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Amendement 38
Oreste Rossi

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, 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 et compléter l'action menée par 
les États membres au niveau national, 
régional et local dans le domaine de la 
protection civile, en vue d'améliorer 
l'efficacité des systèmes de prévention, de 
préparation et d'intervention face aux 
catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme.

Or. it

(Voir l'article 196, paragraphe 1, du traité FUE.)

Amendement 39
Philippe Juvin

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 

(1) Les catastrophes naturelles et d'origine 
humaine se sont multipliées et aggravées 
au cours des dernières années. Les futures
catastrophes sont susceptibles d'être encore 
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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.

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. Dès lors, il est urgent et 
indispensable de sortir d'un système de 
coordination ad-hoc pour aller vers un 
mécanisme européen de gestion des 
catastrophes efficient et basé sur une 
approche intégrée. L'Union doit 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.

Or. fr

Amendement 40
Oreste Rossi

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le mécanisme de protection civile de 
l'Union devrait protéger en premier lieu les 
personnes, mais également l'environnement 
et les biens, y compris le patrimoine 
culturel, contre toute catastrophe naturelle 
ou causée par l'homme, notamment les 
actes de terrorisme et les accidents 
technologiques, radiologiques ou 
environnementaux, la pollution marine et 
les urgences sanitaires graves, survenant à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union. Des 
secours relevant de la protection civile et 
d'autres formes d'aide d'urgence peuvent 
être demandés dans toutes ces situations, 
en complément des capacités de réaction 
du pays touché.

(Ne concerne pas la version française)
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Or. it

Amendement 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le mécanisme de protection civile de 
l'Union devrait protéger en premier lieu les 
personnes, mais également l'environnement 
et les biens, y compris le patrimoine 
culturel, contre toute catastrophe naturelle 
ou causée par l'homme, notamment les 
actes de terrorisme et les accidents 
technologiques, radiologiques ou 
environnementaux, la pollution marine et 
les urgences sanitaires graves, survenant à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union. Des 
secours relevant de la protection civile et 
d'autres formes d'aide d'urgence peuvent 
être demandés dans toutes ces situations, 
en complément des capacités de réaction 
du pays touché.

(3) Le mécanisme de protection civile de 
l'Union devrait protéger en premier lieu les 
personnes, mais également l'environnement 
et les biens, y compris le patrimoine 
culturel, contre toute catastrophe naturelle 
ou causée par l'homme, notamment les
tremblements de terre et les tsunamis, les 
incendies et les feux de forêts, les 
inondations et les glissements de terrain, 
les actes terroristes, les accidents 
technologiques, industriels et 
radiologiques, la pollution marine et les 
urgences sanitaires graves (pandémies), 
survenant à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'Union. Des secours relevant de la 
protection civile et d'autres formes d'aide 
d'urgence peuvent être demandés dans 
toutes ces situations, en complément des 
capacités de réaction du pays touché.

Or. fr

Amendement 42
Philippe Juvin

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Considérant qu'aux termes de 
l'article 222 du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
l'Union et ses Etats membres doivent agir 
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conjointement dans un esprit de solidarité 
si un Etat membre est l'objet d'une 
attaque terroriste ou la victime d'une 
catastrophe naturelle ou d'origine 
humaine.

Or. fr

Amendement 43
Oreste Rossi

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le mécanisme de protection civile 
constitue l'expression visible de la 
solidarité européenne en ce qu'il garantit 
une contribution concrète, en temps utile, à 
la prévention des catastrophes, à la 
préparation à celles-ci et aux mesures de 
réaction qui peuvent être prises lorsqu'une 
catastrophe majeure survient ou menace de 
survenir. La présente décision ne devrait 
donc pas porter atteinte aux droits et aux 
obligations réciproques des États membres 
qui découlent de traités bilatéraux ou 
multilatéraux et qui se rapportent aux 
questions visées par la présente décision;
elle ne devrait pas non plus avoir 
d'incidence sur la responsabilité qui 
incombe aux États membres de protéger les 
personnes, l'environnement et les biens sur 
leur territoire.

(4) Le mécanisme de protection civile 
constitue l'expression visible de la 
solidarité européenne en ce qu'il garantit 
une contribution concrète, en temps utile, à 
la prévention des catastrophes, à la 
préparation à celles-ci et aux mesures de 
réaction qui peuvent être prises lorsqu'une 
catastrophe majeure survient ou menace de 
survenir. La présente décision ne devrait 
donc pas porter atteinte aux droits et aux 
obligations réciproques des États membres 
ou de leurs régions qui découlent de traités 
ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux et 
qui se rapportent aux questions visées par 
la présente décision; elle ne devrait pas non 
plus avoir d'incidence sur la responsabilité 
qui incombe aux États membres de 
protéger les personnes, l'environnement et 
les biens sur leur territoire. C'est pourquoi 
il serait bon que la participation des États 
membres au mécanisme s'effectue sur une 
base volontaire.

