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Biographie 

Né en 1958, Christos Stylianides est 
chirurgien-dentiste mais a aussi étudié les 
sciences politiques, les relations 
internationales et les affaires européennes  
au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il fut 
porte-parole du Gouvernement de 1998 à 
1999, élu au parlement chypriote en 2006 et 
réélu en  2011. Il a été de nouveau porte-
parole du Gouvernement en 2013 et 2014, 
avant d'être élu MPE en mai 2014, siégeant 
dans le groupe PPE. 

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  
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Historique de la politique d'aide humanitaire 

L'Union européenne est de loin le plus important donateur d'aide humanitaire dans le 
monde. Ensemble, les institutions européennes et les États membres comptent pour 
plus de la moitié de l'aide humanitaire officielle mondiale. En 2013, le montant total 
de l'aide humanitaire mondiale a atteint 10,6 milliards d'euros, dont 1,4 milliard fourni 
par la Commission européenne (données de l'OCHA, le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires des Nations unies). Parmi les 28 États membres, la principale 
contribution est venue du Royaume-Uni (891 millions d'euros). En dehors de l'Union, les 
États-Unis sont à l'origine de près du quart de l'aide humanitaire mondiale 
(2,5 milliards d'euros). 

L'aide humanitaire de l'Union repose sur un consensus européen fondé sur les principes 
humanitaires internationaux. Il s'agit des principes d'humanité, de neutralité, 
d'impartialité et d'indépendance établis par la quatrième convention de Genève 
de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. 

Les principes susmentionnés ont été inscrits dans le consensus européen sur l'aide 
humanitaire signé en décembre 2007 par le Parlement, la Commission et le Conseil, et 
complété par un plan d'action quinquennal. Le consensus définit des objectifs communs 
pour l'aide humanitaire de l'Union européenne, fixe sa portée, instaure des principes 
communs et des bonnes pratiques, et établit un cadre commun pour son application. Il 
prévoit l'engagement d'améliorer les pratiques de délivrance de l'aide, souligne la 
nécessité d'intensifier le dialogue avec les autres acteurs en réponse aux urgences et de 
renforcer le soutien de l'Union au système humanitaire international. 

L'aide humanitaire européenne est fournie et coordonnée par ECHO (entité établie en 
1992 comme l'Office d'aide humanitaire de la Communauté européenne). Depuis 2004, 
cette entité est devenue une direction générale de la Commission. En 2010, la 
protection civile a été incluse dans son mandat (après avoir été transférée de la 
DG Environnement). ECHO soutient la réduction des risques de catastrophe (RRC), qui 
fait partie intégrante des actions humanitaires, y compris à travers le 
programme DIPECHO. ECHO emploie 340 personnes à Bruxelles, 140 experts du 
domaine humanitaire et 320 salariés locaux qui travaillent dans 44 bureaux extérieurs 
répartis dans 39 pays. 

ECHO n'intervient pas directement sur le terrain, mais finance des projets proposés par 
quelque 200 partenaires avec lesquels elle a signé un accord-cadre de partenariat. 
Parmi ces partenaires figurent des ONG européennes, des agences des Nations unies et 
d'autres organisations internationales. ECHO vérifie que les finances de l'Union 
européenne sont bien gérées et veille à ce que les biens et services de ses partenaires 
atteignent les populations affectées de manière efficace et rapide. 

Le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 prévoit d'allouer, sur 7 ans, 
6,62 milliards d'euros à l'aide humanitaire et à la protection civile (à l'exclusion de 
l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union). Outre le budget initial, la réserve d'aide 
d'urgence de l'Union peut être utilisée pour réponde à des événements imprévus ou à 
des crises de grande ampleur. 

Le budget 2014 en faveur de l'aide humanitaire et de la protection civile adopté par le 
Parlement et le Conseil s'élève à 980 millions d'euros. Environ un tiers de ce montant 
sera utilisé pour fournir une aide alimentaire d'urgence, dont près de la moitié devrait 
bénéficier à l'Afrique subsaharienne. 
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Les activités d'aide humanitaire financées par l'Union européenne sont largement 
soutenues par le public: 88 % des citoyens de l'Union européenne estiment qu'il est 
assez important, voire très important, que l'Union européenne finance l'aide 
humanitaire – malgré les pressions sur les finances publiques dues à la crise 
économique en Europe. 71 % des citoyens de l'Union européenne pensent que l'aide 
humanitaire fournie par l'Union européenne dans son ensemble et coordonnée par la 
Commission européenne est plus efficace que l'aide humanitaire apportée 
individuellement par chaque État membre (Eurobaromètre spécial 384, juin 2012). 

