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Journée autour de la sécurité au Parlement
européen
mercredi 18 octobre 2017, par Thémis

La FENVAC a participé le 18 octobre 2017 à l’événement « Meet your MEP » au Parlement
européen, organisé par EENA 112, une ONG qui participe à l’élaboration d’un système commun
d’alerte à la population au niveau européen.
Depuis le mois de novembre 2016, la FENVAC et EENA 112 travaillent étroitement ensemble sur
plusieurs sujets. Le 4 septembre dernier notamment, un amendement introduit par EENA 112 et
fortement soutenu par la FENVAC a été adopté au Parlement européen. Il s’agit de l’amendement pour la
création d’un « reverse 112 » européen, c’est à dire, l’envoi automatique d’un message sur les téléphones
des citoyens qui se trouvent dans une zone géographique dangereuse (attaque terroriste, catastrophe
naturelle…).
Le 18 octobre, la FENVAC était invitée en tant que représentante des victimes d’attentats et d’accidents
collectifs mais également en sa qualité d’experte de la gestion de crise. Elle a ainsi pu apporter son
expérience lors d’un échange de bonnes pratiques avec plusieurs membres des services d’urgence
européens. Elle a notamment retrouvé l’association VISOV (Volontaires internationaux au soutien
opérationnel virtuel), une association d’alerte et de gestion de crise au travers des réseaux sociaux avec
qui elle est en contact régulier.
La FENVAC a également pu s’entretenir avec plusieurs personnalités européennes, notamment M.
Antonio Tajani, Président du Parlement européen, Mme Sylvie Guillaume (Députée S&D et Viceprésidente du Parlement européen), Mme Nathalie GRIESBECK (députée ALDE et Présidente de la
commission parlementaire spéciale en charge de la lutte contre le terrorisme) ou encore M. Julian King,
Commissaire européen en charge de la sécurité.
A la suite de cet évènement, la FENVAC a participé à une marche commémorative dédiée aux victimes du
terrorisme en Europe et dans le monde aux cotés de victimes, de représentants des services d’urgence et
de responsables européens.
La participation de la FENVAC à cet événement s’inscrit dans une stratégie européenne globale pour faire
entendre la voix des victimes au niveau de l’Union européenne et pour instaurer une véritable
collaboration entre tous les acteurs européens pour l’amélioration de la sécurité des citoyens et des droits
des victimes.

