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1 MINISTÈRE DES SITUATIONS D’URGENCE 
 

1.1 Mission, objectifs stratégiques et principales responsabilités liées aux fonctions du 
ministère 

 
Dans le but de protéger la population, la santé et les biens publics, de préserver 
l’environnement et les ressources culturelles et naturelles du pays, le ministère des Situations 
d’urgence a pour mission de prévenir, de gérer et d’atténuer les conséquences des accidents et 
des catastrophes naturelles. 
 
Le ministère des Situations d’urgence élabore et met en œuvre la politique publique dans le 
domaine de la prévention, de la gestion et de l’atténuation des conséquences des accidents et 
des catastrophes naturelles. Il se consacre à l’établissement d’un système national intégré – à 
la fois efficace et efficient, et disposant des ressources et de la logistique nécessaires – de 
prévention, de préparation, de réaction rapide et de rétablissement. Le ministère centralise les 
efforts fournis par les organes exécutifs, les personnes morales, les organisations non 
gouvernementales et la population pour créer un modèle d’action unique en cas de crise, où 
les connaissances et compétences sont améliorées et la communication et la coordination plus 
performantes, et où l’efficacité de l’action menée est renforcée. 
 
Dans le cadre des fonctions que leur attribue la loi, le ministère des Situations d’urgence et 
ses structures (la Direction générale des services de protection civile et ses 28 directions 
régionales, la Direction générale du Système national 112 et ses 6 centres régionaux, 
l’Agence nationale pour les réserves de secours et les stocks en temps de guerre et 
l’administration ministérielle générale et spécialisée) sont chargés de la planification, de 
l’organisation et de la mise en œuvre de la protection contre les catastrophes, par des activités 
de prévention et de protection, par la coordination et l’exécution du Système de secours 
unique, l’assistance et le rétablissement après les catastrophes, l’approvisionnement complet 
en ressources, ainsi que la gestion des réserves de secours et des stocks en temps de guerre. 
 
Les activités de prévention portent sur la recherche, l’analyse, l’évaluation et la prévision des 
risques de catastrophes, la classification des différentes zones du territoire national selon les 
risques, l’élaboration de plans de protection contre les catastrophes aux échelons municipal, 
régional et national, l’application de mesures de prévention pour éliminer ou réduire les 
conséquences des catastrophes par l’aménagement spatial et urbain, la construction et d’autres 
mesures techniques, la mise en place et l’exploitation de systèmes de contrôle, d’alerte 
précoce et de notification, l’attribution de moyens de protection collectifs et individuels, la 
formation et la préparation pratique des pouvoirs locaux et nationaux, des services de secours 
et de la population. 

 
Les activités de protection de la population en cas de menace ou d’apparition de catastrophe 
concernent l’alerte, l’application de mesures d’urgence pour limiter l’impact des catastrophes, 
la notification, les opérations de secours, la fourniture d’une assistance médicale dans les 
situations d’urgence, le soutien psychologique immédiat aux victimes et aux équipes de 
sauveteurs, la gestion et la prévention des incidents environnementaux, les opérations de 
recherche et de sauvetage, la protection contre les explosifs et les armes, la protection contre 
les radiations et les éléments chimiques et biologiques en cas d’accidents impliquant des 
substances et matériaux dangereux et contre les armes nucléaires, chimiques et biologiques, la 
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maîtrise et l’extinction des incendies, l’évacuation temporaire, les travaux de réparation 
d’urgence et de reconstruction, l’enraiement et l’extinction d’épidémies, etc. 
 
Le ministère des Situations d’urgence instaure actuellement un système de secours unique 
chargé d’organiser, de coordonner et de gérer les interventions des multiples unités, services 
et structures, en les préparant à réagir aux catastrophes et à accomplir simultanément leurs 
actes de secours et d’urgence. Les principaux organes de ce système sont la Direction 
générale des services de protection civile, la Police nationale, la Direction générale des 
secours et de la protection incendie, les Centres de soins médicaux d’urgence et de formations 
de volontaires dans les municipalités. La coordination de ces organes est effectuée par les 
Centres d’information et de communications opérationnelles du ministère des Situations 
d’urgence. 

 
Le ministère des Situations d’urgence coordonne la mise en place des moyens de protection 
collectifs des biens publics nationaux, municipaux ou privés, que maintiennent, gèrent et 
administrent les services gouvernementaux auxquels ils sont rattachés. Le ministère constitue 
et gère des stocks opérationnels de moyens de protection individuelle des organes 
respiratoires, des yeux et de la peau contre les substances, vapeurs et gaz toxiques et 
radioactifs, la surchauffe et les brûlures, les explosions et autres impacts mécaniques. 
 
Dans le cadre des activités de l’Agence nationale pour les réserves de secours et les stocks en 
temps de guerre, le ministère des Situations d’urgence prend part à l’élaboration et à 
l’application de la politique publique en matière de planification, de constitution, de 
préservation, de renouvellement, de maintenance, d’utilisation et de contrôle des réserves, 
ainsi que des stocks obligatoires de pétrole brut et de produits pétroliers. 
 
Les politiques et programmes conçus et mis en œuvre par le ministère et par ses structures 
sont financés par le budget public de la République de Bulgarie pour l’année concernée, par 
les Fonds structurels et le Fonds de cohésion de l’Union européenne, par le programme Phare 
et par des organismes donateurs internationaux du domaine de la gestion de crises. 

1.2 Structure organisationnelle du ministère des Situations d’urgence 
 

Ministre des Situations d’urgence 
 

Vice-Ministre Vice-Ministre Vice-Ministre 

Chef de cabinet politique  
Secrétaire parlementaire  
Cabinet politique  
Secrétaire général Inspection 

Division de la sécurité de 
l’information 
Unité d’audit interne 

Administration spécialisée Administration générale 
 

Direction générale 
 
Service national de la 
protection civile et ses 28 
divisions locales 

Direction générale 
  
Système national 112 et 
ses 6 divisions locales : 
Centres régionaux 
 

 
 
Direction des 
activités de 
planification et 
de prévention 

 
 
Direction des activités 
juridiques et réglementaires, 
des services administratifs et 
des ressources humaines 
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Direction du Centre 
national de formation et de 
préparation du secteur 
privé 
 
Direction de l’assistance et 
du rétablissement 
 
 

Direction de la 
communication et des 
systèmes d’information 
 
 
 

Direction des 
activités 
internationales 
 
 
 

Direction des activités 
financières et économiques 
 
Direction de la gestion du 
patrimoine et des marchés 
publics 
 
Direction des relations 
publiques et du protocole 

 
Selon les règles d’organisation, le ministère des Situations d’urgence se compose de la 
Direction générale des services de protection civile et ses 28 divisions locales, de la Direction 
générale du Système national 112 et ses six divisions locales, de neuf directions dans 
l’administration générale et spécialisée, de l’Unité d’audit interne, de l’Inspection et de la 
Division de la sécurité de l’information. 
 