Or. it

Amendement 44
Alda Sousa
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Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le mécanisme de protection civile 
constitue l'expression visible de la 
solidarité européenne en ce qu'il garantit 
une contribution concrète, en temps utile, à 
la prévention des catastrophes, à la 
préparation à celles-ci et aux mesures de 
réaction qui peuvent être prises lorsqu'une 
catastrophe majeure survient ou menace de 
survenir. La présente décision ne devrait 
donc pas porter atteinte aux droits et aux 
obligations réciproques des États membres 
qui découlent de traités bilatéraux ou 
multilatéraux et qui se rapportent aux 
questions visées par la présente décision;
elle ne devrait pas non plus avoir 
d'incidence sur la responsabilité qui 
incombe aux États membres de protéger les 
personnes, l'environnement et les biens sur 
leur territoire.

(4) Le mécanisme de protection civile 
constitue l'expression visible de la 
solidarité européenne en ce qu'il garantit 
une contribution concrète, intégrée, 
efficace et en temps utile, à la prévention 
des catastrophes, à la préparation à 
celles-ci et aux mesures de réaction qui 
peuvent être prises lorsqu'une catastrophe 
majeure survient ou menace de survenir.
La présente décision ne devrait donc pas 
porter atteinte aux droits et aux obligations 
réciproques des États membres qui 
découlent de traités bilatéraux ou 
multilatéraux et qui se rapportent aux 
questions visées par la présente décision;
elle ne devrait pas non plus avoir 
d'incidence sur la responsabilité qui 
incombe aux États membres de protéger les 
personnes, l'environnement et les biens sur 
leur territoire.

Or. en

Amendement 45
Alojz Peterle

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le mécanisme de protection civile 
constitue l'expression visible de la 
solidarité européenne en ce qu'il garantit 
une contribution concrète, en temps utile, à 
la prévention des catastrophes, à la 
préparation à celles-ci et aux mesures de 
réaction qui peuvent être prises lorsqu'une 
catastrophe majeure survient ou menace de 
survenir. La présente décision ne devrait 
donc pas porter atteinte aux droits et aux 

(4) Le mécanisme de protection civile 
constitue l'expression visible de la 
solidarité européenne en ce qu'il garantit 
une contribution concrète, en temps utile, à 
la prévention des catastrophes, à la 
préparation à celles-ci et aux mesures de 
réaction qui peuvent être prises lorsqu'une 
catastrophe majeure survient ou menace de 
survenir. Toutefois, étant donné qu'il 
incombe en premier lieu aux États 
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obligations réciproques des États membres 
qui découlent de traités bilatéraux ou 
multilatéraux et qui se rapportent aux 
questions visées par la présente décision;
elle ne devrait pas non plus avoir 
d'incidence sur la responsabilité qui 
incombe aux États membres de protéger les 
personnes, l'environnement et les biens sur 
leur territoire.

membres de protéger, sur leur territoire, 
les personnes, l'environnement et les 
biens contre les catastrophes et de doter 
leurs systèmes de gestion des catastrophes 
de capacités suffisantes, la présente 
décision ne devrait pas porter atteinte aux 
droits et aux obligations réciproques des 
États membres qui découlent de traités 
bilatéraux ou multilatéraux et qui se 
rapportent aux questions visées par la 
présente décision; elle ne devrait pas non 
plus avoir d'incidence sur la responsabilité 
qui incombe aux États membres de 
protéger les personnes, l'environnement et 
les biens sur leur territoire.

Or. sl

Justification

Cet amendement souligne davantage la responsabilité première des États membres en ce qui 
concerne la protection civile.

Amendement 46
Georgios Koumoutsakos

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le mécanisme de protection civile 
constitue l'expression visible de la 
solidarité européenne en ce qu'il garantit 
une contribution concrète, en temps utile, à 
la prévention des catastrophes, à la 
préparation à celles-ci et aux mesures de 
réaction qui peuvent être prises lorsqu'une 
catastrophe majeure survient ou menace de 
survenir. La présente décision ne devrait 
donc pas porter atteinte aux droits et aux 
obligations réciproques des États membres 
qui découlent de traités bilatéraux ou 
multilatéraux et qui se rapportent aux 
questions visées par la présente décision;
elle ne devrait pas non plus avoir 
d'incidence sur la responsabilité qui 
incombe aux États membres de protéger les 

(4) Le mécanisme de protection civile 
constitue l'expression visible de la 
solidarité européenne et contribue à veiller 
à l'application de la clause de solidarité en 
ce qu'il garantit une contribution concrète, 
en temps utile, à la prévention des 
catastrophes, à la préparation à celles-ci et 
aux mesures de réaction qui peuvent être 
prises lorsqu'une catastrophe majeure 
survient ou menace de survenir. La 
présente décision ne devrait donc pas 
porter atteinte aux droits et aux obligations 
réciproques des États membres qui 
découlent de traités bilatéraux ou 
multilatéraux et qui se rapportent aux 
questions visées par la présente décision;
elle ne devrait pas non plus avoir 
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personnes, l'environnement et les biens sur 
leur territoire.

d'incidence sur la responsabilité qui 
incombe aux États membres de protéger les 
personnes, l'environnement et les biens sur 
leur territoire.

