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JOURNEE DES SAPEURS-POMPIERS 2023 DE LA CESI 
01.02.2023, BRUXELLES & VIA ZOOM 

 
 
 

Délégations et sujets 

Personnel d'accueil du 
CESI et contacts 
 pour la visite 

 
o Klaus Heeger, Secretary General of CESI  
o Raluca Radescu, Policy Advisor at CESI 

Tel.: 0032-484-870 262 
Email: radescu@cesi.org  
 

Délégations  

o Avenir Secours, FR 
o Verband der Bundeswehrfeuerwehren e.V., 

(association des pompiers de la Bundeswehr e.V.), DE 
o dbb, dbb beamtenbund unbd tarifunion,  

(association fédérale des fonctionnaires et employés salariés), DE 
o FA-FP, Fédération autonome de la fonction publique, 

(fédération autonome de services publics), FR 
o SNSPP-PATS, Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels 

et des PATS des SDIS,  
(syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et SDIS PATS), FR 

Interprétation o DE, EN, FR  

Connexion Zoom 
o https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdO-qrTgjHNZyXehCGdQAO9xSTROyTa3V  
o o Veuillez apporter un appareil intelligent et vous y connecter avec vos propres écouteurs pour 

avoir accès à l'interprétation pendant la réunion 

A rencontrer 

Commission européenne 
Cabinet du Commissaire A. Sinkevičius (Environnement, Océans et Pêche) 
o Elena Montani, Membre du Cabinet  

         Cabinet du vice-président exécutif F. Timmermans  
o Helena Braun (Green Deal européen) 
Cabinet du Commissaire J. Lenarčič (Gestion de crise) 
o o Giulia Rosato et Olaf Gamal Deussen 
o Commission européenne – Unité de gestion des urgences et rescEU 
o Hans Das, Directeur 
Parlement européen 
o Timo Wölken, membre du Parlement européen et de la Commission de l’environnement, 

de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

Sujet à discuter et 
objectif de la 
réunion 

o Le fonctionnement du mécanisme de protection civile de l’UE et la réserve rescEU,  
o la pertinence du statut des sapeur-pompiers (professionnels, volontaires, sur appel, 

etc.) et leur intégration dans les opérations de secours,  
o les différentes approches nationales en matière de lutte contre les feux de forêts ou 

les autres catastrophes naturelles,  
o les stratégies de l’UE en matière de lutte contre les feux de forêts ou les autres 

catastrophes naturelles, 
o le financement de la recherche pour trouver des moyens « alternatifs » de gestion des 

incendies, tels que le recours aux drones, 
o les besoins, les intérêts et les préoccupations de ceux qui se battent en première ligne. 

mailto:radescu@cesi.org
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdO-qrTgjHNZyXehCGdQAO9xSTROyTa3V
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Ordre du jour, mercredi, 1er de février 2023 

   

08:40 
Timo Wölken, Parlement européen 

 

Parlement européen, 
Espace Léopold 
Rue Wiertz 60 
1047 Brussels 
(voir image ci-dessous) 

10:30-13:30 

 
1. 10h30 – Ouverture de la réunion et raison 

d’être de la journée des sapeurs-pompiers 
2023 de la CESI 
Klaus Heeger, Secrétaire général de la CESI 

 
2. 10h45 – Défis actuels et principales 

revendications des sapeurs-pompiers 
Frédéric Monchy, SNSPP-PATS 
Xavier Boy, FA-FP 
Alain Laratta, Avenir Secours 
Valentino Tagliafierro, dbb  

 
3. 11h30 – Échange de vues avec des 

représentants de la Commission européenne 
sur le changement climatique, les objectifs 
climatiques de l'UE et le rôle joué par les 
pompiers 
Elena Montani, membre du cabinet du 
commissaire européen Virginijus Sinkevičius 
Helena Braun, membre du cabinet du vice-
président exécutif Frans Timmermans 
Giulia Rosato et Olaf Gamal Deussen, Cabinet du 
Commissaire J. Lenarčič (Gestion de crise) 
 

4. 12h00 – La directive sur le temps de travail – 
Jurisprudence nationale et européenne – 
Impacts sur les sapeurs-pompiers 
Klaus Heeger, Secrétaire général de la CESI 
Pierre Joassart, avocat chez Deckers & Joassart 

 
5. 13h30 – Présentation d’ECOTRA - la transition 

environnementale dans les services publics, 
un nouveau projet de la CESI financé par l’UE 
Tilemachos Dafnis, conseiller politique, CESI 
 

6. Adoption d'une déclaration commune 
Raluca Radescu, conseillère politique, CESI 
 

Bureau du CESI 
(Immeuble Viewpoint), 
Avenue des Arts 19/AD 
1000 Brussels, 8ème étage 

13:30-14:00 Déjeuner au bureau du CESI bureau du CESI 

14:30-15:30 
Réunion avec Hans Das, Directeur en charge de la gestion des 
situations d’urgence et de rescEU, Commission européenne 

CE - Direction générale de 
la protection civile et des 
opérations d'aide 
humanitaire (ECHO)-  
Rue de la Loi 86 
1000 Brussels 
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