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rescUE: RENFORCEMENT DE LA RÉACTION COLLECTIVE EUROPÉENNE AUX CATASTROPHES
PROTÉGER LES CITOYENS EN CAS DE BESOIN
L’Union européenne est confrontée à un nombre croissant de catastrophes. Tous les pays courent le risque de connaître des
crues, des tempêtes, des incendies de forêt ou des tremblements de terre. L’année 2017, au cours de laquelle plus de 200
personnes ont perdu la vie, a été particulièrement tragique. Les coûts économiques sont considérables: en 2016, les dégâts se sont élevés à près de 10 milliards d’euros sur le continent européen. La plupart de ces coûts auraient pu être
évités si des mesures de prévention avaient été prises et si les sociétés avaient été mieux préparées.

L’HEURE EST AU CHANGEMENT
En novembre 2017, la Commission a proposé rescUE, un nouveau système européen de lutte contre les catastrophes
naturelles visant à renforcer la réaction de l’UE en matière de protection civile. Le système rescUE créera au niveau
européen une réserve de capacités de protection civile, comprenant des avions de lutte contre les incendies de forêt,
des pompes à eau spéciales, des capacités de recherche et de sauvetage en milieu urbain, ainsi que des hôpitaux de
campagne et des équipes médicales d’urgence. Ces éléments compléteront les moyens d’intervention nationaux et seront gérés par la Commission européenne pour soutenir les pays touchés par des catastrophes naturelles comme les
inondations, les incendies de forêt, les tremblements de terre et les épidémies.

LE PROCHAIN BUDGET DE L’UE
En vue de mettre en place le nouveau système rescUE et de renforcer la réaction de l’UE en matière de protection civile au
bénéfice des citoyens, la Commission propose une augmentation significative du budget du mécanisme de protection civile de
l’UE, qui passerait de 577 millions d’euros pour la période 2014-2020 à 1,4 milliard d’euros pour la période 2021-2027.
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QU’EST-CE QUE rescUE?
DEUX AXES COMPLÉMENTAIRES:
RÉACTION ET PRÉVENTION/PRÉPARATION
La Commission propose un nouveau plan ambitieux visant à renforcer la réaction de l’UE en matière de protection civile.
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Protection civile des États
membres
Capacités de réaction: rescUE
 éaction de l’UE: une réserve de nouvelles
R
capacités en matière de protection civile gérée
par l’UE, comprenant des avions de lutte contre
les incendies, des pompes à eau à haut débit, des
capacités de recherche et de sauvetage en milieu
urbain, ainsi que des hôpitaux de campagne. Elle
complétera les capacités nationales lorsque
celles-ci sont débordées. Financement assuré à
100 % par l’UE.
Renforcement des capacités nationales:
financement par l’UE des coûts d’adaptation,
de réparation, de transport et d’exploitation
des ressources existantes des États membres.
Ces ressources feraient partie d’une réserve
partagée de ressources permettant les réactions
d’urgence dans le cadre du mécanisme européen
de protection civile et seraient mises à disposition pour un déploiement en cas de catastrophe.
Financement assuré à 75 % par l’UE.

Prévention des catastrophes et préparation aux
catastrophes
 outien aux mesures nationales de prévenS
tion et de préparation: demander aux États
membres de partager leurs stratégies nationales
de prévention avec la Commission pour qu’elle
puisse les guider.
 éseau européen d’expertise propre à la
R
protection civile pour former les autorités
nationales chargées de la protection civile et
partager des informations.
 iens avec d’autres politiques de l’UE: renforL
cement de la coopération et de la cohérence avec
d’autres politiques de l’UE relatives à la prévention et à la préparation.

Moins de bureaucratie: la proposition harmonisera et simplifiera les procédures administratives afin de
réduire le délai nécessaire pour déployer l’aide vitale.
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