Base juridique et compétence du Parlement européen 

L'article 214 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (FUE) constitue la base 
juridique de l'aide humanitaire. Les opérations de l'Union dans ce domaine sont menées 
conformément aux principes et objectifs régissant son action extérieure, fixés par l'article 21 du 
traité sur l'Union européenne (UE). La politique en matière d'aide humanitaire relève de la 
procédure législative ordinaire, à savoir la codécision par le Parlement européen et le Conseil de 
l'Union européenne. La Commission européenne adopte des décisions sur lesquelles le 
Parlement dispose de pouvoirs de contrôle aux fins de l'application de mesures dans ce 
domaine. 

Principaux faits nouveaux 

Un commissaire européen pour la coopération internationale, l'aide humanitaire et la 
réaction aux crises a pour la première fois été désigné en 2009, en la personne de 
Kristalina Georgieva. Entre-temps, le traité de Lisbonne est entré en vigueur, définissant 
explicitement l'aide humanitaire comme une politique de l'Union européenne à part 
entière. 

La communication "L'assistance alimentaire humanitaire" élaborée en mars 2010 par 
la Commission européenne établit le cadre d'action de l'assistance alimentaire 
humanitaire de l'Union dans le but d'optimiser son efficacité. Elle réoriente l'approche 
basée sur la simple distribution de produits alimentaires vers une "boîte à outils" plus 
vaste (espèces, bons, liquidités à destination de programmes alimentaires, etc.). 

En réponse à la communication d'octobre 2012 intitulée "L'approche de l'UE sur la 
résilience: tirer les leçons des crises de sécurité alimentaire", le Conseil a adopté des 
conclusions en mai 2013, et le plan d'action 2013-2020 pour la résilience des pays 
exposés aux catastrophes a été publié en juin 2013. "La résilience est la capacité d’une 
personne physique, d'un ménage, d'une communauté, d'un pays ou d'une région à 
résister, à s'adapter et à récupérer rapidement à la suite de crises et de chocs." 

Les "programmes de résilience" mentionnés dans la communication de la Commission 
et le plan d'action pour la résilience sont désormais rationalisés et intégrés dans la 
programmation d'ECHO, tout comme l'objectif de renforcer les liens entre l'aide 
d'urgence, la réhabilitation et le développement (LARD). L'amélioration de la résilience 
se trouve au cœur de deux programmes phares, l'un au Sahel (le programme AGIR), 
l'autre dans la corne de l'Afrique (SHARE), qui visent à mieux coordonner l'aide 
humanitaire à court terme et l'aide au développement à long terme ainsi qu'à briser le 
cercle vicieux de la sécheresse, de la faim et de la pauvreté. 

Lorsque l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la Paix en décembre 2012, la 
Commission a décidé d'allouer les 930 000 euros qu'elle a reçus à des projets éducatifs 
d'urgence à travers la planète. Cette initiative porte le nom "Les enfants de la paix". Le 
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montant initial, qui était de 2 millions d'euros en 2012, a été porté à 4 millions d'euros 
en 2013 et à 6,71 millions d'euros en 2014. 

L'article 214, paragraphe 5, du traité FUE prévoit la création obligatoire d'un Corps 
volontaire européen d'aide humanitaire. À la suite de négociations 
interinstitutionnelles, l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union a été mise en 
place en mars 2014, avec un budget de 147,9 millions d'euros sur sept ans. Sur la 
période 2014-2020, l'initiative permettra à quelque 4 000 Européens d'être formés et 
déployés sur le terrain, et à quelque 4 400 volontaires et agents de pays tiers de 
participer à des actions de renforcement des capacités. En outre, 10 000 citoyens 
intéressés auront la possibilité de contribuer à des projets spécifiques en tant que 
volontaires en ligne. Si des projets pilotes ont été menés depuis 2011, le déploiement 
réel de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union ne commencera qu'en 2015. 

