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En juin 2020, la Commission européenne a présenté une proposition visant à renforcer le mécanisme de 
protection civile de l’Union, principal instrument de coordination de la réaction de l’Union aux catastrophes. Lors 
de sa session plénière d’avril 2021, le Parlement devrait examiner et mettre aux voix le texte de compromis issu 
des négociations interinstitutionnelles. 

Contexte 
L’Union dispose d’une compétence d’appui dans le domaine de la protection civile, ce qui signifie qu’elle 
soutient, coordonne ou complète l’action des États membres portant sur la prévention, la préparation et 
l’intervention en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. 
Le mécanisme de protection civile de l’Union, établi en 2001, est l’instrument principal en matière de 
coordination de la protection civile au niveau de l’Union. Il repose sur un système volontaire d’assistance 
mutuelle et sur des capacités affectées au préalable par les États membres de l’Union ainsi que par six autres 
États participants (Islande, Norvège, Serbie, Macédoine du Nord, Monténégro et Turquie). L’aide peut 
prendre la forme d’une aide en nature, du déploiement d’équipes spécialement entraînées ou d’une 
évaluation et d’une coordination par des experts envoyés sur le terrain. En 2019, une réserve spécifique de 
capacités de réaction au niveau de l’Union, la «réserve rescEU», a été créée pour répondre en dernier ressort 
à des situations d’une ampleur particulière lorsque les capacités existantes au niveau national et celles 
préalablement affectées par les États membres à la mise en commun de ressources collectives ne sont pas 
suffisantes. Les capacités de rescEU sont achetées, louées ou prises en crédit-bail par les États membres qui 
les accueillent, tandis que l’Union cofinance leur développement. Dans le cadre de la réaction à la COVID-19, 
la réserve rescEU, qui était alors constituée d’avions et d’hélicoptères de lutte contre les incendies, de 
capacités d’évacuation médicale et de capacités d’équipes médicales d’urgence, a été étendue à un arsenal 
médical. 

Proposition de la Commission 
La pandémie de coronavirus a montré les limites du cadre actuel du mécanisme de protection civile de 
l’Union, qui dépend fortement des capacités des États membres en cas d’urgence à grande échelle touchant 
plusieurs pays en même temps, et la nécessité d’améliorer la préparation de l’Union. Le 2 juin 2020, la 
Commission a présenté une proposition modifiant les règles régissant le mécanisme de protection civile de 
l’Union et augmentant son budget. En vertu de la proposition, la Commission serait en mesure d’acheter 
directement des capacités de rescEU afin d’aider les États membres submergés par des catastrophes. Les 
coûts de développement et les coûts opérationnels des capacités de rescEU seraient intégralement 
financés par l’Union.  

Position du Parlement européen 
Le 3 septembre 2020, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(ENVI) du Parlement européen a adopté son rapport sur la proposition. Le Parlement européen a ensuite 
adopté sa position le 16 septembre. Les équipes de négociation du Parlement et du Conseil sont parvenues 
à un accord provisoire le 8 février 2021. En vertu de l’accord, le budget total alloué au mécanisme de 
protection civile de l’Union pour la période 2021-2027 s’élèvera à 3,319 milliards d’euros en prix courants 
(dont 2,056 milliards d’euros provenant de l’instrument de relance de l’Union). Dans des conditions 
spécifiques, la Commission serait en mesure d’acheter directement les ressources nécessaires dans le cadre 
de rescEU. Le Parlement a veillé à ce que des ressources financières suffisantes soient allouées aux trois 
piliers du mécanisme de protection civile de l’Union (la prévention, la préparation et la réaction aux 
catastrophes), en réservant les fonds à consacrer à la prévention. Il a veillé à ce que les exigences en matière 
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de visibilité pour les actions financées par l’Union soient renforcées. Il a également soutenu la définition, 
par la Commission et les États membres, d’objectifs de résilience face aux catastrophes afin de soutenir les 
actions de prévention et de préparation visant à améliorer la capacité globale à résister aux effets de 
catastrophes transfrontières de grande ampleur. Le texte de l’accord a été approuvé par le Coreper, pour le 
Conseil, le 17 février 2021, puis par la commission ENVI le 25 février 2021. Le texte, qui doit maintenant être 
officiellement adopté par le Parlement, devrait être mis aux voix lors de la période de session d’avril. 
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