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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de décision 
relative au mécanisme de protection civile de l'Union, qui vise à renforcer la capacité de 
prévention et de réaction de l'Union européenne face aux catastrophes, sur son territoire et au-
dehors.

La commission des affaires étrangères approuve dans son ensemble la démarche proposée, 
qui consiste à substituer au système actuel, de nature empirique, une gestion des catastrophes 
programmée à l'avance, dans le respect du rôle dirigeant et de la responsabilité première des 
États membres en matière de protection civile.

Par ailleurs, la commission des affaires étrangères se félicite de l'attention renforcée accordée 
à la prévention et à la préparation et insiste sur l'importance d'une mise en commun en matière 
d'évaluation des risques et d'élaboration des plans d'urgence. Elle met l'accent sur la nécessité 
de veiller à la cohérence de la mise en œuvre à venir de la clause de solidarité.

Enfin, votre commission observe qu'il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre la 
réaction rapide qui s'impose et la cohérence des relations extérieures de l'Union.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le mécanisme devrait jouer un rôle 
majeur dans la mise en œuvre de 
l'article 222 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
mettant à disposition, en tant que de 
besoin, ses ressources et capacités.

Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En contribuant à développer les (9) En contribuant à développer et à mieux 
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systèmes de détection et d'alerte précoce, 
l'Union devrait aider les États membres à 
réduire les temps de réaction aux 
catastrophes et les délais d'alerte des 
citoyens de l'Union. Ces systèmes 
devraient tenir compte des sources et 
systèmes d'information existants et futurs 
et les mettre à profit.

intégrer les systèmes de détection et 
d'alerte précoce, l'Union devrait aider les 
États membres à réduire les temps de 
réaction aux catastrophes et les délais 
d'alerte des citoyens de l'Union. Ces 
systèmes devraient tenir compte des 
sources et systèmes d'information existants 
et futurs et les mettre à profit.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le mécanisme devrait comprendre un 
cadre stratégique général visant à améliorer 
en continu le niveau de préparation des 
systèmes de protection civile, de leur 
personnel et des citoyens dans l'Union. Il 
faut pour cela prévoir des programmes et 
un réseau de formation, à l'échelle de 
l'Union et des États membres, en matière 
de prévention, de préparation et de réaction 
aux catastrophes, comme l'indiquent les 
conclusions du Conseil du 
14 novembre 2008 sur une formation 
européenne à la gestion des catastrophes.

(10) Le mécanisme devrait comprendre un 
cadre stratégique général visant à améliorer 
en continu le niveau de préparation des 
systèmes de protection civile et des 
citoyens dans l'Union. Il faut pour cela 
prévoir des programmes et un réseau de 
formation, tant à l'échelle de l'Union que 
dans les États membres, en matière de 
prévention, de préparation et de réaction 
aux catastrophes, comme l'indiquent les 
conclusions du Conseil du 
14 novembre 2008 sur une formation 
européenne à la gestion des catastrophes.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Lorsque le recours aux capacités 
militaires est envisagé pour appuyer des 
opérations de protection civile, la 
coopération avec les militaires devrait être 
conforme aux modalités, aux procédures et 
aux critères établis par le Conseil ou ses 
organes compétents afin de mettre à la 
disposition du mécanisme les capacités 
militaires nécessaires à la protection des 

(19) Lorsque le recours aux capacités 
militaires est envisagé pour appuyer des 
opérations de protection civile, la 
coopération avec les militaires devrait être 
conforme aux modalités, aux procédures et 
aux critères établis par le Conseil ou ses 
organes compétents, afin de mettre à la 
disposition du mécanisme les capacités 
militaires nécessaires à la protection des 
populations civiles, et devrait suivre 
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populations civiles. également les "directives sur l'utilisation 
des ressources militaires et de la 
protection civile étrangères dans le cadre 
des opérations de secours en cas de 
catastrophe" (directives d'Oslo) et les 
"directives sur l'utilisation des ressources 
militaires et de la protection civile dans le 
cadre des situations d'urgence 
complexes" (directives RMPC). Les 
chaînes de commandement civil et 
militaire devraient être dissociées.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) En ce qui concerne les catastrophes 
provoquées par des attentats terroristes ou 
des accidents radiologiques ou nucléaires, 
le mécanisme ne devrait couvrir que les 
actions de préparation et de réaction 
relevant du domaine de la protection civile.

