
OpEd – Le commissaire Janez Lenarčič évoque 
le fonctionnement de rescEU et du mécanisme 
de protection civile de l’UE
Le changement climatique est l’un des plus grands défis auxquels l’humanité doit faire face et nous 
sommes tous témoins de ses effets dévastateurs. Des incendies ravagent nos forêts et nos villes, des 
tempêtes désastreuses et de lourdes inondations détruisent des zones habitées, forçant les populations 
à s’exiler et fauchant des centaines de vies chaque année. 

AUCUN PAYS N’EST À L’ABRI DES CATASTROPHES NATURELLES, QUI SONT EN PASSE 
DE DEVENIR LA NOUVELLE NORME.

L’année 2017 à elle seule a vu plus de 1,2 million d’hectares brûler et 127 personnes tuées dans des 
incendies forestiers, dont des pompiers.1 En 2019, des incendies ont affecté le cercle polaire et provoqué 
des nuages de cendre et de fumée plus grands que l’Union européenne.2 Cet été, nous avons également 
vu des fumées noires assombrir le ciel, de la Sibérie au Brésil, en passant par le bassin méditerranéen 
et l’Arctique, fumées qui ont semé la mort et provoqué la perte de moyens de subsistance.

POUR FAIRE FACE À CETTE MENACE CROISSANTE, NOUS DEVONS ADAPTER 
NOS MÉCANISMES DE RÉPONSE.

Nous devons fournir une réponse solide, rapide et bien coordonnée lorsqu’une catastrophe surgit. Nous 
devons investir dans une meilleure préparation. Par-dessus tout, nous devons agir ensemble. Aucun pays 
ne devrait avoir à gérer seul une catastrophe naturelle. C’est ce que nos citoyens attendent de nous; 
la solidarité est la principale responsabilité et la force de l’Union européenne. 

1 https://effis.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/40/Annual_Report_2017_final_pdf_uCckqee.pdf
2 https://twitter.com/WMO/status/1160872603961167872?s=20
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La solidarité et la coopération sont en effet nos principes fondateurs. Depuis 2001, l’Europe est dotée d’un 
mécanisme de protection civile, un système de gestion des catastrophes qui permet aux pays dépassés 
par une urgence de demander l’aide d’autres pays européens. Il a déjà été utilisé avec succès pour gérer 
plus de 300 demandes d’assistance à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE.

Ce mécanisme est désormais plus solide que jamais grâce à la réserve rescEU, une réserve de capacités 
supplémentaires dans des domaines où des carences au niveau européen ont été constatées (en fournissant 
par exemple des hélicoptères, des avions bombardiers d’eau et autres). De telles capacités peuvent être 
déployées rapidement pour compléter les capacités nationales. Le nouveau système n’est pas seulement 
un « filet de sécurité » permettant de mobiliser des experts, des équipes et du matériel, il renforce 
également notre capacité collective à prévenir, préparer et gérer les catastrophes.

POURQUOI A-T-ON BESOIN D’UN SYSTÈME PLUS SOLIDE ? 

Les conditions climatiques extrêmes ont mis à l’épreuve la capacité des pays européens à s’apporter 
une aide mutuelle, en particulier quand plusieurs d’entre eux doivent faire face à la même catastrophe 
simultanément. Au cours des dernières années, certains pays frappés par des incendies forestiers n’ont 
reçu aucune aide, car aucun autre pays n’avait, à l’époque, la possibilité de mettre à disposition des équipes 
de pompiers ou des avions anti-incendie. 

Cette situation ne devrait plus jamais se produire. En août 2019, la Grèce a dû faire face à une situation 
d’urgence: un total de 56 incendies de forêt ont éclaté dans tout le pays en moins de 24 heures. Le mécanisme 
de protection civile de l’UE a répondu présent immédiatement en activant pour la première fois la réserve 
rescEU. Trois avions ont été envoyés depuis l’Italie et l’Espagne pour aider la Grèce à maîtriser les incendies.  

Je suis reconnaissant envers tous les pays pour leur aide et leur contribution à la réserve rescEU. Je suis 
fier de tous les pompiers et autres acteurs de premier plan de l’Union européenne qui continuent à risquer 
leur vie pour sauver celle des autres et limiter l’impact écologique et économique de ces catastrophes.

LE MÉCANISME DE PROTECTION CIVILE DE L’UE EST UN SYSTÈME REMARQUABLE.

Je continuerai à travailler avec les États membres de l’UE afin de tirer profit du potentiel de la nouvelle 
réserve rescEU et de m’assurer que nous disposons des ressources nécessaires pour gérer tous les types 
d’urgence. Il s’agit d’un dispositif absolument crucial si l’Europe souhaite continuer à jouer un rôle clé dans 
la gestion de catastrophes de plus en plus graves et à venir en aide à ceux qui en ont besoin, ici ou ailleurs.

Janez Lenarčič 
Commissaire européen à la gestion des crises
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