
PR\862509FR.doc PE462.621v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2011/2023(INI)

30.3.2011

PROJET DE RAPPORT
sur "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))

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Rapporteure: Elisabetta Gardini

Rapporteure pour avis (*): Michèle Striffler, commission du développement

(*) Commission associée - article 50 du règlement



PE462.621v01-00 2/9 PR\862509FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................8



PR\862509FR.doc 3/9 PE462.621v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur "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))

Le Parlement européen,

– vu l'article 196 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dispose que
"L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité 
des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de 
protection contre celles-ci",

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil 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" du 26 octobre 2010 (COM(2010)0600),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du
5 mars 2008, intitulée "Renforcer la capacité de réaction de l’Union européenne en cas de 
catastrophes" (COM(2008)0130),

– vu le rapport de Michel Barnier intitulé "Pour une force européenne de protection civile: 
EuropeAid", publié en mai 2006,

– vu les conclusions du Conseil du 14 décembre 2010 accueillant favorablement les 
objectifs mentionnés dans la communication de la Commission du 26 octobre 2010 visant 
à rendre la réaction européenne en cas de catastrophe plus prévisible, plus efficace, plus 
efficiente, plus cohérente et plus visible,

– vu les conclusions du Conseil de décembre 2007 invitant la Commission à tirer le 
meilleur parti du mécanisme communautaire de protection civile et à renforcer la 
coopération entre les États membres, 

– vu la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument 
financier pour la protection civile1 et la décision 2007/779/CE du Conseil du 
8 novembre 2007 modifiant la décision 2001/792/CE du Conseil du 23 octobre 2001 et 
instituant un mécanisme communautaire de protection civile2,

– vu ses résolutions du 14 décembre 2010 sur la création d'une capacité de réponse rapide 
de l'Union européenne3, du 10 février 2010 sur le récent tremblement de terre en Haïti4, 
du 16 septembre 2009 sur les incendies de forêts de l'été 20095, du 19 juin 2008 sur  le 
renforcement de la capacité de réaction de l'Union en cas de catastrophes6 et du 

                                               
1 JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.
2 JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0465.
4 JO C 341E du 16.12.2010, p. 5.
5 JO C 224E du 19.8.2010, p. 1.
6 JO C 286E du 27.11.2009, p. 15.
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4 septembre 2007 sur les catastrophes naturelles1,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission des affaires 
étrangères et de la commission du développement régional (A7-0000/2011),

A. considérant que l'on assiste à une augmentation considérable du nombre et de la gravité 
des catastrophes d'origine naturelle et humaine qui affectent l'Union européenne et ses 
populations ainsi que d'autres pays et régions du monde, comme l'a tragiquement montré 
la grave catastrophe qui a récemment frappé le Japon, par le concours d'un tremblement de 
terre, d'un tsunami et d'un accident nucléaire, avec une augmentation correspondante des
pertes en vies humaines, des dommages économiques et sociaux et des atteintes à 
l'environnement et au patrimoine culturel,

B. considérant que les tragédies récentes, notamment le séisme en Haïti et les inondations au 
Pakistan, ont montré que les principaux instruments dont dispose l'Union européenne pour 
réagir en cas de catastrophes (l'aide humanitaire et le mécanisme de protection civile) 
fonctionnent bien, eu égard aux missions pour lesquelles ils ont été conçus et compte tenu 
des circonstances, mais que des améliorations sont possibles en termes d'efficacité, 
d'efficience, de cohérence et de visibilité de l'assistance dans son ensemble,

C. considérant que divers dispositifs mettant en jeu des moyens préalablement identifiés des 
États membres et des ressources financées par l'Union européenne ont été expérimentés
avec succès dans le cadre d'actions pilotes impulsées par le Parlement européen2,

D. considérant que le Parlement européen a régulièrement invité la Commission à présenter 
des propositions législatives concernant la création d'une force européenne de protection
civile, mentionnée dans le rapport Barnier de 2006, qui respecteraient entièrement le 
principe de subsidiarité et complèteraient donc les efforts des États membres, 
conformément à l'article 196 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

E. considérant que la coordination immédiate, ainsi que la cohérence et la communication au 
sein de l'Union européenne et avec les acteurs sur la scène internationale, sont d'une 
importance cruciale, qu'il faut éviter la duplication des efforts et les chevauchements, et 
que le type d'assistance approprié doit atteindre rapidement les populations touchées,