Contribution du Parlement européen 

La commission du développement (DEVE) est responsable de l'aide humanitaire au sein 
du Parlement européen. Depuis 2006, la commission DEVE désigne un rapporteur 
permanent pour l'aide humanitaire, pour un mandat de deux ans et demi. 

Le Parlement défend fermement l'établissement d'un budget approprié pour l'aide 
humanitaire, y compris pour la réserve d'aide d'urgence. Les révisions fréquentes du 
budget d'ECHO à la hausse sont devenues un besoin structurel. Les fonds utilisés à cette 
fin proviennent généralement de la réserve d'aide d'urgence ou de virements à partir 
d'autres lignes budgétaires. Au cours des deux dernières années, l'écart grandissant 
entre les engagements et les paiements a mis à mal la capacité de l'Union à payer ses 
partenaires, chargés de la mise en œuvre, alors même qu'elle s'était engagée à 
effectuer certaines opérations. Au mois d'avril cette année, le Parlement européen a dû 
approuver une rallonge de 150 millions d'euros au titre de l'aide humanitaire et 
alimentaire d'urgence face à quatre urgences humanitaires du plus haut degré en Syrie, 
au Soudan du Sud, en République centrafricaine et aux Philippines. On peut s'attendre à 
ce que 250 millions d'euros de paiements supplémentaires soient nécessaires après 
l'été. 

Dans sa résolution du 18 janvier 2011 sur le bilan à mi-parcours du consensus 
européen sur l'aide humanitaire, le Parlement regrettait que celui-ci reste encore très 
méconnu des diplomates des États membres, du personnel militaire et du personnel du 
Service européen pour l'action extérieure (SEAE). 

Dans la résolution du 2 février 2012 sur le contrôle budgétaire de l'aide humanitaire de 
l'Union, les députés ont exprimé leurs inquiétudes quant à la coopération avec les 
agences des Nations unies et ont demandé: 

 que le Parlement européen ait accès en temps opportun à tous les rapports d'audit 
des Nations unies, afin de renforcer la transparence et de procéder à la décharge; 

 que les rapports élaborés par les agences des Nations unies contiennent des 
informations suffisantes sur les résultats des projets; 

 que les États membres fassent pression pour faire avancer la réforme des Nations 
unies en matière de transparence et de responsabilité. 

En décembre 2013, le Parlement a adopté une résolution sur "l'approche de l'UE sur la 
résilience et la réduction des risques de catastrophes dans les pays en 
développement: tirer les leçons des crises de sécurité alimentaire". Les députés ont 
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invité le Conseil à accorder davantage d'attention à la résilience et, plus spécifiquement, 
à la RRC dans leurs conclusions sur le "programme général pour l'après-2015". 

Le Parlement a fermement soutenu l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union. Les 
amendements adoptés le 25 février 2014 ont eu pour but d'améliorer la visibilité de 
l'initiative, de renforcer en priorité la sécurité des volontaires (le déploiement de 
volontaires de l'aide de l'Union dans des régions en proie à des conflits armés a été 
exclu pour cette raison) et d'encourager la dimension hommes-femmes. 

Grands enjeux et priorités 

Les besoins humanitaires ne cessent de croître en raison du changement climatique, 
de la croissance de la population et de l'urbanisation rapide et non planifiée. Les 
projections relatives aux seules catastrophes naturelles liées au climat, qui ne tiennent 
pas compte d'événements comme les séismes, montrent que le nombre de personnes 
affectées pourrait atteindre pas moins de 375 millions d'ici à 2015 (Oxfam International, 
"Droit de survivre", 2009). 

Par ailleurs, plusieurs millions de personnes sont touchées par des conflits ou par la 
violence. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés indique qu'à la fin 
de l'année 2013, le nombre de personnes déplacées de force s'élevait à plus de 
50 millions, dont 33 millions déplacées à l'intérieur de leur pays. L'Afghanistan, la Syrie 
et la Somalie comptabilisent à eux seuls plus de la moitié de tous les réfugiés. 

