CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BRUXELLES
Comité de sécurité du 12 décembre 2014

Personnes présentes :
Consulat général de France :
-

Mme Marie-Christine BUTEL, Consul général de France à Bruxelles
M. Matthieu CLOUVEL, Consul général adjoint
M. Jean-Yves GUILLARD, Consul adjoint
M. Alexis CARON, agent consulaire
M. Jérémy ALDOUDOU, agent consulaire

Ambassade de France :
-

M. François-Xavier REYMOND, Premier conseiller
M. Fabrice PAYET, Chef de la Sécurité Opérationnelle

Conseillers consulaires :
-

Mme Caroline LAPORTE, conseillère consulaire
M. Sylvain LHERMITTE, conseiller consulaire
M. Jérémy MICHEL, conseiller consulaire
Mme Anne MONSEU-DUCARME, conseillère consulaire
Mme Christelle SAPATA, conseillère consulaire
M. Guillaume SELLIER, conseiller consulaire
Mme Catherine de VALLOIS, conseillère consulaire

Consuls honoraires de France :
-

M. Michel BODSON, Consul honoraire de France à Tournai
M. Michel CLOES, Consul honoraire de France à Liège
M. François DEREN, Consul honoraire de France à Gand
Mme Christine GYSELINGS, Consul honoraire de France à Mons

Etablissements d’enseignement français :
-

Mme Evelyne REGNIEZ, Proviseur du lycée français Jean Monnet
M. Hervé ARTIS, Chef du service administratif et comptable du lycée Jean Monnet

Associations françaises :
-

Mme Francine BOUGEON-MAASSEN, Présidente de l’ADFE

Centre de crise fédéral belge :
-

M. Alain LEFEVRE, Directeur de la Permanence intégrée

I. Bilan de l’année 2014 et les missions du Consulat général en matière de sécurité
-

Niveau de sécurité en Belgique similaire à celui de la France et d’autres pays européens,
Tous les risques doivent être pris en considération :
-

-

menace terroriste
accidents de la route, maritimes (bateau avec passagers et vague de submersion), aériens
et ferroviaires,
les accidents nucléaires,
le risque chimique (cf. notamment les sites classés SEVESO),
le risque d’épidémie ou de pandémie,
les tremblements de terre.

Rôle des consuls honoraires en matière d’anticipation et de veille,
La communication et l’information sur les questions de sécurité : les messages du Consulat sur son
site, les fiches Conseils aux voyageurs.

II. Plan de sécurité PHÈDRE III et dispositif du Consulat général
-

Instauration d’un plan de sécurité simplifié
Cellule de crise fictive mise en pratique lors d’un exercice en mars 2014 :
-

-

Résultats positifs qui montrent que l’organigramme préétabli reste efficace
Lacunes logistiques mises en exergue
Rôle essentiel des lycées français de Bruxelles et d’Anvers ainsi que des consuls honoraires de
France

Présentation des outils de communication en temps de crise :
-

Rubrique « Sécurité » du site internet,
Ligne téléphonique d’urgence,
Communications fréquentes avec les services belges dont le Centre de crise fédéral.
Objectif de la communication : informer la communauté française de manière sûre et efficace.

III. Intervention du Centre de crise fédéral belge
-

Présentation des menaces actuelles identifiées sur le territoire belge.

