
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 20/2019 
 
 
Le projet UE PROACTIVE coordonné par l’UIC a été lancé officiellement en 

présence des membres du consortium et de la responsable du projet 

 

(Paris, 15 mai 2019) Le projet de l’Union Européenne PROACTIVE financé dans le cadre du 

programme Horizon 2020 dont l’acronyme résulte du titre “PReparedness against CBRNE threats 

through cOmmon Approaches between security praCTItioners and the VulnerablE civil society”, a 

tenu sa réunion de lancement le 14 mai à Paris au siège de l’UIC, l’Union Internationale des 

chemins de fer.  

 

Coordonné par la Division Sûreté de l’UIC, il a débuté officiellement le 1er mai 2019 pour une 

période de trois ans avec un budget avoisinant 5 millions d’euros. PROACTIVE vise à améliorer 

l’état de préparation de la collectivité face à des menaces chimiques, biologiques, radiologiques et 

nucléaires (CBRN), en accroissant l’aptitude effective des professionnels de terrain à gérer des 

groupes importants de personnes dans un environnement CBRN. Environ 35 participants 

représentant les 15 partenaires européens du consortium issus de 10 Etats-membres de l’UE et de 

deux pays associés ont pris part à cette réunion. 

 

En début de réunion, les participants ont été accueillis par le Directeur du Département « Valeurs 

fondamentales » de l’UIC, Jerzy Wisniewski. Au nom de Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général 

de l’UIC, il a souligné la nécessité de fournir aux membres de l’UIC des résultats tangibles à l’issue 

des travaux orientés vers des solutions innovantes aptes à répondre aux menaces émergentes. Il 

a également insisté sur la complémentarité entre ce projet et d’autres projets de recherche UIC 

précédents ou en cours autour de la question de la sûreté, en réaffirmant l’excellence de la 

Division sûreté quant à sa capacité à coordonner ces projets financés par l’UE.  

 

La responsable du projet, Laure Guille (CE/REA) a ensuite exposé les exigences de la 

Commission européenne. Elle a également pointé l'importance des facteurs humains dans la lutte 

contre la délinquance et le terrorisme, puis confirmé l’adéquation du projet PROACTIVE face à ce 

besoin essentiel de la recherche. 

 

Après cet exposé, Grigore Havarneanu, en tant coordonnateur du projet pour l’UIC, et les 

responsables des lots de travail (workpackages) ont présenté plus en détail la teneur du projet en 

rappelant les règles de gestion à appliquer. Enfin les partenaires ont abordé la question des 



modalités d’exécution des travaux techniques et du phasage du projet de manière à assurer sa 

réussite. 

 

PROACTIVE testera des approches communes face aux menaces CBRN, associant les acteurs 

de terrain européens, notamment les autorités de police et judiciaires, les « premiers 

intervenants » (équipes d’urgence), les entreprises ferroviaires, les opérateurs de transports 

publics, etc. Ces approches partagées seront évaluées et validées à la lumière des exigences de 

la société civile, y compris pour les groupes de citoyens vulnérables tels qu'ils sont définis dans le 

Modèle de sûreté européen. Un comité consultatif des acteurs de terrain et un comité consultatif 

de la société civile assureront la représentation des deux versants de la sûreté, étant entendu que 

des membres participeront à plusieurs enquêtes, groupes de discussion, ateliers et exercices in 

situ.  

 

En lien avec le projet H2020 eNOTICE, trois exercices conjoints se dérouleront avec la 

participation de volontaires engagés par PROACTIVE, sachant qu’au moins un exercice sera 

dédié à l’environnement ferroviaire. A travers ces opérations seront évaluées l’acceptabilité et 

l’applicabilité des procédures en vigueur, ce qui permettra également de tester de nouveaux outils 

développés dans le cadre de PROACTIVE, en vue de formuler des préconisations novatrices à 

l’intention des décideurs et des professionnels de la sécurité/sûreté.  

 

PROACTIVE se concrétisera par la production de kits destinés aux professionnels CBRN et aux 

organisations de la société civile. Au-delà de leur pertinence par rapport à la cible prévue, ces kits 

viendront enrichir l'initiative EUROPOL visant à créer un pôle de compétence pour les activités 

CBRN et soutenir le plan d’action UE centré sur la préparation planifiée aux menaces CBRN. La 

plupart des résultats seront publiquement accessibles. 

 

Ce projet bénéficie d'un financement du programme recherche & innovation Horizon 2020 de l’UE 

sous le numéro d’autorisation 832981.  

 

Il possible de suivre PROACTIVE sur Twitter (@PROACTIVE_EU) et le site du projet sera bientôt 

disponible.  

 

CONTACTS 

 

Département Communication de l’UIC : com@uic.org  

Grigore Havarneanu, Coordonnateur du projet: havarneanu@uic.org  
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