
 

 

 

I. ARBITRAGES SOLLICITES :  

 
1/ Congrès 
Thématique de la conférence dédiée aux délégations étrangères 
 
2 / Lien CTIF et FEU 
Proposer au CTIF d’inviter FEU à toutes les commissions qui travaillent sur des sujets 
communs à FEU et au CTIF, ce afin d’éviter les doublons de sollicitation et les travaux 
parallèles. 
 
3/ Courrier aux parlementaires européens pour présenter FEU 
FEU souhaite que ses membres relayent un courrier unique auprès des eurodéputés de leurs 
pays. Opportunité pour la FNSPF de s’inscrire dans cette démarche. 
 

II. MEMBRES PRESENTS 

Membres permanents 
 

 
 

 
ÉMETTEUR : 

GTRI 
 

DESTINATAIRE : 
SECRÉTARIAT – CLAUDINE LESAGE 

C.LESAGE@POMPIERS.FR 
POUR TRANSMISSION ULTERIEURE CE- 

CA ET SERVICE RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES 
 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 
Groupe de travail Relations internationales 

04/02/2015 

Qualité  Prénom  NOM  Fonction  Origine  Présents  Absents 

Membre plein  Charles  BALDASSARI 
Représentant FNSPF au CTIF 
(Commission Feux de forêt)  SDIS 2b  X   

Membre plein  Maïka  BILLARD 
Attachée aux relations 
institutionnelles de la FNSPF  FNSPF  X   

Membre plein  Michel   BOUR 
Représentant FNSPF au CTIF 
(Secrétaire général)  CTIF    X 

Membre plein  Éric  DUVERGER 
Membre chargé du suivi des 
rubriques monde du magazine  SDIS 53    X 

Membre plein  Patrice  GERBER  Représentant FNSPF à FEU  SDIS31  X   

Membre plein  Alphonse  HARTMANN  Membre  FNSPF  X   

Membre plein  Romain  KIMMEL  
Représentant FNSPF au CTIF 
(Commission statistiques)  BSPP  X   

Membre plein  Pascal   LEPRINCE 
Animateur ‐ représentant 
FNSPF à EFA  SDIS 17  X   

Membre plein  Christophe   MARCHAL  Président délégué  CE FNSPF  X   
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Me

mbres associés : 

 

III. ORDRE DU JOUR COMPLET 

1. Point de présentation du fonctionnement du GTRI 
2. Congrès 
3. Actualités de FEU 
4. Actualités du CTIF 

 Directive temps de travail 
 JSP 

IV. POINT DE PRESENTATION DU FONCTIONNEMENT DU GTRI 

Pour cette première année 2015, les membres permanents du GTRI ont été convoqués, ainsi 
que les membres dits « associés », c’est-à-dire qui portent un mandat de la FNSPF dans une 
commission du CTIF. 
Alphonse HARTMANN annonce sa volonté de cesser son activité et donc son retrait du 
groupe de travail auquel il assiste alors pour la dernière fois. 
Par ailleurs, 2 nouveaux membres permanents sont intégrés. Un point global est donc fait sur 
l’organisation du GTRI, des commissions fédérales et des objectifs du groupe.  

Membre plein  Philippe   NARDIN  Représentant DGSCGC  DGSCGC    X 

Membre plein  Christophe   FRERSON  Membre  EMIZ  X   

Attente nomination par DENSOSP 
Représentant FNSPF au CTIF 
(GT Education and Training)  ENSOSP    X 

Qualité  Prénom  NOM  Fonction  Origine  Présents  Absents 

Membre associé  Jean‐Yves  BASSETTI 
Représentant FNSPF au CTIF 
(Pdt Commission Santé CTIF)  FNSPF  X   

Membre associé  Stéphanie  CHAUBET 
Représentant FNSPF au CTIF 
(Commission Femmes et SIS)  FNSPF 

  X 

Membre associé  Francis   COMAS 

Représentant FNSPF suppléant 
au CTIF (Commission Risques 
Techno ‐ HazMat) 

FNSPF 
Commission 
risques techno    X 

Membre associé  Jean‐Paul  DEGRANGE 

Représentant FNSPF au CTIF 
(Commission 
Désincarcération) 

FNSPF 
Commission 
Technique    X 

Membre associé  Denis  GIORDAN 

Représentant FNSPF au CTIF 
(Commission Risques Techno ‐ 
HazMat) 

FNSPF 
Commission 
risques techno    X 

Membre associé  François   PAPIERER 

Représentant FNSPF au CTIF 
(Commission des compétitions 
sportives)  FNSPF    X 

Membre associé  Gilles  PRONO 

Représentant FNSPF au CTIF 
(GT encadrement et 
protection des mineurs) 

FNSPF 
Commission JSP  X   

Membre associé  Jean‐François   SCHMAUCH 
Représentant FNSPF au CTIF 
(Commission Histoire) 

FNSPF 
Commission 
Histoire    X 

Membre associé  Bruno  ULLIAC  Membre associé  MAE    X 

Membre associé à trouver 

Représentant FNSPF au CTIF 
(Commission Incendie 
d'aéroports)    x 
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Au cours des débats émerge l’idée d’une réunion spécifique à organiser (au congrès ?) sur 
l’appui au portage de projets européens de sécurité civile (SDIS, ENSOSP, DGSCGC…).  
Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

V. CONGRES 

Contexte : 
Depuis 2013, une conférence est dédiée aux délégations étrangères et depuis 2014, un point 
de vigilance est apporté sur l’accueil des délégations étrangères sur le congrès. 
Sur la base du retour d’expérience du congrès d’Avignon et de la participation fédérale à 
Eurosatory qui avait été organisé le 18 novembre 2014, un chapitre nouveau a été écrit dans le 
guide du protocole fédéral pour le congrès. 
 
