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Description
L'ampleur et la survenance répétée de récentes catastrophes naturelles, d'actes terroristes ou
d'accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux, en Europe et dans le monde,
démontrent avec acuité le besoin de solidarités et de coopérations renforcées entre l'Union
européenne et ses États membres. L'ouvrage de Fanny Penverne, issu d'un mémoire
universitaire de troisième cycle, présente une minutieuse analyse juridique de la contribution
de l'Union européenne dans ce domaine. Elle retrace avec précision le processus d'émergence
de cette thématique au sein de la construction européenne et le rôle d'aiguillon joué par le
Parlement européen. L'auteur souligne d'emblée que " la protection civile fait partie des
attributs essentiels de l'Etat " conférant à la Communauté européenne un " rôle supplétif " en
faveur principalement de la protection des personnes, mais aussi de l'environnement et des
biens. Constatant la fragilité des fondements juridiques de l'intervention communautaire,
Fanny Penverne dresse un tableau, sans concession, des faiblesses du dispositif européen et
des résistances nationales. Compte tenu de ces insuffisances et de ces paradoxes, elle explique
la nécessité de consacrer une politique communautaire de la protection civile et de soutenir la
création d'une force européenne en la matière. Cet ouvrage nous offre ainsi les premières clefs
de lecture indispensables à la compréhension des enjeux et des instruments juridiques mis en

place. Elle intègre tout particulièrement les récentes modifications du dispositif communautaire
de protection civile et les apports notables du traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007.
Nathalie Hervé-Fournereau. Chargée de recherche au CNRS

Le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, a besoin de clarifications .
pourtant visée par la loi, ne bénéficie toujours pas d'outil de protection. ... souhaitent que tant
les différents mouvements politiques que la société civile.
La Convention européenne des droits de l'homme interdit toute forme de discrimination de la .
Le Conseil de l'Europe a mis en œuvre plusieurs actions sur la protection des . est le projet
Romact, mené conjointement avec l'Union Européenne. .. à la vie en société, notamment dans
le cadre d'activités de la société civile.
Un acte d'état civil · Tourisme · Commémoration du 11 novembre, .. Présidence estonienne de
l'Union Européenne · Conseils aux voyageurs · Monconsulat.fr
12 avr. 2016 . Mécanisme européen de protection civile - Protection Civile et . Le mécanisme
regroupe actuellement les 28 États membres de l'UE ainsi que.
6 mars 2013 . La décision de protection européenne (civile) n'est qu'un des éléments . L'Union
européenne possède un excellent bilan en matière de droits.
La gestion civile des crises : une « marque de fabrique » de l'UE ? 15 .. Coopération policière,
protection civile, réforme du secteur de la sécurité, questions.
26 juil. 2017 . Face aux catastrophes, l'Union fait la force. Mardi, la France, en proie pour la
deuxième journée consécutive à de violents incendies dans le.
que s'édifient la société civile et l'État. L'État ne . Le divorce ne pour— rait se_ justifier que si
l'union matrimoniale était exclusivement une affaire d'inclination.
27 janv. 2014 . Le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont adopté une importante refonte
du mécanisme européen de protection civile (à lire sur.
7 févr. 2017 . Abidjan - L'Union européenne (UE), en accord avec les autorités ivoiriennes, a
décidé de financer un projet de modernisation et d'extension.
Sécurité: La France et l'Union européenne livrent du matériel à la Protection Civile guinéenne.
Date: 13/10/2014 9:46. in: Kabanews, Autres. 747 Views.
Je me félicite de la proposition de la Commission européenne visant à créer un cadre
technique de . Le projet de protection civile européenne (rapport Barnier).
Un satisfecit pour la protection civile européenne. . La réaction d'urgence de l'UE aux
catastrophes naturelles et aux épidémies majeures est généralement.
Par l'intermédiaire de ses instruments d'aide humanitaire et de protection civile, l'UE a fourni
en 2014 une aide d'urgence importante fondée sur les besoins.
9 mai 2006 . de l'Union européenne aux crises. 11. 1. Une force européenne de protection

