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“Personne n’aurait pu imaginer…” : c’est le leitmotiv longtemps scandé après nos grandes
épreuves de protection civile. L’été qui s’achève aura été marqué par une succession de
désastres hors échelle, entre inondations transnationales, dômes de chaleur et méga-feux, sur
fond de menace pandémique toujours hors contrôle, d’attaques informatiques continuelles, et
sous l’avertissement cinglant du GIEC annonçant des rendez-vous existentiels, non pour la fin
du siècle mais sans délais.
On pourrait multiplier les listes de situations à prévoir, marquées par une complexité et une
simultanéité inédites – d’un Katrina-Ida sur l’Europe (touchant à la fois Paris, Londres,
Bruxelles, Anvers…) à un black-out électrique de longue durée, couplée à maints autres scénarii

hors échelle, de gravité, d’espace, de durée… venant frapper des sociétés et des citoyens déjà
commotionnés par des méga-chocs qui s’additionnent entre tempête Alex, Covid 19 et désastres
des feux méditerranéens.
Il est plus pertinent de dégager les caractéristiques fondamentales des défis qui vont désormais
s’inscrire à l’agenda :
— Des méga-chocs, sortant des échelles de gravité et de cinétique1 convenues.
— La concomitance de multiples méga-désastres à l’échelle intercontinentale sur le bassin
méditerranéen et aux confins asiatiques en Europe orientale.
— La puissance d’ébranlement systémique de chacun de ces chocs.
— La vulnérabilité de clés essentielles à notre vie socio-économique actuelle : électricité,
information, eau et alimentation, etc., toute défaillance de longue durée de ces
ressources vitales déclenchant des paralysies de haute gravité (Une réforme de la
Directive de Résilience des Entités Critiques2 datant de 2008 a étendu de 4 à 10
domaines les secteurs « sensibles »).
— Le bouleversement climatique, accélérateur et catalyseur de mouvements de population
du Sud vers le nord ; avec la sécheresse qui s’installe durablement, plongeant les
sociétés vers des tensions exacerbées, y compris en matière alimentaire.3
— Sans oublier : la fragilité de nos socles sociétaux, marqués désormais par la défiance, la
dissociation, la fuite dans la non-vérité comme protection psychique ultime, aisément
manipulable par des groupes de l’ombre.
Pour faire face, nous avons bien sûr des forces et des savoir-faire bien établis, comme on l’a vu
récemment quand il s’est agi de traiter les grands incendies méditerranéens, même si
l’interopérabilité reste un point faible. Il y a les forces d’urgence locales, régionales, nationales.
Il y a des forces en appui, comme en France les Unités d’Instruction et d’Intervention de la
Sécurité Civile4 et le réseau des 250 000 sapeurs-pompiers ; ou les moyens aériens nationaux
dont on a vu cet été le caractère indispensable en Italie, Grèce et Algérie. Il y a aussi des
capacités européennes dites rescEU5 qui peuvent être mobilisées pour apporter des renforts
terrestres dans les luttes engagées en matière de séisme (Haïti, Août 2021) et dans une
prospective pessimiste dans les domaines du NRBC, transport et logistique, hébergement
d’urgence, évacuation sanitaire ou continuité énergétique.
Cet ensemble a connu ces dernières années des évolutions importantes, qui permettent une
réactivité, une puissance d’action, une coordination, tout à fait remarquables. À l’échelon d’un
pays comme la France, par exemple : avec la mise en œuvre de pactes capacitaires6 assurant
une mutualisation à l’échelle des zones. À l’échelon européen, il faut noter les avancées qui ont
été faites : ainsi l’adoption, le 26 Mai 2021, d’un nouveau règlement du Mécanisme de
Protection Civile de l’Union7, avec un cadre financier pluriannuel qui a quintuplé, et un
programme renforcé de prévention et préparation aux catastrophes.
Mais le tableau de nos risques et vulnérabilités exige bien davantage :
– Vu les échelles à considérer, il va nous falloir consolider sérieusement les capacités de
résilience de chaque pays, notamment en moyens aériens quand on songe aux feux de forêts et
d’espaces naturels ; et davantage : mettre sur pied des forces d’action rapide, dans un format à
définir, pour disposer d’une force de frappe supra nationale européennes, capable de répondre
sur un mode flash aux sinistres à attendre.

– Vu la complexité des situations qui nous attendent, il va nous falloir des instances de
coordination de grande réactivité et efficacité, capables de tenir des théâtres d’opérations de
très grande échelle, et à haut potentiel de déstabilisation quand les réseaux vitaux sont touchés.
Dans son rapport (2006) « Pour une force européenne de protection civile : EuropeAid »8,
Michel Barnier préconisait déjà, parmi ses 12 recommandations, la création d’un Conseil de
Sécurité civile.
– Vu la profondeur des chocs, il va falloir penser des anticipations et des répliques impliquant
un nombre de plus en plus élevé d’acteurs, des entreprises, des ONG, des élus, aux citoyens.
Réseaux vitaux9 et secteur de l’assurance vont devoir repenser leurs fondamentaux.10
– Vu les difficultés d’un pilotage stratégique en situation d’inconnu, comme cela va devenir
de plus en plus fréquent, il va nous falloir des instances de décision à l’échelon des chefs des
Exécutifs européens. L’ERCC 11 (Emergency Response Coordination Centre) doit pouvoir
muter vers un centre décisionnel européen dans un mandat opérationnel défini.
– Vu le niveau de complexité et d’inconnu à affronter, il va nous falloir des préparations
communes – à inventer largement – pour être en mesure de penser et de traiter ces défis qui
nous attendent.
– Enfin, vu, une nouvelle fois, l’échelle débordante des situations, il va nous falloir penser
des grammaires pour des interventions dépassant le seul cadre européen. En ce sens le dernier,
et 6ème rapport du GIEC 12 nous rappelle la dimension planétaire des interactions et effets
papillon qui nous affecteront collectivement.
Une exigence centrale marque toutes ces pistes : l’urgence. Les travaux sur le chaos climatique
nous ont trop habitués, au moins jusque récemment, à alerter sur ce qui se passerait “à la fin du
siècle”. Il est crucial de comprendre que les premiers grands chocs sont pour tout de suite. Bien
sûr, il faut se préoccuper urgemment de la fin du siècle ; bien évidemment, il faut se soucier de
la fin du mois. Mais il s’agit d’être en mesure d’intégrer les défis et surprises de la fin de la
semaine.
La défausse convenue : “Personne n’aurait pu imaginer…” ne pourra plus servir de saufconduit. Pour ne pas tomber dans les deux pièges actuels — la nausée, devant l’accumulation
des défis ; le délire, ultime protection psychique à un trop grand nombre — il est d’une
importance cruciale de nous mettre en posture de combat.
Hardiesse, détermination, célérité, sont désormais des exigences de survie.13
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