
AD\814597FR.doc PE439.890v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2009/2151(INI)

28.4.2010

PROJET D’AVIS
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

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

sur le rapport relatif à la communication de la Commission sur une approche 
communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine
(2009/2151(INI))

Rapporteure: Antigoni Papadopoulou



PE439.890v02-00 2/7 AD\814597FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\814597FR.doc 3/7 PE439.890v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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. salue la communication de la Commission sur la prévention des catastrophes naturelles 
ou d’origine humaine; rappelle que les catastrophes naturelles ou d’origine humaine 
touchent tous les États membres et les pays candidats et comportent, entre autres 
dangers1, les inondations, les tempêtes, les sécheresses, les raz-de-marée, les 
tremblements de terre2, les incendies de forêts, les événements climatiques extrêmes, les 
éruptions volcaniques, les avalanches, les glissements de terrain, les accidents 
technologiques et industriels, l'érosion des sols, les glissements de terrain, la 
contamination du sous-sol et des nappes phréatiques, et la pollution des mers, des lacs et 
des fleuves;

2. souligne que, dans le cadre de l'application d'une approche européenne, il importe de ne 
pas oublier que des catastrophes de différents types frappent les États membres et que, 
par conséquent, des mesures différentes doivent être adoptées;

3. souligne, vu la diversité de leurs causes, que les catastrophes ne sont pas toujours 
exclusivement imputables à des phénomènes naturels extrêmes, mais sont fréquemment 
induites par la relation imparfaite qu’entretient l’humanité avec son environnement 
physique, ainsi que par des accidents technologiques et industriels qui peuvent entraîner 
la libération d’agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires dangereux 
ayant des effets considérables sur la santé, les cultures végétales, les infrastructures ou les 
élevages;

4. soutient les principaux aspects de l’approche de l’Union; regrette toutefois que les 
propositions précédentes du Parlement européen ne soient pas encore totalement mises en 
œuvre, entravant ainsi l’application d’une stratégie consolidée de l’Union pour la 
prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine;

5. estime que la communication de la Commission sur la prévention des catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine devrait amorcer des discussions stratégiques entre les 
institutions européennes et les diverses parties concernées, dont les ONG et d’autres 
membres de la société civile;

6. note que les catastrophes naturelles ou d'origine humaine ont des conséquences très graves 
pour les économies des régions, dans la mesure où elles affectent les infrastructures, 
l'emploi, le patrimoine naturel et culturel, l'environnement, le tourisme et le 
développement économique et social du pays concerné; propose, dans le contexte de 
l’élaboration du nouveau service européen pour l’action extérieure et du cadre financier 

                                               
1 Il s'agit d'une liste non limitative des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, ce qui signifie que d'autres 
types de catastrophes naturelles ou d'origine humaine n'apparaissant pas dans le présent avis pourraient y figurer.
2 Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2007 sur l'impact régional des tremblements de terre
(JO C 282 E du 6.11.2008, p. 269).
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pour la période 2014-2020, d'inscrire, parmi les priorités d’une politique en matière de 
politique étrangère et de sécurité cohérente, l’approche de l’Union en ce qui concerne les 
catastrophes naturelles ou d’origine humaine, en incluant un mécanisme adéquat de 
distribution de l’aide humanitaire en période de crises au sein de l’Union européenne et 
dans les pays tiers;

7. met en évidence l’importance de la nouvelle clause de solidarité à l’article 222 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne (FUE), visant à assurer des opérations de 
secours par tous les moyens et une coordination efficace entre les États membres dans 
l’éventualité d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine;

8. souligne à cet égard l’importance de la participation du COSI, conformément à l’article 71 
du traité FUE et à la décision 2010/131/UE du Conseil du 25 février 2010 instituant le 
comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (COSI)1;
attire cependant l’attention sur le fait que le COSI n’est pas un organe législatif et ne 
devrait pas disposer de prérogatives législatives ou quasi législatives; se dit profondément 
préoccupé par l’absence de contrôle du Parlement européen et des parlements nationaux, 
et exige que le Parlement européen et les parlements nationaux soient correctement et 
dûment informés des activités du COSI afin de garantir le contrôle démocratique 
nécessaire;

9. est d’avis que le COSI devrait fournir un soutien interopérable à toutes les étapes 
(préparation, réponse et remise en état) de la mobilisation des instruments en cas de 
catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et que son cadre opérationnel devrait 
refléter tous les domaines visés (coopération policière et douanière, frontières extérieures, 
sécurité intérieure et catastrophes), conformément à la stratégie de sécurité intérieure de 
l’Union européenne;

10. souligne qu’il convient d’intégrer le principe de non-discrimination dans l’octroi de l’aide; 
observe que l’assistance doit être fournie en fonction des besoins, sans discrimination 
fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, les biens, la naissance ou autres 
qualités des bénéficiaires;

11. rappelle que les droits fondamentaux de l’homme sont menacés dans le cadre de 
catastrophes et de situations d’urgence; appelle à une surveillance efficace des opérations 
de secours pour veiller au respect des droits fondamentaux de l’homme, notamment à une 
série d’actions préventives contre les violences physiques ou sexuelles, les abus mentaux, 
le trafic d’êtres humains, l’immigration forcée et les comportements criminels;