F. considérant qu'il faut assurer une coordination politique au niveau européen, compte tenu 
des rôles respectifs des institutions, sans toutefois entraver ou ralentir les opérations de 
réaction face aux catastrophes, et considérant qu'une telle coordination devrait s'appuyer 
sur les mécanismes existants sans créer de nouvelles structures, et que la coordination 
opérationnelle et politique de la réaction européenne face aux catastrophes doit maintenir 
l'autonomie propre de ces éléments,

                                               
1 JO C 187E, du 24.7.2008, p. 55.
2 Notamment le projet pilote en vue de renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte 
contre les incendies de forêt (2008) et l'action préparatoire concernant une capacité de réaction rapide de l'UE
(2008-2010).
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G. considérant qu'une approche intégrée "tous risques" associant la prévention des 
catastrophes (y compris l'atténuation et la réduction des risques) à des mesures de 
préparation, de réaction et de réhabilitation, constitue la stratégie la plus efficace pour 
faire face aux catastrophes,

1. accueille favorablement la communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil 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" ainsi que les objectifs préconisés; 
souligne que les propositions formulées dans cette communication devraient être 
examinées plus en détail afin de répondre aux attentes concernant une capacité de réaction 
européenne renforcée, effective, d'un bon rapport coût/efficacité et visible;

2. souligne la nécessité de simplifier le fonctionnement de la capacité de réaction de l'Union 
européenne en cas de catastrophes et d'optimiser les moyens disponibles dans l'intérêt de 
tous, non sans encourager tous les États membres à apporter leur contribution et, partant, à
garantir la solidarité européenne;

3. convient de la nécessité d'un changement d'ordre qualitatif impliquant le passage de la 
coordination ad hoc actuelle à un système prévisible et planifié, qui se fonde sur des 
ressources préalablement identifiées dans le cadre du mécanisme de protection civile de 
l'Union européenne et pouvant faire l'objet d'un déploiement immédiat par l'Union pour  
mener à bien ses opérations de secours en cas de catastrophes;

4. invite à nouveau la Commission à soumettre, dans les plus brefs délais, des propositions 
visant à créer une force européenne de protection civile fondée sur le mécanisme de 
protection civile de l'Union européenne et permettant à celle-ci de rassembler les moyens 
nécessaires pour fournir une assistance immédiate aux victimes dans les situations 
d'urgence;

5. convient que la réaction européenne en cas de catastrophes devrait reposer à la fois sur 
une capacité européenne de réaction face aux situations d'urgence, moyennant un 
renforcement du mécanisme européen de protection civile s'appuyant sur les ressources 
préalablement identifiées et, dès lors, prévisibles dont les États membres disposent en 
matière d'intervention d'urgence, et sur un centre européen de réaction aux situations 
d'urgence, en tant que piliers de la stratégie présentée dans la communication de la 
Commission du 26 octobre 2010; souligne que ces éléments nouveaux devraient suivre
une approche "tous risques", rassemblant tous les acteurs concernés pour la conduite d'une 
action concertée, et tirer parti des synergies entre les divers outils et instruments existants;

6. réaffirme le respect du principe de subsidiarité en ce qui concerne la capacité des États 
membres à utiliser leur propres ressources, en particulier en cas de besoins antagoniques 
au niveau national;
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Capacité européenne de réaction d'urgence

7. considère que la mise en commun de ressources préidentifiées et volontairement mises à 
la disposition de l'Union européenne pour ses opérations de secours en cas de catastrophe, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, constitueront le noyau de la capacité de 
secours de l'Union européenne et que ces ressources pourraient être complétées par des 
moyens ad hoc supplémentaires proposés par les États membres; recommande la mise au 
point d'un système de mesures d'incitation afin de permettre aux États membres d'engager 
des capacités suffisantes dans les modules mis en commun sur une base volontaire, sans 
pour autant accroître leurs dépenses totales;

8. soutient que des ressources financées par l'Union et gérées par les États membres
devraient compléter les ressources dont les États membres disposent pour les opérations
de secours; observe que celles-ci devraient s'inspirer des modèles mis au point grâce aux 
actions pilotes qui ont été récemment expérimentées avec succès lors de situations 
d'urgence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union;

