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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L’Europe et le monde font face à des catastrophes toujours plus nombreuses et dont le coût 

humain et matériel est considérable. La fréquence et l’intensité des catastrophes d'origine 

météorologique, notamment les inondations et les feux de forêt, prennent elles aussi de 

l’ampleur du fait du changement climatique. Le mécanisme de protection civile de l'Union1 

vise à soutenir, à compléter et à favoriser la coordination des actions menées par les États 

membres pour améliorer la prévention des catastrophes ainsi que la préparation et la réaction 

à celles-ci. Ce mécanisme de protection civile peut être activé en réaction à des catastrophes 

survenues au sein et hors de l’Union (ces derniers cas comptent pour plus de la moitié de 

toutes les interventions du mécanisme). En réponse aux catastrophes qui surviennent hors de 

l’Union, il est souvent activé parallèlement aux dispositifs d’aide humanitaire de l’Union. 

La proposition présentée par la Commission2 en vue de la modification de la décision relative 

au mécanisme de protection civile actuellement examinée par le Parlement et le Conseil 

entend: 1) renforcer les moyens de l’Union et de ses États membres de réagir aux catastrophes 

en créant une réserve de ressources spécifique au niveau de l’Union (rescEU), laquelle peut 

être déployée sur décision de la Commission, et en œuvrant pour une contribution plus 

efficace des États membres à la réserve européenne de protection civile; 2) mettre davantage 

l’accent sur les mesures de prévention et la cohérence avec d'autres grandes politiques de 

l’UE; Et 3) promouvoir une procédure administrative simplifiée et efficace pour le 

fonctionnement du mécanisme. 

Dans le présent avis de la commission DEVE à l’attention de la commission ENVI, la 

rapporteure adhère au renforcement des moyens de l’Union et des États membres pour 

répondre aux catastrophe, tout en précisant qu'il convient de respecter pleinement le principe 

de subsidiarité. Dans ce contexte, la rapporteure préconise de modifier à plusieurs égards la 

proposition de la Commission ainsi que la décision en vigueur en s’appuyant, entre autres, sur 

les conclusions de récentes évaluations3.  

Les objectifs des principales modifications sont les suivantes: 

 renforcer la dimension de coopération internationale dans le mécanisme de protection 

civile, notamment par le développement des capacités de formation et du partage de 

connaissances. Cette démarche devrait en outre contribuer à honorer les engagements 

pris au niveau international en matière de réduction des risques (notamment le cadre 

de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)); 

 mettre l’accent sur la nécessité de définir clairement le champ d’action du mécanisme 

de protection civile au regard des catastrophes d'origine humaine ou des urgences 

complexes, conformément au consensus européen sur l'aide humanitaire; souligner 

que ces activités (et les instruments de financement correspondants) devraient rester 

                                                 
1 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

relative au mécanisme de protection civile de l'Union 
2 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au 

mécanisme de protection civile de l'Union (2017/0309 (COD). 
3 Évaluation intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union, 2014-2016, rapport final, août 2017 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation intermédiaire du mécanisme de 

protection civile de l’Union pour la période 2014-2016 (SWD(2017) 287 final). 

Cour des comptes européenne, rapport spécial nº33/2017, «Mécanisme de protection civile de l’Union: la 

coordination des réactions en cas de catastrophe en dehors de l’UE jugée globalement efficace». 
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complètement distincts, même s’il convient de déterminer les synergies et les 

complémentarités entre eux; 

 veiller à ce que les moyens de l’Union (rescUE) soient complémentaires du 

développement des moyens en matière de protection civile au niveau national et 

garantir qu’ils ne s’y substituent pas, en maintenant le cofinancement des coûts de 

transports pour les moyens qui ne sont pas affectés à la réserve européenne de 

protection civile. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement invite la commission de l’environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de renforcer l’efficience et 

l’efficacité de la formation et des exercices 

et d'améliorer la coopération entre les 

autorités et services de protection civile des 

États membres, il est nécessaire d’établir 

un réseau européen de connaissances en 

matière de protection civile fondé sur les 

structures existantes. 

(9) Afin de renforcer l’efficience et 

l’efficacité de la formation et des exercices 

et d'améliorer la coopération entre les 

autorités et services de protection civile des 

États membres, il est nécessaire d’établir 

un réseau européen de connaissances en 

matière de protection civile fondé sur les 

structures existantes. Ce réseau devrait 

promouvoir et renforcer les relations avec 

des organisations internationales et des 

pays tiers afin de développer la 

coopération en matière de réduction des 

risques et de contribuer à honorer les 

engagements pris au regard du cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe (2015-2030); 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Afin d’optimiser l’utilisation des (12) Afin d’optimiser l’utilisation des 
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instruments de financement existants et 

d'aider les États membres à fournir de 

l'aide, particulièrement en réaction aux 

catastrophes qui surviennent en dehors de 

l’Union, une dérogation à l'article 129, 

paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 

n° 966/2012 du Parlement européen et du 

Conseil14 devrait être accordée lorsque le 

financement est octroyé en vertu des 

articles 21, 22 et 23 de la décision 

n° 1313/2013/UE. 

instruments de financement existants et 

d'aider les États membres à fournir de 

l'aide, particulièrement en réaction aux 

catastrophes qui surviennent en dehors de 

l’Union, une dérogation à l'article 129, 

paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 

n° 966/2012 du Parlement européen et du 

Conseil14 devrait être accordée lorsque le 

financement est octroyé en vertu des 

articles 21, 22 et 23 de la décision 

n° 1313/2013/UE. Nonobstant cette 

dérogation, le financement des activités 

relevant de la protection civile et de l’aide 

humanitaire en particulier devrait rester 

clairement séparé dans le cadre de tout 

futur dispositif de financement de l’Union 

et être pleinement conforme aux objectifs 

et exigences juridiques de ce dispositif.  

