
Autorités responsables de la lutte anti pollution d ans 15 Etats différents 
 

Mer     Terre    Terre & Mer   
 

MINISTERES 

ETATS 

Défense - Marine  Environnement  

Equipement, 
transport et 

travaux 
publics  

Intérieur et protection civile  

AUTORITES LOCALES  

Unité des Etats de 
lutte contre la 

pollution marine 
(SLM) en Mer de 
Wadden et sur le 

littoral 

Unité fédérale 
de lutte contre 
les pollutions 

marines (SBM) 
en haute mer  

Allemagne    

Equipe nationale d’intervention sur 
les pollutions (ELG)  

  L'autorité provinciale (Lander) gère le 
PC terrestre en association avec SBM  

Gouvernement de province  
Belgique  

Commandant de la marine 
de Zeebrugge 

(COSMOPSNAV)  
    Protection civile = équipe nationale 

d’intervention Municipalité 

Canada  Gardes côtes         

Danemark  Marine Royale     Agence danoise de la gestion des 
urgences  

Conseils régionaux et locaux 

Autorité provinciale (Autonomie) co-
gère le PC terrestre avec le délégué du 

gouvernement dans la province 
Conseils municipaux Espagne      

Direction 
générale de la 

marine 
marchande 

Direction générale de la sécurité 
maritime et du contrôle des 

pollutions 
Société d’Etat espagnole de 

sécurité maritime (SASEMAR)   Centres régionaux de coordination des 
secours maritimes (MRCC) 

Etats-Unis  

Gardes-côtes 
Centre National des Fonds 

de Pollution (National 
Pollution Funds Center - 

NPFC) 

        

Finlande  
Gardes-côtes,   

Marine, gardes frontières, 
administration maritime 

Institut finnois de 
l’environnement 

(SYKE)  
     Municipalités côtières  

Le Préfet de département (plan 
Polmar-terre) pour les pollutions 
moyenne et de grande ampleur 

France  Préfet Maritime (plan 
Polmar-mer) 

    
Coordination zonale par préfet de 
zone pour les pollutions de très 
grande ampleur; nationale par le 
Centre Opérationnel de Gestion 

Interministérielle des Crises 
(COGIC)  

Le maire pour les petites pollutions, 
tout en restant responsable de l'action 

locale au-delà 

Gardes-côtes Autorités portuaires sous la direction 
du capitiane du port  Grèce  

Division de protection de 
l'environnement marin 

      
Municipalités, entreprises privées 

Irlande  Gardes côtes gère le PC-
mer et terre 

Département de 
l’environnement  

     Autorités locales 

Garde- côtes   Autorités municipales et régionales 
Italie  

Centre d’urgence maritime  

Service central de 
défense de la mer  
Société « Castalia 

Ecolmar ScpA)  

    
Centre opérationnels régionaux 

Pays-Bas  Gardes-côtes    Direction de la 
Mer du Nord     

Portugal  

Marine nationale à travers le 
département de lutte contre 

la pollution marine : 
Conseil d'administration 

général de la marine (niveau 
national) - Département 

maritime (niveau régional) 

      
 Officiers de port, représentant de la 

marine au niveau local  
Centre opérationnel et logistique 

Royaume-
Uni  

Agence maritime et des 
gardes côtes (MCA) 

      
Co-responsabilité Autorités côtières 

locales sur le PC terrestre 

Suède  Gardes-côtes        
Municipalités ou ports soutenus par 

l'agence nationale de service de 
secours 

 