1.2.1 Administration spécialisée 

 
� Direction générale des services de protection civile 
Met en œuvre les opérations de protection de la population en cas de catastrophes, de 
contamination chimique, biologique et radioactive résultant d’accidents technologiques, 
d’attaques terroristes et de catastrophes ; effectue et coordonne les opérations de recherche, de 
secours et de protection de la population, les opérations humanitaires, les travaux de 
rétablissement d’urgence ; maintient en état de préparation les ressources humaines et 
logistiques pour protéger la population en cas de catastrophes et d’accidents ; participe aux 
opérations des systèmes de réaction collective ou d’aide à l’application des traités 
internationaux ; organise l’interaction et coordonne les travaux avec les ministères, les 
services gouvernementaux, les divisions locales et les organisations non gouvernementales en 
matière de protection de la population, de prévention et d’atténuation des effets des 
catastrophes et des accidents. 
 
� Direction générale du système national 112 
Analyse le processus de gestion des appels d’urgence au 112, numéro unique d’appel 
d’urgence en Europe, et contrôle la maintenance technique du matériel et des logiciels 
d’information et de communication dans les centres régionaux d’appel d’urgence et, à cette 
fin, contrôle la qualité du processus de réception et de gestion des appels, applique des 
mesures pour l’amélioration technologique et organisationnelle, transfère les appels aux 
services d’urgence selon la nature de l’incident et suit la prise en charge des incidents grâce 
au retour de l’information des services d’urgences concernés jusqu’à achèvement de 
l’intervention. 
 
� Direction des activités de planification et de prévention 
Formule des prévisions et des analyses d’évaluation des risques de catastrophes et d’accidents 
et de leurs effets ; élabore et organise la mise en œuvre de programmes et de plans visant à 
perfectionner l’état de préparation du pays en cas de catastrophe et d’accidents ; organise 
l’élaboration d’un Plan national pour la protection de la population et l’infrastructure vitale en 
cas de catastrophes et d’accidents ; développe une méthodologie pour l’évaluation des 
risques ; organise et prépare des exercices de protection de la population en cas de 
catastrophes et d’accidents, etc. 



 6 

 
� Direction du Centre national de formation et de préparation du secteur privé 
Élabore et organise la mise en œuvre de programmes nationaux pour la formation et la 
préparation des organes de gestion des catastrophes et des accidents ; propose une aide 
méthodologique aux centres de formation du ministère ; planifie et organise l’utilisation des 
capacités de recherche pour la gestion des catastrophes et des accidents ; aide le ministre à 
élaborer et à contrôler la politique de préparation des organismes du secteur privé à prévenir 
les catastrophes et accidents et à y faire face ; contrôle l’état de préparation des personnes 
morales et intervenants isolés auxquels des tâches sont confiées en cas de crise, etc. 
 
� Direction des systèmes de communication et d’information 
Participe à la mise en place de systèmes d’information nationaux et départementaux pour la 
protection contre les catastrophes ; procède à l’échange d’informations entre tous les organes 
et structures chargés de la protection de la population, de la prévention, de la gestion des 
situations de crise et du rétablissement ; participe à la mise en place et au fonctionnement de 
l’infrasystème du système d’alerte national et du système d’alerte précoce des catastrophes ; 
organise et assure le fonctionnement du dispositif de communication et d’information 
nécessaire aux systèmes de gestion et d’alerte précoce des catastrophes et accidents ; participe 
à la mise en place et au fonctionnement d’un système unique d’appels d’urgence, etc. 
 
� Direction de l’assistance et du rétablissement 
Assiste la Commission interadministrations de l’assistance et du rétablissement dans ses 
activités ; reçoit et analyse les propositions d’aide financière pour les travaux de 
reconstruction d’urgence ; participe à la vérification du bon emploi des ressources cibles qui 
émanent du budget, d’organismes d’aide et d’autres sources de financement. 
 
� Direction des activités internationales 
Met en œuvre la coopération internationale ; planifie, coordonne et organise des activités 
bilatérales, multilatérales et régionales dans le domaine de la politique publique sur les 
catastrophes et les accidents ; prend part aux analyses de la législation réalisées par la 
Bulgarie et l’Union européenne ; coordonne et suit la mise en œuvre de projets et programmes 
internationaux ; coordonne l’échange d’informations entre la République de Bulgarie, 
l’OTAN et l’Union européenne sur les plans d’urgence dans le domaine civil et sur la 
protection civile ; prend part aux initiatives de l’OTAN et de l’Union européenne concernant 
les plans d’urgence dans le domaine civil, etc. 
 
� Unité d’audit interne 
Procède à l’audit interne de l’ensemble des structures, programmes, activités et processus du 
ministère, y compris les structures autorisées à dépenser les ressources de l’Union européenne 
et les unités de dépenses de niveau moindre qui relèvent du ministère des Situations 
d’urgence, conformément à la loi sur l’audit interne du secteur public. 
 
� Division de la sécurité de l’information 
Remplit les tâches que lui assigne la loi sur la protection des informations classées 
confidentielles : tient un registre contenant des informations de ce type (génération, 
traitement, archivage et transmission appropriés des données). 
 
� Inspection 
Contrôle les activités du ministère : analyse le fonctionnement de l’administration, vérifie les 
alertes, requêtes et plaintes déposées contre des actions ou omissions illégales ou 
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inappropriées dues au personnel du ministère ; et contrôle les activités des unités secondaires 
qui relèvent du ministère. 
 

1.2.2 Administration générale 

 
� Direction des activités juridiques et réglementaires, des services administratifs et des 

ressources humaines 
Dans le cadre de ses compétences, participe à l’élaboration du cadre réglementaire ; apporte 
une assistance méthodologique et coordonne les services de conseil juridique du ministère ; 
s’occupe de la représentation par un conseil juridique et de la défense juridique du ministre et 
du ministère ; remplit les fonctions et les tâches relatives aux services administratifs du 
ministère, notamment la circulation et l’archivage des documents, la gestion des ressources 
humaines, etc. 
 
