
    

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
SYMPOSIUM BENELUX 

SÉCURITÉ SANS FRONTIÈRES 
 

MAASTRICHT, 27-28/11/2018 
Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht 

 

La « Sécurité sans frontières » est le thème du prochain symposium Benelux, organisé par le Secrétariat général Benelux grâce au 
soutien d’EMRIC et de la province du Limbourg néerlandais.  
Ce symposium sera l’occasion, pour les acteurs des domaines de la lutte contre les incendies et de la gestion des crises et des 
catastrophes, d’échanger et de participer à une réflexion sur l’amélioration de la coopération transfrontalière dans le Benelux, la 
Rhénanie-du-Nord - Westphalie et les pays limitrophes. 
 

PROGRAMME 
Modérateur : Ute Schürings 

27 NOVEMBRE  17.00 – 17.15 

12.00 – 13.00  Clôture de la 1re journée (plénière) 
Accueil et déjeuner  17.30 – … 

13.00 – 13.30  Visite de Maastricht et dîner 
Introduction par :   
- monsieur Theo Bovens, Gouverneur (Province Limbourg – NL)  28 NOVEMBRE 

- monsieur Alain de Muyser, Secrétaire général adjoint    09.30 – 09.40 

luxembourgeois de l’Union Benelux  Introduction jour 2 (plénière) 

- monsieur Helmut Probst, Chef du département contrôle des   09.45 – 11.00 
incendies et des catastrophes (Ministère de  WORLD CAFÉS 

l’Intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie)  (3 cycles de 20 min. 15 min. pour le changement) 
13.30 – 14.15  World café 1 – Exercices  
Présentation des résultats de l’analyse de la coopération  World café 2 – Besoins en connaissances 
transfrontalière dans le domaine de la gestion des crises et des  World café 3 – Besoins transfrontaliers 
catastrophes et de la lutte contre les incendies dans le Benelux  ATELIERS 
et les pays limitrophes, par le professeur Th. Krafft et  Atelier 1 – Structures administratives et différences entre les systèmes  
M. Ramakers MCDM  Atelier 2 – Radiocommunication 

14.15 – 14.30  Atelier 3 – Questions juridiques  
Signature d’accords régionaux visant à améliorer la  11.15 – 12.30  

coopération entre les services incendies  Étapes de suivi & clôture du symposium (plénière) 

14.30 – 15.30  12.30 – 13.30 
Conférence de presse, pause et marché de la coopération  Déjeuner 
15.30 – 16.45   

WORLD CAFÉS  

(3 cycles de 20 min. 15 min. pour le changement)  

World café 1 – Exercices    
World café 2 – Besoins en connaissances   
World café 3 – Besoins transfrontaliers   

ATELIERS  
Atelier 1 – Structures administratives et différences entre les systèmes    
Atelier 2 – Radiocommunication    
Atelier 3 – Questions juridiques    

  

Veuillez confirmer votre présence et vos préférences avant le 9 novembre en cliquant ici  
 

INVITATION 
& 

PROGRAMME 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4e-u9Ap_ykrhLKfR7_gOOF61qcqGLSit9uSftgnOWgWWQYw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

