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AMENDEMENTS

La commission du développement 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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Étant donné que les catastrophes 
naturelles et causées par l’homme se sont 
multipliées et aggravées au cours des 
dernières années, du nombre et de la 
gravité des et que les catastrophes futures 
sont susceptibles d’être encore plus graves 
et plus complexes, avec des répercussions 
considérables à plus long terme en raison 
notamment du changement climatique et de 
la conjugaison possible de plusieurs risques 
naturels et technologiques, la nécessité 
d’une approche intégrée en matière de 
gestion des catastrophes revêt une 
importance croissante. L’Union devrait 
soutenir, coordonner et compléter les 
actions menées par les États membres dans 
le domaine de la protection civile, en vue 
d’améliorer l’efficacité des systèmes de 
prévention, de préparation et de réaction 
face aux catastrophes naturelles et causées 
par l’homme.

(1) Étant donné que les catastrophes 
naturelles et causées par l’homme se sont 
multipliées et aggravées au cours des 
dernières années, et que les catastrophes 
futures sont susceptibles d’être encore plus 
graves et plus complexes, avec des 
répercussions considérables à plus long 
terme en raison notamment du changement 
climatique, qui touche 
disproportionnellement les pays en voie de 
développement, et de la conjugaison 
possible de plusieurs risques naturels et 
technologiques, la nécessité d’une 
approche intégrée en matière de gestion 
des catastrophes revêt une importance 
croissante. L’Union devrait soutenir, 
coordonner et compléter les actions menées 
par les États membres dans le domaine de 
la protection civile, en vue d’améliorer 
l’efficacité des systèmes de prévention, de 
préparation et de réaction face aux 
catastrophes naturelles et causées par 
l’homme.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient de développer les 
capacités de prépositionnement des 
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secours dans le but d'améliorer la rapidité 
d'intervention de l'Union en cas de 
catastrophe. Le maintien du soutien 
financier de l'Union serait ici 
indispensable au développement des 
dépôts/plateformes garants de l'efficacité 
en termes de rapidité, de qualité et de 
rapport coût/efficacité. Dans ce sens, 
l'Union gagnerait à utiliser les régions 
ultrapériphériques et les pays et territoires 
d'outre mer de l'Union, sans exclusivité, 
comme points d'appui pour permettre le 
prépositionnement de produits essentiels 
et de logistique et ainsi faciliter la 
projection de moyens humains et 
matériels européens, en cas d'intervention 
humanitaire d'urgence à l'extérieur de 
l'Union.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En ce qui concerne les interventions 
de secours en réaction aux catastrophes 
survenant en dehors de l'Union, le 
mécanisme devrait faciliter et soutenir les 
actions menées par les Etats membres et 
l'Union dans son ensemble, afin de 
favoriser la cohérence des efforts 
internationaux dans le domaine de la 
protection civile. L'organisation des 
Nations-Unies, lorsqu'elle est présente, 
joue un rôle de coordination globale des 
opérations de secours dans les pays tiers. 
Les secours fournis au titre du mécanisme 
devraient être coordonnés avec cette 
organisation et les autres acteurs 
internationaux concernés, le but étant 
d'optimiser l'utilisation des ressources 
disponibles et d'éviter tout double emploi. 
Il est indispensable d'améliorer la 
coordination des secours relevant de la 
protection civile dans le cadre du 

(15) En ce qui concerne les interventions 
de secours en réaction aux catastrophes 
survenant en dehors de l'Union, le 
mécanisme devrait faciliter et soutenir les 
actions menées par les Etats membres et 
l'Union dans son ensemble, afin de 
favoriser la cohérence des efforts 
internationaux dans le domaine de la 
protection civile. La majorité des 
interventions du mécanisme de protection 
civile de l'Union ont lieu en dehors de 
l'Union, principalement dans les pays en 
voie de développement. L'organisation des 
Nations-Unies, lorsqu'elle est présente, 
joue un rôle de coordination globale des 
opérations de secours dans les pays tiers. 
Les secours fournis au titre du mécanisme 
devraient être coordonnés avec cette 
organisation et les autres acteurs 
internationaux concernés, le but étant 
d'optimiser l'utilisation des ressources 
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mécanisme pour soutenir l'effort de 
coordination global et assurer une 
contribution multiforme de l'Union aux 
opérations internationales de secours. Lors 
de catastrophes majeures donnant lieu à la 
fourniture d'une assistance est fournie au 
titre tant du mécanisme que du règlement 
(CE) n°1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 
concernant l'aide humanitaire, la 
Commission devrait veiller à l'efficacité, à 
la cohérence et à la complémentarité de la 
réaction globale de l'Union, dans le respect 
du consensus européen sur l'aide 
humanitaire.

