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29.5.2018 A8-0180/71 

Amendement  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mécanisme de protection civile de l’Union 

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

Proposition de décision 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il est nécessaire de renforcer la 

capacité collective à se préparer et à réagir 

aux catastrophes, notamment en recourant 

au soutien mutuel en Europe. La 

Commission devrait non seulement 

renforcer les possibilités déjà offertes par 

la capacité européenne de réaction 

d’urgence (European Emergency Response 

Capacity, EERC ou «réserve volontaire»), 

rebaptisée «réserve européenne de 

protection civile», mais aussi créer rescEU. 

rescEU devrait comprendre, entre autres, 

des capacités de réaction d’urgence pour 

faire face aux feux de friches, aux 

inondations de grande ampleur et aux 

tremblements de terre, ainsi qu'un hôpital 

de campagne et des équipes médicales 

conformes aux normes de l’Organisation 

mondiale de la santé, pouvant être 

déployés rapidement. 

(6) Il est nécessaire de renforcer la 

capacité collective à se préparer et à réagir 

aux catastrophes, notamment en recourant 

au soutien mutuel en Europe. La 

Commission devrait non seulement 

renforcer les possibilités déjà offertes par 

la capacité européenne de réaction 

d’urgence (European Emergency Response 

Capacity, EERC ou «réserve volontaire»), 

rebaptisée «réserve européenne de 

protection civile», mais aussi créer rescEU. 

RescEU devrait comprendre, entre autres, 

des capacités de réaction d’urgence pour 

faire face aux risques les plus graves pour 

la vie, la santé et la propriété des citoyens 

de l'Union. À cet égard, les autorités 

régionales et locales doivent être associées 

de manière appropriée aux activités à 

exécuter dans le cadre de la présente 

décision, étant donné qu'elles sont les 

premières à réagir après une catastrophe. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Amendement  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mécanisme de protection civile de l’Union 

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

Proposition de décision 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 6 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) établissent des évaluations des 

risques au niveau national ou au niveau 

infranational approprié et les fournissent à 

la Commission pour le 22 décembre 2018, 

puis tous les trois ans; 

a) établissent des évaluations des 

risques au niveau national ou au niveau 

infranational approprié et fournissent à la 

Commission un résumé des éléments 

pertinents de ces évaluations pour le 22 

décembre 2018, puis tous les cinq ans, 

sans préjudice de l'article 346 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, qui garantit qu'aucun État 

membre n'est tenu de fournir des 

renseignements dont il estimerait la 

divulgation contraire aux intérêts 

essentiels de sa sécurité; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Amendement  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mécanisme de protection civile de l’Union 

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

Proposition de décision 

Article 1 – point 7 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. rescEU est composé des capacités 

suivantes: 

2. La composition de rescEU 

comprend des capacités additionnelles à 

celles qui existent déjà dans les États 

membres, identifiées sur la base de toute 

lacune en matière de réaction face aux 

risques de catastrophes ayant les 

conséquences les plus graves pour la vie, 

la santé et la propriété des citoyens de 

l'Union. En fonction des lacunes 

recensées, rescEU comprend au moins les 

capacités suivantes: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Amendement  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mécanisme de protection civile de l’Union 

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

Proposition de décision 

Article 1 – point 9 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 13 – paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis.  à l’article 13, le paragraphe 

suivant est inséré: 

 2 bis.  Lorsqu’ils s’acquittent des 

missions visées au paragraphe 1, la 

Commission et les États membres veillent 

à ce que la formation, les processus de 

qualification et les manuels consacrés à la 

réduction des risques et aux interventions 

d’urgence intègrent une perspective 

sexospécifique axée notamment sur la 

lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et des filles et sur la prévention de 

ce risque; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Amendement  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mécanisme de protection civile de l’Union 

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

Proposition de décision 

Article 1 – point 14 – sous-point a 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 21 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) création, gestion et entretien de 

rescEU conformément à l’article 12; 

j) création, gestion et entretien de 

rescEU conformément à l’article 12, à la 

condition que; 

 i) les évaluations des risques confirment 

que des capacités de rescEU sont 

nécessaires; 

 ii) le processus de recensement des 

déficits visé à l’article 12 montre que ces 

capacités ne sont pas disponibles dans les 

États membres; 

 iii) une étude d’impact de rescEU soit 

élaborée avant le lancement de cette 

activité; 

 iv) le financement de ces capacités 

présente bon rapport coût-efficacité. 

Or. en 

 

 


