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Projet Bullseye
Bullseye est un projet financé par l'Europe et coordonné par le Centre de crise National (NCCN). Différents
partenaires issus de Belgique, des Pays-Bas, de Pologne, de Slovaquie et d'Espagne y participent. Le
projet a pour but de mieux préparer les secouristes aux attentats terroristes avec armes chimiques et
biologiques et de développer les facilités de formation et de certification pour les chiens de détection.

Préparation des secouristes et des chiens de détection en ce qui concerne les substances
explosives et chimiques.
Les services de secours qui interviennent sur place après un attentat terroriste ont besoin de procédures
claires. Il n'est pas toujours immédiatement évident qu'il s'agit d'un attentat chimique, biologique,
radiologique ou nucléaire (CBRNe).
Au sein du projet Bullseye, les services de secours, la police, les pompiers, la protection civile et les
Disaster Victim Identification (DVI) de différents pays européens collaborent afin de développer ces
procédures et de les rendre cohérentes. Des services tant civils que militaires prennent part à cette
concertation et la coopération entre l'UE et l'OTAN y est également abordée.
Ces procédures feront encore l'objet de nombreux exercices jusqu’en 2021 afin d’être encore affinées avant
d’être validées. La dernière étape du projet Bullseye sera le développement d’un kit pour la formation des
formateurs. Ce kit pourra être utilisé par tous les pays pour l’enseignement à leurs services des procédures
qui auront été développées.
Par ailleurs, ce projet vise à développer davantage le centre de formation et de certification des chiens de
détection de la police fédérale. En étroite concertation avec la Commission Européenne, toutes les pistes
pertinentes et réalisables en ce sens seront explorées pour optimiser l'utilisation du budget du projet.

Le rôle du NCCN dans le projet Bullseye
Le NCCN remplit le rôle de coordinateur du projet. Notre équipe gère ainsi le management du projet, sa
communication, sa comptabilité et assure le rapportage à la Commission européenne.
Cela n’empêche pas le NCCN d’apporter également une importante contribution au niveau du contenu
du projet. Il a notamment réalisé une étude sur les procédures CBRNe existantes et sur le matériel de
protection et de détection des services de secours à l'aide d'un questionnaire détaillé soumis aux services
de secours des cinq pays.
Vous avez d'autres questions ? Plus d’info sur www.bullseyeproject.eu ou via bullseye@ibz.fgov.be
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