
 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF 

 

ENTRE 

 

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR  

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

(DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

ET DE LA GESTION DES CRISES) 

 

ET 

 

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 

DU ROYAUME D’ESPAGNE 

(DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE 

 ET DES URGENCES) 

RELATIF À L’ASSISTANCE ET AUX SECOURS 

EN ZONE FRONTALIÈRE 
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Le ministre de l’Intérieur de la République française, d’une part, 

 

et 

 

Le ministre de l’Intérieur du Royaume d’Espagne d’autre part, 

 

Ci-après dénommés « les Parties », 

 

Considérant le Traité entre la République française et le Royaume d’Espagne en matière 

de protection et de sécurité civiles signé à Perpignan le 11 octobre 2001, ci-après 

dénommé « le Traité » ; 

 

Considérant la décision 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union 

européenne du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union ; 

 

Considérant l’importance attachée par les deux pays à la gestion des secours dans la zone 

frontalière des Pyrénées ;  

 

Considérant qu’une coopération de bon niveau tant opérationnelle que professionnelle en 

matière de secours s’est d’ores et déjà instaurée des deux côtés des Pyrénées ; 

 

Considérant l’utilité de fixer les modalités de réalisation d’opérations d’assistance 

mutuelle dans ladite zone ; 

 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

 

 

Article 1
er

  

Objet de l’arrangement  

 

Le présent arrangement, élaboré en application de l’article 14 paragraphe 2 du Traité, vise 

à définir et organiser la mise en œuvre d’opérations liées à la gestion des secours dans les 

zones géographiques frontalières.  
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Article 2 

Définitions du risque quotidien ou courant et du risque particulier 

 

1. Risque quotidien ou courant : 

 

Un risque est dit quotidien ou courant lorsqu’il présente une probabilité importante de se 

produire et est du ressort des services départementaux d’incendie et de secours des 

départements frontaliers français ou des services de secours situés sur le territoire des 

communautés autonomes limitrophes du Royaume d’Espagne. 

 

Il correspond aux types d’interventions suivants : 

- lutte contre les incendies et prévention des risques d’incendie ; 

- secours et assistance aux personnes en danger ; 

- opérations diverses. 

 

2. Risque particulier :  

 

Un risque est dit particulier lorsqu’il présente les deux caractéristiques suivantes : 

- une probabilité de se produire réduite et difficilement prévisible ; 

- des effets particulièrement graves, tels que de nombreuses victimes et/ou des 

dommages importants pour les biens et/ou de forts impacts sur l’environnement. 

 

Dans ce cas, l’organisation des secours donne lieu à une forte mobilisation d’hommes et 

de moyens. Elle s’inscrit dans une situation de crise qui se caractérise par : 

- le possible déclenchement des plans d’urgence (plan Rouge, plans particuliers 

d’intervention, plans spécialisés et plan ORSEC pour la Partie française ; plans 

territoriaux ou spéciaux pour la Partie espagnole) ; 

- l’intervention et la coordination de la plupart des services déconcentrés de l’État 

et des collectivités territoriales pour la Partie française, ou des services 

compétents sur le ressort territorial de la communauté autonome concernée pour 

la Partie espagnole ; 

- l’engagement de moyens zonaux pour la Partie française et de moyens relevant 

d’une autorité autre que la communauté autonome concernée pour la Partie 

espagnole, voire de moyens nationaux ou internationaux ; 

- la mobilisation des moyens de secours sur une longue durée ; 

- une gestion particulière de la communication vis-à-vis des médias et des citoyens. 
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Article 3 

Délimitation des zones géographiques d’intervention 

 

1. Le champ d’action du présent arrangement s’étend : 

- pour la Partie française : aux départements limitrophes ; 

- pour la Partie espagnole : aux provinces limitrophes. 

 

2. Lorsqu’un incendie de forêt né d’un côté de la frontière s’étend au-delà de celle-ci, les 

équipes de secours françaises et espagnoles peuvent intervenir conjointement dans une 

bande de 25 kilomètres de part et d’autre de la frontière. 

 

 

Article 4 

Services de secours concernés 

 

1. Pour la Partie française, les services de secours concernés sont les moyens nationaux de 

la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, ainsi que les services 

départementaux d’incendie et de secours des départements frontaliers. 

 

2. Pour la Partie espagnole, les services de secours concernés sont les services d’incendie 

et de secours sanitaire extrahospitalier des communautés autonomes limitrophes, ainsi que 

les services de secours relevant de l’État mobilisables par la direction générale de la 

protection civile et des urgences. 

