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PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA SUPERIOR D E 
ADMINISTRACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INT ERNA 

(Resolución 192/2016 de 6 de abril) 
CUARTO EJERCICIO : FRANCÉS 

Rapport annuel sur les politiques de l’Union europé enne en matière d’aide 
humanitaire et de protection civile et sur leur mis e en œuvre en 2015 

L’année 2015 a connu une flambée constante de crises humanitaires. Dans le monde 
entier, les conflits armés et les attaques contre les civils ont augmenté à un rythme 
alarmant. Des catastrophes naturelles, exacerbées par le changement climatique et la 
croissance démographique, se produisent aussi avec une fréquence et une intensité 
accrues. Avec plus de 60 millions de personnes déplacées de force dans le monde, le 
déplacement prolongé est devenu un défi majeur sur les plans humanitaire, politique, 
économique et du développement. Il est de plus en plus fréquent que les ressources 
ne suffisent plus à combler les besoins et la fourniture de l’aide humanitaire et de la 
protection civile ne cesse de gagner en complexité. Face à cette situation sans 
précédent, l’UE a réagi en concentrant son aide humanitaire sur les personnes les plus 
démunies et les plus vulnérables et en renforçant ses mesures. Au travers du 
mécanisme européen de protection civile, l’Union a aussi assuré une réaction 
coordonnée au niveau européen en faveur des victimes de catastrophes naturelles et 
humaines en Europe et ailleurs.  

En 2015, l’Union a apporté une aide humanitaire et une assistance au titre de la 
protection civile de plus de 1 500 000 000 EUR. Elle a ainsi pu aider plus de 134 
millions de bénéficiaires victimes de catastrophes naturelles ou de conflits dans plus de 
80 pays. Le budget humanitaire de 2015, le plus important jamais exécuté par la 
Commission, a été adopté en réponse aux catastrophes naturelles et autres crises 
humanitaires de plus en plus fréquentes et graves. 

La Syrie est le plus grand «pays source» des réfugiés qui arrivent actuellement en 
Europe. Le conflit syrien s’est poursuivi sans relâche pour la cinquième année 
consécutive et demeure la plus grande crise humanitaire et sécuritaire dans le monde. 
En 2015, plus de 370 000 000 EUR ont été affectés à des opérations permettant de 
sauver des vies en Syrie et dans les pays voisins. En plus d’aider les populations 
déplacées dans leur pays d’origine, des interventions humanitaires d’urgence ont été 
financées dans les pays de transit, notamment dans les Balkans occidentaux 
(22 000 000 EUR) en faveur de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants 
vulnérables. La Hongrie, la Serbie, la Slovénie, la Croatie et la Grèce ont activé le 
mécanisme européen de protection civile lorsqu’elles ont eu besoin d’un soutien 
matériel immédiat pour faire face à l’afflux de réfugiés.    

L’aide humanitaire en faveur de l’Irak a considérablement augmenté en 2015, près de 
79 000 000 EUR du budget de l’UE ayant été affectés à l’une des crises humanitaires à 
l’évolution la plus rapide au niveau mondial. La protection des civils est l’un des 
principaux enjeux. L’Irak accueille aussi près de 250 000 réfugiés syriens. 

Le financement en faveur du Sahel s’est porté à 229 000 000 EUR pour des mesures 
visant à lutter contre la crise alimentaire et nutritionnelle. Les crises alimentaires 
récurrentes au Sahel ont fortement érodé la résilience des familles les plus pauvres et 
ont forcé des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer. Les conflits au 
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Mali, en République centrafricaine et dans le nord du Nigeria, qui débordent au Tchad, 
au Niger et au Cameroun, ont aggravé encore les problèmes de sécurité alimentaire. 

Le conflit armé persistant au Soudan du Sud, une urgence de niveau 3, a déraciné des 
millions de personnes et provoqué d’immenses besoins humanitaires. En 2015, l’Union 
a dégagé 127 000 000 EUR  en faveur d’initiatives visant à sauver des vies au Soudan 
du Sud et a apporté une aide aux réfugiés sud-soudanais dans les pays voisins. 

En décembre 2015, l’Union a annoncé une contribution de 125 000 000 EUR pour 
financer des mesures d’urgence dans les pays touchés par le phénomène 
météorologique extrême appelé «El Niño» en Afrique, dans les Caraïbes et en 
Amérique centrale et du Sud. Des mesures ciblées de  réduction des risques de 
catastrophe  et des initiatives de renforcement des capacités locales sont soutenues 
dans les régions présentant des vulnérabilités locales importantes. 

En juillet 2015, les Nations unies ont catégorisé la crise au Yémen comme une 
urgence de niveau 3. Le financement humanitaire de l’Union, qui a atteint 
50 000 000 EUR en 2015, cible aussi bien les personnes déplacées à l’intérieur du 
Yémen que ses réfugiés. Le conflit, la pauvreté, les déplacements forcés et la hausse 
des prix des denrées alimentaires ont accentué encore une crise humanitaire déjà 
grave. Le Yémen est aussi directement touché par la crise humanitaire dans la Corne 
de l’Afrique. 

En Ukraine, des millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire à cause du 
conflit qui frappe la partie orientale du pays. L’Union a dégagé 30 000 000 EUR pour 
l’aide humanitaire et de reconstruction rapide en faveur de la population ukrainienne. 
Le mécanisme européen de protection civile de l’Union a également apporté une aide 
en nature. 

L’Union a apporté 15 000 000 EUR d’aide humanitaire immédiate aux victimes du 
tremblement de terre au Népal en plus du déploiement d’experts en protection civile, 
d’équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que d’équipes de premier secours et de 
biens de première nécessité envoyés dans le cadre du mécanisme de protection civile 
de l’Union. 

L’éducation dans les situations d’urgence est devenue une grande priorité stratégique 
en 2015. L’éducation est une intervention humanitaire qui sauve des vies dans le 
contexte des mouvements forcés de populations considérables de l’année dernière. En 
2015, plus de 1,5 million d’enfants ont bénéficié d’une aide à l’éducation dans les 
situations d’urgence.  

En 2015, le mécanisme de protection civile de l’Union a été activé pour 25 situations 
d’urgence (pré-alerte, suivi et demande d’assistance) et a reçu 19 demandes 
d’assistance directe au sein de l’Union et dans d’autres pays touchés par des 
catastrophes. 

L’année 2015 a aussi connu l’édition la plus réussie du Forum européen de la 
protection civile, la grande conférence biennale rassemblant tous les acteurs 
européens et certains acteurs internationaux de la protection civile. Le Forum de 2015 
a été le théâtre du lancement officiel de la collaboration avec les pays du voisinage et 
du nouveau volet de travail important sur les systèmes d’aéronefs télépilotés dans la 
protection civile. 


