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rescEU: UNE AIDE À LA PROTECTION DES CITOYENS EN CAS DE NÉCESSITÉ
LA RÉACTION EUROPÉENNE AUX CATASTROPHES
Une leçon claire à tirer de la pandémie est que l’Europe doit être en mesure de réagir plus rapidement et avec
plus de souplesse lorsqu’une urgence grave touche plusieurs États membres en même temps. Le mécanisme
renforcé «rescEU», qui fait partie du mécanisme de protection civile de l’Union européenne, garantira que
l’Union est bien équipée pour épauler les États membres et leurs citoyens lorsque les capacités nationales
seront débordées.

RescEU complète la protection civile européenne

COMMENT LE MÉCANISME RENFORCÉ rescEU PERMETTRA-T-IL
DE RÉAGIR?
Dans le cadre du programme renforcé, l’UE pourra directement mobiliser des moyens de réaction aux crises pour faire
face à diﬀérentes situations d’urgence, y compris celles liées à une maladie infectieuse, qui seront positionnés de
manière stratégique dans l’ensemble de l’UE en vue d’un déploiement rapide chaque fois et partout où cela sera
nécessaire.
L’UE développera notamment ses réserves:

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE RÉACTION DE L’EUROPE
(réserve rescEU)
Création d’une réserve supplémentaire de capacités de réaction aux crises (y compris, par exemple, des équipements
médicaux, des avions d’évacuation sanitaire, des hôpitaux de campagne, des avions et des hélicoptères bombardiers
d’eau) au niveau de l’UE, qui peuvent être mobilisées rapidement en cas d’urgence sanitaire, de foyers de feux de
forêt, d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ou dans d’autres situations d’urgence majeure.
Mise à disposition directe de ces capacités pour l’UE, garantissant une réserve de sécurité des moyens d’intervention
d’urgence susceptibles de soutenir les États membres dans des situations de crise accablantes.
Possibilité pour l’UE de financer intégralement les coûts de mise en place et de fonctionnement des capacités de
rescEU.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE?
Sauver des vies: rescEU aidera l’UE et ses États membres à réagir plus vite et plus eﬃcacement aux crises futures,
notamment face aux situations d’urgence à grande échelle qui ont des répercussions importantes, comme la
pandémie de COVID-19.
L’UE mieux parée: rescEU permettra de développer ses objectifs de résilience face aux catastrophes, en vue de
soutenir la prévention et la préparation au niveau des États membres.
L’UE mieux coordonnée: dotée d’un Centre de coordination de la réaction d’urgence plus fort, servant de plaque
tournante au réseau des centres de crise nationaux, l’UE pourra réagir plus rapidement et plus eﬃcacement aux crises
les plus diverses, sur le territoire national ou ailleurs.

RescEU DANS LE PROCHAIN BUDGET DE L’UE
Au total, en y ajoutant l’instrument «Next Generation EU», il est proposé d’allouer 3,1 milliards d’euros à rescEU/au
mécanisme de protection civile de l’UE, sur une période de sept ans, soit de 2021 à 2027.
(Tous les chiﬀres indiqués dans la présente fiche d’information sont exprimés en prix constants de 2018.)

