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Objet: Renforcement des capacités de l'Union européenne en matière de prévention des 

catastrophes et de réaction à celles-ci

1. Les délégations trouveront ci-joint un rapport soumis par la présidence sur le renforcement 

des capacités de l'Union européenne en matière de prévention des catastrophes et de réaction 

à celles-ci, assorti d'une feuille de route concernant les mesures à prendre à l'avenir. 

La présidence donne ainsi suite à sa note datée du 22 juillet 20081.

2. Le Coreper est invité à prendre note de ce rapport en vue de le transmettre au Conseil JAI, 

afin que celui-ci en prenne note, et au Conseil "Affaires générales" pour approbation.

  
1 Doc. 11753/08.
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ANNEXE

Introduction

1. Lors de sa réunion de juin 2006 et compte tenu des efforts déployés pour la mise en œuvre du 

plan d'action élaboré à la suite du tsunami qui a frappé l'Asie en décembre 2004, le Conseil 

européen à insisté sur le fait que l'amélioration de la capacité de l'UE à faire face 

aux situations d'urgence demeurait un impératif politique. Cette nécessité est devenue encore 

plus manifeste récemment, en raison de l'augmentation considérable de la fréquence et de 

l'ampleur des situations d'urgence majeure, souvent liées au changement climatique. 

Parallèlement, des menaces telles que les attentats terroristes NRBC2 à grande échelle 

demeurent préoccupantes.

2. Depuis lors, des progrès considérables ont été réalisés, notamment l'adoption du mécanisme 

communautaire de protection civile (refonte) et de l'instrument financier pour la protection 

civile, ainsi que la déclaration commune du Conseil, du Parlement européen et de 

la Commission européenne relative au consensus européen sur l'aide humanitaire.

3. En juin 2008, le Conseil a adopté des conclusions soulignant la nécessité de disposer d'une 

approche intégrée pour la gestion des catastrophes, englobant la prévention, la préparation, la 

réaction et la réhabilitation, les catastrophes naturelles et les catastrophes causées par l'homme 

survenant dans l'UE ou dans des pays tiers, y compris les urgences complexes, et le recours à 

tout un éventail d'instruments pertinents de l'Union européenne. Le Conseil européen a 

également souligné la nécessité d'une approche coordonnée, invitant la Commission et les 

États membres à faire rapidement avancer les travaux en la matière.

4. Dans le prolongement de ces conclusions, la présidence a cherché à faire progresser les 

travaux en vue d'améliorer la coordination horizontale entre le Conseil, la Commission et 

les États membres à tous les niveaux, conformément à la note qu'elle a présentée 

le 22 juillet 20083. La présente note fait la synthèse des progrès accomplis au cours 

des six derniers mois et indique les domaines dans lesquels des avancées prévisibles 

pourraient être réalisées au cours de l'année prochaine (feuille de route ci-jointe).

  
2 À l'arme nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique.
3 Doc. 11753/08.
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Prévention

5. La prévention, premier élément fondamental de l'approche intégrée à adopter pour mettre au 

point une réaction globale face aux situations d'urgence, sera considérée comme une priorité 

au cours des prochains mois, ce qui exige de regrouper les différentes politiques, ainsi que les 

différents instruments et services, dont la Communauté et les États membres disposent, tout 

en maintenant un équilibre entre les compétences nationales et la solidarité européenne. 

La Commission est invitée à présenter sa communication sur la prévention dès que possible 

au début de l'année prochaine.

6. Étant donné que l'incidence des catastrophes au niveau mondial requiert la même attention 

lorsque les catastrophes menacent des pays tiers, en particulier les pays en développement

qui y sont les plus vulnérables, la Commission présentera aussi, parallèlement, une

communication sur une stratégie de l'UE en faveur de la réduction des risques de catastrophes 

dans les pays en développement.

Protection civile

Assistance mutuelle européenne

7. Après l'entrée en vigueur de la décision relative au mécanisme de protection civile, des 

progrès notables ont été accomplis, notamment en ce qui concerne la création et 

l'enregistrement de modules de protection civile des États membres couvrant toutes les 

catégories de modules, à l'exception de la lutte contre l'incendie au moyen d'hélicoptères, ainsi 

que de l'hébergement d'urgence. D'autres enregistrements, y compris de modules 

multinationaux, sont à l'examen. La Commission a entamé des travaux relatifs à la formation 

et aux exercices spécifiques à mettre sur pied pour améliorer la préparation et accroître 

l'interopérabilité des modules.
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8. Le 27 novembre 2008, le Conseil a invité les États membres à promouvoir la disponibilité de 

leurs modules et autres ressources afin d'améliorer encore l'assistance mutuelle européenne et, 

partant, de mieux anticiper les catastrophes potentielles et de permettre une réaction rapide et 

efficace de l'UE. Les États membres sont aussi invités à recenser les experts susceptibles de 

renforcer le Centre de suivi et d'information (MIC) dans les situations d'urgence majeure et, 

en collaboration avec la Commission, à accélérer le déploiement d'équipes d'évaluation et de 

coordination de l'UE et à améliorer l'interopérabilité des modules et autres ressources. 

