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Objet: Avis sur la proposition de résolution de Younous Omarjee sur la proposition de 
décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 
1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de 
protection civile de l’Union  (COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – (2019/0070 
(COD)) déposée conformément à l’article 143 du règlement intérieur

Monsieur le Président,

Eu égard à la proposition mentionnée ci-dessus, la commission du développement régional a 
été invitée à soumettre un avis à votre commission. La commission a décidé de présenter cet 
avis sous forme de lettre. L’avis a été adopté lors de la réunion de la commission 
du 21 janvier 2020, avec 35 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention1.

La proposition de la Commission est de nature technique et se limite aux dispositions 
budgétaires visées à l’article 19 de la décision nº 1313/2013/UE, qu’il convient d’actualiser et 
de remplacer par les nouveaux chiffres figurant dans le cadre financier pluriannuel 2021‑2027.

Toutes les incidences budgétaires sont conformes aux amendements proposés par la 
commission REGI dans son avis du 26 avril 2018. Notre commission soutient, en particulier, 
l’objectif visant à renforcer la capacité des États membres et de l’Union européenne à réagir 
aux catastrophes en créant une réserve spéciale de capacités de réaction (rescEU), en mettant 
en place un réseau de connaissances en matière de protection civile et en renforçant la 

1 Les députés suivants ont pris part au vote: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-
Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, 
Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, 
Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze 
Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, 
André Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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coopération avec les pays du voisinage.

Compte tenu de l’importance du mécanisme de protection civile de l’Union pour la gestion des 
risques de catastrophe et de la nécessité de renforcer ce mécanisme pour la période de 
programmation 2021‑2027, la commission du développement régional n’a pas d’objection à la 
proposition de la Commission, qui prévoit les ressources budgétaires nécessaires pour soutenir 
ledit mécanisme.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération.

Younous OMARJEE