Le respect du droit humanitaire international diminue dans la plupart des foyers de 
crise à caractère hautement politique et, en conséquence, les civils et les travailleurs 
humanitaires deviennent la cible des attaques. La guerre civile qui s'abat depuis 
trois ans sur la Syrie, les retombées du coup d'État de mars 2013 en République 
centrafricaine et l'opération "Bordure de protection" dans la bande de Gaza en sont des 
exemples. 

Les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LARD) doivent 
encore être renforcés afin d'harmoniser l'aide à court terme et le développement à long 
terme au moyen de mécanismes de coordination efficaces sur les plans politique et 
financier. L'Union européenne a besoin d'accroître la flexibilité de ses instruments de 
financement afin de combler le fossé existant entre l'aide humanitaire et l'aide au 
développement, et ainsi d'empêcher que les opérations ne soient interrompues une fois 
que l'aide humanitaire arrive à son terme. 

La Commission a déjà commencé à préparer la position de l'Union européenne en vue 
de la troisième conférence mondiale des Nations unies sur la réduction des risques de 
catastrophes (RRC), prévue en mars 2015 à Sendai, au Japon. Au mois d'avril cette 
année, elle a publié une communication intitulée "Le cadre d'action de Hyogo post-
2015: gérer les risques pour parvenir à la résilience". Le cadre d'action de Hyogo (CAH) 
"pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes" est un plan 
décennal volontaire adopté par 168 États membres des Nations unies en 2005. Un 
deuxième plan d'action devrait être adopté après l'expiration du cadre actuel en 2015.  

La Commission suivra de près la préparation du sommet humanitaire mondial, qui se 
tiendra à Istanbul, en Turquie, en mai 2016. Quatre grands thèmes seront abordés lors 
de ce sommet, à savoir l'efficacité humanitaire, la réduction de la vulnérabilité et la 
gestion des risques, la transformation par l'innovation et l'assistance aux personnes 
affectées par des conflits. 
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Historique de la politique de protection civile 

Alors que l'aide humanitaire peut être fournie par différents acteurs gouvernementaux 
et non gouvernementaux, généralement aux pays tiers, la protection civile prend la 
forme d'une aide gouvernementale délivrée principalement à un État membre ou un 
pays tiers immédiatement après une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. La 
responsabilité principale dans ce domaine appartient toujours aux États membres; 
néanmoins, le mécanisme de protection civile de l'Union, créé en 2001 et consolidé 
dans le cadre du CFP 2014-2020, vise à renforcer la coopération entre l'Union et les 
États membres et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile. Le 
mécanisme repose sur trois piliers, à savoir la prévention, la préparation et la réaction 
aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Aujourd'hui, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, l'Islande et la Norvège participent au mécanisme aux côtés 
des 28 États membres. 

Sa plateforme opérationnelle est le Centre de coordination de la réaction d'urgence 
(ERCC), qui est géré par ECHO et fonctionne en état d'alerte afin de surveiller les 
urgences dans le monde entier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet des 
interventions rapides par des équipes de l'ERCC aussi bien au sein qu'en dehors de 
l'Union européenne. Par conséquent, n'importe quel pays dans le monde peut faire 
appel au mécanisme de protection civile de l'Union. Le mécanisme a récemment été 
activé à la suite de plusieurs catastrophes extrêmement dévastatrices: l'ouragan Katrina 
aux États-unis (2005), le séisme en Haïti (2010), le séisme et le tsunami au Japon (2011) 
et le typhon Haiyan aux Philippines (2013). 

En cas d'urgences liées à la pollution marine, le mécanisme fait l'objet d'une 
collaboration étroite avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA). Si 
une crise survient dans des pays en développement, l'aide en matière de protection 
civile est déployée parallèlement à l'aide humanitaire de l'Union. 

La majorité des États participants fournissent de l'aide par esprit de solidarité, sans 
exiger de contrepartie. De plus, la Commission peut cofinancer jusqu'à 55 % des coûts 
de transport (jusqu'à 85 % dans certaines circonstances). 

Les ressources utilisées dans le cadre du mécanisme sont mises en commun par 
l'intermédiaire de la capacité de réaction d'urgence de l'Union (EERC). Les 31 États 
participants sont invités à mettre à disposition à l'avance, sur une base volontaire, des 
capacités de réaction et des experts pouvant être déployés immédiatement dans le 
cadre d'une réserve d'intervention de l'Union. 

