
 
Covid-19 : renforcer la capacité de réaction de l’UE
face aux urgences
 

L'UE renforce son mécanisme de protection civile pour répondre efficacement aux
situations d'urgence, dont les urgences médicales telles que la crise du Covid-19.
 
Qu’est-ce que le mécanisme de protection civile de
l'UE ? 
Le fonds a pour but d’aider les pays de l'Union européenne à répondre aux urgences et aux
catastrophes. Il a déjà été activé pour venir en aider aux États membres en cas de tremblement
de terre, d’incendie, d’inondation ainsi que pour rassembler le matériel médical nécessaire pour
lutter contre le Covid-19.
 
Face aux lacunes révélées par la pandémie, le mécanisme de protection civile est repensé et
renforcé.
 
Lors d'un vote le 27 avril 2021, le Parlement a confirmé son accord avec le Conseil, assurant un
budget de 3,319 milliards d'euros 
 
pour le Mécanisme de protection civile de l'UE. 1,263 milliard d’euros seront alloués au
mécanisme au cours de la période de financement 2021-2027, complétés par 2,056 milliards
d’euros du plan de relance de l'UE.
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L'UE renforce son mécanisme de protection civile.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/a-stronger-eu-response-to-future-crises_N01-AFPS-210406-CVPM_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/a-stronger-eu-response-to-future-crises_N01-AFPS-210406-CVPM_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210208IPR97325/lecons-tirees-du-covid-19-renforcer-la-protection-civile-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210208IPR97325/lecons-tirees-du-covid-19-renforcer-la-protection-civile-de-l-ue


Afin de déployer l'aide plus rapidement, la Commission pourra acquérir directement les
ressources nécessaires au titre de RescEU. Le Parlement a également assuré que des
ressources financières suffisantes seraient allouéesvpour la prévention, la préparation et la
réponse.
 
Un mécanisme de défense de l'UE pour sauver des
vies 
Depuis sa création en 2001, le mécanisme de protection civile de l'UE a été activé plus de 420
fois afin de répondre à des catastrophes naturelles et d'origine humaine telles que les incendies
de forêt, les inondations, la pollution marine, les tremblements de terre, les ouragans, les
accidents industriels ou les situations de crise, y compris les crises sanitaires.
 
Durant l'épidémie actuelle de coronavirus, le mécanisme a été activé pour soutenir les États
membres et les systèmes de santé nationaux, en coordonnant l’envoi de matériel médical
d'urgence et d'équipement de protection individuelle en Europe et partout dans le monde. Il a
également contribué au rapatriement de plus 90 000 citoyens de l'Union vers l'Europe depuis
les quatre coins du globe.
 
Renforcement des capacités de réponse aux
situations d'urgence 
Un État membre débordé par une catastrophe peut demander de l'aide via le mécanisme de
protection civile de l'UE. La Commission européenne coordonne la réponse apportée et couvre
au moins 75% des coûts de transport et des coûts opérationnels.
 
En 2019, l'Union européenne a développé une nouvelle réserve européenne de capacités
(RescEU) afin d’intervenir directement lorsque les ressources déployées par les États membres
ne suffisent pas.
 
À la mi-mars 2020, lors de l'émergence de la pandémie, la constitution de stocks médicaux a
été rajoutée à RescEU pour aider les pays qui manquaient de matériel. Les règles soutenues
par le Parlement permettent à l'UE de couvrir jusqu'à 100% des fonds nécessaires au
déploiement des capacités de RescEU, qui doivent être hébergés par un ou plusieurs États
membres. 
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https://ec.europa.eu/info/files/summary-tables-repatriation-flights_fr


Depuis sa création en 2001, le mécanisme de protection civile de l'UE a été activé plus de 330 fois.

En savoir plus
Ce que l'Europe fait pour moi
Train législatif
Fiche d'information : mécanisme de protection civile  de l'UE (MPCU)
Fiche d'information : RescEU
EPRS : Mécanisme de protection civile de l’Union 2021 2027
Protection civile: une réponse plus rapide de l’UE aux urgences à grande échelle
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https://what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/2/X07_26001
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-coronavirus-mff-ucpm-2021-2027
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690549
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210422IPR02615/protection-civile-une-reponse-plus-rapide-de-l-ue-aux-urgences-a-grande-echelle