 

 

Article 5 

Plan général d’intervention transfrontalière 

 

1. La demande d’assistance exprimée par l’une des Parties est formalisée par écrit et 

transmise par tous moyens à l’autre Partie, conformément aux dispositions du Traité.  

 

2. L’autorité compétente pour effectuer la demande est :  

- pour la Partie française : le préfet du département concerné ou, dans le cas où 

plusieurs départements seraient concernés par l’opération, le préfet de la zone de 

défense et de sécurité dont ceux-ci relèvent ; 

- pour la Partie espagnole : le délégué adjoint du Gouvernement dans la province 

concernée, en liaison le cas échéant avec les délégués adjoints du Gouvernement 

dans les autres provinces affectées. 
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3. En cas de réponse positive, la Partie requise indique par écrit à la Partie requérante, sous 

toute forme appropriée : 

- le nombre de sauveteurs et le type des matériels qui seront engagés ; 

- l’heure estimée d’arrivée sur la zone d’intervention ; 

- les éventuels besoins à l’arrivée. 

 

4. Les différents services concernés par le présent arrangement peuvent effectuer, en 

accord avec les autorités compétentes de l’autre Partie, des reconnaissances préalables en 

tant que de besoin dans les zones d’intervention afin de permettre le bon accomplissement 

des missions de secours ultérieures. En outre, les autorités compétentes peuvent établir 

d’un commun accord les plans d’intervention spécifiques nécessaires à l’exécution des 

opérations de secours. 

 

5. Les moyens de la Partie requise, mis à la disposition de la Partie requérante, sont placés 

sous l’autorité du commandant des opérations de secours de la Partie requérante. Si les 

moyens mis à disposition par la Partie requise imposent des contraintes logistiques 

particulières, celles-ci sont prises en charge par la Partie requérante. 

 

6. Pour la Partie française, le centre opérationnel de chaque zone concernée doit être 

systématiquement informé de chaque intervention liée à l’application du plan 

d’intervention. 

 

7. Pour la Partie espagnole, la délégation adjointe du Gouvernement dans chaque province 

concernée doit de la même manière être tenue informée. 

 

 

Article 6 

Prise en charge financière de la mission d’assistance 

 

1. La prise en charge financière des interventions liées à l’application des dispositions du 

présent arrangement fait l’objet de conventions entre les services départementaux 

d’incendie et de secours français et les services d’incendie, de secours et de protection 

civile espagnols qui sont conclues dans le respect de l’article 15 du Traité. Afin 

d’harmoniser les dispositions de ces conventions, celles-ci sont soumises à l’avis de la 

commission mixte franco-espagnole prévue à l’article 4 du Traité. 

 

2. Le financement de la coopération établie par le présent arrangement est pris en charge 

par les Parties, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires et de leurs dotations de 

fonctionnement courant. 
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Article 7 

Arrangements d’exécution locaux 

 

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrangement, les préfets des 

départements et des zones de défense et de sécurité limitrophes peuvent conclure des 

arrangements d’exécution avec les délégués adjoints du Gouvernement des provinces 

espagnoles limitrophes. 

 

 

Article 8 

Règlement des différends et suivi de la coopération 

 

1. Tout différend relatif à l’application du présent arrangement est réglé par voie de 

consultation ou de négociation entre les Parties. Il peut faire l’objet d’un examen lors de la 

réunion annuelle de la commission mixte franco-espagnole. 

 

2. Un bilan général d’activités est présenté par chaque Partie lors de la réunion annuelle de 

la commission mixte. 
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Article 9 

Dispositions finales 

 

1. Le présent arrangement prend effet à compter du jour de sa signature. Il est conclu pour 

une durée illimitée. 

 

2. Il peut être modifié par écrit d’un commun accord entre les Parties.  

 

3. Chaque Partie peut le dénoncer par notification écrite adressée à l’autre Partie. La 

dénonciation devient effective après un délai de six mois à compter de sa date de 

notification. 

 

 

Fait à Malaga, le 20 février 2017, en deux exemplaires, chacun en langues française et 

espagnole, les deux textes faisant également foi. 