(26) En ce qui concerne les catastrophes 
provoquées par des attentats terroristes ou 
des accidents radiologiques ou nucléaires, 
le mécanisme ne devrait couvrir que les 
actions de préparation et de réaction 
relevant du domaine de la protection civile.
Les initiatives entreprises à cet égard sont 
coordonnées avec les mesures déjà prises 
pour mettre en œuvre les conclusions du 
Conseil sur le renforcement de la sécurité 
chimique, biologique, radiologique et 
nucléaire dans l'Union européenne – un 
plan d'action de l'UE dans le domaine 
CBRN1, et les complètent. 
________________
1 Conclusions du Conseil du 
12 novembre 2009, 15505/1/09 REV.

Amendement 6

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'intervention de l'Union améliore les 
capacités de prévention, de préparation et 

3. L'intervention de l'Union améliore les 
capacités de prévention, de préparation et 
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de réaction des États membres face aux 
catastrophes majeures, dans le but de 
minimiser les pertes humaines et
matérielles. L'objectif de la présente 
décision ne peut être réalisé de manière 
suffisante par les États membres agissant 
isolément et peut donc, en raison de 
l'ampleur et des effets de l'action proposée, 
être mieux réalisé au niveau de l'Union.

de réaction des États membres face aux 
catastrophes majeures, dans le but de 
réduire au minimum en particulier les 
pertes humaines mais aussi matérielles. 
L'objectif de la présente décision ne peut
être réalisé de manière suffisante par les 
États membres agissant isolément et peut 
donc, en raison de l'ampleur et des effets de 
l'action proposée, être mieux réalisé au 
niveau de l'Union, dans le respect plein et 
entier des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité.

Amendement 7

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le mécanisme contribue à la mise 
en œuvre de l'article 222 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 8

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les progrès accomplis en vue de réaliser 
les objectifs spécifiques énoncés au 
paragraphe 1 sont évalués au moyen 
d'indicateurs couvrant notamment:

2. Les progrès accomplis en vue de réaliser 
les objectifs spécifiques énoncés au 
paragraphe 1 sont évalués au moyen 
d'indicateurs couvrant notamment les 
points suivants, en veillant à examiner, au 
besoin, si ces indicateurs permettent de 
mesurer la réalisation des objectifs 
spécifiques:

Amendement 9

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les progrès liés à la mise en application 
du cadre de prévention des catastrophes, 
qui sont mesurés par le nombre d'États 
membres ayant adopté un plan de gestion 
des catastrophes au sens de l'article 4;

a) les progrès liés à la mise en application 
du cadre de prévention des catastrophes, 
qui sont mesurés par le nombre d'États 
membres ayant adopté un plan de gestion 
des risques au sens de l'article 4;

Amendement 10

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir une coopération efficace 
au sein du mécanisme, les États membres 
communiquent leurs plans de gestion des 
risques à la Commission.

1. Afin de garantir une coopération efficace 
au sein du mécanisme, les États membres 
communiquent leurs plans de gestion des 
risques à la Commission. La Commission 
et les États membres veillent à ce que les 
informations et données classifiées soient 
convenablement protégées.

Amendement 11

Proposition de décision
Article 7 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettre en place et gérer le centre de 
réaction d'urgence (ERC), de manière à ce 
que celui-ci soit opérationnel 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, et qu'il soit au service des 
États membres et de la Commission pour 
les besoins du mécanisme;

a) mettre en place et gérer le centre de 
réaction d'urgence (ERC), en coordination 
avec les structures nationales et 
régionales existantes, de manière à ce que 
celui-ci soit opérationnel 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, et qu'il soit au service des 
États membres et de la Commission pour 
les besoins du mécanisme;

Amendement 12
Proposition de décision
Article 7 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) gérer un système commun de 
communication et d'information d'urgence 
(CECIS) permettant de communiquer et de 
partager des informations entre l'ERC et les 
points de contact des États membres;

b) gérer un système commun de 
communication et d'information d'urgence 
(CECIS) permettant de communiquer et de 
partager des informations entre l'ERC et les 
points de contact des États membres et 
favoriser sa mise en liaison avec les 
dispositifs de coordination de crise 
existants de la Commission et du Conseil;

Amendement 13
Proposition de décision
Article 7 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à l'élaboration de systèmes de 
détection et d'alerte précoce en cas de 
catastrophe, en vue de permettre une 
réaction rapide et l'établissement de liens 
entre ces systèmes ainsi qu'avec l'ERC et le 
CECIS. Ces systèmes tiennent compte des 
sources et systèmes d'information, de 
détection et de suivi existants et futurs et 
les mettent à profit;

c) contribuer à l'élaboration de systèmes de 
détection et d'alerte précoce en cas de 
catastrophe et à leur meilleure intégration, 
en vue de permettre une réaction rapide et 
l'établissement de liens entre ces systèmes 
ainsi qu'avec l'ERC et le CECIS. Ces 
systèmes tiennent compte des sources et 
systèmes d'information, de détection et de 
suivi existants et futurs et les mettent à 
profit;

Amendement 14

Proposition de décision
Article 7 – alinéa 1 – point d – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de faciliter, en cas de besoin, la 
coordination sur place des opérations de 
secours d'urgence et, s'il y a lieu, d'assurer 
la liaison avec les autorités compétentes de 
l'État demandeur de l'aide,

– de faciliter, en cas de besoin, la 
coordination sur place des opérations de 
secours d'urgence et d'assurer la liaison 
avec les autorités compétentes de l'État 
demandeur de l'aide;

Amendement 15
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Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission définit des exigences de 
qualité pour les moyens destinés à la 
capacité européenne de réaction d'urgence. 
Il incombe aux États membres de garantir 
leur qualité.

