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JUSTIFICATION SUCCINCTE

À la suite de la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2019, qui a modifié de manière substantielle la décision nº 1313/2013/UE relative au 
mécanisme de protection civile de l’Union, le présent projet d’avis de la commission du 
développement a une portée limitée. Il vise à mettre l’accent sur trois aspects importants pour 
le mécanisme au cours du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, en lien avec son 
activation en dehors de l’Union et dans le contexte de crises humanitaires.

Premièrement, le présent projet d’avis souligne la nécessité de renforcer les capacités du 
mécanisme en ce qui concerne les catastrophes naturelles dues au changement climatique, 
notamment les incendies de forêt, auxquelles les pays en développement sont particulièrement 
vulnérables.

Deuxièmement, la proposition vise à accroître l’aide financière de l’Union pour les capacités 
affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile lorsqu’elles sont utilisées 
pour faire face à des catastrophes survenant en dehors de l’Union. Il est proposé, 
conformément à la position du Conseil et au projet de rapport de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, que jusqu’à 75 % des coûts 
d’exploitation des capacités, y compris le transport, soient financés par l’Union, soit le même 
niveau que lorsque le mécanisme est activé à l’intérieur de l’Union.

Enfin, il est proposé d’introduire une exigence de consultation des acteurs humanitaires 
préalable aux interventions dans le cas de catastrophes d’origine humaine ou de situations 
d’urgence complexes.

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 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le changement climatique 
entraîne une augmentation de la 
fréquence, de l’intensité et de la 
complexité des catastrophes naturelles 
dans le monde, et les pays en 
développement, notamment les pays les 
moins avancés et les petits États insulaires 
en développement, y sont particulièrement 
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vulnérables, en raison, d’une part, de leur 
capacité limitée à s’adapter aux 
conséquences du changement climatique 
et à les atténuer ainsi qu’à réagir aux 
catastrophes liées au climat, et, d’autre 
part, de leur exposition géographique aux 
inondations, aux sécheresses et aux 
incendies de forêt.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Non seulement, les incendies de 
forêt menacent ou détruisent des vies, des 
moyens de subsistance et la biodiversité, 
mais ils entraînent également des 
émissions de carbone élevées et diminuent 
la capacité d’absorption du carbone de la 
planète, ce qui aggrave encore le 
changement climatique. Les situations 
dans lesquelles la forêt primaire est 
détruite par un incendie, comme cela a été 
le cas récemment dans certaines régions 
équatoriales, sont particulièrement 
préoccupantes. L’augmentation des 
catastrophes liées au climat, y compris les 
incendies de forêt, nécessite un 
renforcement des opérations du 
mécanisme de protection civile de l’Union 
en dehors de l’Union.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 16 – paragraphe 2
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Texte en vigueur Amendement

(-1) 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 
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 situations d’urgence 
complexes, la Commission assure la 
cohérence avec le Consensus européen 
sur l’aide humanitaire (*) et le respect des 
principes humanitaires.

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 
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 situations d’urgence 
complexes, la Commission consulte les 
acteurs humanitaires préalablement à 
l’intervention et assure la cohérence avec 
le Consensus européen sur l’aide 
humanitaire (*) et le respect des principes 
humanitaires.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 23 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) À l’article 23, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Le montant de l’aide financière de 
l’Union pour les capacités affectées au 
préalable à la réserve européenne de 
protection civile n’excède pas 75 % des 
coûts d’exploitation des capacités, y 
compris le transport, en cas de catastrophe 
existante ou imminente dans l’Union ou un 
État participant.

2. Le montant de l’aide financière de 
l’Union pour les capacités affectées au 
préalable à la réserve européenne de 
protection civile n’excède pas 75 % des 
coûts d’exploitation des capacités, y 
compris le transport, en cas de catastrophe 
existante ou imminente dans l’Union ou en 
dehors de celle-ci.
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Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) À l’article 23, le paragraphe 3 est 
supprimé.

Or. en

Justification

L’amendement 5 est nécessaire pour éviter toute incohérence découlant de l’adoption 
éventuelle de l’amendement 4 relatif à l’aide financière pour les capacités affectées au 
préalable à la réserve européenne de protection civile en cas de catastrophe survenant en 
dehors de l’Union.


