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RÉAGIR AUX  
CATASTROPHES, 
DANS LE MONDE 
ENTIER

Mission: prévenir, préparer et réagir
La gravité et la fréquence des catastrophes naturelles et 
d’origine humaine sont en augmentation. Pour aider les 
populations touchées par des crises, l’Union européenne 
(UE) soutient une réaction rapide et coordonnée aux 
catastrophes, ainsi que des actions de préparation aux 
catastrophes et de prévention, tant en Europe qu’au 
niveau mondial. Le mécanisme de protection civile de 
l’Union permet ainsi de mieux protéger les populations, 
l’environnement, les biens et le patrimoine culturel en cas 
de catastrophe majeure.

Une approche coopérative
Le mécanisme de protection civile de l’Union réunit  
32 pays participants, à savoir les 28 États membres 
de l’UE, l’Islande, la Norvège, l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine et le Monténégro.

Ces pays collaborent aux niveaux national, régional et 
local. Ils évaluent les risques, forment conjointement le 
personnel de la protection civile, regroupent et partagent 
les ressources, et répondent ensemble aux besoins des 
populations touchées par des catastrophes.
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Réaction
Le mécanisme de protection civile de l’Union coordonne la fourniture de 
l’assistance en matière de protection civile, fondée sur les ressources mises 
à disposition par les 32 pays participants. Cette aide peut notamment 
inclure des équipes de recherche et de sauvetage, du personnel médical, 
des abris, des unités de purification d’eau et d’autres équipements de 
secours, selon les besoins. Le mécanisme peut, par exemple, être activé 
pour lutter contre les incendies de forêt, aider les populations touchées par 
des inondations et des tempêtes, secourir les survivants de séismes ou 
fournir une aide au lendemain de catastrophes industrielles.

Pour tout regrouper: le Centre de coordination  
de la réaction d’urgence
Le centre opérationnel du mécanisme de protection civile de l’Union est 
le Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC), qui fonctionne 
24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il suit l’évolution des catastrophes, fait 
correspondre les offres d’aide aux besoins des populations touchées par 
des catastrophes et coordonne le transport et la fourniture de l’aide. 
Il sert également de plate-forme de communication entre les pays 
participants, le pays touché et les experts déployés sur le terrain.
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Des modules de protection civile, c’est-à-dire des unités 
normalisées de personnel et d’équipements, ainsi que des plans 
d’intervention préétablis en fonction de différents scénarios de 
catastrophes, permettent d’intervenir dans des délais très courts.

Les actions de sensibilisation sont essentielles pour prévenir les 
catastrophes ou réduire leur impact, et elles sont souvent menées 
dans le cadre de projets de coopération associant plusieurs États 
membres de l’UE.

Le soutien apporté par l’UE au développement de technologies 
innovantes et d’outils d’alerte rapide renforce encore la protection 
civile européenne.

Depuis 2001, le mécanisme de protection civile 
de l’Union a réagi à plus de 200 catastrophes 
dans le monde, notamment: à l’ouragan Katrina 
(États-Unis, 2005), à des tremblements de terre 
(Italie, 2009; Haïti, 2010; Turquie, 2011; Japon, 
2011), à des tsunamis (Japon, 2011), à la 
nécessité d’une assistance à l’évacuation (Libye, 
2011), à l’explosion d’un dépôt de munitions 
(République démocratique du Congo, 2012), à 
des cyclones, à des inondations, à des incendies 
de forêt et à des tempêtes tropicales (Bosnie-
Herzégovine, 2013; Pakistan, 2011; El Salvador, 
2011; Philippines, 2011, 2013), à des conditions 

climatiques extrêmes (Slovénie, 2014) et à des 
inondations catastrophiques (Bosnie-Herzégovine et 

Serbie, 2014).

Une réponse européenne globale
L’UE réagit aux catastrophes dans le monde entier en déployant les deux principaux instruments dont elle dispose à cet effet: l’aide 
humanitaire et la protection civile. Dans le domaine de l’aide humanitaire, son réseau international unique d’experts de terrain et 
d’organisations humanitaires partenaires permet à la direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission 
européenne (ECHO) d’acheminer une aide et des secours d’urgence aux victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés dans 
le monde entier. Lors de catastrophes complexes, qui nécessitent la mobilisation des deux instruments, le Centre de coordination de la 
réaction d’urgence sert de plate-forme globale pour une action efficace et rapide.

Prévention et préparation
On obtient de bien meilleurs résultats davantage en investissant 
dans la prévention des risques et dans la préparation à ceux-ci 
avant une catastrophe qu’en supportant les coûts des opérations 
de secours, de relèvement et de reconstruction une fois qu’elle 
est survenue. L’UE complète les efforts nationaux en mettant 
l’accent sur les domaines dans lesquels une action européenne 
commune est plus efficace que des approches nationales isolées.

Depuis 2007, de nombreuses actions de prévention et de 
préparation ont été cofinancées par l’UE.

La formation contribue à améliorer les compétences et les 
connaissances des experts, tandis que des exercices sur le 
terrain soutenus par l’UE simulent les crises et testent de 
manière réaliste la compatibilité des équipes provenant de 
différents pays participants.



Inondations dans les Balkans  
en 2014

En mai 2014, les pires inondations survenues 
dans la région en un siècle ont frappé la 
Bosnie-Herzégovine et la Serbie. D’après les 
estimations, 3 millions de personnes auraient 
été touchées et des milliers de personnes 
déplacées. Le mécanisme de protection 
civile de l’Union a été immédiatement activé. 
Le Centre de coordination de la réaction 
d’urgence de la Commission a coordonné et 
soutenu le déploiement rapide de plus de  
600 travailleurs humanitaires et d’autres 
moyens d’assistance essentiels fournis par la 
quasi-totalité des États membres, y compris 
des hélicoptères de secours et d’évacuation, 
des bateaux à moteur, des générateurs, des 
sacs de sable, des tentes, des couvertures et 
des kits d’aide humanitaire.

«Près de la moitié du 
pays a été fortement 
touchée par une 
accumulation dévastatrice 
de crues soudaines et de 
glissements de terrain», 
a déclaré Ionut Homeag, 
un expert roumain 
appartenant à l’équipe de 

Pour de plus amples informations:
Tél. +32 22954400
Courriel: echo-info@ec.europa.eu
Internet: http://ec.europa.eu/echo

 https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid
  https://www.twitter.com/eu_echo/

 https://www.flickr.com/photos/69583224@N05/
 http://www.youtube.com/user/HumanitarianAidECHO
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/EEAS/D
elegation BiH

protection civile de l’UE déployée en Bosnie-
Herzégovine, qui a expliqué: «Nos efforts 
visaient essentiellement à sauver des vies 
et à mettre les gens en lieu sûr. Nous avons 
collaboré étroitement avec les autorités de 
Bosnie-Herzégovine au niveau central ainsi 
que sur le terrain dans les régions touchées. 
La réaction des États membres a été 
extraordinaire et a réellement témoigné de 
leur solidarité et de leur soutien.»

Plus de 1 700 personnes ont été sauvées 
des eaux par l’équipe, du matériel de 
pompage à grande échelle a été déployé, et 
des dizaines de tonnes de nourriture, d’eau 
et de médicaments ont été fournies aux 
populations isolées.


