nord 

Colonel-major Mohamed Ben Brahim (Tunisie) 
M. Thierry Girard (projet StrengthVOL Croix Rouge autrichienne) 
Mme Valentina Atanasovska (Macédoine du nord) 

Réflexions préliminaires, basées sur le document de travail 

Échange d’idées (tous les participants sont invités à contribuer) sur la session 2 
Synthèse des éléments clefs par le modérateur 
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11:20-12:00 

SESSION 3: Exemples de cadres organisationnels et opérationnels pour le volontariat 

 
Modérateur : M. Giovanni De Siervo (Italie)  

Référents : Algérie, Palestine, France 

Commandant Meriem Yahiaoui (Algérie) 
Colonel Owda Younis (Palestine) 
Capitaine Christophe Larue (France) 

Réflexions préliminaires, basées sur le document de travail 

Échange d’idées (tous les participants sont invités à contribuer) sur la session 3 
Synthèse des éléments clefs par le modérateur 
Conclusions du bloc du matin par le président 

12:00-14:30 Pause déjeuner  

14:30-15:15 

Reprise de travaux, sous le patronage de Mme Nacira BOULEHOUAT, Cheffe d’unité , Gestion de 
la prévention et des situations de catastrophe (DG ECHO B2) 

SESSION 4: Formation initiale, entrainement and développement des compétences 
des équipes de volontaires 

Modérateur : Capitaine Laurent Alfonso (Ministère de l’Intérieur, France) 

Référents : Allemagne, France, Croix-Rouge Internationale (IRC) 

M. Florian Weber, Agence fédérale de secours de catastrophe (THW, Allemagne) 
Lieutenant-colonel Sébastien Alvarez (France) 
M. Lorenzo Massucchielli (IRC)  
 
Réflexions préliminaires, basées sur le document de travail 

Échange d’idées (tous les participants sont invités à contribuer) sur la session 4 
Synthèse des éléments clefs par le modérateur 

15:15-16:15 

SESSION 5: Mobilisation et engagement des volontaires dans les opérations de 
protection civile 

Modérateur : Mme Silvia Negro Alousque, responsable des relations internationales, Direction 
générale de la protection civile et des urgences (Espagne) 

Session 5 – topic 1: L’apport des volontaires pour la surveillance et la dépollution des rivages 
dans les situations de marées noires.  

Référents : REMPEC, CEDRE, Maroc 

M. Gabino Gonzalez, REMPEC  
M. Nicolas Tamic, CEDRE (France)  
Commandant Kamal Ebnyaich (Maroc) 

Réflexions préliminaires, basées sur le document de travail 

Session 5 – topic 2: Le rôle des volontaires dans les situations de crises saniatires, 
comme par exemple lors de la pandémie de COVID-19. 

Référents : Croix Rouge portugaise, OMS, UNDRR, Liban 

M. Carlos Teixira (Croix Rouge portugaise) 
Mme Adrienne Rashford (OMS)  
M. Andrew Bower (UNDRR Europe) & Mme Mirna Bower Abu Ata (UNDRR Bureau Régional)   
M. Zahi Chahine (Liban) 

Réflexions préliminaires, basées sur le document de travail 
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Session 5 – topic 3: Le rôle des volontaires dans les services d’incendie et de secours dans le 
cadre de la prévention et la lutte contre les feux de forêt d’envergure 

Référents : Croatie, Bulgarie, Israël 

M. Mario Starčević (Croatie) 
Mme Radina Hadzhieva (Bulgarie) 
Lieutenant Idan Braun (Israël) 

Échange d’idées (tous les participants sont invités à contribuer) sur la session 5 
Synthèse des éléments clefs par le modérateur 
 

16:15-16:30   Présentation des résultats provisoires et des conclusions par le président 

 
Une seconde réunion se tiendra le 20 octobre 2020. Elle abordera le thème de l’engagement citoyen dans la prévention et 
la lutte contre les risques majeurs et les catastrophes. 