La Commission est invitée à renforcer le MIC afin d'élaborer et d'appuyer ces objectifs, 

notamment à travers l'élaboration continue de scénarios et d'une analyse des risques.

Dispositif européen de formation à la gestion des catastrophes

9. L'expérience a démontré que l'efficacité des interventions européennes en matière de 

protection civile tient en grande partie à la formation reçue par les équipes d'intervention. 

Le système de formation développé par la Commission depuis 2004 au sein du mécanisme de 

protection civile sert de fondement à l'élaboration d'une approche européenne commune en 

matière de préparation aux interventions et de réaction.

10. Le 27 novembre 2008, le Conseil a préconisé la création d'un dispositif européen de formation 

à la gestion des catastrophes englobant tous les aspects de la gestion des catastrophes et 

comportant deux volets: encourager la compatibilité entre les programmes nationaux de 

formation visant à soutenir la gestion des catastrophes et proposer aux experts en matière de 

gestion des catastrophes et au personnel d'intervention un large éventail de possibilités de 

formations au niveau communautaire, essentiellement en diversifiant et en renforçant le 

programme de formation du mécanisme existant.

Systèmes d'alerte précoce

11. S'appuyant sur des travaux antérieurs, la présidence a organisé un séminaire dont l'objectif 

était de renforcer la coopération en vue de créer des systèmes d'alerte précoce pour les 

tsunamis, ainsi que les inondations marines et côtières. Des progrès tangibles ont été réalisés 

depuis 2007, notamment pour ce qui est du modèle de calcul pour les tsunamis, crée par 

le Centre commun de recherche et qui permet de réduire les temps d'alerte.
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Les premiers résultats mettent en évidence la nécessité d'une collaboration plus étroite entre le 

monde de la prévision et celui de la protection civile, tant pendant la phase de préparation que 

pendant la crise, ainsi que d'une mise en commun des informations entre les systèmes d'alerte 

précoce nationaux et le MIC, afin de permettre une meilleure préparation et une réaction plus 

rapide, en se fondant sur une stratégie multirisque.

Poursuite du renforcement de la coopération et de la coordination avec les Nations unies

12. Le mécanisme communautaire de protection civile (refonte) prévoit des règles précises pour 

assurer une coordination et une coopération efficaces dans le cadre des interventions menées 

dans les pays tiers par l'intermédiaire du MIC, dans le plein respect du rôle de coordination 

générale que joue le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) de l'ONU, 

lorsqu'il est présent sur place. Des progrès réels ont été accomplis récemment à cet égard, 

notamment en ce qui concerne la coopération entre les équipes d'évaluation et de coordination 

de l'UE et les équipes du BCAH déployées sur le terrain.

13. Le 27 novembre 2008, le Conseil a invité la Commission à renforcer sa coopération avec 

les Nations unies grâce à des mesures susceptibles d'améliorer la synergie des actions, 

notamment par la communication d'informations sur les pratiques, et d'intensifier la 

coordination des activités de formation organisées par les organismes concernés de l'UE et 

de l'ONU.

Aide humanitaire

14. Le 22 juillet 2008, le Conseil a avalisé le plan d'action exposant des mesures concrètes à 

prendre par les donateurs de l'UE afin de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre 

du consensus européen sur l'aide humanitaire, qui constitue le cadre global destiné à améliorer 

la fourniture de l'aide humanitaire au niveau de l'UE. La Commission et les États membres, 

agissant de concert, devraient avoir lancé d'ici 2009 la mise en œuvre de la plupart des actions 

prévues dans le plan d'action.
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15. Le Conseil est résolu à ce que les progrès accomplis dans la mise en œuvre soient 

régulièrement examinés et les priorités discutées, notamment au sein du Groupe "Aide 

humanitaire et aide alimentaire" (à compter du 1er janvier 2009). Celui-ci participera 

activement aux discussions sur le renforcement de la capacité de réaction de l'UE en cas de 

catastrophes et sur la réduction des risques de catastrophe dans les pays en développement.