� Direction des activités économiques et financières  
Élabore les projets de budgets annuels du ministère et contrôle leur mise en œuvre ; assure le 
financement par activité et par unité de dépense secondaire ; participe aux activités visant au 
respect des engagements du ministère des Situations d’urgence envers les institutions 
financières internationales ; prépare des rapports mensuels et trimestriels sur la situation 
budgétaire du ministère ainsi que l’état financier et le bilan annuels ; établit un projet de 
salaire brut moyen pour le ministère en général et ventilé par unité de dépense secondaire ; 
organise, développe et dresse des listes détaillées de programmes d’investissement et rédige 
des documents sur les dépenses d’investissement du budget du ministère ; exerce un contrôle 
opérationnel et fait rapport sur les en-cours financiers ; effectue les paiements dans le Système 
de paiements budgétaires électroniques ; conserve les documents comptables, etc. 
 
� Direction de la gestion du patrimoine et des marchés publics 
Organise et vérifie la conformité juridique et l’efficacité de l’utilisation, de la gestion et de la 
préservation des biens meubles et immeubles que possède le ministère ou qui lui sont affectés 
pour utilisation ; organise et contrôle l’exécution des réparations et révisions de routine des 
bâtiments, la maintenance et la réparation des installations, équipements et appareils de 
protection, et dispositifs de communication ; planifie, organise et coordonne les activités de 
préparation et d’attribution de marchés publics, avec le Ministre des situations d’urgence en 
tant qu’autorité contractante ; tient le registre des marchés publics du ministère, etc. 
 
� Direction du protocole et des relations publiques 
Prépare et met en œuvre un programme de présentation des activités ministérielles ; organise 
et coordonne la politique médiatique et d’information du ministère ; donne des conseils 
méthodologiques et coordonne les relations publiques des structures administratives qui 
relèvent du ministère ; organise et assure la maintenance du matériel informatique du 
ministère ; veille au fonctionnement du réseau informatique et à la protection des 
informations contre l’accès non autorisé ; administre et met à jour quotidiennement le site 
internet ministériel ; organise les déplacements à l’étranger du Ministre, du cabinet politique 
et du personnel ; coordonne le programme du Ministre et des Vice-Ministres lors de visites 
officielles et de travail à l’étranger ; coordonne et contrôle les préparatifs et la tenue de 
réunions officielles et de travail, de séminaires, de discussions et tables rondes au ministère. 
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� Structure administrative chargée de faire rapport au Ministre : Agence nationale des 
réserves de secours et des stocks en temps de guerre 

Cette agence au statut de personne morale est une unité de dépense secondaire du ministère 
des Situations d’urgence, qui reçoit donc des fonds publics. Organe spécialisé du Conseil des 
Ministres, elle est chargée d’appliquer la politique publique dans le domaine de la 
planification, de la mise en circulation, de l’utilisation, du signalement, du financement et du 
contrôle des réserves de secours et des stocks nationaux en temps de guerre, conformément 
aux règles de sécurité nationale. L’Agence exerce également une supervision d’État, 
conformément à la loi relative aux stocks obligatoires de pétrole brut et de produits pétroliers, 
pour ce qui est de la constitution, de la conservation, de l’utilisation et de la reconstitution de 
ces stocks. 

 
Relations avec d’autres ministères et institutions 
 
Dans la poursuite de ses objectifs stratégiques et opérationnels par domaines politiques, le 
ministère des Situations d’urgence interagit essentiellement avec les institutions suivantes : 

� le ministère des Finances 
� le ministère de l’Intérieur 
� le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
� le ministère du Développement régional et des Travaux publics 
� le ministère de la Santé 
� le ministère de l’Eau et de l’Environnement 
� le ministère de la Défense 
� le ministère de l’Education et de la Science 
� l’Académie bulgare des Sciences 
� la Croix-Rouge bulgare 
� les administrations régionales 
� les municipalités et mairies 
� l’Association nationale des municipalités de la République de Bulgarie 
� les collectivités locales 
� les syndicats et d’autres organismes publics 

 
Coopération internationale et contributions financières du ministère des Situations 
d’urgence à des organisations internationales 
 

� Coopération avec l’Union européenne et ses structures ; 
� coopération avec l’OTAN et ses structures ; 
� coopération au sein des Nations Unies ; 
� coopération régionale avec les pays d’Europe du Sud-est et de la Région de la mer 

Noire ; 
� coopération internationale bilatérale. 

 
Dans le cadre des activités auxquelles il participe dans les organisations internationales, le 
ministère des Situations d’urgence apportera sa contribution annuelle de membre comme suit 
pour 2009 : 

� Initiative de prévention et de préparation aux catastrophes pour l’Europe du Sud-Est 
(Disaster Prevention and Preparedness Initiative for South Eastern Europe ou DPPI 
SEE), conformément à un mémorandum d’accord sur le cadre institutionnel du DPPI 
SEE signé le 24 septembre 2007 et ratifié par une loi de l’Assemblée nationale ; 
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� Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies (United Nations Central 
Emergency Response Fund ou CERF). 

 
 

2 CENTRE NATIONAL DE FORMATION 
 

Le Centre national de formation fait partie de l’administration spécialisée du ministère des 
Situations d’urgence et remplit les fonctions de Direction du Centre national de formation et 
de préparation du secteur privé, chargée principalement de : 

� l’organisation et du fonctionnement du Centre national de formation, décrits dans le 
règlement établi par le ministère des Situations d’urgence ; 

� l’assistance méthodologique pour la formation des organes exécutifs, des autres 
organes publics et de la population. 

 
Ressources 
 
Le Centre national de formation se trouve dans les locaux du ministère des Situations 
d’urgence, dans la Ville de Sofia. Des bureaux sont à disposition de l’ensemble du personnel 
de la Direction, ainsi qu’une salle de réunion pour la tenue de sessions de formation, une 
bibliothèque et un laboratoire de recherche méthodologique, tous pourvus de l’équipement 
bureautique nécessaire, qui figure au budget du ministère des Situations d’urgence. 
 
Personnel 
 
La Direction du Centre national de formation et de préparation du secteur privé se compose 
du département chargé des activités de préparation, de formation et de recherche et de celui de 
la formation des professionnels et du registre des volontaires. Les onze employés de cette 
direction occupent des postes titulaires à plein temps au ministère des Situations d’urgence. 
 