disponibles et d'éviter tout double emploi. 
Il est indispensable d'améliorer la 
coordination des secours relevant de la 
protection civile dans le cadre du 
mécanisme pour soutenir l'effort de 
coordination global et assurer une 
contribution multiforme de l'Union aux 
opérations internationales de secours. Lors 
de catastrophes majeures donnant lieu à la 
fourniture d'une assistance est fournie au 
titre tant du mécanisme que du règlement 
(CE) n°1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 
concernant l'aide humanitaire, la 
Commission devrait veiller à l'efficacité, à 
la cohérence et à la complémentarité de la 
réaction globale de l'Union, dans le respect 
du consensus européen sur l'aide 
humanitaire.
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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 
populations civiles.

(19) Le recours aux moyens militaires 
peut constituer un soutien essentiel à 
l'appui d'opérations humanitaires en 
réponse aux catastrophes naturelles.
Lorsque le recours aux capacités militaires 
- en dernier recours - est envisagé pour 
appuyer des opérations de protection civile, 
la coopération avec les militaires doit 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, ainsi qu'aux 
"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, rev. 1.1 de 2007) et aux 
"Directives sur l’utilisation des ressources 
militaires et de la protection civile dans le 
cadre des situations d’urgence 
complexes" (MCDA, rev. I de 2006), 

Amendement 5

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "catastrophe", toute situation qui a ou 
peut avoir des effets négatifs sur les 
personnes, l'environnement ou les biens;

1. "catastrophe", toute situation - d'origine 
humaine ou suite à des phénomènes 
naturels - qui a ou peut avoir des effets 
négatifs sur les personnes, l'environnement 
ou les biens;

Justification

Il est important de distinguer les catastrophes d'origine humaine (troubles politiques, conflits 
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armés) de celles suite à des phénomènes naturels, car les problématiques et les règles 
d'interventions des secours (humanitaire et protection civile) sont différentes selon le 
contexte.

Amendement 6

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'ils planifient les opérations de 
réaction en dehors de l'Union, la 
Commission et les Etats membres 
identifient et exploitent les synergies 
existant entre les secours en nature et les 
fonds consacrés à l'aide humanitaire mis à 
disposition par l'Union et les Etats 
membres.

2. Lorsqu'ils planifient les opérations de 
réaction en dehors de l'Union et pour faire 
face à une crise humanitaire, la 
Commission et les Etats membres 
identifient et exploitent les synergies 
existant entre les secours en nature et les 
fonds consacrés à l'aide humanitaire mis à 
disposition par l'Union et les Etats 
membres.

Amendement 7

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les Etats membres et la Commission 
veillent à garantir une visibilité appropriée 
pour les interventions de la capacité 
européenne de réaction d'urgence.

8. L'UE affiche clairement sa présence et 
ses actions; les Etats membres et la 
Commission veillent à garantir une 
visibilité appropriée pour les interventions 
de la capacité européenne de réaction 
d'urgence tant sur les hommes que sur les 
engins, notamment par le port de 
l'emblème national et européen. .

Amendement 8

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) mise en place d’un programme visant à 
tirer enseignement des interventions, des 
exercices et des formations effectués dans 
le cadre du mécanisme, y compris les 

d) mise en place d’un programme visant à 
tirer enseignement des interventions, y 
compris à l'extérieur de l'Union, des 
exercices et des formations effectués dans 
le cadre du mécanisme, y compris les 
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aspects pertinents liés à la prévention, la 
préparation et la réaction, ainsi que 
diffusion et mise en pratique de ces 
enseignements, le cas échéant;

aspects pertinents liés à la prévention, la 
préparation et la réaction, ainsi que 
diffusion et mise en pratique de ces 
enseignements, le cas échéant;

Amendement 9

Proposition de décision
Article 16 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) contacts avec tous les acteurs 
importants, en particulier durant la phase 
de clôture de l'opération de secours menée 
au titre du mécanisme, pour que le passage 
de témoin se fasse sans encombre; 

e) contacts avec tous les acteurs 
importants, en particulier durant la phase 
de clôture de l'opération de secours menée 
au titre du mécanisme, pour que le passage 
de témoin se fasse sans encombre; 
contribution au renforcement du lien 
entre urgence, réhabilitation et 
développement avec les acteurs 
humanitaires et du développement;

Justification

Souvent, il existe un vide entre la phase humanitaire et celle de développement et une absence 
de coordination et de complémentarité. La protection civile, qui intervient en phase 
d'urgence, peut contribuer au renforcement de ce lien (LRRD) et ses actions peuvent anticiper 
la phase de développement.