Problématique : 
Préparer la conférence internationale 2015 
Valider la rédaction du chapitre « accueil des délégations étrangères » du congrès fédéral. 
 
Avancées  

 Conférence internationale : 
Après débats, le thème suivant est arrêté : l’appui des moyens aériens et aéroportés aux 
opérations de secours, appliqué aux feux de forêt et aux inondations. 

 Accueil des délégations étrangères : 
Le chapitre dédié à l’accueil des délégations étrangères du guide du protocole est enrichi et 
sera soumis à la validation du Secrétaire général. 
 
Relevé de décisions Personne responsable Échéance 
Organisation de la 
conférence internationale du 
congrès 

Christophe FRERSON  

Premier jet de programme Christophe FRERSON en 
lien avec Maïka BILLARD 

7 avril 

Intégration des 
enrichissements du guide du 
protocole 

Maïka BILLARD immédiate 

 

VI. ACTUALITES DE FEU 

1. Point projet de courrier aux instances européennes 
 
Contexte : 
FEU souhaite envoyer un courrier de sensibilisation aux membres du Parlement européen et 
que celui-ci soit relayé par ses 22 membres auprès de ses propres euro-députés. 
 
Problématique : 
La FNSPF inscrit son action auprès des parlementaires européens dans une dynamique 
travaillée avec le CTIF et doit s’interroger de sa place au sein de FEU et de son niveau 
d’implication afin de ne pas faire de doublon. 
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2. Élection d’un nouveau président 
 
Contexte : Un nouveau président a été élu à la tête de FEU. La FNSPF devrait lui adresser un 
courrier de félicitation. 
 
Relevé de décisions Personne responsable Échéance 
Transmission du projet de 
courrier FEU à MBi et CM 
pour saisine du président 

Patrice GERBER Dès que le projet de courrier 
de FEU est finalisé 

Courrier de félicitations pour 
l’élection du nouveau 
président de FEU 

Patrice GERBER transmet 
un projet à MBi et CM pour 
signature du président 

 

 

VII. ACTUALITES DU CTIF 

L’AG du CTIF se tiendra début septembre 2015 à Zagreb. Un « mini congrès » y sera adjoint. 
Le col Baldassari (Sdis 2B) avec le col Bedogni ENTENTE/EcAsc de Valabre ont proposé 
d’y présenter le simulateur feux de forêt mobile de l'EcAsc et de projeter l'avion 
d'aérosurveillance optronique en contrat avec le Sdis 2B. 
 

1. Directive européenne temps de travail 
 
Contexte : 
Point d’actualité sur le lobbying européen concernant la révision de la directive européenne 
temps de travail. 
 
Problématique : 
Seules les fédérations autrichienne et allemande semblent soutenir le lobbying engagé par la 
France. 
 

2. JSP 
o Olympiades 

Des olympiades internationales de JSP se tiendront à Opole en Pologne en juillet 2015. 
2 équipes françaises sont qualifiées pour y participer. 
Gilles PRONO se rendra à Opole en avril pour une reconnaissance, dans le cadre de la 
commission JSP du CTIF. 
 

o Adhésion du CTIF au Forum européen de la Jeunesse 
La commission JSP du CTIF travaille, sous l’impulsion de la France, à permettre l’adhésion 
du CTIF, via sa commission JSP, au Forum européen de la Jeunesse (YFJ).  
Plateforme d’associations européennes œuvrant dans le domaine de la jeunesse, le Forum 
européen de la Jeunesse est l’interlocuteur privilégié de la commission européenne sur les 
questions de jeunesse.  
L’adhésion du CTIF à ce Forum rendrait les JSP visibles au niveau européen, et faciliterait, 
par ricochet, l’accès à des subventions européennes pour leurs rassemblements tant 
internationaux que nationaux.  
 
Parallèlement, la commission JSP du CTIF travaille actuellement sur la protection des 
mineurs lors des déplacements internationaux. 
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3. Commission santé 

La commission santé du CTIF travaille actuellement sur le risque chronique chez les sapeurs-
pompiers.  
 

VIII. PARTICIPATION AUX INSTANCES FEDERALES OU EXTERIEURES 

Participation à des instances extérieures (si applicable) 
 Instances européennes et/ou internationales 

 

Date début Date fin Nom événement Organisateur Lieu Représentant FNSPF 

05/11/2014 06/11/2014
CTIF commission des SP 
volontaires CTIF Split (HR) C.Marchal 

21/11/2014 
Magirus Award-Remise 
des prix Magirus Ulm C. Marchal 

24/11/2014 25/11/2014
Rencontre FNSPF/DFV 
/ÖBFV FNSPF Paris 

Président - C. Marchal - 
M. Billard 

14/01/2015 15/01/2015
Réunion de la 
commission FDF du CTIF CTIF 

Valabre 
(FR) 

C.BALDASSARI - C. 
MARCHAL 

 
 

IX. DATE ET PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES REUNIONS 

Prochaines réunions du GTRI :  
 14 avril 2015 (membres permanents) 

o Réflexion sur une réunion dédiée au portage de projets européens ; 
o Enrichissement d’un premier jet de charte du sapeur-pompier à l’étranger et 

réflexion sur l’opportunité de rencontrer des ONG de sapeurs-pompiers pour 
coconstruire une telle charte ; 

o Invitation du responsable des relations internationales du congrès 2015. 
 

 25 septembre lors du congrès (membres permanents et membres associés) 
 17 novembre (membres permanents) 

 