Promotion de l'assistance consulaire

16. À la suite des exercices qui se sont déroulés au Caire, à Paris et à Mexico, les travaux 

consacrés au concept d'État pilote dans les situations de crise ont progressé et ont permis de 

clarifier les mécanismes opérationnels mis en œuvre par l'État pilote ainsi que les différents 

domaines de responsabilité, y compris la possibilité pour l'État pilote de demander l'aide des 

autres États membres en faisant jouer, par exemple, le mécanisme communautaire de 

protection civile et les structures de gestion des crises du Secrétariat général du Conseil. 

Par ailleurs, le Groupe "Affaires consulaires" a établi un réseau européen de formation 

consulaire, dont le premier module a porté sur la gestion des crises au niveau consulaire.

Appui militaire aux secours de l'UE en cas de catastrophe 

17. La fourniture, en dernier recours, d'un appui militaire dans des domaines autres que le 

transport a été examinée à deux reprises au cours des six derniers mois.

Les mécanismes prévus dans le cadre de "l'appui militaire à la réaction de l'UE aux 

catastrophes: identification et coordination des moyens et des capacités" ont été mis en œuvre 

pour la première fois dans des conditions opérationnelles lorsque, à la demande d'Haïti, 

la Commission a invité les États membres de l'UE à examiner les possibilités de fourniture 

urgente de ponts provisoires par l'intermédiaire du MIC. Quoique ces mécanismes aient bien 

fonctionné, une solution plus efficace a finalement été trouvée sur place. 

Lors de l'exercice organisé en 2008 afin de mettre à l'épreuve le dispositif de l'UE pour la 

coordination dans les situations d'urgence et de crise (CCAEX08) (voir point suivant), au 

cours duquel une crise consulaire dans un pays tiers était également prévue, les procédures 

concernées ont de nouveau été testées, en collaboration notamment avec l'ECHO et le MIC, 

dans leurs domaines respectifs de compétence.
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Dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise

18. L'exercice organisé dans le cadre du dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations 

d'urgence et de crise (CCAEX08), avec la participation de neuf États membres directement 

touchés, était axé sur la coordination politique nécessaire au niveau de l'UE dans le contexte 

d'une catastrophe naturelle majeure, en l'occurrence une double tempête provoquant des 

dégâts importants dans plusieurs secteurs sensibles. Plusieurs exercices nationaux ont eu lieu 

simultanément, ce qui a permis de tester le lien entre les mécanismes nationaux et ceux de 

l'UE en matière de gestion des catastrophes.

19. Des progrès réels ont pu être accomplis dans la mise en œuvre technique des procédures. 

Une "carte de situation", qui doit encore être précisée, a été créée et testée pour la première 

fois; elle vise à fournir un aperçu des mécanismes de l'UE concernés dans le cadre du scénario 

retenu ainsi qu'à proposer des réactions politiques possibles pouvant s'avérer nécessaires de 

toute urgence au niveau de l'UE. L'élaboration de telles cartes de situation pourrait continuer à 

être étudiée en fonction des scénarios les plus probables ou les plus pertinents dans des 

situations d'urgence et de crise. 

Il conviendra d'analyser plus avant l'articulation entre les différents groupes d'acteurs appelés 

à mettre à disposition leurs compétences, leurs connaissances et leurs conseils dans des 

situations d'urgence et de crise.

Menaces et risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques (NRBC)

20. La Commission a créé, début 2008, un groupe de travail sur les risques NRBC, dont l'objectif 

est de contribuer à l'élaboration d'une politique dans le domaine NRBC et de soumettre au 

Conseil, en juin 2009, un ensemble de propositions en la matière, notamment des plans 

d'action en ce qui concerne la préparation à la menace biologique, la réduction des risques 

radiologiques et nucléaires ainsi que la menace chimique.

21. À l'occasion d'un séminaire policier tenu à Paris, en octobre 2008, sur le thème de la 

menace NRBC, les risques et les défis concrets que représente cette menace pour l'UE ont été 

mis en évidence et il a été proposé de renforcer la coopération et l'échange d'informations, 

notamment par le biais des mécanismes dont dispose Europol.
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22. Un exercice grandeur nature associant des unités de protection civile et de police et portant 

sur la gestion des conséquences d'un attentat terroriste a été organisé en novembre dans le sud 

de la France. Il visait à tester les capacités de collaboration des modules NRBC de la 

protection civile et les chaînes de décontamination de différents États membres, ainsi que la 

coordination entre la protection civile et les forces de police dans un tel scénario. Cet exercice 

a mis en lumière l'importance de ces modules, ainsi que des chaînes de décontamination, 

l'importance particulière que revêtent les capacités hospitalières et le rôle essentiel que joue la 

chaîne de commandement dans ce type d'événement.

