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AMBASSADE DE FRANCE A CUBA 
 

  
 

La Havane, le 26 septembre 2016. 

 
 

PROCES VERBAL  
de la Réunion du COMITE de SECURITE 

lundi 26 septembre 2016 à 16h00 
 
 
 

Les responsables et les différents intervenants extérieurs liés au PLAN de sécurité se 
sont réunis le lundi 26 septembre 2016 à 16 heures. 

 
Etaient présents : 
M. Jean-Marie BRUNO, ambassadeur de France à Cuba ; 
M. Guy CHRISTOPHE, 1er Conseiller, Officier de Sécurité ; 
M. Thibaut LEROY, vice-consul, chef de chancellerie ; 
M. Hervé JAMET, attaché de Sécurité Intérieure ; 
M. Fabrice MERCORELLI, chef d’îlot n°3 (Vedado) ; 
M. Sylvain CHAUVET, adjoint d’îlot (Centro Havana) ;  
M. Alain FAUCHIER, adjoint îlot n°1 (Playa) ; 
M. Laurent MELLIER, chef d’îlot (Miramar), Responsable du personnel 
BOUYGUES 
M. David GAIN, responsable sécurité Bouygues 
M. Jean-Marc FORFERT, directeur de l’Ecole Française de la Havane 
M. Berenger GARCIA, chef du détachement de gendarmerie 
Mme Karine LAMY, secrétaire 
 
Etaient absents : 
M. Charles de MONTLIVAULT, chef d’îlot (Playa), excusé 
Mme. Catherine DECILAP, chef d’îlot (Santiago de Cuba), excusé 
M. Stéphane FERRUX, adjoint d’îlot n°3 (Vedado), excusé 
M. Eric PEYRE, adjoint d’îlot n°1 (Playa), excusé 
M. Frédéric PAROT, chef d’îlot n° 4 (Centro Havana), excusé 
M. Jean-Marc VILLE, adjoint d’îlot n° 4, conseiller consulaire, excusé 
M. Charles-Henry ROBERT DE BEAUCHAMP, chef d’îlot n°5 (Varadero) 
M. Franck MARC, adjoint d’îlot n°5 
M. Jean-Marc VIRIOT, adjoint d’îlot n°5 
M. Alexandre FALLEGUERHO, chef d’îlot n°6 (Cayo Santa Maria) 
M. Laurent LABAL, adjoint d’îlot n°6, excusé 
M. Gildas RENAUX, chef d’îlot n°7 (Cayo Coco) 
 
 



 

M. Guy CHRISTOPHE ouvre la séance à 16h en remerciant les participants de leur 
présence. Il rappelle que la dernière réunion du comité a eu lieu le 18 juin 2015 et présente les 
nouveaux membres du comité. 
 
Les différents points abordés : 
 
- Le nombre de touristes français, ainsi que le nombre de résidents, qui s’élève à près de 

900 personnes, est en augmentation de 50% en 2 ans. Ce dernier chiffre pourrait continuer 
à croître, du fait de l’arrivée possible de nouveaux expatriés, suite à d’importants contrats 
en cours de négociation avec des entreprises françaises. Le nombre d’incidents (vols, 
agressions..) n’est qu’en légère augmentation, et les conditions de sécurité  restent 
constantes pour la communauté française. 

 
- Suite à l’inspection du mois de mai, plusieurs tâches ont été assignées au personnel de 

l’ambassade, dont :  
a) L’élaboration d’un organigramme de crise et l’attribution d’une salle où se 

réunirait la cellule de crise. 
b) Les hôtels français, ou dirigés par des français, pourraient être associés de 

façon plus étroite aux réunions de sécurité. Ainsi, l’Hôtel S pourrait être un 
centre de regroupement en cas de crise grave, atteignant un niveau ou 
l’évacuation est envisagée, en plus de la Résidence de France et de l’école 
Française, à la condition toutefois qu’il ne soit pas déjà réquisitionné par la 
défense civile cubaine pour la population locale ou déjà plein.  

c) L’association de ces directeurs au comité de sécurité devrait faciliter les 
communications avec les ressortissants français dans les zones correspondantes 
et les touristes de passage.  

 
- Les risques potentiels à Cuba : les ouragans. On ne peut écarter non plus tremblements de 

terre (pour l’est du pays, principalement Santiago) et accidents industriels. Autant la 
capacité prédictive et de mitigation de la Défense civile cubaine est manifeste, autant les 
institutions cubaines risquent d’être débordées dans les autres cas de crise soudaine. 

 
 

- Le rôle des chefs et sous-chefs d’îlot : 
a) En cas de crise, la gestion est laissée à la défense civile cubaine, particulièrement dans 

les lieux éloignés de La Havane. Les autorités cubaines sont bien organisées face à ce 
type d’évènement : les personnes et les animaux sont rapidement évacués, les zones 
inondables sont définies. 

b) Une liaison fluide doit se mettre en place entre la cellule de crise et les responsables 
d’îlots. Le rôle de ces derniers devient primordial en cas de crise en dehors de La 
Havane. 

c) L’attaché de sécurité intérieure de l’ambassade assure la liaison avec le centre de crise 
et la défense civile.  

d) Les listes des résidents préalablement distribuées aux chefs d’îlots doivent servir à se 
déplacer pour repérer les ressortissants français. Il est précisé qu’aucun des lieux de 
regroupement n’est équipé, aucun n’est doté aujourd’hui de stock d’aliments ou d’eau. 

e) La confidentialité des informations contenues dans les listes des ressortissants est 
rappelée : il est demandé aux chefs d’îlot de signer un accord de confidentialité relatif 
à ces listes. 

f) En cas de crise aigüe et soudaine (ex. tremblement de terre dans l’est du pays) et si les 
forces de sécurité cubaines faisaient défaut, l’ambassade devra en accord avec ses 



 

chefs d’îlots dénombrer le nombre de blessés et de personnes disparues. En période de 
crise, le Quai d’Orsay centralise de façon exclusive les informations à l’égard du 
public français (familles de résidents et de touristes de passage) ainsi que de la presse 
française. 

g) Du fait du rôle crucial de la communication de prévention, à l’approche d’un 
phénomène naturel (ouragan), la communication par courriel et SMS entre les 
résidents, leurs responsables d’îlots et l’ambassade, joue un rôle crucial. En ce sens, un 
exercice d’entraînement pourrait avoir lieu entre l’ambassade et les responsables 
d’îlots tout au moins. 

h) Une carte délimitant les îlots sera affichée sur le site de l’ambassade de France. Un 
document sera distribué aux nouveaux arrivants contenant le nom et les coordonnées 
de leur chef d’îlot à n’utiliser qu’en cas de crise majeure. Les anciens résidents 
recevront un courriel contenant les coordonnées de leur chef d’îlot. 

 
 
 
La séance a été levée à 17h10. 