__________________ __________________ 

14 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil 

(JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

14 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil 

(JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il est important de veiller à ce que 

les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour prévenir 

efficacement les catastrophes naturelles et 

d’origine humaine et en atténuer les effets. 

Des dispositions devraient renforcer les 

liens entre les actions de prévention, de 

préparation et de réaction au titre du 

mécanisme de l’Union. Il y a également 

lieu de garantir la cohérence avec d'autres 

législations de l’Union en matière de 

prévention et de gestion des risques de 

(13) Il est important de veiller à ce que 

les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour prévenir 

efficacement les catastrophes naturelles et 

d’origine humaine et en atténuer les effets. 

Des dispositions devraient renforcer les 

liens entre les actions de prévention, de 

préparation et de réaction au titre du 

mécanisme de l’Union. Il y a également 

lieu de garantir la cohérence avec d'autres 

législations de l’Union en matière de 

prévention et de gestion des risques de 
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catastrophes, notamment avec les actions 

de prévention transfrontières et les 

réactions aux menaces telles que les 

menaces transfrontières graves pour la 

santé15. De même, il convient de garantir 

la cohérence avec les engagements pris au 

niveau international tels que le cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe (2015-2030), l’accord de Paris 

et le programme de développement durable 

à l’horizon 2030.  

catastrophes, notamment avec les actions 

de prévention transfrontières et les 

réactions aux menaces telles que les 

menaces transfrontières graves pour la 

santé15. De même, toutes les actions 

doivent être cohérentes avec les 

engagements pris au niveau international, 

tels que le cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe (2015-

2030), l’accord de Paris et le programme 

de développement durable à l’horizon 

2030, et contribuer activement à les 

honorer.  

__________________ __________________ 

15 Décision n° 1082/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2013 

relative aux menaces transfrontières graves 

sur la santé et abrogeant la décision 

n° 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, 

p. 1). 

15 Décision n° 1082/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2013 

relative aux menaces transfrontières graves 

sur la santé et abrogeant la décision 

n° 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, 

p. 1). 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (3 bis) À l’article 5, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

2. À la demande d'un État membre, 

d'un pays tiers, de l'Organisation des 

Nations unies ou de ses agences, la 

Commission peut déployer sur place une 

équipe d'experts afin de fournir des 

conseils sur les mesures de prévention. 

«2. La Commission peut également, à 

la demande d'un État membre, d'un pays 

tiers, de l'Organisation des Nations unies 

ou de ses agences, ou de sa propre 

initiative, après avoir sollicité l’aval des 

parties concernées, déployer sur place une 

équipe d'experts afin de fournir des 

conseils sur les mesures de prévention. 

Justification 

Cette modification de la décision en vigueur vise à permettre à la Commission d'intervenir 

plus activement dans le recours aux missions de prévention reposant sur des experts, y 

compris dans des pays tiers, ce qui pourrait avoir un effet positif en matière de sensibilisation 
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et d’accessibilité. Ces missions peuvent, comme cela a été souligné dans l'évaluation 

intermédiaire, contribuer, avec d’autres instruments, à renforcer la coopération 

internationale sur la protection civile et à améliorer la cohérence avec le cadre de Sendai. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 12 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) lutte terrestre contre les feux de 

forêts; 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sur la base des risques recensés et 

compte tenu d’une approche multirisques, 

la Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 30 

pour définir le type de capacités de réaction 

requises en plus de celles qui sont 

indiquées au paragraphe 2 du présent 

article et à revoir la composition de rescEU 

en conséquence. La cohérence est assurée 

avec les autres politiques de l’Union. 

4. Sur la base des risques recensés et 

compte tenu d’une approche multirisques 

ainsi que de l’expérience des États 

membres en matière de protection civile, 

après consultation des régions concernées 

exposées à un risque de crise, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 30 

pour définir le type de capacités de réaction 

requises en plus de celles qui sont 

indiquées au paragraphe 2 du présent 

article et à revoir la composition de rescEU 

en conséquence. La cohérence est assurée 

avec les autres politiques de l’Union. 
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Amendement  7 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 12 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les capacités de rescEU sont 

disponibles pour les opérations de réaction 

au titre du mécanisme de l’Union 

lorsqu’une demande d'aide a été formulée 

par l’intermédiaire de l’ERCC. La décision 

de les déployer est prise par la 

Commission, qui en conserve le 

commandement et le contrôle. 