Amendement 10

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 du Conseil du 
20 juin 1996 concernant l'aide 
humanitaire. Les actions relevant de la 
présente décision et pouvant prétendre à 
un financement au titre de la présente 
décision ne bénéficient pas d'un 
financement au titre dudit règlement 
concernant l'aide humanitaire.
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Amendement 11

Proposition de décision
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant de référence financière 
destiné à la mise en oeuvre de la présente 
décision durant la période 2014-2020 est 
de 513 000 000 EUR à prix courants

1. Le montant de référence financière 
destiné à la mise en oeuvre de la présente 
décision durant la période 2014-2020 est 
de [...] à prix courants.

Un montant de 276 000 000 EUR à prix 
courants provient de la rubrique 3 
«Sécurité et citoyenneté» du cadre 
financier et un montant de 237 000 000 
EUR à prix courants provient de la 
rubrique 4 «L’Europe dans le monde».

50 % de ce montant provient de la 
rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté» du 
cadre financier et 50 % provient de la 
rubrique 4 «L’Europe dans le monde».

Justification

Le coût total des interventions en dehors de l'Union sera en hausse dans la période 2014-
2020 en raison: 

(1) du taux de cofinancement des frais de transports et de la logistique plus élevé prévu à 
l'article 23 de la présente décision, 

(2) du renforcement des actions dans les domaines de la prévention et de la préparation, 

(3) de l'extension des actions prévues aux articles 20 et 21 (a) à (f) aux pays relevant de la 
politique européenne de voisinage, aux pays candidats potentiels ne participant pas au 
mécanisme, ainsi que, comme proposé par le rapporteur, au cas par cas, aux pays en voie de 
développement les moins avancés. 

En outre, ces dernières années, la majorité des interventions de la protection civile de l'UE 
s'est déroulée en dehors de l'Union, principalement dans des pays en voie de développement. 
Les enveloppes financières pour la période 2014 - 2020 doivent refléter cette réalité.

Amendement 12

Proposition de décision
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. En cas d'intervention dans des 

2. Des synergies et une complémentarité 
sont recherchées avec d'autres instruments 
de l'Union. En cas d'intervention dans des 
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pays tiers, 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.

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; 

Amendement 13

Proposition de décision
Article 26 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une aide au titre du mécanisme 
contribue à une intervention humanitaire de 
l'Union de plus grande ampleur, les 
actions bénéficiant d'une aide financière au 
titre de la présente décision sont cohérentes 
avec les principes humanitaires visés dans 
le consensus européen sur l'aide 
humanitaire.

3. Lorsqu'une aide au titre du mécanisme 
contribue à une intervention humanitaire de 
l'Union, en particulier dans des situations 
d'urgence complexe, les actions 
bénéficiant d'une aide financière au titre de 
la présente décision sont cohérentes avec 
les principes humanitaires visés dans le 
consensus européen sur l'aide humanitaire. 
Le recours aux moyens de la capacité 
européenne de réaction d'urgence doit 
être basé sur les besoins identifiés et 
confirme aux principes sur l'utilisation de 
la protection civile et des ressources et 
moyens militaires tels que formulés dans 
le Consensus européen sur l'aide 
humanitaire.

Justification

Le respect des principes humanitaires (neutralité, impartialité, indépendance et humanité) 
ainsi que l'intervention basée sur une évaluation des besoins doivent guider les actions des 
humanitaires et de la protection civile. C'est encore plus le cas lors de situations d'urgence 
complexe où une confusion entre les différents acteurs est possible, rendant ainsi la 
délivrance de l'aide et l'accès aux populations difficiles. 
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Amendement 14

Proposition de décision
Article 28 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide financière visée à l'article 20 et à 
l'article 21, points a) à f), peut également 
être accordée aux pays relevant de la 
politique européenne de voisinage ainsi
qu'aux pays candidats potentiels ne 
participant pas au mécanisme.

2. L'aide financière visée à l'article 20 et à 
l'article 21, points a) à f), peut également 
être accordée aux pays relevant de la 
politique européenne de voisinage, aux 
pays candidats potentiels ne participant pas 
au mécanisme, ainsi qu'aux pays en voie 
de développement les moins avancés, au 
cas par cas et conformément à la stratégie 
de soutien à la réduction des risques de 
catastrophe dans les pays en voie de 
développement1.
_______________

1 Communication from the Commission to 
the Council and the European 
Parliament: EU Strategy for supporting 
disaster risk reduction in developing 
countries, 23.2.2009. COM(2009)0084 
final.

Justification

La décision devrait accorder la possibilité de financer des actions de prévention et de 
préparation dans les pays les moins avancés et dans des cas particuliers, comme en Haïti, 
pays qui subit régulièrement des catastrophes naturelles.
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