Financement 
 
Le coût des activités du Centre national de formation est imputé sur le budget du 
gouvernement central. Pour 2008, il s’élevait à 40.000 EUR.  
 
Financement de projets externes : 

- Projet de prévention des catastrophes dans les établissements scolaires du 
primaire et du secondaire, mis en œuvre en partenariat avec le ministère des 
Situations d’urgence et le ministère de l’Éducation et des Sciences, grâce au 
Programme de développement des Nations Unies (coût du projet : 73.000 USD) ; 

- Campagne d’information sur la formation des personnes handicapées et/ou 
malades chroniques à la protection contre les catastrophes, financé par la 
Stratégie de communication pour la préparation de la République de Bulgarie pour 
l’adhésion à l’union européenne (25.000 EUR). 

 
Localisation 
 
Le Centre national de formation se trouve dans les locaux du ministère des Situations 
d’urgence : 6 Sveta Nedelya Sq., Sofia. tél/fax :  
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3 MISE EN PLACE ET OBJECTIFS GENERAUX 
 

3.1 Réseau de centres euro-méditerranéens spécialisés de l’Accord EUR-OPA Risques 
Majeurs 

 
1. Mise en place d’un cadre national unique pour la formation sur la protection contre les 

risques conformes aux critères et standards européens. 
2. Réalisation mise en place d’une formation harmonisée au niveau européen. 
3. Perfectionnement des mécanismes d’organisation, de planification et de gestion des 

formations. 
4. Effectivité accrue des mécanismes de coordination des activités pour la formation des 

collectivités locales et des composantes du Système de secours unique.  
5. Amélioration des sites de formation au sein du ministère des Situations d’urgence. 
6. Instauration de formations modernes et innovantes en vue d’améliorer l’effectivité des 

politiques de formation du ministère des Situations d’urgence. 
7. Augmentation du niveau de connaissances de la population en matière de protection 

contre les risques majeurs. 
8. Mise en place d’un système effectif de formation et de qualification professionnelles 

des personnels de la Direction générale des services de protection civile et de ses 
subdivisions. 

 

3.2 Mission  

3.2.1 Formation sur la protection contre les risques majeurs dans l’enseignement public 

 
1. Formation dans les maternelles  

 
En maternelle, une formation sur la protection contre les risques majeurs est dispensée en 
grande et moyenne section, ainsi qu’en cours préparatoire, et est conforme à une instruction 
émise par le ministère de l’Education et de la Science (instruction n° 2 du 5 juillet 2004 sur la 
préparation et la formation des enfants, des personnels enseignants, administratifs et 
auxiliaires, aux conduites à suivre en cas de risques majeurs, d’accidents, de catastrophes et 
d’incendies). 
 
Les programmes et matériels de formation, comme les aides destinés aux établissements 
préscolaires et du primaire, les programmes de formation et de préparation à la protection 
contre les risques majeurs destinés aux personnels administratifs et enseignants du système 
public sont approuvés par le ministère de l’Education et de la Science après consultation du 
ministère des Situations d’urgence (article 16 (3) de la Loi sur la protection contre les risques 
majeurs). 

 
2. Formation dans les écoles primaires et les établissements du secondaire 
 

Dans le primaire et le secondaire, la formation est réglementée par la Loi sur la protection 
contre les risques majeurs. L’article 16 (1) de la loi prescrit une formation sur la protection 
contre les risques et aux soins d’urgence dans les établissements du système public. Une 
initiation permet aux élèves du primaire d’acquérir des connaissances de base sur les risques 
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majeurs et les règles à suivre, tandis que dans le secondaire, la formation est plus pointue et 
adaptée aux élèves en fonction de la filière suivie. 
 
Dans les écoles publiques, la formation sur la protection contre les risques majeurs est 
dispensée conformément à une instruction de 2002 émise par le ministère de l’Education et de 
la Science, qui prévoit 5 heures de formation par an dans le cadre des cours. La formation 
prévoit en outre deux exercices d’évacuation dans le cadre de la mise en place du plan de 
protection contre les risques majeurs. 
 

3. Formation dans l’enseignement supérieur 
 
Dans l’enseignement supérieur, le ministère des Situations d’urgence, conjointement avec le 
ministère de l’Education et de la Science, propose de mettre en place une formation 
obligatoire de 30 heures sur la protection contre les risques majeurs. En Bulgarie, les 
établissements du supérieur sont autonomes et le ministère des Situations d’urgence ne peut 
pas leur imposer un programme de protection contre les risques majeurs. Des spécialistes du 
Centre national de formation ont élaboré un programme type, conforme aux exigences de la 
Loi sur la protection contre les risques majeurs et aux directives de l’Union européenne ; ce 
programme a été soumis aux établissements concernés et la plupart d’entre eux ont d’ores et 
déjà fait part de leur volonté de travailler avec le Centre national de formation sur cette 
proposition. 

 
4. Formations parascolaires  

 
Le Centre national de formation organise en outre des formations extrascolaires, au cours 
desquelles les enfants et les adolescents apprennent les règles et les conduites à suivre en cas 
de risque majeur. Certaines manifestations ont lieu chaque année : 

 
- Concours « Protection contre les risques majeurs et les accidents » destiné 

aux élèves 
Il a lieu chaque année en mai dans une ville différente ; il vise en premier lieu à tester le 
niveau de connaissances, d’aptitude et de réaction acquis en cours, et à encourager les élèves 
et la population à mieux se préparer aux situations d’urgence. A l’issue de sélections 
municipales et régionales, 28 équipes s’affrontent en finale – une par région administrative. 
Le concours est en deux parties : la partie théorique consiste à tester les connaissances des 
concurrents sur des thèmes abordés en cours (classes de niveau I à VIII) ; tous les concurrents 
passent un test individuel. Le score de chaque équipe est égal à la moyenne arithmétique des 
élèves. Dans la partie pratique, les élèves participent à des jeux qui permettent de mettre en 
avant leurs connaissances et aptitudes pratiques, leur agilité et leur ingéniosité. 

