
Comment l’UE 
apporte son aide 
en cas d’urgence

MÉCANISME DE PROTECTION CIVILE DE L’UE :  COMMENT PARTICIPER ?

Les catastrophes ne connaissent pas de frontière, mais 
la solidarité européenne ainsi qu’une réponse commune 
solide peuvent diminuer leurs effets. Dans un monde où 
de nouvelles menaces émergent, l’Union européenne 
a accru son niveau de protection pour sauver des vies 
dans le futur.

Lorsqu’une urgence dépasse les capacités d’un pays, 
celui-ci peut demander de l’aide via le mécanisme de 
protection civile de l’UE, établi en 2001.  

Tous les états membres de l’UE font partie du 
mécanisme de protection civile de l’UE, ainsi que 
l’Islande, le Monténégro, la Norvège, la Macédoine du 
Nord, la Serbie et la Turquie. Tous ces pays peuvent 
aider grâce à leurs ressources et leurs experts. 

Tous les pays du monde peuvent demander de l’aide via 
le mécanisme de protection civile de l’UE

FAITS ET CHIFFRES 
Les pires catastrophes naturelles rapportées 
en France sur la période de 2001 à 2019, 
en fonction du nombre de personnes affectées 

Catastrophe Année Nombre de décès

Température extrême 2003 19 490

Température extrême 2015 3 275

Température extrême 2006 1 388

Tempête 2010 53

Catastrophe Année Personnes 
affectées

Tempête 2010 500 079

Inondation 2003 27 000

Incendies de forêt 2017 12 012

Source : Base de données internationale sur les catastrophes (EM-DAT)
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https://www.emdat.be/index.php


rescEU – LA FORCE DE PROTECTION CIVILE EUROPÉENNE 
SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER 
À partir de 2019, l’Union européenne a introduit une couche supplémentaire à son mécanisme de protection 
civile : rescEU.
La réserve européenne de protection civile se base sur un système de contributions volontaires des pays 
participants. Il n’existait cependant aucune réserve en cas de disponibilité limitée pour venir en aide aux 
états touchés par une catastrophe.
C’est là que rescEU intervient : il existe désormais une flotte d’urgence européenne prête pour un 
déploiement immédiat.

rescEU À L’ACTION
rescEU a été créé en mars 2019. Quelques mois plus tard, le 13 août, la Grèce faisait face à une situation 
d’urgence : un total de 56 incendies de forêt ont éclaté dans tout le pays en l’espace de 24 heures. Le pays 
a demandé l’aide de l’UE pour empêcher que les incendies de forêt ne ravagent la région. 
Le mécanisme de protection civile de l’UE a répondu immédiatement en activant pour la première fois 
rescEU. Trois avions de la réserve rescEU, deux italiens et un espagnol, ont été rapidement expédiés sur 
l’île d’Eubée. L’étroite collaboration entre les états membres de l’UE a été cruciale pour venir à bout des 
incendies dévastateurs et sauver des vies.

Les incendies de forêt sur l’île grecque d’Eubée ont mis en grand 
danger les habitants et les habitations des villages voisins, 
ainsi qu’une forêt protégée. Ce jour-là, notre nouvelle réserve 
rescEU a été mobilisée pour la première fois. C’était formidable 
de voir la coopération européenne en action dans un moment 
aussi crucial!» 
Eleftherios Manousis, agent de service – Centre de coordination de la réaction 
d’urgence – Agent de liaison – opération rescEU en Grèce

«
Plus d’informations

https://ec.europa.eu/echo/

La France a offert son aide dans 
la gestion de 29 urgences via 
le mécanisme de protection civile 
de l’UE depuis 2014.

La France offre son aide à l ’Albanie

  Urgence : Tremblement de terre et inondations 

Le 21 septembre 2019, deux tremblements de terre ont frappé le 
comté de Durrës en Albanie. Deux jours plus tard, des crues soudaines 
touchaient la même région. Les autorités albanaises se sont tournées 
vers le mécanisme de protection civile de l’UE. La France, en collaboration 
avec 12 états participants, a offert son aide et envoyé des articles de 
première nécessité, des abris, des premiers secours, de l’équipement 
médical et des articles d’hygiène et d’assainissement ainsi que des 
produits non alimentaires.

La France offre son aide à la Bolivie

 Urgence : Incendies de forêt

En août 2019, des incendies de forêt ont ravagé l’est de la Bolivie et 
les autorités ont activé le mécanisme de protection civile de l’UE. 
La France a offert son aide et fourni de l’équipement sur place ainsi 
qu’un module de drone pour dompter les flammes.

La France a demandé 
de l’assistance 
deux fois via 
le mécanisme 
de protection civile 
de l’UE depuis 2007.

  Aide d’urgence en cas 
d’incendie de forêt

En juillet 2017, la France a connu les 
pires incendie de forêt de toute son his-
toire, ce qui a conduit à l’évacuation de 
milliers de personnes. Les autorités 
françaises ont activé le mécanisme de 
protection civile de l’UE. L’Italie 
a répondu en mettant à disposition un 
avion anti-incendie pour aider à contenir 
les flammes.

https://ec.europa.eu/echo/