7. Les capacités de rescEU sont 

disponibles pour les opérations de réaction 

au titre du mécanisme de l’Union 

lorsqu’une demande d'aide a été formulée 

par l’intermédiaire de l’ERCC. La décision 

de les déployer est prise par la 

Commission, qui conserve l’autorité au 

regard de leur déploiement. 

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (9 bis) À l’article 13, le paragraphe 3 est 

remplacé par le texte suivant: 

3. À la demande d'un État membre, 

d'un pays tiers, de l'Organisation des 

Nations unies ou de ses agences, la 

Commission peut déployer une équipe 

d'experts sur le terrain pour fournir des 

conseils sur les mesures de préparation. 

«3. La Commission peut également, à 

la demande d'un État membre, d'un pays 

tiers, de l'Organisation des Nations unies 

ou de ses agences, ou de sa propre 

initiative, après avoir sollicité l’aval des 

parties concernées, déployer une équipe 

d'experts sur le terrain pour fournir des 

conseils sur les mesures de préparation.» 

Justification 

Cette modification de la décision en vigueur vise à permettre à la Commission d'intervenir 

plus activement dans le recours aux missions de préparation reposant sur des experts, y 

compris dans des pays tiers, ce qui pourrait avoir un effet positif en matière de sensibilisation 

et d’accessibilité. Ces missions peuvent, comme cela a été souligné dans l'évaluation 

intermédiaire, contribuer, avec d’autres instruments, à renforcer la coopération 

internationale sur la protection civile et améliorer la cohérence avec le cadre de Sendai. 
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Amendement  9 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 9 ter (nouveau) 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 ter) à l’article 13, le paragraphe 

suivant est inséré: 

 «3 bis. La Commission développe les 

capacités de formation ainsi que le 

partage de connaissances et d’expérience 

entre le réseau européen de 

connaissances en matière de protection 

civile et des organisations internationales 

et pays tiers, afin de contribuer à honorer 

les engagements pris à l’échelon 

international en matière de réduction des 

risques de catastrophe, notamment ceux 

relevant du cadre de Sendai.» 

Justification 

Ce paragraphe vise à promouvoir le partage de connaissances et d’expérience ainsi que 

l’extension éventuelle des capacités de formation à des pays tiers (conformément à 

l’évaluation intermédiaire) afin d’améliorer les futures opérations de réaction et d’améliorer 

la cohérence avec le cadre de Sendai. 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (11 bis) À l’article 16, le 

paragraphe 2 est remplacé par le texte 

suivant: 

2. Les interventions menées en vertu 

du présent article peuvent être réalisées au 

titre d'une intervention de secours 

autonome ou d'une contribution à une 

intervention pilotée par une organisation 

«2. Les interventions menées en vertu 

du présent article peuvent être réalisées au 

titre d'une intervention de secours 

autonome ou d'une contribution à une 

intervention pilotée par une organisation 
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internationale. La coordination de l'Union 

est entièrement intégrée dans la 

coordination globale assurée par le Bureau 

de la coordination des affaires humanitaires 

(BCAH) des Nations unies, et respecte le 

rôle de chef de file joué par cet organisme. 

internationale. La coordination de l'Union 

est entièrement intégrée dans la 

coordination globale assurée par le Bureau 

de la coordination des affaires humanitaires 

(BCAH) des Nations unies, et respecte le 

rôle de chef de file joué par cet organisme. 

Dans le cas de catastrophes d'origine 

humaine ou de situation d'urgence 

complexes, la Commission définit 

clairement, en consultation avec les 

acteurs humanitaires, l’étendue de 

l’intervention et le lien qu’elle entretient 

avec les parties participant à l’action 

humanitaire plus large, et en garantit la 

cohérence avec le consensus européen sur 

l'aide humanitaire et le respect des 

principe humanitaire.» 

Justification 

L’évaluation intermédiaire du mécanisme de protection civile a conclu que, dans un contexte 

où les opérations de réaction évoluent, la définition imprécise des interventions de protection 

civile, injustement considérées comme des opérations humanitaires, a empêché que le 

mécanisme atteigne ses objectifs. Cette modification de la décision en vigueur vise à clarifier 

le champ couvert par les interventions de protection civile dans le contexte de catastrophes 

d'origine humaine et de situations d’urgence complexes où des opérations d’aide humanitaire 

sont également déployées. 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point b 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Pour les moyens qui ne sont pas 

affectés à la réserve européenne de 

protection civile, le montant du soutien 

financier de l'Union pour les ressources 

en moyens de transport ne dépasse pas 

55 % du coût total admissible. Afin de 

pouvoir prétendre à un tel financement, 

les États membres créent un registre 

répertoriant tous les moyens de protection 

civile dont ils disposent pour répondre à 
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des catastrophes en sus de ceux affectés à 

la réserve européenne. 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 16 

Décision nº 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 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, 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. 

Justification 

À la lumière de la proposition de la Commission pour l’article 26, paragraphe 1, qui permet 

que différentes sources financent les actions protection civile, l’amendement proposé vise à 

garantir une différentiation claire entre les opérations d’aide humanitaire et de protection 

civile ainsi que de leur financement. 
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