12. souligne que les femmes sont souvent en première ligne en cas de catastrophes naturelles 
ou d’origine humaine, étant donné qu’elles dépendent pour vivre, davantage que les 
hommes, de ressources naturelles qui sont directement menacées par leurs effets; incite la 
Commission à adopter des stratégies en tenant compte de la dimension hommes-femmes 
afin de répondre aux besoins humains en termes de sécurité et aux crises 
environnementales et humanitaires causées par les catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine;

                                               
1 JO L 52 du 3.3.2010, p. 50.



AD\814597FR.doc 5/7 PE439.890v02-00

FR

13. souligne que les catastrophes naturelles ou d’origine humaine peuvent causer de graves 
dégâts aux économies et aux infrastructures indispensables, à savoir les services de base, 
les communications et les transports, comme l'éruption d'un volcan en Islande l'a 
récemment illustré; invite la Commission à établir des priorités claires en matière 
d’assistance aux pays dévastés par des catastrophes, telles que la mise à disposition 
d’abris et de sites, ou encore d’eau et de systèmes sanitaires suffisants et sûrs;

14. souligne que l’efficacité d’une opération de protection civile repose sur des procédures 
clés spécifiques telles que la prévention, la participation et l’engagement actifs de tous, la 
préparation, la réponse, les mécanismes de remise en état et de reconstruction;

15. insiste sur la mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce et de forces de réaction rapide, 
qui devraient s’accompagner de programmes de formation et de projets de sensibilisation;

16. souligne l’importance de disposer d’un recueil exhaustif des données et des informations 
relatives aux risques et aux coûts des catastrophes et de les partager au niveau de l’Union 
européenne, afin de réaliser des études comparatives et de déterminer les conséquences 
probables des catastrophes sur le plan transfrontalier, permettant ainsi aux États membres 
de mettre en commun les informations relatives aux capacités civiles et aux ressources 
médicales nationales; souligne également qu'il convient d'utiliser et de développer les 
structures existantes, telles que le centre d'information et de suivi (MIC), plutôt que d'en 
créer de nouvelles;

17. relève que les problèmes environnementaux, causés et aggravés par le changement 
climatique, sont actuellement responsables d'une augmentation des migrations forcées, et 
souhaite dès lors souligner la corrélation de plus en plus étroite entre les demandeurs 
d'asile et les zones marquées par une détérioration de l'environnement; demande que les 
"réfugiés climatiques" bénéficient d'une protection accrue et de meilleures conditions de 
réinstallation;

18. considère qu’il convient de mettre en place un mécanisme solide de coordination 
transversale afin de veiller à la diffusion des bonnes pratiques susceptibles d'améliorer la 
coopération au regard de la préparation, de la réaction et de la remise en état;

19. fait remarquer qu'un accès immédiat aux soins de santé est primordial après une 
catastrophe; estime que priorité doit être donnée aux soins médicaux et chirurgicaux 
d’urgence destinés aux survivants blessés, à la réduction du risque de maladies 
transmissibles, au soutien psychosocial pour les personnes souffrant d'une perte grave et 
de traumatismes et vivant dans des conditions difficiles, ainsi qu’au soutien d'une gestion 
adaptée de l’alimentation et de la malnutrition chez les nourrissons et les jeunes enfants;

20. estime que d’importants mécanismes financiers européens, comme l’instrument financier 
pour la protection civile, doivent, face à des catastrophes plus fréquentes et de plus grande 
ampleur, se concentrer davantage sur les mesures préventives, et considère qu'il convient 
d’étendre immédiatement, sans procédures bureaucratiques, les possibilités de 
financement des actions au sein de l’Union européenne et dans les pays tiers;

21. estime que les financements destinés à soutenir les efforts nationaux pour la protection de 
la population en particulier, mais également pour l’environnement et les biens, notamment 
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le patrimoine culturel, en cas de catastrophes naturelles et d’origine humaine, doivent être 
gérés au moyen des instruments financiers existants;

22. est d’avis que la collaboration constitue une valeur ajoutée évidente en cas de catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine; invite dès lors les États membres et les institutions 
européennes à développer une coopération renforcée dans le domaine de la prévention des 
catastrophes et une approche globale en vue d'une politique européenne plus efficace de la 
gestion des catastrophes; se félicite dès lors des mesures d'ores et déjà adoptées par le 
Conseil pour créer un cadre européen en matière de prévention des catastrophes et des 
incendies de forêts;

23. note l’importance de veiller au contrôle efficace et démocratique des activités de sécurité; 
souligne que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen est 
davantage impliqué dans le développement des politiques de sécurité, ce qui signifie 
qu’une consultation efficace est essentielle à toutes les étapes;

24. attire l’attention sur la prévention et l’anticipation des catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine, ainsi que sur l’atténuation de leur possible impact, afin d’adopter une stratégie 
reposant sur une approche anticipatrice et informée; considère qu'il est impératif, à cette 
fin, de s'assurer que la législation nationale des États membres soit conforme aux règles 
fondamentales de sécurité qu'il convient de respecter, par exemple dans le domaine de la 
construction.
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