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2 nouveaux membres ordinaires 

République de Corée du Sud : (Population 50 801 405, surface 100 
210 km2 ) 

  

Iran (Population 80 840 713, surface 1 648 000 km²) 

          See CTIF News spring issue. 

Inondations dramatiques en Allemagne et France, mai et juin 

   

Videos https://www.youtube.com/watch?v=bEWPNXJQJu0 
http://edition.cnn.com/2016/06/04/europe/france-germany-
floods/index.html 
 

Le Secrétaire Général du CTIF a présenté le CTIF à  Chengdu, Chine, Mai  

   

Les dirigeants de la ville de Chengdu (province du Sichuan, en Chine) ont 
exprimé leur intérêt pour la promotion et le développement du bénévolat, 
la protection des populations vulnérables et la formation spécifique pour 
les acteurs de la gestion de l’urgence et des risques. Au cours d'un atelier 
organisé en  mai 2016 une synthèse des actions issues de la collaboration 
depuis trois ans dans le cadre du projet  UE- China-Disaster Risk 
Management ont été présentées. Le Secrétaire Général du CTIF était 
présent comme expert de l'UE et il a ainsi pu faire une présentation du 
CTIF et de notre travail 

 

 

Réunions du CTIF :  
Assemblée des délégués et symposium  
7 au 9 septembre, Helsinki, Finlande 
 

                   
 
Programme: www.ctif.org 
Enregistrement ouvert: www.ctif.org 
Ou directement  a: http://da2016.ctif.fi/ 
 

 
Commissions CTIF  à Helsinki  

• Désincarcération et nouvelles technologies 
• Formation 

 
Pour les détails concernant les réunions: 

http://www.ctif.org/events/incoming 
 
 
Groupe de travail Volontariat:  
Réunion de printemps du 7 au 8 mars à Lenzburg, Suisse 
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CTIF : groupe de travail des pays du Danube - Une réunion s’est tenue le 15 
Mars à Zagreb, en Croatie, avec des représentants de Hongrie, d'Allemagne, 
de Slovénie, de Serbie et de Croatie. Le rôle des sapeurs-pompiers dans la 
crise des réfugiés a été discuté. En ce qui concerne les estimations, 
seulement 30% des réfugiés retourneront dans leur pays d'origine; les unités 
de  pompiers volontaires ont  la capacité de jouer un rôle important dans 
l'intégration sociale des réfugiés. Le groupe de travail "des pays du Danube" 
soutient la coopération étroite entre les pompiers volontaires et 
professionnels  afin qu'ils puissent fournir un système de lutte contre 
l’incendie efficace avec un délai de réponse acceptable. 

 

Le Club du Feu des volontaires de Tallinn a célébré le jubilé des 30 ans le 23 
Avril 

   

Le projet HyResponse de l’UE - Programme européen de formation à 
l'intervention  d'urgence en présence d'hydrogène pour les primo 
intervenants avec comme objectif clé le développement d’une formation 
complète pour les primo intervenants. Faire face à tous les aspects de la 
sécurité des transports et des applications stationnaires.  

   
Formation       Manœuvre opérationnelle   Réalité virtuelle 

Les activités de formation ont commencé à Aix-en-Provence en Mars et 
seront finalisées en Juin. Au total 71 stagiaires de 15 pays ont participé 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, États-Unis, France, Italie, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République 
tchèque) également  21 observateurs de 10 pays (Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, États-Unis, le Japon, Taiwan) 
y ont assisté. Plus d’info: www.hyresponse.eu 

 

 

 

Activités 

 

Du 5 au 8 mai plus de 70 jeunes sapeurs-pompiers de 13 
pays et leur encadrement se sont réunis à Trentino en Italie 
pour le  13e Symposium de la Commission Internationale 
JSP. Le thème  de la rencontre était " Jeunes Sapeurs-
Pompiers- Les défis pour l'avenir". Le groupe a travaillé 
ensemble dans différents ateliers. Les résultats peuvent être 
consultés sur le site www.ctif.org. Nous remercions 
l’association  des pompiers volontaires du  Trentino pour leur 
grande hospitalité, une préparation minutieuse et leur 
soutien.  Jörn-Hendrik Kuinke. Animateur 

Les journées techniques en France; un succès 

 

450 délégués de 15 pays ont participé à la conférence, aux 
ateliers et aux démonstrations. 

 

 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23iuv2016 

      
 

   

Best regards Tore Eriksson and Michel Bour 

Désincarcération et 
nouvelles technologies 
avaient leur réunion au 
printemps 
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