December 22, 2020

Le CTIF vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2021 !
Rétrospective 2020 - une
année particulière !

Au printemps 2020, au regard de
la situation sanitaire liée à la
COVID-19, le CTIF a déconseillé
tous les déplacements non
essentiels à l’ensemble de ses
membres. Ces consignes sont
toujours en vigueur
En raison de la persistance de la
pandémie, nous avons annulé ou
reporté toutes les réunions en
présentiel jusqu’à nouvel ordre, et
avons organisé l’Assemblée des
déléguées 2020 de façon
dématérialisée
La plupart des commissions et
groupes de travail sont restés actifs,
en travaillant aussi de façon
dématérialisée. Nous encourageons
fortement tous les composantes du
CTIF à renforcer la communication
sur Internet et effectuer leurs
travaux en ligne, au moyen des
outils de vidéoconférence et des
échanges en ligne.
Le CTIF a recensé les procédures
et les bonnes pratiques mises en
œuvre durant la pandémie de
COVID-19 par les services
d’incendie et de secours. Elles sont
accessibles sur le site CTIF.org.
Lorsque que cette pandémie aura
cessé, le CTIF espère pouvoir
consolider un retour d’expérience,
qui servira à mieux nous préparer
pour l’avenir
Le CTIF adresse ses plus sincères
condoléances à tous les pompiers
victimes de la COVID-19 et à
leurs familles.

Très chers délégués,
L'année 2020 a changé le monde. Souhaitons que les choses
rentreront progressivement dans l'ordre courant 2021. Malgré
toutes les restrictions liées à la crise sanitaire, le CTIF a poursuivi
intensément ses activités durant l'année 2020, grâce aux outils de
communication numériques
Un des challenges pour le CTIF sera de poursuivre dans cette voie et
de renforcer cette nouvelle façon de coopérer, en capitalisant sur
l'expérience acquise cette année pour poursuivre nos efforts et
renforcer nos méthodes de travail.
Le Comité exécutif a également décidé de faire évoluer le site web
CTIF.org dès l'an prochain, a n de rendre les résultats de nos travaux
plus facilement accessibles à nos membres
Au niveau international, nous allons renforcer notre coopération avec
les principales organisations qui sont mesure de développer les
connaissances requises pour améliorer l'ef cacité et la sécurité des
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pompiers dans le monde entier.

Assemblée des délégués 2021: L’AG 2021 était initialement prévue

en juin

2021, en
Étant donné qu’Interschutz vient à

Allemagne dans le cadre du salon Interschutz
nouveau d’être reporté d’une année, la prochaine Assemblée de
délégués ne pourra pas se tenir comme prévu. Le Comité exécutif
recherche actuellement une alternative. Dès que la décision sera
actée, tous les membres seront immédiatement informés. Nous
pensons pouvoir vous con rmer la date et les modalités retenues
début 2021.

Projet d'implémentation de
la norme ISO 17840
L'une des plus importantes
réalisations du CTIF au cours des
dernières années a été le la
production de la norme ISO 17840.

Assemblée des délégués virtuelle 2020 - Nouveaux membres du
CE : En raison de la situation sanitaire, le Comité exécutif a décidé
d'organiser l’Assemblée des délégués 2020 de façon dématérialisée,
le 21 octobre dernier.
Lors de cet événement en ligne, 28 pays (membres ordinaires) étaient
connectés. Cette réunion virtuelle a été un véritable succès, grâce à
l’implication du Secrétaire général et de l’aide technique apportée par
notre chargé de communication. Lors de cette Assemblée de
déléguées 2020, des élections ont été organisées. Un nouveau
Président du CTIF et trois Vice-présidents ont ainsi été élus.
L’Assemblée des délégués a approuvé la proposition visant à nommer
Tore Eriksson, Président sortant ayant exercé de 2012 à 2020,
comme membre d'honneur du CTIF

A l’avenir, le CTIF mettra encore plus
l'accent sur l’amélioration des
procédures opérationnelles et la
sécurité des intervenants partout dans
le monde
Par conséquent, nous avons lancé un
projet visant à promouvoir la mise en
œuvre effective de ces normes. Nous
souhaitons aller cependant encore plus
loin, en développant des procédures
opérationnelles adaptées aux
interventions sur des véhicules
utilisant les nouvelles sources
d’énergie. Le résultat de ces travaux
sera accessible à tous nos pays
membres

L’Assemblée des délégués a approuvé l’admission des Émirats
Arabes Unis en qualité de membre ordinaire du CTIF

Protocole d’accord avec
IEDO (International
Emergency Drone
Organisation, Organisation
internationale des drones
pour l’urgence).

Composition du nouveau Comité exécutif du CTIF à partir de 2020 :
Président : Milan Dubravac, Slovénie - nouvellement élu
Secrétaire général : Roman Sykora, Autriche
Trésorier : Marc Mamer, Luxembourg – reconduit à ce poste pour un an
Vice-présidents :
Taina Hanhikoski, Finlande - nouvellement élue
Christophe Marchal, France - nouvellement élu
Anatoly M. Suprunovsky, Russie - nouvellement élu
Poursuivent leurs mandats : Hubert Vetter, Autriche / Zdenek Nytra, République
tchèque / Dr. László Bérczi, Hongrie / Ole Hansen, Norvège (coordinateur des
membres associés)

Le 14 décembre dernier, le Président
du CTIF a signé un protocole
d’accord avec IEDO. IEDO est une
organisation mondiale, regroupant 40
membres, qui promeut l’utilisation des
drones en cas d'urgence.
Dans un futur proche, nous souhaitons
contribuer à développer les meilleures
pratiques visant à l’utilisation de
drones pour différents types de lutte
contre l'incendie et les interventions
de secours.

Au nom du comité exécutif du CTIF, je
présente mes meilleurs vœux pour la
nouvelle année à tous nos membres !

Les résultats de ces travaux seront

Milan Dubravac, Président du CTIF - Association internationale
des services d’incendie et de secours.

accessibles à tous les membres du

CTIF.

.


.


.


 


fi

.


.


2