Or. el

Amendement 47
Alda Sousa

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le mécanisme devrait prévoir un cadre 
stratégique général pour des actions de 
l'Union en matière de prévention des 
risques de catastrophes, afin de garantir un 
niveau élevé de protection et de résistance 
contre les catastrophes en prévenant ou en 
réduisant leurs effets et en favorisant le 
développement d'une culture de la 
prévention. Les plans de gestion des 
risques sont essentiels à la mise en place 
d'une approche intégrée de gestion des 
catastrophes qui fasse le lien entre la 
prévention, la préparation et la réaction.
Par conséquent, le mécanisme devrait 
inclure un cadre général pour leur 
communication et leur mise en œuvre.

(6) Le mécanisme devrait prévoir un cadre 
stratégique général pour des actions de 
l'Union en matière de prévention des 
risques de catastrophes, afin de garantir un 
niveau élevé de protection et de résistance 
contre les catastrophes en prévenant ou en 
réduisant leurs effets et en favorisant le 
développement d'une culture de la 
prévention. Les plans de gestion des 
risques sont essentiels à la mise en place 
d'une approche intégrée de gestion des 
catastrophes qui fasse le lien entre la 
prévention, la préparation et la réaction.
Par conséquent, le mécanisme devrait 
inclure un cadre général pour leur 
communication et leur mise en œuvre, 
tandis que la Commission devrait élaborer 
des lignes directrices afin de faciliter la 
comparabilité et l'intégration des plans de 
gestion des risques des États membres.

Or. en

Amendement 48
Philippe Juvin

Proposition de décision
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le mécanisme devrait prévoir un cadre 
stratégique général pour des actions de 
l'Union en matière de prévention des 
risques de catastrophes, afin de garantir un 
niveau élevé de protection et de résistance
contre les catastrophes en prévenant ou en 
réduisant leurs effets et en favorisant le 
développement d'une culture de la 
prévention. Les plans de gestion des 
risques sont essentiels à la mise en place 
d'une approche intégrée de gestion des 
catastrophes qui fasse le lien entre la 
prévention, la préparation et la réaction.
Par conséquent, le mécanisme devrait 
inclure un cadre général pour leur 
communication et leur mise en œuvre.

(6) Le mécanisme devrait prévoir un cadre 
stratégique général et intégré pour des 
actions de l'Union en matière de prévention 
des risques de catastrophes, afin de garantir 
un niveau élevé de protection, de résistance 
et de réaction aux catastrophes en 
prévenant ou en réduisant leurs effets et en 
favorisant le développement d'une culture 
de la prévention. Les plans de gestion des 
risques sont essentiels à la mise en place 
d'une approche intégrée de gestion des 
catastrophes qui fasse le lien entre la 
prévention, la préparation et la réaction.
Par conséquent, le mécanisme devrait 
inclure un cadre général pour leur 
communication et leur mise en œuvre.

Or. fr

Amendement 49
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le mécanisme devrait prévoir un cadre 
stratégique général pour des actions de 
l'Union en matière de prévention des 
risques de catastrophes, afin de garantir un 
niveau élevé de protection et de résistance 
contre les catastrophes en prévenant ou en 
réduisant leurs effets et en favorisant le 
développement d'une culture de la 
prévention. Les plans de gestion des 
risques sont essentiels à la mise en place 
d'une approche intégrée de gestion des 
catastrophes qui fasse le lien entre la 
prévention, la préparation et la réaction.
Par conséquent, le mécanisme devrait 
inclure un cadre général pour leur 
communication et leur mise en œuvre.

(6) Le mécanisme devrait prévoir un cadre 
stratégique général pour des actions de 
l'Union en matière de prévention des 
risques de catastrophes, afin de garantir un 
niveau élevé de protection et de résistance 
contre les catastrophes en prévenant ou en 
réduisant leurs effets et en favorisant le 
développement d'une culture de la 
prévention. Les plans de gestion des 
risques sont essentiels à la mise en place 
d'une approche intégrée de gestion des 
catastrophes qui fasse le lien entre la 
prévention, la préparation et la réaction.
Par conséquent, le mécanisme devrait 
inclure un cadre général pour leur 
communication et leur mise en œuvre. La 
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Commission, en collaboration avec les 
États membres, devrait définir des 
orientations détaillées permettant de 
comparer les plans de gestion des risques 
établis par les États membres et de 
soutenir l'échange de bonnes pratiques 
relatives à ces plans.

Or. pl

Amendement 50
Satu Hassi

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La prévention revêt une importance 
essentielle pour la protection contre les 
catastrophes et nécessite le déploiement de 
nouveaux efforts en la matière, ainsi que 
l'ont préconisé le Conseil, dans ses 
conclusions du 30 novembre 2009, et le 
Parlement européen, dans sa résolution 
du 21 septembre 2010 sur la 
communication de la Commission 
intitulée: "Une approche communautaire de 
la prévention des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine".

(7) La prévention revêt une importance 
essentielle pour la protection contre les 
catastrophes et nécessite le déploiement de 
nouveaux efforts en la matière, ainsi que 
l'ont préconisé le Conseil, dans ses 
conclusions du 30 novembre 2009, et le 
Parlement européen, dans sa résolution du 
21 septembre 2010 sur la communication 
de la Commission intitulée: "Une approche 
communautaire de la prévention des 
catastrophes naturelles ou d'origine 
humaine", en tenant notamment dûment 
compte des incidences probables du 
changement climatique et de la nécessité 
de prendre des mesures d'adaptation 
appropriées.

