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Objet: Renforcement des capacités de réaction de l'UE en cas d'urgence ou de crise

I. INTRODUCTION

1. Les urgences, les crises et les catastrophes - qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine -
revêtent des formes diverses. Ces dernières années, le monde a connu le tsunami dans l'océan 
Indien, l'ouragan Katrina, de nombreux tremblements de terre importants et des attentats 
majeurs dans et en dehors de l'Union européenne. Au sein de l'Union, les États membres ont 
dû faire face à des inondations, des incendies de forêts, des catastrophes maritimes et des 
accidents industriels de grande ampleur. Même si bon nombre de ces évènements sont 
imprévisibles, tant pour ce qui est de leurs proportions que de leurs répercussions, les citoyens 
sont en droit d'attendre une réaction rapide et efficace lorsqu'ils surviennent.

2. Il incombe aux États membres de gérer les situations d'urgence survenant sur leur territoire et 
de décider s'ils ont besoin d'une assistance extérieure. C'est également aux gouvernements 
qu'il appartient d'assister leurs ressortissants confrontés à des situations d'urgence à l'étranger. 
Toutefois, un grand nombre de risques majeurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE pourraient 
toucher un ou plusieurs États membres ou concerner l'Union européenne tout entière. En 
pareilles circonstances, le soutien d'autres États membres et de structures de l'UE peut être 
nécessaire.
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3. Dans de nombreux cas, une assistance transfrontière entre États membres est déjà prévue dans 
le cadre d'accords bilatéraux ou régionaux. Les structures de l'UE jouent leur propre 
rôle - dans un esprit de solidarité active -, en facilitant l'organisation et la coordination des 
moyens disponibles, lorsque cela leur est demandé, et par le fait qu'elles coordonnent la 
réaction politique, lorsque cela est nécessaire.

4. La présidence autrichienne a fait de l'amélioration de la réactivité face aux situations 
d'urgence une de ses priorités. Le président de la Commission européenne et le président du 
Conseil européen ont demandé, en janvier 2006, à M. Michel Barnier d'étudier le rôle de 
l'Union dans la réaction en cas de crise. Le 9 mai 2006, M. Barnier a présenté un rapport 
détaillé intitulé "Pour une force européenne de protection civile: Europe aid". La présidence a 
remercié M. Barnier pour le rapport qu'il a fourni, estimant que celui-ci constitue une 
contribution pertinente aux travaux en cours.

5. Sur la base des travaux des présidences précédentes, d'importants progrès ont été réalisés en 
termes d'amélioration de la capacité de réaction de l'Union face à une situation d'urgence ou à 
une catastrophe, par une plus grande efficacité dans la fourniture de l'assistance, et la 
rationalisation des initiatives lancées par l'UE à la suite des situations d'urgence récentes, 
notamment le plan d'action "tsunami".

6. Le présent rapport de la présidence réunit les suites données aux diverses initiatives lancées 
par les présidences précédentes. Il résume les efforts déployés par l'UE pour améliorer la 
coordination des moyens disponibles, acheminer l'aide rapidement là où elle est nécessaire et 
fournir une assistance consulaire plus efficace aux citoyens de l'UE dans les pays tiers. La 
présidence demande donc instamment au Conseil européen d'inviter le Conseil à faire avancer 
les travaux sur la base des suggestions qui figurent dans le présent rapport, en s'appuyant sur 
les contributions de la Commission et du Secrétaire général/Haut Représentant.

7. Sur le site web du Conseil figure une note d'information à l'intention du public expliquant les 
avantages concrets que les mesures prises par l'Union en vue de gérer les situations d'urgence, 
spécialement celles qui surviennent dans des pays tiers, présentent pour les citoyens.
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II. UNE MEILLEURE COORDINATION POUR UNE RÉACTION PLUS EFFICACE

8. Les États membres qui sollicitent une assistance peuvent utiliser les mécanismes de l'UE 
gérés par la Commission, en particulier le Centre de suivi et d'information, qui est reliée à de 
nombreux systèmes d'alerte rapide avec les États membres.