civile : «europe aid». 12. 2. L'appui de cette force sur les sept.
Plans pour la Protection civile européenne. 17/02/2012. Protection civile . En tant qu'Etat
membre de l'Union européenne, la Belgique soutient entièrement.
6 juil. 2015 . Des spécialistes du Togo et de l'Union européenne (UE) seront en conclave du 7
au 9 juillet Lomé, afin de procéder à l'identification des.
L'Union Européenne et la protection civile, Fanny Penverne, Apogee. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
et les Bénévoles de l'Association Départementale de Protection Civile de l'Isère, . Conférence
de Grenoble sur la stratégie de l'Union européenne pour la.
se félicite de la décision du Conseil de l'UE visant à établir un mécanisme de protection civile,
ainsi que du nouvel instrument financier de l'UE de protection.
30 janv. 2017 . Mission civile de l'Union européenne : EUCAP Sahel Mali fête ses 2 ans .
ministre de la sécurité et de la protection civile, général Salif Traoré.
25 oct. 2014 . Elle témoigne de l'effort consenti par la France et par l'Union européenne pour
bâtir une protection civile efficace en Guinée, à plus forte raison.
Un mécanisme européen de protection civile opérationnel et rapide s'avère donc [.] .. de
protection civile de l'Union européenne fondée sur le mécanisme.
28 avr. 2016 . Les prérogatives et l'organisation de l'Union européenne en matière de
protection civile et de gestion des crises peuvent-elles être un support.
L'Union européenne (UE) apporte une aide d'urgence ciblée aux personnes . humanitaire et de
protection civile de la Commission européenne (ECHO).
La coopération en matière de protection civile doit contribuer à assurer une . à la fois entre
l'Union européenne et les Pays Partenaires mais aussi entre les.
Face à une situation d'urgence de grande ampleur à laquelle ne peut pas faire face seule la
protection civile d'un pays, l'Union européenne a institué, depuis.
12 mai 2005 . Du 11 au 13 mai 2005 s'est tenue, dans le cadre de la Présidence
luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne, la 14e réunion des.
30 oct. 2008 . Fanny Penverne, "L'Union européenne et la protection civile", Préface du
Colonel Nardin, avant-propos de N. Hervé-Fournereau, Editions.
Reflet des priorités de l'Union européenne pour 2017, les crédits consacrés au FSI . Le
Mécanisme de protection civile de l'Union Soutenant, cordonnant ou.
Retrouvez "L'Union européenne et la protection civile" de Fanny Penverne sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock.
7 févr. 2017 . Le mécanisme de réaction de l'UE en cas de catastrophe jugé «rapide» et
«efficace» Dans un rapport publié ce jour, la Cour des comptes.
L'UE renforce la protection civile haïtienne. L'Union européenne débourse 15 millions d'euros
pour la formation et l'équipement de plusieurs milliers de.
15 oct. 2014 . CONAKRY- Pour renforcer capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers
ainsi qu'aux Unités de Protection Civile (UPC), la France et.
26 oct. 2015 . L'Union européenne créera son propre mécanisme de protection civile pour
aider les migrants, a déclaré le président de la Commission.
25 juil. 2017 . Le mécanisme européen de protection civile peut être activé pour tout .. L'UE
contribue financièrement au transport de l'aide proposée par les.
par R. B.. La victime était portée disparue depuis 15 jours : découverte d'un cadavre en
décomposition aux Falaises. Les éléments de la Protection civile d'Oran.
Union européenne - Mécanisme européen de protection civile -. Communiqué du ministère de
l'intérieur. (Paris, 25 juillet 2017). Devant faire face à d'importants.
Citoyenneté : gendarmes, policiers et société civile à l'école des .. sanction administrative