Or. en

Amendement 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La prévention revêt une importance (7) Le clé d'une protection adéquate de la 
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essentielle pour la protection contre les 
catastrophes et nécessite le déploiement de 
nouveaux efforts en la matière, ainsi que
l'ont préconisé le Conseil, dans ses 
conclusions du 30 novembre 2009, et le 
Parlement européen, dans sa résolution du 
21 septembre 2010 sur la communication
de la Commission intitulée: "Une approche 
communautaire de la prévention des 
catastrophes naturelles ou d'origine 
humaine".

population contre les catastrophes réside 
dans des mesures efficaces de prévention.
La prévention nécessite le déploiement de 
nouveaux efforts en la matière, ainsi que
l'ont préconisé le Conseil, dans ses 
conclusions du 30 novembre 2009, et le 
Parlement européen, dans sa résolution du 
21 septembre 2010 sur la communication 
de la Commission intitulée: "Une approche 
communautaire de la prévention des 
catastrophes naturelles ou d'origine 
humaine".

Or. de

Amendement 52
Philippe Juvin

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En contribuant à développer 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.

(9) En contribuant à développer 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 et de 
télécommunication existants et futurs et 
les mettre à profit.

Or. fr

Amendement 53
Philippe Juvin

Proposition de décision
Considérant 10
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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, de leur 
personnel et des citoyens dans l'Union. Il 
faut pour cela prévoir des programmes et 
un réseau de formation à la gestion de 
l'urgence, 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. Ce réseau de 
formation pourrait être développé et 
encadré par un institut européen de 
formation pour la protection civile et 
l'action humanitaire.

Or. fr

Amendement 54
Philippe Juvin

Proposition de décision
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il convient, en outre, de baser le 
mécanisme européen de protection civile 
sur le principe de la spécialisation des 
Etats membres dans la gestion d'un ou 
plusieurs risques.

Or. fr

Amendement 55
Philippe Juvin
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Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le mécanisme devrait permettre de 
mobiliser et de faciliter la coordination des 
interventions de secours. Le renforcement 
de la coopération devrait être fondé sur une 
structure européenne composée d'un centre 
de réaction d'urgence, d'une capacité 
européenne de réaction d'urgence sous la 
forme d'une réserve de capacités affectées 
au préalable de manière volontaire par les 
États membres, d'experts dûment formés, 
d'un système commun de communication 
et d'information d'urgence géré par la 
Commission, ainsi que de points de contact 
dans les États membres. Elle devrait offrir 
un cadre pour recueillir des informations 
validées sur les situations d'urgence, les 
diffuser auprès des États membres et 
partager les enseignements tirés des 
interventions.

(13) Le mécanisme devrait permettre de 
mobiliser et de faciliter la coordination des 
interventions de secours. Le renforcement 
de la coopération devrait être fondé sur une 
structure européenne composée d'un centre 
de réaction d'urgence, d'une capacité 
européenne de réaction d'urgence sous la 
forme d'une réserve de capacités affectées 
au préalable de manière volontaire par les 
États membres, d'experts dûment formés à 
la situation d'urgence, d'un système 
commun de communication et 
d'information d'urgence géré par la 
Commission, ainsi que de points de contact 
dans les États membres. Elle devrait offrir 
un cadre pour recueillir des informations 
validées sur les situations d'urgence, les 
diffuser auprès des États membres et 
partager les enseignements tirés des 
interventions.

Or. fr

Amendement 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les régions ultrapériphériques et 
les pays et territoires d'outre-mer associés 
à l'Union européenne sont des atouts 
importants pour la réponse de cette 
dernière aux catastrophes. En effet, 
l'Union européenne se trouve, grâce à son 
outre-mer, humainement et 
territorialement présente sur tout le globe.
Ces régions, pays et territoires devraient 
être des points d'appui pour faciliter le 
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pré-positionnement de logistique et de 
ressources.

Or. fr

Amendement 57
Rebecca Taylor

Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) En ce qui concerne les capacités 
mises en place en dehors de la capacité 
européenne de réaction d'urgence, les 
États membres sont encouragés à 
développer une approche régionale. La 
coopération entre les gouvernements 
locaux et régionaux devrait favoriser 
l'efficacité de la préparation et de la 
réaction, en garantissant que les 
ressources rares sont utilisées de manière 
efficiente, par le recours, entre autres, à 
des registres publiés recensant les 
capacités disponibles à chaque niveau de 
gouvernement et les ressources mises en 
commun sur une base volontaire. Lorsque 
les États membres choisissent d'adopter 
cette approche, la Commission devrait 
être disponible pour leur fournir son aide 
et son soutien.