9. Le Secrétariat général du Conseil (État-major de l'UE) est relié aux permanences des services 
de la défense dans les capitales et aux centres multinationaux de coordination des 
mouvements afin de coordonner et d'utiliser au mieux les moyens de transport militaires ou 
affrétés par l'armée mis à disposition par les États membres sur une base volontaire. Il est 
également relié (par le biais du Centre de situation conjoint) aux ministères des affaires 
étrangères, de la défense et de l'intérieur des États membres, ainsi qu'à leurs services de 
renseignement et de sécurité, et est à même d'apporter son concours à l'évaluation 
d'événements critiques. La Commission et le Secrétariat général du Conseil travaillent en 
étroite collaboration.

10. Une coordination et une prise de décision rapides et cohérentes constituent le fondement d'une 
réaction efficace. Des mesures ont été prises afin d'améliorer l'efficacité du processus de 
coordination politique à Bruxelles et les mécanismes de demande des moyens disponibles. 
À la suite du programme de La Haye et de la déclaration du Conseil JAI de juillet 2005, le
Conseil a arrêté des mesures pour garantir que l'Union européenne fournira une assistance 
plus efficace en cas d'urgence majeure.

11. Le Conseil a approuvé un manuel opérationnel sur la coordination des situations 
d'urgence ou des crises par l'UE. Premièrement, ce manuel établit un dispositif provisoire 
de l'UE pour la coordination des crises, qui doit permettre d'assurer la coordination politique, 
à Bruxelles, des situations d'urgence de grande ampleur à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union 
européenne qui touchent directement plusieurs États membres ou qui concernent l'ensemble 
de l'Union européenne. Ce dispositif ne remplace pas les systèmes d'alerte rapide existants; il 
contribuera à combler les lacunes éventuelles et permettra au Conseil de prendre des mesures 
ou des décisions coordonnées. Le manuel susmentionné sera mis à jour en fonction des essais, 
de l'expérience et de la pratique.
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12. Deuxièmement, le manuel comporte une liste des réseaux opérationnels et des mécanismes 
de soutien en cas d'urgence disponibles dans les États membres et susceptibles d'être utilisés 
en cas d'attentats coordonnés ou de pandémie de grippe. La présidence, le Secrétaire 
général/Haut Représentant et la Commission poursuivront l'élaboration de ce manuel afin qu'il 
couvre d'autres situations d'urgence.

13. Les États membres ont déjà mis ou sont en train de mettre en place les structures internes
qui leur sont nécessaires pour être à même de répondre rapidement à l'ensemble des demandes 
d'assistance en cas d'urgence ou de crise. Ce faisant, les États membres devraient déterminer 
si, aux fins de ce dispositif, il est plus efficace d'avoir un point de contact national unique
pour coordonner l'ensemble des situations d'urgence ou de crise.

14. Sous la présidence autrichienne, des progrès ambitieux ont été réalisés en ce qui concerne les 
propositions de la Commission relatives au renforcement des capacités communautaires de 
protection civile. Le Conseil devrait œuvrer en vue de l'adoption des dispositions juridiques 
nécessaires d'ici à la fin de l'année.

15. L'UE accorde une importance particulière à l'efficacité de la coordination avec les 
Nations unies car elles jouent un rôle prépondérant dans la coordination des opérations de 
secours en cas de catastrophe menées en dehors de l'UE. En vue d'améliorer la coordination et 
la communication entre l'UE et le BCAH des Nations unies, la présidence autrichienne a 
organisé un séminaire réunissant des experts en la matière; un rapport de la présidence relatif 
à ce séminaire a été présenté au Conseil "Justice et affaires intérieures". De nouveaux progrès 
en ce qui concerne les façons pratiques d'améliorer la coordination entre l'UE et les Nations 
unies accroîtront l'efficacité des secours d'urgence à l'extérieur de l'Union.

16. On procède actuellement, sur la base des orientations du Secrétaire général/Haut 
Représentant, à la détermination des moyens et des capacités militaires supplémentaires qui 
pourraient être mis à disposition par les États membres sur une base volontaire dans le cadre 
de la réaction en cas de catastrophe et coordonnés par les structures de l'UE. Cela pourrait 
permettre d'enrichir la base de données sur les moyens et capacités militaires présentant un 
intérêt pour la protection des populations civiles.
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17. Des évaluations communes des besoins pourraient faciliter la prise de décisions par l'Union et 
garantiraient une réaction coordonnée à Bruxelles et sur le théâtre des opérations face à une 
situation d'urgence de grande ampleur. Il conviendrait d'entreprendre de nouveaux travaux en 
vue de déterminer si la Commission, le Conseil et les États membres, ainsi que, le cas 
échéant, les organisations internationales, pourraient élaborer des évaluations communes des 
besoins tant pour la réaction immédiate que pour les phases de reconstruction à plus long 
terme.

