
 

 
 

 
La planification d’urgence, un outil clé dans la gestion de la crise sanitaire 

 
Séance en français : 04/06/2020 

10:00 - 11:30 CEST 
 
La pandémie du COVID-19 bouleverse les modes de vie des citoyens à travers le monde,               
propulsant l’angoisse des populations confrontées à une crise prioritairement sanitaire, mais           
aussi de par sa persistance devenue économique, sociale et culturelle. Le besoin de             
sécurité s’affirme avec force d’autant qu’il s’agit de mesures sanitaires, de survie, de             
stratégies de confinement, d’accompagnement des populations. De nouvelles formes de          
criminalité se sont développées: fraudes informatiques, tentatives de prise de contrôle de            
réseaux mafieux des circuits d’aide, réorganisation des trafics de drogues, entre autres. La             
crise interpelle les pouvoirs publics du niveau local, régional, national et international.  
 
Les problèmes d’ordre public, d’assistance sanitaire, d’accompagnement social, de mobilité,          
de protection des populations vulnérables appellent à une réponse en particulier des élus             
locaux en première ligne de cette crise. Nous aurons ainsi l’occasion de nous interroger sur               
deux questions fondamentales autour des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS)          
français et des Plans Généraux d’Urgence et d’Intervention (PGUI) belges en regard de la              
gestion de la présente crise : 
 

- Les dispositifs de la planification d’urgence (comme les PCS et PGUI) sont-ils            
adaptés à ce nouveau risque ?  

 
- Comment la planification d’urgence s’articule-t-elle avec les plans de continuité des           

services publics dont ceux de prévention, médiation et jeunesse ? Les acteurs de la              
prévention sont ils associés parmi les structures associées à la planification           
d’urgence comme par exemple après une attaque terroriste, lors d’une pandémie ou            
en cas d’autres catastrophes ? 

 
Le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine en association avec le projet ALARM /              
INTERREG 5 vous proposent un regard croisé avec deux invités experts dans la thématique              
: 

 
Le Général e.r. François VERNOUX, commandant le bataillon        
franco-belge du génie de la FORPRONU à Sarajevo en 1993, ancien           
permanent de direction du Centre Opérationnel de Gestion Interministériel         
des Crises, auteur de plusieurs ouvrages sur la gestion de crise dont un sur              
la conduite des opérations communales de sauvegarde présentera la         
logique française des Plans Communaux de Sauvegarde qui illustre le          
mandat donné aux Maires pour assurer la protection de leur population. 

 



 
Le Gouverneur du Brabant Wallon, Gilles MAHIEU, qui a assuré la           
Direction de plusieurs cabinets ministériels dont celui de la Politique          
des Grandes Villes, la direction du Contrat de Sécurité de la Ville de             
Mons présentera l’approche de planification du niveau communal à         
celui de la Province et de l’Etat Fédéral, la complémentarité des           
Disciplines intervenantes (Pompiers, Aide Médicale Urgente, Police,       
Protection Civile, …) et la préparation des plans communaux rendus          
obligatoires par le législateur. 
 
Si vous êtes intéressés à la thématique et souhaitez partager votre expérience avec les              
intervenants ainsi qu’avec un réseau européen de collectivités locales et experts, nous vous             
invitons à vous inscrire à cette webconférence qui aura lieu le 4 juin 2020 de 10h00 à                 
11h30. Vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant (inscription gratuite) :  
 
 

 
 
 
 
Besoin de plus d’informations, des questions sur la webconférence ? Contactez l’équipe du             
Forum : 
 
Yves van de Vloet, vandevloet@efus.eu  
Martí Navarro Regàs, navarroregas@efus.eu  
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