Or. en

Justification

La Commission entend comparer les plans de gestion des risques et établir une capacité 
européenne de réaction d'urgence pour faire face à tout déficit et toute défaillance des 
capacités qui existent dans l'Union. Il est possible qu'une approche de l'Union visant à 
combler ces déficits soit trop lourde dans certains cas où les autorités régionales et locales 
pourraient régler ces problèmes en coopérant et en mettent en commun des ressources.
Conformément au principe de subsidiarité, il convient d'encourager cette approche et non pas 
de l'imposer.
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Amendement 58
Philippe Juvin

Proposition de décision
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Les implantations permanentes 
diverses des Etats membres implantées 
dans le monde, en particulier les bases et 
plateformes militaires, doivent aussi être 
des points d'appui pour faciliter le pré 
positionnement de logistique et de 
ressources et la réaction de l'Union 
européenne en cas de catastrophe.

Or. fr

Amendement 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 États 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 

(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 États membres et 
l'Union dans son ensemble, afin de 
favoriser la cohérence des efforts 
internationaux dans le domaine de la 
protection civile. Les projets de 
proposition de financement provenant des 
pays tiers devraient être transmis aux 
États membres. 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 
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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.

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 
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.

Or. en

Amendement 60
Philippe Juvin

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 États 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

(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 États 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, notamment les 
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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 
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.

organisations non gouvernementales à 
but humanitaire. L'objectif est 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 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, à la prise en compte et à 
l'implication des organisations non 
gouvernementales à but humanitaire et à 
la complémentarité de la réaction globale 
de l'Union, dans le respect du consensus 
européen sur l'aide humanitaire.

Or. fr

Amendement 61
Philippe Juvin

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient d'améliorer la disponibilité 
de moyens de transport adéquats afin de 
soutenir la constitution d'une capacité de 
réaction rapide à l'échelle de l'Union.
L'Union devrait appuyer et compléter les 
efforts des États membres en facilitant la 
mise en commun de ressources de transport 
des États membres et en contribuant, en 
fonction des besoins, au financement de 
moyens de transport supplémentaires dans 
le respect de certains critères.

(16) Il convient d'améliorer la disponibilité 
de moyens de transport adéquats afin de 
soutenir la constitution d'une capacité de 
réaction rapide à l'échelle de l'Union.
L'Union devrait appuyer et compléter les 
efforts des États membres en facilitant la 
mise en commun de ressources de transport 
des États membres et en contribuant, en 
fonction des besoins, au financement de 
moyens de transport supplémentaires dans 
le respect de certains critères. En cas de 
catastrophe extérieure au territoire de 
l'Union européenne, la question de la 
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disponibilité des moyens de transport 
devrait tenir compte des systèmes existants 
(Nations Unies, OTAN et Etats membres).

Or. fr

Amendement 62
Alda Sousa

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) Lorsque le recours aux capacités 
militaires sous contrôle civile est envisagé
comme un dernier recours nécessaire
pour appuyer des opérations de protection 
civile, tout en veillant à ce que les secours 
en cas de catastrophes ne soient jamais 
subordonnés à des préoccupations 
commerciales ou politiques et 
stratégiques, la coopération avec les 
militaires devrait être conforme aux 
modalités, aux procédures et aux critères 
établis par le Conseil ou ses organes 
compétents, conformément aux directives 
d'Oslo, afin de mettre à la disposition du 
mécanisme les capacités militaires 
nécessaires à la protection des populations 
civiles.

Or. en

Amendement 63
Oreste Rossi

Proposition de décision
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Afin d'intégrer les dispositions de 
la présente décision, le pouvoir d'adopter 
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des actes devrait être conféré à la 
Commission, conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne la définition des 
modalités selon lesquelles un pays peut 
adhérer au mécanisme ou cesser d'y 
participer.

Or. it

Amendement 64
Alda Sousa

Proposition de décision
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le remboursement des frais, la 
passation de marchés publics et l'octroi de 
subventions au titre de l'instrument 
financier pour la protection civile devraient 
être mis en œuvre conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes (ci-après le
"règlement financier"). En raison de la 
nature spécifique de l'action dans le 
domaine de la protection civile, il convient 
de faire en sorte que les subventions 
puissent aussi être octroyées à des 
personnes de droit privé. Il importe 
également que les dispositions de ce 
règlement financier soient respectées, en 
particulier en ce qui concerne les principes
d'économie, d'efficience et d'efficacité qui 
y sont énoncés.

(29) Le remboursement des frais, la 
passation de marchés publics et l'octroi de 
subventions au titre de l'instrument 
financier pour la protection civile devraient 
être mis en œuvre conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes (ci-après le
"règlement financier"). Il importe 
également que les dispositions de ce 
règlement financier soient respectées, en 
particulier en ce qui concerne les principes 
d'efficience et d'efficacité qui y sont 
énoncés.

Or. en

Amendement 65
Anna Rosbach
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Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le mécanisme de protection civile de 
l'Union (ci-après le "mécanisme") vise à
soutenir, coordonner et compléter les
actions entreprises par les États membres 
dans le domaine de la protection civile en 
vue de rendre plus efficaces les systèmes 
de prévention, de préparation et de réaction 
en cas de catastrophes naturelles ou 
causées par l'homme.

1. Le mécanisme de protection civile de 
l'Union (ci-après le "mécanisme") vise à
renforcer la coopération entre les États 
membres et l'Union dans le domaine de la 
protection civile en vue de rendre plus 
efficaces les systèmes de prévention, de 
préparation et de réaction en cas de 
catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme.