III. ACHEMINER L'AIDE RAPIDEMENT LÀ OÙ ELLE EST NÉCESSAIRE

18. Pour aider les citoyens de l'UE ou les populations locales dans les pays tiers en cas d'urgence, 
il faut que l'aide soit acheminée efficacement là où elle est nécessaire et au moment où elle 
l'est. Les États membres sont responsables, au premier chef, de l'acheminement de l'aide qu'ils 
apportent en réponse à une urgence. Dans certains cas, cependant, les États membres sont en 
mesure de fournir des équipes d'experts ou du matériel sans pour autant disposer des moyens 
de transport qui permettraient d'acheminer cette aide là où elle est requise. Ainsi, récemment, 
une demande - et une offre ultérieure - a été adressée par le biais des mécanismes de l'UE 
pour que des tentes soient transportées à destination d'un camp de réfugiés inondé à Tindouf, 
en Algérie.

19. Le Conseil et la Commission, se fondant sur un rapport du Secrétaire général/Haut 
Représentant, ont pris des mesures pour contribuer à mettre en place au niveau de l'UE des 
procédures efficaces visant à déterminer les moyens de transport militaires ou affrétés par 
l'armée qui sont potentiellement disponibles et à en coordonner l'utilisation pour compléter les 
moyens de transport civils déjà disponibles, lorsque les circonstances le justifient. Parmi les 
solutions envisageables à cet égard figurent les aéronefs détenus ou exploités par les États 
membres, ainsi que la "solution intérimaire en matière de transport aérien stratégique" 
(SALIS).

20. Les procédures qui sont mises en place à cet effet permettront une adéquation plus rapide 
entre les besoins en matière de transport et les capacités de transport militaires disponibles. 
Ces procédures prévoiront des liaisons directes appropriées entre le Secrétariat du Conseil 
(État-major de l'UE) et les permanences des services de la défense dans les capitales des États 
membres, accessibles 24 heures sur 24, ainsi qu'avec les principaux centres européens de 
coordination des transports aériens et maritimes à Eindhoven et Athènes. Une capacité 
intermédiaire, dont des éléments ont été utilisés pour répondre au tremblement de terre en 
Indonésie, est assurée dans l'entre-temps.
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21. Des procédures devraient être mises en place d'ici la fin de l'année entre le Secrétariat du
Conseil et la Commission (en particulier le Centre de suivi et d'information et l'Office d'aide 
humanitaire de la Communauté européenne) pour échanger rapidement des informations en 
vue de réaliser une évaluation commune des besoins et de déterminer les moyens de transport 
potentiellement disponibles.

22. Le Conseil et la Commission devraient rapidement examiner si le budget communautaire 
pourrait servir au financement de moyens de transport.

IV. PROTÉGER LES CITOYENS DE L'UE À L'ÉTRANGER

23. L'amélioration de la protection consulaire des citoyens de l'UE reste un impératif politique. 
Ceux-ci effectuent chaque année plus de 180 millions de déplacements vers des destinations 
situées en dehors de l'Union européenne. Les citoyens attendent des États membres qu'ils 
soient en mesure de leur apporter rapidement une aide concrète et tangible en cas d'urgence 
ou de crise. Il existe donc désormais un niveau de coopération élevé entre États membres dans 
le domaine de l'assistance consulaire. Cette coopération a été mise en œuvre à l'occasion des 
récents attentats de Charm el-Cheikh et de Bali, ainsi que lors du passage de l'ouragan 
Katrina. Des mesures supplémentaires ont récemment été arrêtées. D'autres mesures devront 
toutefois encore être prises.

24. La coordination immédiate, par voie de téléconférence, des centres de crises des capitales 
de l'UE, la réalisation de démarches conjointes auprès des autorités locales par les missions 
des États membres de l'UE présentes dans les pays concernés et le partage durable des 
tâches entre équipes nationales intervenant sur place en cas de crise sont désormais une 
habitude dès lors que survient une situation d'urgence ou de crise internationale grave. Des 
mesures supplémentaires ont récemment été arrêtées, notamment pour veiller à ce que les 
États membres qui ne sont pas directement touchés par une situation d'urgence ou de crise 
soient informés des mesures prises par d'autres États membres de l'UE.