 
- Concours national de dessins « MISSION : SAUVETEUR »  

Organisé à très grande échelle, ce concours jouit d’une grande popularité auprès les élèves à 
travers tout le pays. Les thèmes choisis correspondent à ceux étudiés à l’école primaire et 
secondaire : conduite à suivre en cas de risque majeur et d’accident, organisation des secours 
en général (premiers soins, entraide, règles de survie). Tous les jeunes de 6 à 18 ans peuvent 
participer, quel que soit leur statut, et sont répartis dans trois groupes d’âge et catégories. Les 
dessins tournent essentiellement autour de la capacité de réaction et de la conduite à suivre 
dans les situations d’urgence, et valorisent l’image des sauveteurs du ministère des Situations 
d’urgence qui luttent quotidiennement contre les risques majeurs, viennent au secours des 
victimes et sauvent des vies humaines. 
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Tous les concurrents arrivés en tête peuvent concourir pour décrocher un prix spécial décerné 
par le ministère des Situations d’urgence : quatre jours à l’école nationale des beaux-arts 
d’Ilia Petrov. 
 
Les lauréats du concours national participent au concours international organisé en novembre 
à Sofia sous les auspices du Secrétariat exécutif du Groupe de coopération en matière de 
prévention, de protection et d’organisation des secours contre les risques naturels et 
technologiques majeurs - EUR-OPA Risques Majeurs du Conseil de L’Europe. 

 
- Concours international de dessins « MISSION : SAUVETEUR » 

Le concours a lieu chaque année sous les auspices de l’Accord partiel du Conseil de l’Europe 
en matière de prévention, de protection et d’organisation des secours contre les risques 
naturels et technologiques majeurs. Pour la première fois, le Centre national de formation est 
chargé de l’organisation de ce vaste concours prévu en novembre. Le Centre national de 
formation a déjà reçu plus de 1 400 dessins de Russie, de Turquie, de Hongrie, d’Indonésie, 
de Croatie et de Slovénie. 
 
Le concours aura lieu le 26 novembre 2008 au Palais national de la culture de la ville de 
Sofia, Bulgarie. 

 
5. Autres types de formation 

 
- Théâtre pédagogique 

Le Centre national de formation programme 300 représentations de type « théâtre 
pédagogique » pour l’année scolaire 2008-2009, où l’expression théâtrale sera mise à profit 
pour faire connaître les règles à suivre en cas de risque. Par le biais de ces représentations, les 
élèves des écoles maternelles et primaires consolident les connaissances acquises dans le 
cadre du programme obligatoire en matière de protection contre les risques. Elles seront mises 
en place avec des compagnies de théâtre bulgares dans le cadre d’un partenariat public-privé. 
 

- Page web destinée aux enfants 
Le 30 mai 2008, le ministère des Situations d’urgence a, sur son site Internet, créé une page 
Web dédiée aux enfants. L’idée est d’utiliser les nouvelles technologies pour rendre plus 
attrayante la formation sur la protection contre les risques, de sorte qu’elle soit plus accessible 
aux enfants. Le site contient plusieurs sections adaptées à l’âge des utilisateurs (de 5 à 15 
ans). De cette manière, les enfants et les adolescents peuvent apprendre chez eux avec l’aide 
de leurs parents et amis. La page web est appelée à devenir un outil ludique (des jeux de 
logique et de situation seront développés et pourront être téléchargés) et à soutenir les 
programmes mis en œuvre dans l’enseignement public. 
 

3.2.2 Formation de la population 

 
Former la population sur la protection contre les risques majeurs est une priorité absolue 
de la politique du ministère des Situations d’urgence mise en œuvre par le Centre national de 
formation. 

 
1. Campagnes d’information 
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Le ministère des Situations d’urgence organise régulièrement des campagnes d’information 
du public sur les règles à suivre en cas de risque. 
 
En 2008, le ministère des Situations d’urgence a été à l’initiative d’une campagne 
d’information dont le mot d’ordre était « ABC de la survie ». Cinq spots ont été diffusés par 
la Télévision nationale bulgare pour accompagner son lancement. Les spots présentent les 
règles de base à respecter en cas de risques majeurs, dont les plus typiques en Bulgarie sont : 
inondations, séismes, tornades et tempêtes, feux et orages. Des séquences montrant des 
opérations de sauvetage réelles ont été insérées dans les clips – on peut ainsi voir à l’œuvre 
les équipes d’intervention du ministère des Situations d’urgence et leurs équipements derniers 
cri. Ces spots d’information tout public ont pour but de montrer aux téléspectateurs ce qu’ils 
doivent faire en cas de risque majeur – avant même l’arrivée des secours. Trois autres spots 
ont été tournés : un sur les conduites à suivre en cas de tempête de neige et deux sur le 112, le 
numéro d’urgence européen unique. 
 
En 2007, le ministère et ses directions locales, dans le cadre de sa stratégie de communication, 
a mené une campagne d’information sur le même thème dans toutes les régions 
administratives de Bulgarie. Au total, 292 initiatives – débats sur les questions relatives 
aux risques et à la protection contre les risques, formations destinées à diverses catégories 
de population, journées portes ouvertes et démonstrations – ont vu le jour et attiré plus de 
17 000 personnes. Les messages clés de la campagne visaient les représentants des organes 
d’État partenaires du ministère des Situations d’urgence, les structures de l’autonomie locale, 
les cadres des entreprises privées, les journalistes, les enseignants, les étudiants et les élèves. 
L’ensemble du processus – du cadre juridique à la préparation de chaque citoyen – a fait 
l’objet d’un vaste débat public. Des points forts ont été identifiés pour inciter les Bulgares à se 
porter volontaires pour participer à des mesures de contrôle des risques. Une brochure 
d’information intitulée « 10 règles de survie, ou comment réagir en cas de risques », tirée à 
15 000 exemplaires, a été distribuée. 

 
Campagne d’information sur la formation des personnes handicapées et/ou 
malades chroniques 

 
Le Centre national de formation prépare une campagne d’information sur la formation des 
personnes handicapées et/ou malades chroniques. La campagne marque le début d’une 
formation moderne et inclusive, ouvertes aux handicapés et/ou malades chroniques. Les deux 
principales mesures – publication et diffusion de brochures d’information, campagne 
d’information – s’adressent aux personnes handicapées et/ou malades chroniques, aux 
personnels soignants et aides à domicile, aux parents et aux autres membres de leurs familles, 
ainsi qu’aux directeurs des écoles générales et spécialisées, des centres de jour pour enfants et 
adultes handicapés, aux artisans et entreprises qui emploient des handicapés. 
 