Or. en

Amendement 66
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le mécanisme de protection civile de 
l'Union (ci-après le "mécanisme") vise à 
soutenir, coordonner et compléter les 
actions entreprises par les États membres 
dans le domaine de la protection civile en 
vue de rendre plus efficaces les systèmes 
de prévention, de préparation et de
réaction en cas de catastrophes naturelles 
ou causées par l'homme.

1. Le mécanisme de protection civile de 
l'Union (ci-après le "mécanisme") vise à 
soutenir et compléter les actions entreprises 
par les États membres au niveau national, 
régional et local dans le domaine de la 
protection civile en vue de rendre plus 
efficaces les systèmes de prévention et de
protection contre les catastrophes 
naturelles ou causées par l'homme.

Or. it

(Voir l'article 196, paragraphe 1, du traité FUE.)

Amendement 67
Alda Sousa

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le mécanisme de protection civile de 
l'Union (ci-après le "mécanisme") vise à 
soutenir, coordonner et compléter les 
actions entreprises par les États membres 
dans le domaine de la protection civile en 
vue de rendre plus efficaces les systèmes 
de prévention, de préparation et de réaction 
en cas de catastrophes naturelles ou 
causées par l'homme.

1. Le mécanisme de protection civile de 
l'Union (ci-après le "mécanisme") vise à 
soutenir, coordonner et compléter les 
actions entreprises par les États membres 
dans le domaine de la protection civile en 
vue de rendre plus efficaces, et intégrés à 
l'échelle européenne, les systèmes de 
prévention, de préparation et de réaction en 
cas de catastrophes naturelles ou causées 
par l'homme.

Or. en

Amendement 68
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le mécanisme de protection civile de 
l'Union (ci-après le "mécanisme") vise à 
soutenir, coordonner et compléter les 
actions entreprises par les États membres 
dans le domaine de la protection civile en 
vue de rendre plus efficaces les systèmes 
de prévention, de préparation et de réaction 
en cas de catastrophes naturelles ou 
causées par l'homme.

1. Le mécanisme de protection civile de 
l'Union (ci-après le "mécanisme") vise à 
soutenir, coordonner et compléter les 
actions entreprises par les États membres 
dans le domaine de la protection civile.  Il 
vise à renforcer la coopération et à la 
faciliter la coordination en vue de rendre 
plus efficaces les systèmes de prévention, 
de préparation et de réaction en cas de 
catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme et en cas d'urgences.

Or. en

Amendement 69
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le mécanisme protège en premier lieu 
les personnes, mais également 
l'environnement et les biens, y compris le 
patrimoine culturel, contre toute 
catastrophe naturelle ou causée par 
l'homme, notamment les actes de 
terrorisme, les accidents technologiques, 
radiologiques ou environnementaux, la 
pollution marine et les urgences sanitaires 
graves survenant à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'Union.

2. Le mécanisme protège en premier lieu 
les personnes, mais également 
l'environnement et les biens, y compris le 
patrimoine culturel, contre toute 
catastrophe naturelle ou causée par 
l'homme, notamment les actes de 
terrorisme et leurs conséquences, les 
accidents technologiques, radiologiques ou 
environnementaux, la pollution marine et 
les urgences sanitaires graves survenant à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union.

Or. en

Amendement 70
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le mécanisme protège en premier lieu 
les personnes, mais également 
l'environnement et les biens, y compris le 
patrimoine culturel, contre toute 
catastrophe naturelle ou causée par 
l'homme, notamment les actes de 
terrorisme, les accidents technologiques, 
radiologiques ou environnementaux, la 
pollution marine et les urgences sanitaires 
graves survenant à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'Union.

(Ne concerne pas la version française)

Or. it

Amendement 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le mécanisme protège en premier lieu 
les personnes, mais également 
l'environnement et les biens, y compris le 
patrimoine culturel, contre toute 
catastrophe naturelle ou causée par 
l'homme, notamment les actes de 
terrorisme, les accidents technologiques, 
radiologiques ou environnementaux, la 
pollution marine et les urgences sanitaires 
graves survenant à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'Union.

2. Le mécanisme protège en premier lieu 
les personnes, mais également 
l'environnement et les biens, y compris le 
patrimoine culturel, contre toute 
catastrophe naturelle ou causée par 
l'homme, notamment les tremblements de 
terre et les tsunamis, les incendies et les 
feux de forêts, les inondations et les 
glissements de terrain, les actes de 
terrorisme, les accidents technologiques, 
industriels et radiologiques, la pollution 
marine et les urgences sanitaires graves 
(pandémies) survenant à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'Union.

Or. fr

Amendement 72
Anna Rosbach

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 
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.

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

Or. en
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Amendement 73
Oreste Rossi

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
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.

3. L'action de l'Union vise à améliorer les 
capacités de prévention, de préparation et
d'intervention des États membres aux 
niveaux national, régional et local 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.

Or. it

(Voir l'article 196, paragraphe 1, du traité FUE.)

Amendement 74
Edite Estrela

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 
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.