 

 

 

  

Bruno Le Roux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur 

 de la République française 

Juan Ignacio Zoido Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur  

du Royaume d’Espagne 
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ANNEXE – POINTS DE CONTACT OPÉRATIONNELS 

 

 

1. Les organismes habilités à envoyer les demandes d’assistance et à coordonner le 

traitement des demandes reçues sont :  

 

a. Pour la Partie française, le centre opérationnel de gestion interministérielle des 

crises (COGIC) du ministère de l’Intérieur : 

Téléphone : (+33). 1 45.64.46.46 

Télécopie : (+33). 1.42.65.85.71 

Adresse électronique : cogic-centretrans@interieur.gouv.fr  

 

b. Pour la Partie espagnole, la direction générale de la protection civile et des 

urgences du ministère de l’Intérieur : 

Téléphone : (+34) 91.537.32.38 

Télécopie : (+34) 91.537.31.94 

Adresse électronique : sacop@procivil.mir.es  

 

Chaque service transmet les éventuels comptes rendus à sa hiérarchie selon les procédures 

internes qui lui sont propres. 

 

 

2. Les organismes en charge de la mise en œuvre des moyens opérationnels sont : 

 

a. Pour la Partie française : 

 

• Le centre opérationnel de zone Sud-Ouest (COZ) : 

Téléphone : (+33) 5.56.43.53.70 

Télécopie : (+33) 5.56.50.65.74 

Adresse électronique : cozsudouest@interieur.gouv.fr 

 

• Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) du 

département des Pyrénées-Atlantiques (en liaison avec le préfet de la zone de 

défense sud-ouest et les préfets des départements) 

Téléphone : (+33) 5.59.00.10.18 

Télécopie : (+33) 5.59.80.20.44 

Adresse électronique : ctacodis@sdis64.fr 

  

mailto:cogic-centretrans@interieur.gouv.fr
mailto:sacop@procivil.mir.es
mailto:cozsudouest@interieur.gouv.fr
mailto:ctacodis@sdis64.fr
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• Le COZ de VALABRE (Marseille) : 

Téléphone : (+33) 4.91.20.24.18 

Adresse électronique : coz.sud@interieur.gouv.fr 

 

• Les CODIS des départements de la Haute-Garonne, de l’Ariège, des Hautes 

Pyrénées et des Pyrénées Orientales (en liaison avec le préfet de la zone de défense 

sud et les préfets de département) : 

 

CODIS 09 

Téléphone : (+33) 5.61.05.48.18 

Télécopie : (+33) 5.61.05.48.19 

Adresse électronique : chef.salle@sdis09.fr 

 

CODIS 31 

Téléphone : (+33) 5.61.06.39.95 

Télécopie : (+33) 5.61.06.39.93 

Adresse électronique : codis31@sdis31.fr 

 

CODIS 65 

Téléphone : (+33) 5.61.38.18.18 

Télécopie : (+33) 5.61.38.18.19 

Adresse électronique : codis65@sdis65.fr 

 

CODIS 66 

Téléphone : (+33) 4.68.29.98.31 

Télécopie : (+33) 4.68.52.17.18 

Adresse électronique : codis66@sdis66.fr 

 

b. Pour la Partie espagnole :  

 

• La direction générale de la protection civile et des urgences 

Téléphone : (+34) 91.537.32.38 

Télécopie : (+34) 91.537.31.94 

Adresse électronique : sacop@procivil.mir.es 

  

mailto:coz.sud@interieur.gouv.fr
mailto:chef.salle@sdis09.fr
mailto:codis31@sdis31.fr
mailto:codis65@sdis65.fr
mailto:codis66@sdis66.fr
mailto:sacop@procivil.mir.es
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 CECAT (Cataluña): 

Téléphone: (+34) 935 517 285 

Télécopie: (+34) 935 517 286 

Adresse électronique: cecat@gencat.es 

 

 SOS ARAGÓN: 

Téléphone: (+34) 976 713 003 

Télécopie: (+34) 976 714 112 

Adresse électronique: sosaragon@aragon.es 

 

 SOS NAVARRA:   

Téléphone: (+34) 848 427 175 

Télécopie: (+34) 948 222 224 

Adresse électronique: sosnavarra@cfnavarra.es 

 

 SOS DEIAK (País Vasco) 

Téléphone: (+34) 944 44 14 44 

Télécopie: (+34) 944 063 304  

Adresse électronique: sosdeiakbi@seg.euskadi.eus  

mailto:cecat@gencat.es
mailto:sosaragon@aragon.es
mailto:sosnavarra@cfnavarra.es
mailto:sosdeiakbi@seg.euskadi.eus