Le but avoué de la campagne est avant tout d’encourager une part non négligeable de la 
population à faire face à une situation de risque et à se protéger, compte tenu des capacités de 
chacun (niveau de dépendance physique, mentale et médicamenteuse et du besoin 
d’assistance). Il importe en outre de faire évoluer les mentalités vis-à-vis de la formation et de 
la préparation des personnes handicapées à faire face en cas de risque. 
 
Les matériels d’information s’adressent tant aux personnes handicapées et/ou malades 
chroniques qu’aux professionnels de la santé, de l’éducation, de l’insertion professionnelle et 
sociale qui en ont la charge. Sur son site Internet, le ministère des Situations d’urgence va 
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créer une page qui proposera des documents d’information et du matériel de formation sur la 
protection contre les risques majeurs conçus spécialement pour les personnes paralysées 
cérébrales, malentendantes et malvoyantes. 
 
La campagne se déroulera du 3 novembre au 3 décembre 2008. Quatre lieux sont prévus 
pour mettre en place un plan d’évacuation : une école spécialisée, un bâtiment accueillant un 
nombre élevé de personnes, un centre de jour pour enfants handicapés et un centre médicalisé 
pour handicapés physiques. Quatre films de 10 minutes seront réalisés à partir des images des 
stages et utilisés dans le cadre d’une formation à grande échelle, après la campagne. 
 
Le 3 décembre, date choisie pour clôturer la campagne, n’est pas un hasard : la Journée 
internationale des handicapés verra l’ouverture de la page Web spéciale pour les handicapés 
et/ou malades chroniques sur le site Internet du ministère. 
 
Les possibilités interactives offertes par le cyberespace, associées aux messages de tolérance à 
l’égard des besoins des handicapées dans tous les domaines de la vie politique, socio-
économique et culturelle sont un bon début pour une formation inclusive sur la protection 
contre les risques majeurs que le ministère des Situations d’urgence a décidé d’intégrer dans 
son programme à long terme. 

 
Journées portes ouvertes au ministère des Situations d’urgence 

 
Le Centre national de formation organise chaque année les journées portes ouvertes du 
ministère, qui ont eu lieu pour la première fois en 2007 dans le cadre du Programme national 
pour l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne. 
 
Pendant quelques jours, le ministère des Situations d’urgence invitent les élèves et tous ceux 
qui le souhaitent à visiter les lieux et à découvrir ses activités et projets de développement. 
Des experts et des sauveteurs montrent aux enfants les équipements, les installations et les 
véhicules utilisés pour contrôler les risques. 

 
Journée nationale de la prévention : « Tous ensemble pour un avenir plus sûr » 

 
Le Centre national de formation soutient des initiatives d’autres services ministériels visant à 
améliorer la prévention et la capacité de réaction de la population en cas d’urgence. Chaque 
année, il participe ainsi en qualité d’observateur à la Journée nationale de la prévention 
baptisée « Tous ensemble pour un avenir plus sûr » et organisée par le ministère de 
l’Intérieur. Le Centre y tient un stand qui propose du matériel d’information sur les mesures 
de prévention du ministère. 

 
2. Projets 

 
Vu les possibilités limitées de financement des activités relatives à l’information de la 
population sur le budget du ministère des Situations d’urgence, le Centre national de 
formation privilégie l’organisation de formations dans le cadre de projets et de programmes 
internationaux. Il a mis en œuvre les projets de formation suivants en 2006-2008 : 
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Projet du PNUD « Intervention en cas de crise » 
 

Dans le cadre du projet d’intervention en cas de crise du Programme de développement 
des Nations unies, mis en œuvre en partenariat avec le ministère des Situations d’urgence, 
trois cycles de formation ont été organisés entre avril et septembre 2006 : 

 
1) Gouverneurs régionaux, vice-gouverneurs régionaux, maires de 
communes et d’arrondissements de la République bulgare 

 
Neuf séminaires de deux jours ont été organisés dans les villes suivantes : Plovdiv, Stara 
Zagora, Blagoevgrad, Bankya, Shoumen, Varna, Lovech, Bourgas et Vratsa. Le programme 
portait sur les aspects juridiques et pratiques de la gestion des risques et des accidents 
(déclaration de l’état d’urgence, prise de décision, organisation et gestion des secours et 
mesures d’urgence, soins des victimes de risques majeurs, d’accidents, de catastrophes et 
d’attentats, relations publiques en temps de crise), les particularité des risques majeurs 
(inondations, séisme, feux de forêts et de cultures, phénomènes météos extrêmes, accidents 
sur des sites industriels où sont manipulés des substances toxiques), ainsi que sur les mesures 
de prévention des risques et des accidents. Au total, 308 gouverneurs, vice-gouverneurs 
régionaux et maires ou leurs représentants ont participé au séminaire. La formation a 
bénéficié d’une large couverture médiatique (presse, télévision et radios locales). 

 
2) Couverture par des journalistes des opérations du ministère des 
Situations d’urgence et des responsables des relations publiques dans les 
collectivités locales ; 

 
Quatre séminaires de deux jours ont été organisés à Velingrad, Plovdiv et Troyan. 
 
La formation sur les relations publiques anticrise se proposait de mieux informer les 
responsables concernés sur l’utilité des relations publiques dans la société, sur la manière de 
les organiser et de s’en servir dans une situation d’urgence. Le séminaire a également été 
l’occasion d’aborder la révision de la législation sur la protection contre les risques majeurs et 
de présenter la structure et les priorités du tout nouveau ministère. 

 
3) Equipes d’intervention d’urgence  

 
Le Centre de formation professionnelle de Montana a organisé des stages d’un mois sur la 
formation de base et la protection contre les radiations. 

 
Projet de « restauration de l’infrastructure sociale dans les zones inondées », 
Deuxième phase du Projet Belle Bulgarie, composante B, financée par le Royaume 
des Pays-Bas 

 
 
En relation avec la mise en œuvre du projet, le Centre national de formation a planifié, 
préparé et organisé deux cycles de séminaires pour les groupes cibles suivants : 

� experts en charge de la protection contre les risques dans les administrations 
municipales ; 

� gouverneur et vice-gouverneurs régionaux ; 
� maires de communes et d’arrondissements ; 
� personnel des subdivisions de la Direction générale des services de protection civile. 
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Les six stages du premier cycle de formation (experts en charge de la protection contre les 
risques dans les communes) se sont déroulés du 22 octobre au 9 novembre 2007 dans six 
capitales de régionales sous forme de séminaires de deux jours. 
 