3. L'intervention de l'Union améliore les 
capacités de prévention, de préparation et 
de réaction des États membres face aux 
catastrophes majeures, dans le but de 
minimiser les pertes humaines, 
environnementales 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.

Or. pt
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Amendement 75
Matthias Groote

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 
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.

3. Le mesures de soutien, de coordination 
et de complément de l'Union améliorent
les capacités de prévention, de préparation 
et de réaction des États membres face aux 
catastrophes majeures, dans le but de 
minimiser les pertes humaines et 
matérielles. Il est possible d'œuvrer à 
l'échelle de l'Union pour servir l'objectif 
consistant à rendre le mécanisme plus 
efficient et efficace, et à mobiliser les 
ressources plus rapidement, tout en ne 
portant pas atteinte aux prérogatives 
propres aux États membres.

Or. de

Amendement 76
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le mécanisme ne porte pas atteinte à la 
responsabilité incombant aux États 
membres de protéger, sur leur territoire, les 
personnes, l'environnement et les biens 
contre les catastrophes et de doter leurs 
systèmes de gestion des situations 
d'urgence de capacités suffisantes pour leur 
permettre de faire face de manière 
appropriée aux catastrophes d'une ampleur 
et d'une nature auxquelles ils peuvent 
raisonnablement s'attendre et se préparer.

5. Le mécanisme ne porte pas atteinte à la 
responsabilité incombant aux États 
membres de protéger, sur leur territoire, les 
personnes, l'environnement et les biens 
contre les catastrophes et de doter leurs 
systèmes de gestion des situations 
d'urgence de capacités suffisantes pour leur 
permettre de faire face de manière 
appropriée aux catastrophes d'une ampleur 
et d'une nature auxquelles ils peuvent 
raisonnablement s'attendre et se préparer, 
en tenant compte également des 
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incidences probables du changement 
climatique et de la nécessité de prendre 
des mesures d'adaptation appropriées.

Or. en

Amendement 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le mécanisme ne porte pas atteinte à la 
responsabilité incombant aux États 
membres de protéger, sur leur territoire,
les personnes, l'environnement et les biens
contre les catastrophes et de doter leurs 
systèmes de gestion des situations 
d'urgence de capacités suffisantes pour leur 
permettre de faire face de manière 
appropriée aux catastrophes d'une ampleur 
et d'une nature auxquelles ils peuvent 
raisonnablement s'attendre et se préparer.

5. Conformément à l'article 196 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la responsabilité de protéger 
les personnes, l'environnement et les biens
sur le territoire des États membres 
incombe essentiellement auxdits États 
membres. Ils veillent seuls à ce que, en 
cas de catastrophes, leurs systèmes de 
gestion des situations d'urgence disposent
de capacités suffisantes pour leur permettre 
de faire face de manière appropriée aux 
catastrophes d'une ampleur et d'une nature 
auxquelles ils peuvent raisonnablement 
s'attendre et se préparer

Or. de

Justification

L'article 196 du traité FUE n'autorise pas l'Union européenne à se doter d'un système 
indépendant de protection en cas de catastrophes.

Amendement 78
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le mécanisme ne porte pas atteinte aux 
obligations découlant de la législation 
applicable de l'Union ou de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique, ou d'accords internationaux 
existants.

3. Le mécanisme ne porte pas atteinte aux 
obligations découlant: de la législation 
applicable de l'Union ou de la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique; des accords internationaux 
existants, y compris ceux conclus entre 
États membres; d'accords en matière de 
protection civile existants entre des 
régions de plusieurs États membres ou 
entre des régions appartenant à des États 
membres et des régions appartenant à des 
pays tiers.

Or. it

Amendement 79
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1er bis
Participation au mécanisme

1. La participation au mécanisme par un 
État membre ou un pays tiers, telle que 
prévue à l'article 28, paragraphe 1, 
s'effectue sur une base volontaire.
Chaque État membre ou pays tiers 
participant au mécanisme peut mettre fin 
à sa participation.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 29 bis en ce qui concerne 
l'établissement des modalités de 
participation au mécanisme et de retrait 
du mécanisme.

Or. it
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Amendement 80
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente décision s'applique aux 
mesures de prévention et de préparation 
visant à faire face à des catastrophes de 
toutes sortes, à l'intérieur de l'Union et dans 
les pays visés à l'article 28.

1. La présente décision s'applique à la 
coopération générale entre l'Union et les 
États membres dans le domaine de la 
protection civile et aux mesures de 
prévention et de préparation visant à faire 
face aux urgences et à des catastrophes de 
toutes sortes, à l'intérieur de l'Union et dans 
les pays visés à l'article 28.

Or. en

Amendement 81
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente décision s'applique aux 
interventions d'appui visant à réagir aux 
conséquences négatives immédiates d'une 
catastrophe majeure, quelle qu'en soit la 
nature, à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'Union, lorsqu'une aide est demandée
conformément à la présente décision.

2. La présente décision s'applique aux 
interventions d'appui visant à réagir aux 
conséquences négatives immédiates d'une 
catastrophe majeure, quelle qu'en soit la 
nature, à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'Union, lorsqu'une aide est demandée.

