
La prévention, la préparation et la réaction aux catas-
trophes nécessitent une coopération solide, une coor-
dination à plusieurs niveaux et une combinaison de 
compétences et d’expertise. Le réseau européen de 
connaissances en matière de protection civile, ins-
tauré par la décision n°  1313/2013/UE, vise à renforcer 
le mécanisme de protection civile de l’Union dans tous les 
aspects susmentionnés. Il réunit les acteurs de la protec-
tion civile et de la gestion des catastrophes afin de leur 
permettre de collaborer et d’apprendre les uns des autres, 
dans le but de renforcer les compétences et la capacité 
générales de l’UE à faire face aux catastrophes.

En sa qualité de courtier en connaissances, le réseau est 
un outil qui facilite l’accès aux informations les plus perti-
nentes. Par ailleurs, il offre un espace dédié à l’apprentis-
sage et à la collaboration.

En tant que facilitateur de partenariats, le réseau met 
en relation un large éventail d’acteurs de profils très va-
riés (politique, scientifique et opérationnel) à différents 
niveaux (local, international, gouvernemental et non-gou-
vernemental). Pour ce faire, il organise des rencontres 
(y compris virtuelles) et finance une série d’initiatives de 
partenariat et intersectorielles.

Il fait également office de catalyseur de l’innovation en 
stimulant la recherche et en facilitant le développement 
et l’utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux 
processus dans le domaine de la protection civile et de la 
gestion des catastrophes. 
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Activités

Dans un premier temps, le réseau de connaissances s’attachera à consolider la mise en œuvre d’une série d’activités 
existantes, les renforçant et les rendant plus inclusives. À un stade ultérieur, il mettra en place de nouvelles initiatives 
afin d’apporter un soutien accru au mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), à ses États membres et aux États 
participants.

Les activités du réseau de connaissances s’articulent autour de deux piliers, le développement des capacités et la 
science. Elles sont complétées par une série d’activités transversales à l’échelle du réseau qui relient ces piliers afin 
d’assurer la cohérence et de créer des synergies.

Programme de formation MPCU  
Formation destinée aux experts, leur 
permettant de travailler ensemble dans le 
cadre d’activités de prévention, de préparation 
et de réponse, dans le contexte du MPCU.

Échange d’experts en protection civile 
Programme d’échange qui permet le 
détachement d’experts à l’étranger, le 
partage d’expérience et l’acquisition de 
nouvelles compétences opérationnelles.

Programme d’enseignements MPCU  
Enseignements et bonnes pratiques tirés 
des déploiements et des autres activités 
visant à améliorer l’efficacité et l’efficience 
du MPCU.

Exercices de protection civile  
Exercices, tels que EU MODEX, qui 
améliorent la préparation et renforcent 
la collaboration entre les autorités et les 
équipes européennes de protection civile.

Possibilités de facilitation des 
partenariats 
Financement d’initiatives visant à rapprocher 
les communautés de la protection civile et 
de la gestion des catastrophes et à favoriser 
leur collaboration.

Conseils scientifiques et innovation 
Mise en relation avec des réseaux 
scientifiques afin d’apporter au MPCU 
une expertise spécifique et de stimuler la 
recherche et l’innovation.

Ateliers thématiques et conférences 
Possibilités d’apprentissage et de mise en 
réseau conçues autour de besoins et de 
risques spécifiques existants ou nouveaux.

E-mail 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Plateforme 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Activités de sensibilisation 
Initiatives visant à sensibiliser le public aux 
risques de catastrophes et aux activités de 
protection civile en matière de prévention, 
de préparation et de réaction.

Engagement communautaire
Dialogue régulier avec les États membres, 
États participants et autres parties 
prenantes sur tous les aspects du réseau de 
connaissances.

#CivProKnowNet

Rendez-nous visite sur: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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