Centre de crise et de soutien
Dernière modification le 17 mai 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 01 43 17 53 53 (tel:0143175353)
Informations complémentaires : Numéro de téléphone réservé aux urgences : +33 (0)1 53 59 11 10 (24h/24 - 7j/7)
Courriel : alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr (mailto:alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr)
Site web : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/le-centre-de-crise-et-de-soutien/  (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-mini
stere-et-son-reseau/le-centre-de-crise-et-de-soutien/)


Formulaire de contact (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/navigation/nous-ecrire/article/formulaire-de-contact)
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Adresse postale
37 quai d'Orsay
75700 Paris SP 07

Missions
Le centre de crise et de soutien est chargé de la veille, de l'anticipation, de l'alerte et de la gestion des crises se déroulant à l'étranger et nécessitant soit une
réaction à un événement menaçant la sécurité des ressortissants français à l'étranger, soit une action humanitaire d'urgence. Il est également chargé du
soutien à la stabilisation post-crise. Il est compétent à l'égard de la sécurité des Français établis ou de passage à l'étranger. Il traite notamment les questions
relatives aux décès, aux disparitions inquiétantes et aux prises en otage de Français à l'étranger. Il coordonne l'action des départements ministériels en
matière de sécurité des Français à l'étranger ainsi que la réponse de l’État pour les opérations d'aide humanitaire d'urgence et de soutien à la stabilisation
décidées par le Gouvernement. Dans les domaines de sa compétence, il assure les relations avec les autres acteurs de l'aide humanitaire internationale et la
mobilisation de partenariats avec la société civile, les collectivités territoriales et les entreprises. Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la
politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire d'urgence et d'appui à la reconstruction.

Responsable(s)
Directeur
Stéphane ROMATET, ministre plénipotentiaire hors classe

Directeur adjoint
Alexis LE COUR GRANDMAISON, conseiller des affaires étrangères hors classe

Chef du centre de situation
Non communiqué

Chef du centre des opérations humanitaires et de stabilisation
Pierre SALIGNON

Chef du centre des opérations d'urgence
Non communiqué

Textes de loi et références
Compétences du Centre de crise et de soutien  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000030321321&cidTexte=LEGITEXT000026881250)