Protection des infrastructures critiques (programme européen de protection des infrastructures 

critiques)

23. En juin 2008, le Conseil a dégagé un accord politique sur la directive concernant le 

recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation 

de la nécessité d'améliorer leur protection, pour ce qui est de deux secteurs prioritaires: les 

transports et l'énergie. Cette directive s'accompagne de lignes directrices non contraignantes 

dont sont convenus la Commission et les États membres concernant le processus de 

recensement des infrastructures critiques européennes. L'adoption formelle de la directive est 

prévue avant la fin de l'année. En octobre 2008, la Commission a également présenté une 

proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures 

critiques (CIWIN), qui vise à mettre en place un instrument sécurisé de communication 

intersectorielle permettant d'échanger des informations sur une base volontaire dans le cadre 

de la directive.

*****

24. Un aperçu des travaux prévus pour 2009, exposés en détail dans le rapport, figure dans la 

feuille de route présentée à l'annexe I.

25. Le Conseil sera informé, au plus tard en décembre 2009, des progrès accomplis.
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Annexe I

FEUILLE DE ROUTE

1. PRÉVENTION

a) La communication de la Commission sur la prévention des catastrophes dans l'UE 
devrait être centrée sur une démarche intégrée visant à établir des liens entre la 
préparation, la prévention et la réaction aux catastrophes afin de développer des 
manières communes d'aborder les risques recensés.

- La Commission devrait présenter une communication dès que possible au début 
de l'année 2009;

- des conclusions devraient ensuite être adoptées en la matière par le Conseil.

b) La communication de la Commission concernant une stratégie de l'UE en faveur de la 
réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement devrait porter 
principalement sur la coopération au développement, mais pourrait également concerner 
l'aide humanitaire; la Commission y proposera notamment de renforcer le soutien aux 
capacités de préparation aux catastrophes dans les pays tiers connaissant des niveaux de 
risque élevés.

- La Commission devrait présenter une communication dès que possible au début 
de l'année 2009;

- des conclusions devraient ensuite être adoptées en la matière par le Conseil.

2. PROTECTION CIVILE

a) Assistance mutuelle européenne

Les conclusions du Conseil appelant au renforcement des capacités de protection civile 
par un système d'assistance mutuelle européenne basé sur l'approche modulaire de la 
protection civile, adoptées le 27 novembre 2008, visent à ce que la consolidation du 
système d'assistance mutuelle européenne se poursuive sur la base d'une coopération 
accrue dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile et d'un 
renforcement du CMI.
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- Les États membres sont encouragés à développer et/ou à recenser les modules de 
protection civile sur une base volontaire et à les enregistrer dans les meilleurs 
délais, en accordant une attention particulière aux types de modules qui ne sont 
pas encore couverts ou qui ne le sont que partiellement;

- il est demandé aux États membres, appuyés par la Commission, d'œuvrer à 
l'interopérabilité des modules;

- il est demandé aux États membres et à la Commission d'œuvrer à un déploiement 
plus rapide des experts chargés de l'évaluation et de la coordination;

- la Commission est invitée à renforcer le CMI, en vue de fournir le soutien 
nécessaire pour le recensement et l'enregistrement des modules, à examiner 
l'organisation des modules nationaux de protection civile, à étudier les scénarios 
de catastrophe et à réaliser une évaluation des risques, ainsi qu'à apporter une 
assistance aux États membres par l'organisation d'exercices de simulation;

- la Commission est invitée à faire rapport au Conseil sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de ces mesures avant la fin de l'année 2009.

b) Dispositif européen de formation à la gestion des catastrophes

Le Conseil a également adopté, le 27 novembre 2008, des conclusions dans lesquelles il 
demande que soit mis en place un dispositif européen de formation à la gestion des 
catastrophes. L'objectif est de créer deux volets d'activités consistant, d'une part, à 
encourager la convergence des programmes nationaux de formation visant à soutenir la 
gestion des catastrophes et, d'autre part, à proposer aux experts en matière de gestion 
des catastrophes et au personnel d'intervention un éventail plus large de possibilités de 
formations au niveau communautaire.