3. La Commission définit, de concert avec 
les États membres, des exigences de 
qualité pour les moyens qui peuvent être
destinés à la capacité européenne de 
réaction d'urgence. Il incombe aux États 
membres de garantir leur qualité.

Amendement 16

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission met en place et gère un 
système de certification et d'enregistrement 
des moyens que les États membres mettent
à la disposition de la capacité européenne 
de réaction d'urgence.

4. La Commission met en place et gère un 
système de certification et d'enregistrement 
des moyens que les États membres peuvent 
mettre à la disposition de la capacité 
européenne de réaction d'urgence.

Amendement 17

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les moyens enregistrés comme faisant 
partie de la capacité européenne de 
réaction d'urgence sont disponibles pour les 
opérations de réaction d'urgence menées au 
titre du mécanisme, à la demande de la 
Commission, par l'intermédiaire de l'ERC. 
Les États membres informent, dans les 
meilleurs délais, la Commission de toute 
raison impérieuse qui les empêcherait de 
fournir ces moyens dans une situation 
d'urgence spécifique.

6. Les moyens enregistrés comme faisant 
partie de la capacité européenne de 
réaction d'urgence sont, en principe,
disponibles pour les opérations de réaction 
d'urgence menées au titre du mécanisme, à 
la demande de la Commission, par 
l'intermédiaire de l'ERC. La décision 
finale de leur déploiement appartient aux
États membres, qui informent, dans les 
meilleurs délais, la Commission de toute 
situation d'urgence nationale ou autre 
raison grave qui les empêcherait de fournir 
ces moyens dans une situation d'urgence 
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spécifique.

Amendement 18

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède au suivi des 
progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs de capacité et, en coopération 
avec les États membres, détermine les 
déficits dans la capacité européenne de 
réaction d'urgence.

1. Dans le respect intégral du caractère 
volontaire de la capacité européenne de 
réaction d'urgence définie à l'article 11, 
la Commission procède au suivi des 
progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs de capacité et, en coopération 
avec les États membres, détermine les 
déficits dans la capacité européenne de 
réaction d'urgence.

Amendement 19

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission aide les États membres 
à faire face aux déficits de capacités et à les 
combler de la manière la plus adéquate et 
la plus économique possible, notamment:

2. La Commission aide les États membres 
intéressés à faire face aux déficits de 
capacités et à les combler, lorsque les 
États membres reconnaissent qu'il s'agit 
de la manière la plus adéquate et la plus 
économique possible, notamment:

Amendement 20

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres et la 
Commission identifient conjointement les 
critères visant à évaluer le caractère 
approprié et le rapport coût-efficacité des 
actions destinées à combler ces déficits de 
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capacités.

Amendement 21

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tous les moyens constitués en 
application du présent article sont gérés et 
contrôlés par les États membres intéressés. 
La Commission élabore des modèles 
d'accords entre la Commission et les États 
membres concernés. Les États membres 
qui gèrent les moyens sont responsables de 
leur enregistrement conformément aux 
procédures nationales.

3. Tous les moyens constitués en 
application du présent article sont gérés et 
contrôlés par les États membres intéressés 
sur la base d'accords entre la Commission 
et les États membres concernés. Les États 
membres qui gèrent les moyens sont 
responsables de leur enregistrement 
conformément aux procédures nationales.

Amendement 22

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Ces moyens font partie de la capacité 
européenne de réaction d'urgence. Ils sont 
disponibles pour les opérations de réaction 
d'urgence menées au titre du mécanisme, à 
la demande de la Commission, par 
l'intermédiaire de l'ERC. Lorsqu'elles ne 
sont pas utilisées au titre du mécanisme, 
ces moyens sont disponibles pour les 
besoins nationaux des États membres qui 
les gèrent.

4. Ces moyens font partie de la capacité 
européenne de réaction d'urgence 
constituée de manière volontaire. Ils sont 
disponibles pour les opérations de réaction 
d'urgence menées au titre du mécanisme, à 
la demande de la Commission, par 
l'intermédiaire de l'ERC. Lorsqu'elles ne 
sont pas utilisées au titre du mécanisme, 
ces moyens sont disponibles pour les 
besoins nationaux des États membres qui 
les gèrent.