9. invite la Commission, ainsi que les États membres, à repérer les lacunes actuelles en 
matière de capacités; estime que la création de ressources au niveau européen devrait être 
envisagée, en évitant toute forme de concurrence et de chevauchement avec les ressources 
nationales, afin de combler les lacunes en termes de capacités dès lors que cela permettrait
de réaliser des économies importantes pour l'Union européenne dans son ensemble ou 
d'accéder à des ressources dont les États membres agissant isolément ne peuvent disposer, 
offrant par là-même un bon modèle de répartition des charges;

10. estime que la planification anticipée et la préparation des opérations reposant sur la mise 
au point de scénarios de référence et la cartographie des ressources des États membres 
potentiellement disponibles aux fins d'opérations de secours de l'Union en cas de 
catastrophes constituent les éléments clés d'une réaction renforcée et sont essentiels pour 
un déploiement rapide et une réaction immédiate et appropriée face à chaque situation 
d'urgence; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre ces mesures 
immédiatement, sans préjudice d’autres actions;

Centre européen de réaction aux situations d'urgence

11. accueille comme un pas dans la bonne direction la décision de la Commission de 
fusionner le centre de suivi et d'information (MIC) et le centre de crise de l'office d'aide 
humanitaire ECHO, afin de disposer d'un véritable centre de réaction aux situations 
d'urgence, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui servira de plateforme de 
planification et de coordination opérationnelle; invite la Commission à renforcer ce centre 
pour qu'il puisse servir de plaque tournante centrale en vue d'une coordination prompte et 
efficace de toutes les formes d'assistance en nature ainsi que des contributions financières 
à l'aide humanitaire; précise que ce centre devrait servir de guichet unique pour toutes les
demandes d'assistance concernant tous les types de catastrophes d'origine naturelle ou
humaine, pour que l'Union européenne puisse intervenir de manière cohérente;

12. demande une fusion effective du centre de crise d'ECHO et du centre de suivi et 
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d'information (MIC), également sous l'angle financier;

13. invite la Commission à coordonner les actions en cas d'urgence, en simplifiant et en 
optimisant le service universel actuel et le numéro d'appel d'urgence, le "112";

14. demande instamment que les décisions de déploiement de moyens issus des ressources
mises en commun soient prises rapidement par le centre de réaction d'urgence ainsi que
par les États membres, afin d'assurer une assistance immédiate et effective aux victimes et 
d'éviter tous retards, duplications et chevauchements;

15. demande que soit assurée une coordination politique, dans le respect des rôles 
institutionnels respectifs de la Commission européenne, du Haut représentant pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, et du Service européen pour l'action 
extérieure (SEAE) chargé des aspects politiques de la politique étrangère et de sécurité 
commune, sans que cela n'entrave ou ne ralentisse les opérations de secours; invite, par 
conséquent, la Commission et le SEAE à mettre au point des modalités de travail dans 
l'optique d'une coordination des questions relatives à la réaction de l'Union en cas de 
catastrophes;

Logistique et transports

16. demande la mise en place de dispositifs communs, efficaces, en matière de logistique, 
intégrant notamment les équipes techniques d'assistance et de soutien (TAST) financées 
par l'Union européenne, qui puissent fournir un appui sur le terrain aux agents et aux 
équipes de l'Union et des États membres, en particulier en cas d'effondrement des 
infrastructures locales;

17. demande la mise en place de moyens de transport améliorés, renforcés, bien coordonnés et 
d'un meilleur rapport coûts/efficacité pour acheminer l'assistance en nature sur le lieu des 
catastrophes, en particulier grâce à la simplification et à la rationalisation des procédures, 
à l'augmentation du taux de cofinancement et à l'introduction de nouvelles procédures
permettant l'accès à des capacités supplémentaires de transport, éventuellement au moyen 
de contrats-cadres;

Communication, visibilité, formation, recherche

18. demande une stratégie de communication globale, associant toutes les institutions et tous 
les États membres de l'Union, en vue d'améliorer la visibilité générale des actions
européennes;

19. demande que des actions de formation soient organisées sur une base régulière pour tous 
les experts concernés afin de renforcer l'interopérabilité des diverses ressources et que les 
lacunes potentielles ou déjà identifiées fassent l'objet d'études et d'analyses plus poussées;

20. invite la Commission à présenter des propositions législatives ambitieuses à cet effet, et ce
dans les plus brefs délais et avant la fin de l'année 2011;

