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Domaine d'intervention du projet de loi :
 Protection nationale

Objet du projet :
 Le présent projet de loi a pour objet de légiférer sur les mécanismes de Protection
nationale visant la protection des intérêts vitaux et des besoins essentiels de la
population et du pays, tout en mettant davantage l’accent sur le caractère civil de la
gestion des crises.
Vu la complexité des catégories de risques et leurs répercussions potentiellement
transfrontalières, le projet met en place une structure unique assurant une
coordination au niveau des administrations et des organes opérationnels exécutifs,
impliquant les différents services publics et privés appelés à intervenir lors de la phase
de prévention face à une menace, voire pendant la gestion des incidents.
Le projet introduit encore en droit positif la protection des infrastructures critiques et
adapte certaines dispositions légales afin de faciliter la démarche commune en
matière de protection de la collectivité.

Explication du projet :
 La structure et les mécanismes de Protection nationale sont conçus dans un esprit de
subsidiarité. La structure doit pouvoir s’appuyer au maximum sur les ressources et
l’expertise disponibles auprès des acteurs impliqués, de manière à pouvoir affronter le
spectre complet des risques auxquels le pays et la population sont potentiellement
exposés.
Cette structure comprend le Haut-Commissariat à la Protection nationale (HCPN), le
Conseil supérieur de la Protection nationale (CSPN), la Cellule de Crise (CC) et les
Comités nationaux (CONAT).
La coordination par la structure unique couvre tant les divers intervenants que
l’ensemble des volets fonctionnels, comme l’analyse des risques, la préparation, la
prévention, la veille, la protection, la communication, la réponse, le soutien aux victimes,
la reprise et le retour d’expérience.
Le Haut-Commissaire à la Protection nationale signe dorénavant responsable de la
protection des infrastructures « critiques » particulières dont la préservation et le bon
fonctionnement revêtent une importance essentielle pour la sécurité nationale et la
continuité des fonctions sociétales.
Par ailleurs, la Cellule de Crise constituera dorénavant organe regroupant des
délégués de haut niveau et par conséquent mandatés pour développer, coordonner,
mettre en œuvre et veiller à l’exécution des mesures destinées à agir et à réagir
rapidement face à une crise imminente ou pendant une crise. La Cellule de Crise
préparera les décisions politiques à prendre par le Gouvernement, les traduira en
mesures opérationnelles et exercera le contrôle de l’exécution.
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La structure sera dotée d’une représentation commune auprès des organisations
internationales, et d’un mécanisme d’échange entre les autorités administratives,
judiciaires et policières.
Le projet de loi vise encore le rôle joué dans la gestion des crises par les technologies
de l’information et des communications et soulève plus particulièrement la nécessité
de coopération entre l’autorité publique et les fournisseurs de services sur une base
contractuelle.
Finalement, et en fonction de la nature d’une crise, il peut s’avérer nécessaire de
contracter des fournitures et des services à court terme, voire en toute confidentialité,
ce qui nécessite une adaptation dans ce sens de la législation sur les marchés publics.