Amendement 23

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres et la Commission 
assurent une visibilité appropriée pour les 
moyens constitués conformément au 
présent article.

5. Les États membres et la Commission 
assurent une visibilité appropriée pour les 
moyens constitués conformément au 
présent article, aussi bien au niveau de 
l'Union qu'au niveau des États membres.

Amendement 24

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission rend compte tous les 
deux ans au Parlement européen et au 
Conseil des progrès accomplis en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs de 
capacité ainsi que des lacunes persistant 
dans la capacité européenne de réaction 
d'urgence.

6. La Commission rend compte tous les 
deux ans au Parlement européen et au 
Conseil des progrès accomplis en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs de 
capacité ainsi que des lacunes persistant 
dans la capacité européenne de réaction 
d'urgence constituée de manière 
volontaire.

Amendement 25

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) modalités visant à aider les États 
membres à constituer des moyens qui ne 
sont pas ou insuffisamment disponibles, 
dans le cadre de la capacité européenne de 
réaction d'urgence;

a) modalités visant à aider les États 
membres à constituer des moyens qui ne 
sont pas ou insuffisamment disponibles, 
dans le cadre de la capacité européenne de 
réaction d'urgence mise en place de 
manière volontaire;

Amendement 26

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 7 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) modalités relatives à la mise en place 
de moyens de réaction au niveau de 
l'Union en vue de servir de ressources 
tampons contre des risques partagés;

supprimé

Amendement 27

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) modalités concernant la gestion et le 
maintien des moyens visés aux points a) et 
b);

c) modalités concernant la gestion et le 
maintien des moyens inscrits dans la 
réserve constituée de manière volontaire 
de la capacité européenne de réaction 
d'urgence et visés aux points a) et b);

Amendement 28

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) élaboration de lignes directrices 
concernant la formation dans le domaine 
de la protection civile au niveau de l'Union 
et au niveau international, y compris la 
formation en matière de prévention, de 
préparation et de réaction;

b) élaboration, compte tenu de 
l'expérience passée des États membres, de 
lignes directrices concernant la formation 
dans le domaine de la protection civile au 
niveau de l'Union et au niveau 
international, y compris la formation en 
matière de prévention, de préparation et de 
réaction;

Amendement 29

Proposition de décision
Article 16 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contacts avec le pays tiers touché en ce 
qui concerne des détails techniques tels que 

c) contacts avec le pays tiers touché et les 
États membres en ce qui concerne des 
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la nature précise des besoins de secours, 
l'acceptation d'offres et les dispositions 
pratiques pour la réception et la 
distribution de l'aide au niveau local;

détails techniques tels que la nature précise 
des besoins de secours, l'acceptation 
d'offres et les dispositions pratiques pour la 
réception et la distribution de l'aide au 
niveau local;

Amendement 30

Proposition de décision
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du rôle de la Commission 
tel qu'il est défini au paragraphe 2, et dans 
le souci de garantir une réaction 
opérationnelle immédiate par 
l'intermédiaire du mécanisme lorsque la 
Commission active celui-ci, le Service 
européen pour l'action extérieure veille à la 
cohérence entre les opérations de 
protection civile et les relations globales de 
l'Union avec le pays touché.

3. Sans préjudice du rôle de la Commission 
tel qu'il est défini au paragraphe 2, et dans 
le souci de garantir une réaction 
opérationnelle immédiate par 
l'intermédiaire du mécanisme lorsque la 
Commission active celui-ci, le Service 
européen pour l'action extérieure veille à la 
cohérence entre les opérations de 
protection civile et les relations globales de 
l'Union avec le pays touché. La 
Commission et le Service européen pour 
l'action extérieure procèdent 
régulièrement à des échanges 
d'informations dans le but de concerter 
leurs activités respectives de façon à 
assurer la cohérence de l'action 
extérieure de l'Union, conformément à 
l'article 21 du traité sur l'Union 
européenne. Ils présentent à intervalles 
réguliers au Parlement européen des 
rapports sur cette question. 

Amendement 31
Proposition de décision
Article 16 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Des synergies sont recherchées avec 
d'autres instruments de l'Union, en 
particulier les actions financées au titre du 
règlement (CE) n° 1257/96.

11. Des synergies sont recherchées avec 
d'autres instruments de l'Union, en 
particulier les actions financées au titre du 
règlement (CE) n° 1257/96 et les actions 
mises en place dans le cadre de la 



AD\916400FR.doc 15/16 PE496.418v02-00

FR

politique de sécurité et de défense 
commune.
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