
AD\870650FR.doc PE462.846v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires étrangères

2011/2023(INI)

23.6.2011

AVIS
de la commission des affaires étrangères

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle 
de la protection civile et de l'aide humanitaire
(2011/2023(INI))

Rapporteur pour avis: László Tőkés



PE462.846v02-00 2/5 AD\870650FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\870650FR.doc 3/5 PE462.846v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne le nouveau rôle accordé par le traité de Lisbonne au haut représentant de l'Union 
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la 
Commission en matière de coordination des opérations de l'Union dans les pays tiers, afin 
de garantir la cohérence entre la réaction de l'Union aux crises et les volets politiques et de 
sécurité concernés qui sont de nature plus générale; demande instamment que des 
modalités de travail soient élaborées au sein de tous les services pertinents qui s'occupent 
des réactions d'urgence et de la gestion des crises au sein de la Commission et du Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE), y compris les délégations de 
l'Union européenne;

2. souligne la nécessité d'améliorer la cohérence dans l'utilisation des différents instruments 
de l'Union, certains relevant de la responsabilité du haut représentant/vice-président, et 
d'améliorer aussi la coordination avec les missions civiles ou militaires relevant de la 
politique de sécurité et de défense commune (PESD) qui sont d'ores et déjà en place ou 
qui pourraient être instaurées au lendemain d'une catastrophe; insiste sur les liens entre la 
prévention des crises, la réaction aux catastrophes et la reconstruction post-catastrophe;

3. souligne que, en dernier ressort et dans le respect des directives d'Oslo, le recours aux 
moyens militaires sous direction civile représentent souvent une contribution importante 
en cas de réaction à une catastrophe, notamment en ce qui concerne les moyens 
spécialisés, le transport stratégique ou l'ingénierie lourde; souligne que la coordination de 
l'utilisation de toutes les capacités disponibles, civiles et militaires, et des moyens de 
gestion des crises des États membres devrait être améliorée afin d'éviter les doubles 
emplois coûteux;

4. invite la Commission à déterminer, avec l'aide des États membres, les lacunes subsistantes 
dans les capacités et à développer, à l'intention des États membres, un calendrier et des 
objectifs précis pour qu'ils puissent développer de façon appropriée leurs capacités de 
réaction aux catastrophes, afin de veiller au partage équitable des charges entre États 
membres, tandis que la création de ressources supplémentaires au niveau européen ne 
devrait être envisagée que si elle entraînait de considérables synergies à l'avantage de 
l'ensemble de l'Union;

5. insiste sur la nécessité d'élaborer une stratégie de communication globale, afin de donner 
une image commune et cohérente de la réaction de l'Union en cas de catastrophe, en 
harmonie avec ses valeurs et ses principes, de façon à accroître sa visibilité dans les pays 
bénéficiaires et de faire mieux comprendre aux citoyens européens l'action de l'Union; 
rappelle à ce titre la nécessité de créer une Force de protection civile de l'Union et de 
donner suite aux demandes répétées du Parlement européen de mettre en œuvre les 
propositions faites dans le rapport Barnier datant de 2006; souligne que l'Union devrait 
réaffirmer, grâce à ses opérations de secours en cas de catastrophe, l'attachement des 
peuples européens à la valeur de la solidarité;
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6. souligne que le caractère transfrontalier des catastrophes implique que l'Union coordonne 
ses moyens et coopère avec des États tiers, notamment dans son voisinage, lorsque des 
pays de l'Union pour la Méditerranée sont concernés;

7. rappelle le rôle central des Nations unies en matière de coordination des efforts de la 
communauté internationale en réaction aux catastrophes.
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