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Communiqué

La Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC), association loi 1901 reconnue d'utilité publique, 
est  détentrice  d'un  agrément  national  de Sécurité  Civile  pour  l'exercice  des  missions  de secours, 
conformément à l’article 35 de la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sécurité civile.
 
Les  Associations Départementales  de Protection  Civile  (ADPC) qui  sont  affiliées  à  la  fédération 
peuvent bénéficier d'un Certificat Original d'Affiliation permettant l'exercice déconcentré des missions 
de sécurité civile, dès lors qu’elles répondent aux critères administratifs et techniques permettant d’en 
disposer.
 
La  Fédération  Nationale de Protection Civile  est  l'unique garante  auprès  des  pouvoirs  publics  du 
respect des réglementations en vigueur et se doit donc d'exercer des contrôles internes au sein des 
associations qui la composent, et qui entendent bénéficier, par son intermédiaire, du label « qualité 
confiance » de l’Etat, dans le cadre de l’agrément de sécurité civile.
 
Les  différentes  inspections  d’Associations  Agréées  de  Sécurité  Civiles,  menées  par  l'Inspection 
Générale de l'Administration,  ont  clairement  établi le  rôle et  la  responsabilité   prépondérants  des 
associations ou fédérations nationales dans le contrôle du fonctionnement de leurs affiliés, aussi bien 
dans le domaine opérationnel que dans celui de la gestion administrative.
 
Il n’est pas inutile de rappeler que, pour deux d’entre elles, l’inspection a abouti à un retrait de leur 
agrément de sécurité civile.
 
C’est pourquoi, alors que la FNPC avait été alertée par des secouristes bénévoles de dérives supposées 
dans la gestion de l’ADPC 94, il était évidemment de son devoir de diligenter une enquête interne.
 
L'entrave à cette mission d'inspection, la non fourniture de pièces administratives et de documents de 
gestion, et d’une manière générale la non reconnaissance de l’autorité de la Fédération et des règles 
imposées par le bénéfice de l’agrément de sécurité civile, n’ont laissé d’autre choix à la FNPC, après 
de nombreuses relances et des délais très longs, que d’informer le Ministre de l’Intérieur de cette 
difficulté pour que l’ADPC 94 soit retirée de la liste des délégations ou associations bénéficiant de son 
agrément de sécurité civile.
 
La Fédération Nationale de Protection Civile, qui fait l'objet de la part de l'ADPC 94 de plusieurs 
actions judiciaires, a néanmoins toujours rappelé à celle-ci, et lui rappelle encore, la possibilité qui est 
la sienne, en acceptant intégralement la mission d’inspection interne, de mettre un terme à la situation 
qu’elle dénonce aujourd’hui.
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