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus fréquemment frappé par des 
catastrophes. L'an dernier, l'Europe a dû faire face à plusieurs catastrophes très graves, 
notamment des inondations brutales ou de grande ampleur, des tempêtes violentes et des 
feux de forêt, sans oublier le nuage de cendres provoqué par l'éruption du volcan 
Eyjafjallajökull en Islande. Dans le reste du monde aussi, des catastrophes considérables 
se sont produites, faisant de très nombreuses victimes et causant des destructions énormes. 
On pense en particulier au tremblement de terre en Haïti, aux inondations au Pakistan, à la 
marée noire la plus destructrice qui se soit jamais produite dans le golfe du Mexique suite 
à l'explosion du puits de forage de Deepwater Horizon, et aux graves sécheresses qui ont 
frappé le Sahel. Le monde entier est encore sous le choc des événements dramatiques qui 
se sont produits au Japon, par le concours d'un tremblement de terre d'une très forte 
intensité, d'un tsunami et d'un accident nucléaire.

Le nombre de catastrophes recensées annuellement dans le monde a été multiplié par cinq 
au cours des 35 dernières années et s'élève actuellement à 400. Les catastrophes recensées 
en Europe lors des 20 années écoulées ont provoqué la mort de près de 90 000 personnes, 
en ont touché plus de 29 millions d'autres et causé des pertes économiques se chiffrant à 
211 milliards d'euros.

Dans le contexte de la récente augmentation dramatique des catastrophes d'origine 
naturelle ou humaine à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, votre rapporteure
appelle à une efficience accrue à toutes les étapes du cycle de gestion des catastrophes, 
notamment en matière de prévention, de préparation, de réaction et de reconstruction, tout 
en optimisant les ressources économiques en période d'austérité. Une telle approche
recueille l'adhésion d'environ 90% des citoyens européens, qui s'attendent à ce que l'Union 
européenne intervienne davantage pour venir en aide à leur pays s'il est touché par une 
catastrophe, et une part similaire de la population approuve les actions humanitaires à 
l'extérieur du territoire de l'Union européenne. Cet objectif figure également dans le traité 
de Lisbonne, qui introduit de nouvelles bases juridiques dans le domaine de la protection 
civile et de l'aide humanitaire, afin d'assurer une réaction rapide et efficace en cas de 
catastrophes se produisant à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union.

Étant donné que le présent rapport porte essentiellement sur la réaction face aux 
catastrophes, votre rapporteure souhaite insister sur le fait que la capacité de réaction doit 
être renforcée au moyen d'une identification préalable des ressources dont disposent les 
États membres et qu'ils mettent à la disposition du mécanisme européen de protection 
civile sur une base volontaire. Cela permettrait de passer des systèmes actuels de réaction 
ad hoc en cas de catastrophes à un système de planification anticipée s'appuyant sur la 
mise au point de scénarios de référence, la cartographie des ressources des États membres
et la planification d'urgence. 

De plus, votre rapporteure préconise une simplification du mécanisme européen de 
protection civile, jugé trop bureaucratique. Dans ce contexte, elle se félicite de la fusion 



PR\862509FR.doc 9/9 PE462.621v01-00

FR

des centres de crise MIC et ECHO et de la création d'un véritable centre de réaction 
européen aux situations d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui, 
avec l'accord des États membres, prendrait les décisions relatives aux ressources à 
déployer en cas de catastrophe, pour pouvoir fournir une assistance immédiate et efficace 
aux victimes.

Afin de renforcer encore la réaction européenne face aux catastrophes, votre rapporteure
invite la Commission à élaborer aussi rapidement que possible une proposition sur la 
création d'une force européenne de protection civile s'articulant autour du centre de 
réaction aux situations d'urgence.

Un autre point crucial est la nécessité d'améliorer la coordination entre tous les 
intervenants afin d'éviter tout chevauchement ou toute duplication des efforts à la fois sur 
le plan politique et sur le plan opérationnel, étant entendu que ces deux niveaux devraient 
opérer de manière autonome afin de ne pas entraver une assistance rapide et efficace aux
victimes de catastrophes.

En dernier lieu, votre rapporteure souhaite souligner l'importance pour tous les États 
membres de contribuer, dans un esprit de solidarité européenne, à la réaction européenne 
face aux catastrophes. Un système d'incitations leur permettant d'engager des capacités 
suffisantes dans les modules de ressources mises en commun sur une base volontaire, sans 
pour autant accroître leurs dépenses globales, devrait stimuler leurs propositions d'aide. 
En d'autres termes, l'utilisation des ressources existant dans les États membres devrait être 
optimisée dans l'intérêt de tous, en évitant toute duplication des structures, des efforts et 
des dépenses.