Le mécanisme prévoit des instruments de communication et de surveillance d'urgence, 
gérés par l'ERCC grâce au système commun de communication et d'information 
d'urgence, une application d'alerte et de notification basée sur le web. 

L'enveloppe financière allouée à la mise en œuvre du mécanisme pour la période 2014-
2020 s'élève à 368 millions d'euros, dont une partie provient de la rubrique 3 du CFP 
"Sécurité et citoyenneté" et une autre de la rubrique 4 "L'Europe dans le monde". 

Base juridique et compétence du Parlement européen 

L'article 196 du traité FUE constitue la base juridique spécifique dans le domaine de la 
protection civile. Le Parlement européen et le Conseil, agissant en tant que colégislateurs, 
peuvent adopter les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de protection 
civile sans qu'une harmonisation des lois et des règlements des États membres ne soit 
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nécessaire. La "clause de solidarité" visée à l'article 222 fait également référence à la protection 
civile. Dans ce domaine, l'Union européenne ne fait qu'appuyer l'action des États membres, 
comme le prévoit l'article 6 du traité FUE.  

Principaux faits nouveaux 

Le mécanisme européen de protection civile relève d'ECHO depuis 2010. En 
octobre 2010, la communication de la Commission intitulée "Vers une capacité de 
réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de 
l'aide humanitaire" a mis l'accent sur les difficultés à planifier les opérations d'urgence 
dans la mesure où le système reposait sur des propositions d'aide ad hoc des États 
membres. 

En mai 2013, la Commission a lancé son Centre de coordination de la réaction 
d'urgence (ERCC), qui a pris la place et élargi les compétences de l'ancien Centre de 
suivi et d'information (MIC), actif depuis 2001, en le fusionnant avec le centre de crise 
de l'office d'aide humanitaire ECHO. 

La législation de l'Union sur la protection civile a été révisée par une décision du 
Parlement européen et du Conseil adoptée en décembre 2013. La décision porte 
création d'une capacité de réaction d'urgence de l'Union européenne (EERC). Les États 
membres sont invités à transmettre régulièrement à la Commission un résumé de leurs 
évaluations des risques, à participer sur une base volontaire à des examens menés par 
les pairs de l'évaluation de la capacité de gestion des risques, à diffuser les bonnes 
pratiques et à s'entraider afin de déterminer dans quels domaines des efforts 
supplémentaires sont nécessaires afin de réduire les risques de catastrophes.  

Contribution du Parlement européen 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(ENVI) est la principale commission compétente en matière de protection civile de 
l'Union, et la commission DEVE suit de près la politique et les opérations de la 
protection civile dans les pays en développement, ainsi que leurs liens avec l'aide 
humanitaire. 

Dans sa résolution "Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de 
catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire" adoptée le 
27 septembre 2011, le Parlement européen encourage tous les États membres à 
contribuer sur une base volontaire à la solidarité européenne, en fournissant des 
ressources et du savoir-faire. 

Grands enjeux et priorités 

Les deux décennies passées ont été marquées par une nette augmentation de la 
fréquence et de l'intensité des catastrophes ici en Europe. Quelque 100 000 citoyens de 
l'Union sont morts à la suite de canicules, d'inondations, de tempêtes estivales et 
hivernales, tandis que l'économie de l'Union a supporté un coût cumulatif de plus de 
150 milliards d'euros. Le changement climatique devrait engendrer encore davantage 
de catastrophes extrêmes à l'avenir. 

S'il est vrai que le traité de Lisbonne a introduit une nouvelle base juridique pour la 
protection civile (article 196 du traité FUE), la notion de "protection civile" n'est pas 
définie au niveau de l'Union et peut être interprétée différemment selon les États 
membres. 
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Pour en savoir plus 
Liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement: vers une aide plus efficace / 
V. Ramet, département thématique de la DG EXPO, septembre 2012. 

Evaluation of the implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid: Final Report 
/ Aide à la décision économique (ADE) et King's College de Londres, juin 2014. 

Humanitarian Aid: Crises, Trends, Challenges / J. Barna, département thématique de la 
DG EXPO, août 2014. 
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