Votre sécurité
en cas de crise
En cas d’événement grave, une cellule de crise se met en
place au Bureau français (en lien avec les interlocuteurs
locaux). Elle a notamment pour mission :
• D’entrer en contact avec votre chef d’îlot et de recenser
les informations concernant l’ensemble des
ressortissants français présents dans la zone sinistrée et
de répercuter ces informations aux autorités idoines.
• D’assurer le contact avec les autorités locales, de contribuer à diffuser leurs
consignes.
• De diffuser des messages gradués, à la communauté française, en fonction
de la gravité des événements notamment par un système d’envois groupés
d’alerte Email ou SMS.
• D’effectuer, sur instruction du Directeur, des missions de reconnaissance
ou de secours sur le terrain.

Votre sécurité
en cas de crise
Au besoin peut se mettre en place au Ministère des
Affaires Étrangères, à Paris, une cellule de crise
centrale, chargée de gérer la situation en liaison avec
le bureau français, de traiter les demandes
d’information sur les ressortissants français à Taiwan
(réponse aux familles, à la presse etc.…) et
d’organiser le cas échéant les secours ou l’évacuation
depuis la France.
Lors d’une crise majeure, mettez-vous en sécurité, restez joignable à
tout moment et suivez les consignes de votre chef d’îlot.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès du service consulaire et
administratif du Bureau français, avec vos proches et votre famille, dès
votre arrivée, et de tenir à jour vos coordonnées.

Votre sécurité
en cas de crise
Une crise majeure s’accompagne généralement de
trois phases :
Une phase d’attente :
Dans la plupart des situations, l’attitude à adopter
sera de rester à votre domicile jusqu’à ce que des
consignes vous soient données.
Une phase de regroupement :
Des consignes précises vous seront données au moment ou surviendra la crise
Dans tous les cas, il conviendra de n’emporter que le strict minimum.
Une phase d’évacuation :
L’évacuation peut s’effectuer directement vers la France ou comporter une étape
intermédiaire. Toujours disposer d’argent liquide; carte bancaire et d’une pièce
d’identité.

