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Résolution du Parlement européen sur le renforcement de la capacité de réaction de 
l'Union européenne en cas de catastrophes

Le Parlement européen,

– vu l'article 174 du traité UE,

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

– vu le rapport Barnier intitulé "Pour une force européenne de protection civile: europe aid",

– vu le paragraphe 12 des conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles 
des 15 et 16 juin 2006 concernant la capacité de l'Union à faire face aux situations 
d'urgence, aux crises et aux catastrophes,

– vu les conclusions du Conseil de décembre 2007 sur la création et la mise en place de 
systèmes d'alerte rapide en général et sur la mise en place d'un système d'alerte rapide en 
cas de tsunamis dans la région de l'Atlantique du Nord-Est et de la Méditerranée,

– vu ses résolutions antérieures sur les catastrophes naturelles et causées par l'homme, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE, dans lesquelles il appelait la Commission et les États 
membres à travailler dans le sens d'une coordination plus étroite des mesures de protection 
civile dans les cas de catastrophes naturelles en vue d'en prévenir et minimiser les impacts 
dévastateurs, en particulier en fournissant des ressources supplémentaires de protection 
civile,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que le nombre de catastrophes naturelles ou causées par l'homme ne cesse 
d'augmenter, imposant le renforcement non seulement de la réaction au niveau européen 
mais également de la prévention et de la réhabilitation,

B. considérant que les problèmes d'incendies de forêt et de sécheresse vont se poser en 
termes de plus en plus aigus avec la banalisation des étés particulièrement chauds et secs
et que les événements des années précédentes et l'expérience récente font ressortir la 
nécessité d'un renforcement de la prévention, de la préparation et de la capacité de 
réaction de la protection civile communautaire en cas d'incendies de forêts et d'autres feux 
de végétation,

C. considérant que, d'après le Livre vert sur l'adaptation au changement climatique en 
Europe, la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes augmentera du fait du 
changement climatique, ce qui entraînera également des risques accrus de dommages 
causés aux personnes, aux infrastructures et à l'environnement,

D. considérant que le renforcement de la capacité de l'UE à faire face aux catastrophes 
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nécessite une approche combinant la prévention, la préparation, l'intervention et la 
réhabilitation aux niveaux national, européen et international,

E. considérant que la coordination entre le Conseil, la Commission et les États membres doit 
être améliorée tout au long du cycle de gestion des catastrophes, de la prévention à la 
réhabilitation, en association constante avec le Parlement européen,

F. considérant que les catastrophes qui se produisent aujourd'hui ont fréquemment un 
caractère transnational et nécessitent des réactions multilatérales et coordonnées,

G. considérant que l'absence de signaux et de protocoles d'alerte communs suscite également 
de vives préoccupations, étant donné la mobilité croissante des citoyens à travers l'Europe 
et dans les pays tiers,

1. se félicite de la communication de la Commission sur le renforcement de la capacité de 
réaction de l'Union européenne en cas de catastrophes, ainsi que de l'objectif général de 
renforcement de la cohérence, de l'efficacité et de la visibilité de la réaction de l'UE en cas 
de catastrophes;

2. estime que le renforcement de la capacité de réaction de l'UE en cas de catastrophes est un 
objectif hautement prioritaire pour l'Union européenne, et qu'il convient de mobiliser 
toutes les énergies pour y parvenir;

3. souligne que le développement prévu par la Commission d'une base de données sur les 
scénarios de catastrophes, les capacités nécessaires et disponibles et les incidences des 
diverses options envisagées pour pallier certaines lacunes identifiées ne devrait pas servir 
de prétexte à l'ajournement de propositions majeures relatives à la protection des 
personnes, des biens et de l'environnement en cas de catastrophes;

4. souligne que l'approche de la Commission devrait couvrir la totalité du cycle des 
catastrophes, de la prévention à la réhabilitation, les catastrophes naturelles et causées par 
l'homme, dans l'UE et dans les pays tiers, et qu'il convient d'approfondir les domaines 
abordés dans la communication de la Commission;

5. demande à la Commission et aux États membres d'envisager non seulement des approches 
fondées sur le risque afin de se préparer aux phénomènes extrêmes, mais de se pencher 
aussi sur les moyens de réduire la vulnérabilité au niveau de l'UE, par l'intermédiaire d'une 
planification appropriée et de mesures de réduction des risques au moment opportun;

6. invite la Commission à présenter de toute urgence, avant la fin 2008, des propositions
concernant la prévention des catastrophes dans l'UE et une stratégie européenne sur la 
réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement;

7. déplore que la proposition de création d'une force européenne de protection civile par 
l'ancien commissaire européen Michel Barnier reste lettre morte et met en évidence à cet 
égard la nécessité de poursuivre le développement d'une capacité de réaction rapide en 
s'appuyant sur les modules de protection civile des États membres, conformément au 
mandat donné par le Conseil européen des 15 et 26 juin 2006; invite la Commission à 
présenter une proposition concrète à cette fin;
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8. invite instamment la Commission à présenter un ensemble d'instruments contraignants 
(par exemple une directive-cadre), visant à remédier aux lacunes de la législation, des 
politiques et des programmes de l'UE, en ce qui concerne la prévention et la réaction en 
cas de catastrophes;

9. recommande que, s'agissant de la prévention, ce cadre global comprenne trois volets, à 
savoir le renforcement de la prévention dans les mécanismes de l'UE existants et les 
stratégies des États membres, le développement d'une stratégie en matière de prévention 
des catastrophes et le soutien au développement des connaissances et des technologies 
relatives à la prévention par le biais des programmes de recherche et de développement de 
l'UE;

10. recommande que, parmi les propositions relatives au renforcement de la capacité générale 
de réaction de l'UE, figure la mise sur pied de ressources, appelées à jouer un rôle 
déterminant, dont la disponibilité pour participer à tout moment à des opérations 
européennes de protection civile soit garantie, en s'appuyant tout d'abord sur les capacités 
nationales et, le cas échéant, en faisant appel à d'autres parties;

11. invite la Commission à profiter du projet pilote 2008 sur les feux de forêts et de l'action 
préparatoire sur une capacité de réaction rapide pour expérimenter des dispositifs 
opérationnels avec les États membres et les autres parties permettant de garantir la 
disponibilité de capacités d'intervention à tout moment pour les opérations européennes de 
protection civile; estime que les résultats pourront étayer de futures propositions 
législatives;

12. estime qu'il conviendrait de renforcer les lignes directrices existantes et d'en élaborer de 
nouvelles, afin de garantir l'intégration nécessaire de la prévention et de la réduction du 
risque de catastrophes dans les Fonds structurels et les programmes de cohésion;

13. souligne l'urgence d'un renforcement du centre de suivi et d'information, en le dotant des 
ressources humaines et matérielles nécessaires pour lui permettre de soutenir activement 
les opérations lancées par les États membres dans le cadre du Mécanisme;

14. invite instamment la Commission à analyser un large éventail d'options pour la création 
d'un réseau européen durable de formation à l'aide d'urgence en cas de catastrophe, et à 
présenter des propositions en vue de la création d'une telle structure dans les meilleurs 
délais;

15. demande à la Commission de garantir l'efficacité du numéro d'appel unique pour les 
urgences en Europe, le 112;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, 
ainsi qu'aux parlements des États membres.