prononcée depuis moins de cinq ans par l'Union Européenne ou .. internationales pour la
protection de l'environnement, en cohérence avec les lois.
5 janv. 2012 . L'appui de l'Union européenne à la gestion des crises en Haïti s'élèvent à plus de
38 millions d'euros se traduisant par le renforcement de la.
(mécanisme), des États membres de l'Union européenne (UE) et de leurs acteurs de la
protection civile. 2. Ces lignes directrices sont importantes pour les.
9 mai 2006 . Un institut de formation pour la protection civile et l'aide humanitaire . à contrer
le risque de "détricotage" qui menace l'Union européenne.
. Le Mali vient d'acquérir un avion de surveillance grâce à l'Union Européenne .. des
Directeurs généraux de la la protection civile de l`Afrique de l`Ouest.
A l'intérieur de l'Union européenne, son intervention s'est traduite par une coopération
renforcée dans le domaine de la protection civile, des exercices de.
2 mars 2012 . L'Union européenne compte parmi les premiers donateurs d'aide humanitaire au
monde. L'Office Humanitaire des Communautés.
. au droit de la sécurité dans l'Union européenne », www.riseo.fr/IMG/pdf/1-2015/07-De-l- .
Rapport sur l'état de la protection civile au Cameroun, 2008-2009,.
9 Feb 2017 - 2 min - Uploaded by gouvciCôte d'Ivoire : Protection civile, appui de l'Union
Européenne (UE) à l'ONPC. gouvci .
10 mai 2006 . L'EUROPE des «réalisations concrètes», chère à Robert Schuman, le père
fondateur de l'UE, devrait passer par une meilleure implication de.
Comprendre les politiques de l'Union européenne — aide humanitaire et protection civile.
Commission européenne. Direction générale de la communication.
2. Renforcer la visibilité de l'Union européenne par la création d'une force d'intervention
rapide. Le mécanisme communautaire de protection civile est à la fois.
5 Sep 2008 - 5 minLe reportage propose également une interview de Pia Bucella, Directrice
responsable de la .
21 mars 2017 . Le Ministère de l'Intérieur (Direction générale de la Sécurité civile et de la . et
de protection civile de la Commission européenne) organisent,.
6 days ago . . respond positively to the letters from the European Union asking for a . the rule
of law,” Timmermans told MEPs of the Civil Liberties, Justice.
8 oct. 2010 . Le mécanisme européen de protection civile, auquel participent 31 États (UE-27
plus la Croatie, l'Islande, le Lichtenstein et la Norvège), facilite.
Mais jamais, non plus, les pays de l'Union européenne n'avaient déployé une . la création d'une
force européenne de protection civile, baptisée « EuropAid ».
31 juil. 2008 . Le mécanisme européen de protection civile créé en 2001 a été complété par la
création d'un instrument financier qui a doté l'Union.
16 oct. 2017 . La protection des droits des migrants . du récent examen à mi-parcours de
l'Union européenne de son programme migratoire. .. les organisations de la société civile et les
défenseurs des droits de l'homme à défendre les.
avant—postes de la société européenne , qui viendra s'abriter derrière . régulière, expéditive,
purement civile, couvrant de sa protection les capitaux . le monde financier qui le domine : la
moralité seule donne l'union , la force et le progrès.
En 2001, le mécanisme communautaire de protection civile1 a été instauré afin de . pays
participant au mécanisme de protection civile de l'Union européenne.
La réaction de l'Union européenne en cas de catastrophes ne se limite pas . monde, l'UE
dispose d'un mécanisme de coordination de la protection civile;.
8 avr. 2016 . L'ouverture du bureau régional de l'aide humanitaire et de la protection civile de
l'Union Européenne(ECHO) à Yaoundé est une preuve.

Le mécanisme de protection civile de l'Union européenne vise principalement à faciliter la
coopération lors des opérations d'assistance en matière de.
9 sept. 2010 . Afin de permettre une meilleure coopération au niveau européen dans le . de
secours relevant de la protection civile, l'Union européenne a.
Cette brochure fait partie de la série «Comprendre les politiques de l'Union européenne» qui
explique ce que fait l'Union dans ses différents domaines de.
7 juil. 2016 . La Protection Civile Haïtienne, au contraire, se distingue pour avoir plus . de
l'Union Européenne à l'Aide Humanitaire et à la Protection Civile.
Sûreté : l'Union européenne met en place du système PNR . il n'existe aucune protection pour
les consommateurs contre la faillite d'une compagnie aérienne. .. les nouvelles liaisons et toute
autre actualité concernant l'aéronautique civil.
il y a 5 jours . L'Ofpra, Office français de protection des réfugiés, vient de mener une première
. par la possibilité d'avoir un droit d'asile dans un pays européen. . Nationale pour
l'Organisation de la Conférence de l'Union Africaine, Niger .. leaders de la société civile et
activistes politiques détenus, selon l'ONG…
27 août 2015 . Bilan de la protection civile en 2014 : le dispositif de l'Union monte en . La
Commission européenne vient de présenter son rapport annuel.
25 juil. 2016 . Civipol soutient actuellement la mise en œuvre de deux importants exercices de
protection civile financés par l'Union européenne, dans les.
Des analogies avec les futurs éléments d'intervention de la protection civile La . civile. En
effet, les institutions de l'Union européenne et les États membres ont.

