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Centre de crise
37, quai d’Orsay  | Paris 75007

Tel. + 33 1 53591100
contact.cdc@diplomatie.gouv.fr 

L
e Centre de crise du ministère des

Affaires étrangères et européennes

a été inauguré par le ministre

Bernard Kouchner le 2 juillet 2008. Situé

au cœur du ministère, c’est un espace

entièrement consacré à la veille et à la

réponse aux crises: catastrophes naturelles

et humanitaires, opérations d’évacuation

de nos ressortissants. Près de 50 agents

issus de différentes administrations 

s’y relaient pour veiller et se mobiliser 

24 h sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de crise

à l’étranger.

“ J’ai souhaité la création du Centre
de crise afin de doter le ministère
des Affaires étrangères et euro-
péennes d’un outil performant de
veille et de gestion des crises, à
l’image de ce qui existe chez la plu-
part de nos grands partenaires 
européens et internationaux.

Bernard KOUCHNER ”

Birmanie, 2008 Indonésie, 2006 Liban, 2006 Exercice européen, Paris, 2008 Birmanie, 2008 Tchad, 2008

Centre de crise
du ministère 

des Affaires étrangères 
et européennes



Nos missions

Le Centre de crise du ministère des Affaires étran-
gères et européennes est chargé de la gestion opéra-
tionnelle des crises humanitaires et/ou menaçant
nos ressortissants à l’étranger et de fournir un
appui en cas de crise politico-sécuritaire.

En liaison avec les autres centres ministériels, le
Centre de crise informe en permanence le ministre
des Affaires étrangères et européennes, planifie, 
prépare et coordonne l’aide d’urgence de la France
en cas de catastrophes naturelles, de crises humani-
taires, de menaces sur les ressortissants français.

Le Centre observe, recense et anticipe autant que
possible les situations de crise. Il soumet au ministre
des propositions sur la politique humanitaire de la
France et participe aux débats internationaux en la
matière.

Le Centre de crise intervient dans les situations d’ur-
gence dans les délais les plus brefs. Sa rapidité de
réaction vise à aider nos ressortissants en cas d’éva-
cuation, à organiser la prise en charge des besoins
des victimes, à évaluer et coordonner l’aide humani-
taire nécessaire sur la zone sinistrée.

Le Centre de crise a également pour fonction d’ap-
porter un appui aux ONG dans les situations de
crises humanitaires.

Nos moyens
Le Centre de crise est constitué d’un centre de situa-
tion (24h/24) et d’une cellule interministérielle de
réaction immédiate aux crises.

Le centre de situation : 
un outil de veille permanente
Le centre de situation garantit une permanence
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 destinée à rassembler,
analyser et diffuser les informations urgentes de
toute nature.

Par son intermédiaire, les autorités compétentes sont
tenues informées de tout événement survenant à
l’étranger qui nécessiterait une réponse humanitaire
ou aurait des conséquences pour la sécurité de nos
compatriotes.

La cellule interministérielle de crise : 
un outil d’aide à la décision
La cellule interministérielle assure le suivi d’une
crise dans sa globalité. Elle accueille des responsa-
bles du ministère des Affaires étrangères et euro-
péennes et d’autres administrations ainsi que des
partenaires extérieurs. Dotée d’équipements perfor-
mants de communication et d’aide à la décision, elle
facilite la mise en réseau instantanée de l’ensemble
des acteurs en France et à l’étranger.

Nos partenaires
Pour remplir ses missions, le Centre de crise s’appuie
sur les 250 ambassades et consulats à l’étranger
ainsi que sur un vaste réseau de partenaires :

� le réseau gouvernemental qui regroupe les ser-
vices du Premier ministre (Secrétariat général de la
Défense nationale, Délégué interministériel à la lutte
contre la grippe aviaire…) et d’autres administrations ;

� le réseau des centres opérationnels qui associe
les différents centres spécialisés des autres minis-
tères : Centre de planification et de conduite des
opérations (Défense), Centre opérationnel de gestion
interministérielle des crises (Intérieur), Cellule
ministérielle de veille opérationnelle et d’alerte
(Écologie, Énergie, Développement durable et
Aménagement du territoire), Cellule interministé-
rielle de négociation…;

� le réseau de nos partenaires européens et les ser-
vices de la Commission européenne et du Conseil ;

� le réseau humanitaire qui regroupe l’ensemble
des partenaires dans la gestion des crises à domi-
nante humanitaire (organisations internationales ou
non-gouvernementales, Croix-rouge française, collec-
tivités territoriales…).

� le réseau des entreprises qui met en commun les
connaissances des directeurs de sécurité des grandes
entreprises à travers le monde et appuie des actions
humanitaires.
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