La formation avait pour thème les aspects juridiques et financiers de la protection contre les 
risques, les possibilités de financement dans le cadre des programmes de mise en œuvre de 
l’Union européenne et sur d’autres sources de financement des mesures de protection contre 
les risques, ainsi que sur la méthodologie, les manuels et les analyses élaborées par 
l’organisme chargé de la mise en œuvre du projet. Les intervenants étaient envoyés par le 
ministère des Situations d’urgence, le ministère des Finances et l’organisme chargé de la mise 
en œuvre du projet. 
 
Les dix stages du deuxième cycle de formation (gouverneurs et vice-gouverneur régionaux, 
maires de communes et d’arrondissements et personnels des subdivisions de la Direction 
générale des services de protection civile) ont eu lieu dans dix capitales régionales du 12 
novembre au 13 décembre 2007 sous forme de séminaires de deux jours. 
 
Ont bénéficié de la formation : 

• 270 experts en charge de la protection contre les risques dans les communes ; 
• 57 gouverneurs et vice-gouverneur régionaux ; 
• 287 maires de communes et d’arrondissements ; 
• 95 agents des subdivisions de la Direction générale des services de protection civile. 

 
En 2007, le ministère des Situations d’urgence – conjointement avec l’Association 
nationale des municipalités bulgares – a organisé une formation des collectivités locales. 
La formation a porté sur la structure et l’organisation des activités de la Commission 
interministérielle d’intervention d’urgence du Conseil des Ministres, la coordination des 
secours et des dons, ainsi que sur la gestion des comptes. La question des modalités d’octroi 
des subventions a également été abordée. 

3.2.3 Centre de formation professionnelle des sauveteurs 
 
Le Centre technique du ministère des Situations d’urgence est chargé de former les sauveteurs 
professionnels du ministère. Un Centre de formation professionnelle des sauveteurs agréé 
par l’Agence nationale de l’éducation et de la formation professionnelle (ANEFP) a été créé à 
cette fin ; ses missions sont les suivantes : 
 

- Formation des « sauveteurs Risques majeurs, accidents et catastrophes » (licence 
ANEFP n° 00512276 de 2007) ; 

- Agrément des formations spécialisées et des certificats d’aptitude à manipuler des 
sources de radiation ionisante, daté du 6 juin 2008, série : ОЕ n° 2464 ; 

- Formation dans le cadre de programmes externes ; 
- Organisation et gestion d’entraînements aux niveaux régional, national et 

international ; 
- Recherche scientifique et méthodologie. 

 
Les nouvelles recrues sont formées à Montana, au camp d’entraînement du Centre. Après 
avoir suivi avec succès la formation, elles obtiennent le diplôme de « sauveteurs Risques 
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majeurs, accidents et catastrophes » mention « Recherche, sauvetage et opérations de 
sauvetage d’urgence ».  
 
Parallèlement, le Centre de formation professionnelle organise des stages de remise à niveau 
et de perfectionnement pour les sauveteurs des services d’intervention d’urgence de la 
direction locale du ministère des Situations d’urgence. 28 équipes sont prêtes à intervenir en 
cas de risques majeurs. Concrètement, ces équipes ont pour mission de : 

- protéger la population ; 
- prendre les mesures de précaution qui s’imposent ; 
- mener des opérations de sauvetage et d’autres opérations. 

 
La composition des équipes dépend de la mission, de la zone et de la fréquence des risques 
dans la région dont ils relèvent. Elle est donc variable et permet de constituer des équipes 
composées de sauveteurs ayant des compétences complémentaires, articulées autour d’un 
risque donné. 
 
Le Centre national de formation organise, planifie et assure les formations initiales, la 
qualification et la formation continue des personnels du ministère des Situations d’urgence. Il 
conviendrait de ne pas sous-estimer la formation en langue étrangère et la mise en œuvre des 
bonnes pratiques européennes pendant la formation. 

 

3.2.4 Formation des volontaires 

 
Le cadre réglementaire des formations de volontaires a été fixé en 2006. Créer avec les 
collectivités locales un réseau de sauveteurs volontaires qualifiés est indispensable pour 
pouvoir compter sur des personnels supplémentaires qui soient capables de faire face aux 
risques majeurs et d’aider à en atténuer les conséquences. En Bulgarie, la tenue de listes des 
formations de volontaires sur la protection contre les risques majeurs et de formateurs de ces 
volontaires est réglementée, de même que les modalités de recrutement (accueil, 
rémunération) des volontaires qui suivent une formation et sont affectés à la protection contre 
les risques majeurs. Les formations de volontaires relèvent des maires, qui ont l’obligation 
d’assurer les formations et de fournir les équipements. Les volontaires sont payés sur le 
budget du gouvernement central. 
 
Le Centre national de formation tient à jour une liste des formations et des formateurs de 
volontaires. 
 
Une commission permanente examine les dossiers des candidats (niveau d’éducation, filière 
suivie, qualification et expérience professionnelle) qui souhaitent figurer sur les listes et 
décide de retenir ou de refuser leur candidature. Des agents désignés par le Centre national de 
formation gèrent les listes des formateurs et des formations de volontaires. 
 
Depuis l’établissement d’une liste des formations de volontaires et la création d’un cadre 
juridique (2 février 2008), 24 formations de volontaires ont été organisées sur l’ensemble 
du territoire et certains volontaires ont d’ores et déjà participé à des missions de 
prévention des risques. 
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3.2.5 Activités dans le domaine de la recherche scientifique 

 
Conférence internationale « La sécurité, un défi de la perspective européenne dans 
l’Europe du Sud-Est » 
 
Le ministère des Situations d’urgence, par le biais du Centre national de formation, 
communique systématiquement à la Conférence scientifique internationale annuelle des 
rapports sur la sécurité et la protection publique vue sous un angle international. La 
Conférence s’accompagne d’une exposition internationale sur la sûreté et la sécurité. 
 
Conférence théorique et pratique sur la gestion des urgences et la protection de la 
population 
 
Le Centre national de formation a participé à la 2e Conférence théorique et pratique sur la 
gestion des urgences et la protection de la population organisée par le Centre de recherche sur 
la sécurité et la défense nationale, l’Académie bulgare des sciences et la Commission 
interministérielle d’intervention d’urgence du Conseil des ministres. 
 
Les experts du ministère des Situations d’urgence siègent aux commissions d’experts de 
l’Agence nationale d’évaluation et d’accréditation et de l’Agence nationale de 
l’éducation et de la formation professionnelle. 
 