25. Les orientations consulaires communes destinées aux missions des États membres de 
l'UE présentes dans des pays tiers ont été mises à jour. Elles fixent des recommandations 
concernant la coopération entre missions présentes sur place, en matière de traitement des 
situations d'urgence et de crise. Elles prévoient aussi un cadre de coopération en cas 
d'évacuation de citoyens d'États membres de l'UE menée à grande échelle depuis un pays 
tiers, notamment en ce qui concerne le partage des capacités de transport et l'évaluation des 
besoins au lendemain d'une catastrophe naturelle. Un exercice d'étude consacré à la 
manière dont l'armée et les services consulaires pourraient coopérer en cas d'évacuation 
de citoyens de l'UE menée à grande échelle (EVAC 06) a été réalisé en avril 2006.
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26. Les orientations s'appuient sur un catalogue des meilleures pratiques dans les pays tiers, 
dans des domaines tels que le partage des plans d'urgence et la modification des conseils 
dispensés aux voyageurs au niveau national, ainsi que la coordination des visites effectuées 
dans les hôpitaux et les hôtels aux fins de retrouver des citoyens de l'UE dont on serait sans 
nouvelles.

27. Le cas échéant et compte tenu du cadre juridique existant, ces orientations prévoient, pour la 
première fois, que les délégations de la Commission jouent un rôle de soutien pratique en 
fournissant des moyens logistiques et du personnel en cas de crise consulaire. Cela renforce 
les capacités existantes des États membres de l'UE à se porter au secours du citoyen qui en 
aurait besoin.

28. Les mesures récemment arrêtées prévoient la possibilité de mettre le titre de voyage 
européen provisoire à la disposition des citoyens de l'ensemble des 25 États membres, et de 
développer le forum internet pour favoriser l'échange d'informations, la communication 
et la coordination entre services consulaires des États membres. Ce forum facilite l'accès au 
réseau mondial des représentations des États membres de l'UE et des délégations de la 
Commission.

29. Des mesures sont prises par les États membres pour assurer aux citoyens de l'UE la meilleure 
protection possible, y compris en matière de services consulaires, si jamais l'OMS confirme 
des cas de grippe pandémique dans des pays tiers. Les informations importantes qu'il serait 
urgent de porter à la connaissance des citoyens de l'UE devraient aussi être rendues publiques 
dans les grands aéroports et les principales gares ferroviaires.

30. L'article 20 du traité instituant la Communauté européenne prévoit que les citoyens des États 
membres peuvent bénéficier, dans les pays tiers, de la protection consulaire des missions des 
autres États membres selon des règles spécifiques. Cette information, ainsi que des numéros 
de téléphone d'urgence accessibles 24 heures sur 24, figurent dans la brochure consulaire de 
l'UE, qui est également disponible en ligne, dans les langues des 25 États membres. Pour que 
les citoyens de l'UE soient le mieux informés possible, les États membres sont invités à 
examiner la possibilité de reproduire le texte de l'article 20 dans les passeports nationaux.
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31. Pour assurer une meilleure préparation, une plus grande efficacité et une visibilité accrue, il 
convient de poursuivre les travaux de renforcement de la coordination des plans d'urgence 
et d'évacuation des missions des États membres de l'UE dans les pays tiers. De plus, le 
catalogue des capacités consulaires en matière de gestion des crises est constamment mis à 
jour pour assurer une meilleure coopération des équipes d'assistance consulaire envoyées vers 
des foyers de crise.

32. Il est possible d'améliorer le service rendu au citoyen et de réaliser des synergies entre 
missions des États membres en créant des services d'assistance consulaire mutuelle dont la 
mise en place devrait être examinée dès que possible. Afin de permettre un meilleur examen 
de cette possibilité, les États membres de l'UE peuvent envisager de regrouper leurs services 
consulaires pour certaines régions. En pratique, cela pourrait prendre la forme de services 
consulaires fournis par des agents consulaires d'un État membre non représenté, depuis les 
locaux de la mission d'un autre État membre de l'UE.

33. Une mise en œuvre rapide des mesures décidées en vue de favoriser une coopération 
améliorée entre les États membres de l'UE dans le cadre de leurs activités consulaires aura des 
effets positifs immédiats et tangibles pour l'ensemble des citoyens de l'UE pour le cas où ils 
seraient malheureusement confrontés à une situation d'urgence au-delà des frontières de 
l'Union.

________________________


