rescEU – La force d’urgence
européenne sur laquelle
vous pouvez compter
INFORMATIONS GÉNÉRALES
LE CONTEXTE
2017 a été l’une des années les plus noires que l’Europe ait connue en termes d’incendies forestiers.
Les flammes ont tué 127 personnes et brûlé plus d’1,2 million d’hectares au sein de l’Union européenne.
Les dégâts économiques ont été estimés à environ 10 milliards d’euros1. Cette année-là a mis à l’épreuve
les capacités de réaction nationales et le mécanisme de protection civile de l’UE et a fait ressortir
la nécessité de renforcer la collaboration.
En 2018, plus de 100 personnes ont trouvé la mort en Europe dans des catastrophes naturelles ou
d’origine humaine. Les incendies de forêts à eux seuls ont affecté 22 États membres de l’UE. La région
méditerranéenne et les pays où les incendies forestiers étaient limités, comme la Suède, l’Allemagne,
l’Irlande, la Finlande et la Lettonie, ont vu leur nombre croître au cours de ces dernières années. On estime
que tous les territoires européens verront le risque d’incendie augmenter dans les années à venir en raison
du changement climatique, responsable de conditions météorologiques extrêmes et de longues périodes
de sécheresse.
C’est pourquoi la Commission européenne a mis en avant une proposition pour renforcer et améliorer son
mécanisme de protection civile. Après l’approbation du Parlement et du Conseil, rescEU est devenu réalité
en 2019.

r e s c E U – L E C H E M I N PA R C O U R U
La première flotte d’avions et d’hélicoptères anti-incendie a été créée en mai 2019, avant le début de
la saison des incendies de forêts.
Cette réserve aide l’UE à assurer une réponse plus rapide et plus globale en cas de crise. Elle fait office
de filet de sécurité lorsque les capacités nationales ne suffisent pas et que les moyens de la réserve
européenne de protection civile ne sont pas disponibles.
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Protection civile et
aide humanitaire

rescEU vient prêter main-forte à la protection civile nationale. Ceci est particulièrement important lorsque
plusieurs pays sont confrontés simultanément au même type de catastrophe et se retrouvent dans
l’impossibilité de s’aider mutuellement.
Jusqu’à présent, six pays (la Croatie, la France, la Grèce, l’Italie, l’Espagne et la Suède) ont mis leurs
équipements, et notamment leurs avions et hélicoptères anti-incendie, à disposition de la flotte rescEU.

U N E P R OT E C T I O N C I V I L E E U R O P É E N N E P L U S S O L I D E
L’amélioration du mécanisme européen de protection civile a renforcé toutes les composantes de la gestion
des risques liés aux catastrophes au sein de l’Union européenne.
En plus de la création de rescEU, cette nouvelle législation donne un coup de pouce aux capacités nationales
et encourage les activités de prévention et de préparation dans les pays participants.
L’UE a également augmenté le soutien financier pour les capacités enregistrées dans la réserve
européenne de protection civile. Cette réserve, établie en 2013, permet de mieux prévoir la réaction
européenne aux catastrophes, en garantissant qu’un maximum de capacités soient disponibles avant
qu’une catastrophe ne se produise. L’aide financière peut être utilisée pour l’adaptation et la réparation
des capacités, ainsi que pour couvrir les frais opérationnels (au sein de l’UE) et les frais liés au transport
(en dehors de l’UE) de ces capacités de réaction lorsqu’elles sont déployées dans le cadre du mécanisme
de protection civile de l’UE.
Le récent Réseau européen de connaissances en matière de protection civile est une plateforme qui permet
aux experts en protection civile et aux équipes d’intervention d’urgence de partager leurs connaissances,
leurs meilleures pratiques et les enseignements tirés de leur expérience. Grâce à ce réseau, l’UE compte
renforcer la gestion européenne des risques liés aux catastrophes.
Le mécanisme renforcé de protection civile de l’UE facilite également les procédures administratives afin
de réduire le temps nécessaire pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin.

L E F U T U R D E r e s c EU
La période de transition initiale pour rescEU va durer jusqu’en 2025. Davantage de capacités et
d’éléments actifs seront incorporés pour créer une réserve qui permettra de répondre à différents types
de catastrophes, notamment les urgences médicales, les incidents biologiques, radiologiques, chimiques
et nucléaires.
rescEU renforcera encore la capacité de l’UE à prévenir les situations d’urgence, à s’y préparer et à réagir.
Dans une Union basée sur la solidarité, le réseau rescEU garantira qu’aucun pays ne se retrouve seul dans
les moments difficiles.

Plus d’informations
https://ec.europa.eu/echo/
ECHO-COMM-CP@ec.europa.eu