 
4 OBJECTIFS STRATEGIQUES ET PRIORITES 
 

4.1 Objectifs stratégiques : 
 

1. Soutenir le ministère des Situations d’urgence dans ses missions : former les 
collectivités locales et les autres organes d’Etat, le Système du sauvetage unique et les 
volontaires, pour une mise en œuvre effective, adéquate et rapide des mesures de 
protection de la population contre les risques. 

 
2. Renforcer la capacité du ministère des Situations d’urgence à accomplir sa mission de 

protection de la population en cas de risque majeur et en temps de guerre, 
conformément aux obligations énoncées dans la Loi sur la protection contre les risques 
majeurs et aux fins d’harmonisation avec le droit communautaire. 

 
3. Améliorer le niveau de formation des personnels de la Direction générale des services 

de protection civile afin que les mesures soient adaptées aux nouvelles réalités et 
obligations de la République de Bulgarie après son adhésion à l’OTAN et à l’Union 
européenne, et en tenant compte de la situation du pays. 

 
4. Revoir et améliorer la planification, l’organisation et la gestion de la formation de la 

population en utilisant les méthodes et outils de formation modernes, dont les médias. 
 

5. Améliorer l’effectivité de la collaboration avec les médias afin d’encourager la 
population à soutenir activement les mesures du ministère des Situations d’urgence 
qui doit former les collectivités locales et d’autres organes d’Etat, le Système de 
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secours unique et les volontaires en vue d’une mise en œuvre effective, adéquate et 
rapide des mesures de protection de la population contre les risques. 

 

4.2  Priorités 
 

1. Priorité 1 :  Formation des personnels du ministère des Situations d’urgence 
conformément aux exigences de la Loi sur les fonctionnaires, de la Loi sur la santé 
et la sécurité sur le lieu de travail, du Code du travail, de la Loi sur la protection 
contre les risques majeurs, de la Loi sur la gestion de crise ; formation spécialisée 
adaptée aux profils des postes. 

 
2. Priorité 2 :  Formation des personnels de la Direction générale des services de 

protection civile conformément aux exigences de la Loi sur la protection contre les 
risques majeurs, de la Loi sur les fonctionnaires, de la Loi sur la santé et la sécurité sur 
le lieu de travail, du Code du travail, de la Loi sur la gestion de crise ; formation 
spécialisée adaptée aux profils des postes, aux programmes de formation et au niveau 
de formation requis pour la fonction de sauveteur. 

 
3. Priorité 3 : Formation des personnels de la Direction générale du Système national 

112 conformément aux exigences de la Loi sur les fonctionnaires, de la Loi sur la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail, du Code du travail, de l’article 14 (3) de la Loi 
sur la protection contre les risques majeurs ; formation spécialisée adaptée aux profils 
des postes. 

 
4. Priorité 4 :  Formation de la population : élaboration de programmes et de matériels de 

formation intégrant des méthodes interactives et les possibilités offertes par Internet 
pour diffuser les règles de protection contre les risques auprès des élèves, de la 
population active et non active, conformément à la Loi sur la protection contre les 
risques majeurs et à la Loi sur la gestion de crise. 

 
5. Priorité 5 : Formation des collectivités locales et des autres organes d’Etat 

conformément à la Loi sur la protection contre les risques majeurs et à la Loi sur la 
gestion de crise. 

 
6. Priorité 6 :  Formation des volontaires conformément à la Loi sur la protection contre 

les risques. L’objectif est de faire en sorte que les trois piliers du Système de secours 
unique travaillent de concert (protection de la population et interventions d’urgence) 
en fonction des structures et de ce qu’on attend d’eux. 

 
7. Priorité 7 :  Les médias comme partenaires de la formation. Coopérer de manière plus 

affective avec les médias et passer d’une politique d’information réactive à une 
politique d’information proactive, de manière à impliquer davantage les médias, les 
institutions, les citoyens et les organisations non-gouvernementales en les informant 
en continu. Le but est de sensibiliser la population aux activités du ministère des 
Situations d’urgence chargé de former les collectivités locales et d’autres organes 
d’État, le Système de secours unique et les volontaires en vue d’une mise en œuvre 
effective, adéquate et rapide des mesures de protection de la population contre les 
risques. Planifier des événements médiatiques sur la formation de la population et 
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informer directement les médias sur les mesures de protection en cas de risque majeur 
ou d’accident. 

 

4.3 Le Centre national de formation 
 

1. élabore et organise la mise en œuvre des programmes nationaux de formation et de 
préparation des responsables de la gestion des risques et des accidents conformément 
aux décisions ; 

2. participe à l’élaboration des programmes de formation, des matériels de formation et 
des aides destinés aux établissements préscolaires et scolaires ou est impliqué dans le 
processus de consultation ; planifie la formation sur la protection contre les risques 
majeurs et prépare les personnels administratifs, auxiliaires et enseignants des écoles 
publiques ; 

3. élabore un programme pour la formation des volontaires et, sur demande des maires, 
facilite l’organisation de leur formation conformément aux obligations qui leur sont 
faites au point 2 de l’article 42 (1) de la Loi sur la protection contre les risques 
majeurs ; 

4. organise la formation de « Sauveteur risque majeur, accident et catastrophe » diplômé 
conformément aux points 1, 2 et 6 de l’article 12 et à l’article 49a (1) de la Loi sur 
l’éducation et la formation professionnelle pour le poste» ; 

5. organise et assure la formation des responsables de la gestion des risques et des 
accidents ; 

6. organise, planifie et assure la formation initiale, la qualification et la formation 
continue des personnels du ministère ; 

7. planifie et organise l’utilisation des résultats de la recherche dans l’intérêt de la 
formation sur la protection contre les risques majeurs et les accidents ; 

8. aide le ministre à développer une politique de formation à l’adresse des organisations 
privées ; 

9. prépare une liste des employeurs d’envergure nationale qui doivent préparer des plans 
d’évacuation d’urgence ; 

10. apporte une assistance méthodologique aux artisans et entreprises qui doivent former 
leurs salariés ; 

11. analyse la politique de l’Union européenne et propose la mise en œuvre des bonnes 
pratiques européennes pendant la formation ; 

12. propose une aide méthodologique aux inspecteurs responsables de la gestion des 
risques, des ressources humaines et de la protection de la population ; 

13. élabore et conserve des copies matérielles et logicielles des formations. 
 