- La Commission est invitée à prendre les premières mesures afin de préparer la 
mise en place du dispositif européen de formation à la gestion des catastrophes;

- la Commission est invitée à fournir un soutien administratif adéquat;
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- la Commission est invitée à présenter des propositions appropriées concernant le 
dispositif dans les meilleurs délais, et au plus tard à la fin de l'année 2009.

c) Systèmes d'alerte précoce

- Les travaux se poursuivront sur le plan pratique au niveau des experts, sur la base 
des travaux effectués sous les présidences PT et FR.

d) Poursuite du renforcement de la coopération et de la coordination avec les Nations unies

Dans ses conclusions adoptées le 27 novembre 2008, le Conseil invite la Commission 

à renforcer la coopération avec les Nations unies pour ce qui est de l'échange 

d'informations, de l'échange d'experts, des programmes de formation et de la 

coopération avec le MIC.

- La Commission est invitée à évaluer les mesures énumérées, à faire rapport 
à leur sujet au plus tard d'ici la fin 2009 et à soumettre des propositions s'il 
y a lieu.

3. AIDE HUMANITAIRE

Le plan d'action de la Commission pour la mise en œuvre du Consensus européen sur l'aide 

humanitaire a été approuvé par le Conseil et sa mise en œuvre est en cours.

- Un groupe (à partir du 1er janvier 2009, le Groupe "Aide humanitaire et aide 

alimentaire") est chargé d'assurer le suivi de ce plan d'action et d'examiner l'efficacité de 

l'aide.

4. PROMOTION DE L'ASSISTANCE CONSULAIRE

Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne le concept d'État pilote en cas de crise et le 

réseau européen de formation consulaire.
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- La Commission est invitée à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action 2007-2009 

intitulé "Pour une protection consulaire effective dans les pays tiers: la contribution de 

l'Union européenne";

- La présidence tchèque organisera/accueillera une réunion des directeurs des unités de 

crise consacrée à la gestion des crises au niveau consulaire et accueillera volontiers

l'organisation par la suite d'un exercice afin de poursuivre l'expérimentation du concept 

de l'État pilote sur le terrain;

- La présidence tchèque organisera, avec le Secrétariat général du Conseil et la 

Commission européenne, le deuxième module sur la formation consulaire, dont un volet

serait consacré à la gestion des crises.

5. DISPOSITIF DE L'UE POUR LA COORDINATION DANS LES SITUATIONS 

D'URGENCE ET DE CRISE (CCA)

Le dispositif CCA sera une nouvelle fois évalué. Le recensement des principaux scénarios 

pertinents à cet égard et la création de nouvelles cartes de situation pourraient contribuer eux 

aussi à ce que l'Union dans son ensemble soit encore mieux préparée dans le domaine de la 

coordination politique.

- De nouvelles activités devront être menées pour donner suite aux précédents exercices 

d'évaluation des dispositifs et recenser les défis que l'UE devra relever à l'avenir pour 

gérer les crises à un niveau politique;

- Le secrétariat du Conseil, en étroite collaboration avec la Commission et sous la 

direction des États membres, définira les principaux scénarios pertinents pour la CCA, 

perfectionnera la carte de situation établie pour l'exercice CCAEX08 et étudiera 

l'élaboration de deux ou trois nouvelles cartes de situation pour ces scénarios;

- Un atelier sera organisé par les présidences futures afin d'évaluer les progrès réalisés et 

de débattre de l'orientation à donner à la CCA à l'avenir;

- L'organisation de l'exercice CCAEX09 est prévue durant la présidence suédoise.
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6. MENACES ET RISQUES NUCLÉAIRES, RADIOLOGIQUES, BACTÉRIOLOGIQUES ET 

CHIMIQUES (NRBC)

La Commission a créé un groupe de travail chargé de contribuer à élaborer une politique 

concernant les risques NRBC.

- La Commission présentera un ensemble de propositions sur les risques NRBC en juin 

2009, y compris des plans d'action sur la préparation à la menace biologique, sur la 

réduction des risques radiologiques et nucléaires et sur la menace chimique, ainsi qu'un 

document de travail de la Commission sur les passerelles entre la sécurité et la santé;

- Des conclusions correspondantes seront adoptées par le Conseil.

7. PROTECTION DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

La directive concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques 

européennes sera adoptée avant la fin de l'année. Elle s'accompagne de lignes directrices non 

contraignantes portant sur le processus de recensement des infrastructures critiques.

La Commission a soumis une proposition de décision du Conseil sur un réseau d'alerte relatif 

aux infrastructures critiques (CIWIN).

- Les États membres et la Commission mettront en œuvre la directive dès son entrée 

en vigueur;

- Le Conseil adoptera cette proposition de décision du Conseil sur le CIWIN.

_______________


