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Rapport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mécanisme de protection civile de l’Union 

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point b i 

Décision 1313/2013/UE 

Article 21 – paragraphe 2 – point c – alinéa 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) 75 % des coûts éligibles en cas de 

réparation. 

ii) 75 % des coûts éligibles en cas de 

réparation, pour autant que cela n'excède 

pas 40 % des coûts d’acquisition. 

Or. en 
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Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 15 

Décision 1313/2013/UE 

Article 26 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Des synergies et une 

complémentarité sont recherchées avec 

d’autres instruments de l’Union, tels ceux 

qui soutiennent les politiques en matière de 

cohésion, de développement rural, de 

recherche et de santé ainsi que de 

migration et de sécurité. En cas 

d’intervention dans des pays tiers pour 

faire face à une crise humanitaire, la 

Commission veille à la complémentarité et 

à la cohérence des actions financées au titre 

de la présente décision et de celles 

financées au titre du règlement (CE) 

n° 1257/96. 

2. Des synergies, une 

complémentarité et une plus grande 

coordination sont développées avec 

d’autres instruments de l’Union, tels ceux 

qui soutiennent les politiques en matière de 

cohésion, notamment le Fonds de 

solidarité de l’Union européenne, de 

développement rural, de recherche et de 

santé ainsi que de migration et de sécurité, 

sans réaffectation des fonds provenant de 

ces domaines. En cas d'intervention dans 

des pays tiers pour faire face à une crise 

humanitaire, la Commission veille à la 

complémentarité et à la cohérence des 

actions financées au titre de la présente 

décision et de celles financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96, dans le respect 

du caractère distinct et indépendant des 

actions et de leur financement, et garantit 

leur conformité avec le consensus 

européen sur l’aide humanitaire. L’État 

membre concerné continue cependant 

d’avoir le dernier mot en ce qui concerne 

le déploiement d’experts nationaux. 

Or. en 

 

 