Or. en

Amendement 82
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente décision s'applique aux 
interventions d'appui visant à réagir aux 
conséquences négatives immédiates d'une 
catastrophe majeure, quelle qu'en soit la 
nature, à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'Union, lorsqu'une aide est demandée
conformément à la présente décision.

2. La présente décision s'applique aux 
interventions d'appui visant à réagir aux 
conséquences négatives immédiates d'une 
catastrophe majeure, quelle qu'en soit la 
nature, à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'Union et des pays visés à l'article 28,
paragraphe 1, sous réserve d'autorisation 
préalable de l'intervention faisant suite à
une demande d'une aide présentée
conformément à la présente décision.

Or. it

Amendement 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente décision s'applique aux 
actions et aux recommandations visant à 
fournir une assistance technique pour la 
gestion des catastrophes dans les zones 
affectées. La coordination 
interinstitutionnelle s'applique pour 
faciliter la reprise de la vie et la relance de 
l'économie.

Or. en

Amendement 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente décision tient compte des 3. La présente décision tient compte des 
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besoins particuliers des régions isolées, 
ultrapériphériques, insulaires ou d'autres 
régions de l'Union en cas de catastrophe.

atouts et des besoins particuliers des 
régions isolées, ultrapériphériques, 
insulaires ou d'autres régions de l'Union 
ainsi que des pays et territoires d'outre-
mer qui lui sont associés, en cas de 
catastrophe.

Or. fr

Amendement 85
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le mécanisme soutient, coordonne ou
complète les mesures de renforcement de 
la coopération entre l'Union et les États 
membres, en vue de la réalisation des 
objectifs spécifiques suivants:

1. Le mécanisme soutient et complète les
efforts déployés par les États membres, en 
vue de la réalisation des objectifs 
spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 86
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le mécanisme soutient, coordonne ou
complète les mesures de renforcement de
la coopération entre l'Union et les États 
membres, en vue de la réalisation des 
objectifs spécifiques suivants:

1. Le mécanisme soutient et complète la 
coopération opérationnelle entre les 
services de protection civile nationaux en 
vue de la réalisation des objectifs 
spécifiques suivants:

Or. it
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Amendement 87
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faire en sorte que l'Union soit mieux
préparée à faire face aux catastrophes et

b) faire en sorte que les États membres et
l'Union européenne soient mieux préparés
à faire face aux catastrophes et

Or. en

Amendement 88
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer l'état de préparation à la 
réaction aux catastrophes de l'Union;

b) améliorer l'état de préparation des 
acteurs du secteur de la protection civile 
au sein des États membres à la réaction 
aux catastrophes;

Or. it

(Voir l'article 196, paragraphe 1, du traité FUE.)

Amendement 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mieux préparer l'Union à faire face aux 
catastrophes;

b) mieux préparer les États membres à 
faire face aux catastrophes;

Or. de
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Amendement 90
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) favoriser la mise en œuvre d'une 
réaction rapide et efficace par des 
interventions d'urgence lorsqu'une
catastrophe majeure survient ou est 
imminente.

c) favoriser la mise en œuvre d'actions 
rapides et efficaces lorsqu'une catastrophe 
survient ou est imminente.

Or. en

Amendement 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) fournir l'assistance technique 
requise, coordonner l'aide et faciliter 
l'efficacité, le retour de la population et 
l'auto-organisation.

Or. en

Amendement 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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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;
b) les progrès liés à l'amélioration du 
niveau de préparation aux catastrophes, 
qui sont mesurés en fonction des 
capacités par le nombre de capacités de 
réaction disponibles pour des 
interventions d'urgence au titre du 
mécanisme et par leur degré 
d'interopérabilité;
c) les progrès liés à l'amélioration de la 
réaction aux catastrophes, qui sont 
mesurés par la rapidité et le degré de 
coordination des interventions au titre du 
mécanisme, ainsi que par l'adéquation 
entre les secours apportés et les besoins 
sur le terrain.

Or. de

Justification

L'article 196 du traité FUE ne confère aucun pouvoir de contrôle à la Commission.
L'instauration d'un système d'évaluation et de contrôle à l'échelle de l'Union réduit 
l'autonomie des États membres dans le domaine de la protection civile.

Amendement 93
Philippe Juvin

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 communs couvrant 
notamment:

Or. fr
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Amendement 94
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

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;

Or. en

Amendement 95
Alda Sousa

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

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 et des catastrophes au sens des 
articles 4 et 6;

Or. en

Amendement 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les progrès liés à la mise en application a) les progrès liés à la mise en application 
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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;

du cadre de prévention des catastrophes, 
qui sont mesurés par le nombre d'États 
membres ayant adopté un plan de gestion 
des catastrophes et des risques au sens de 
l'article 4;

Or. ro

Amendement 97
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les progrès liés à l'amélioration du 
niveau de préparation aux catastrophes, qui 
sont mesurés en fonction des capacités par 
le nombre de capacités de réaction 
disponibles pour des interventions 
d'urgence au titre du mécanisme et par leur 
degré d'interopérabilité;

e) les progrès liés à l'amélioration du 
niveau de préparation aux catastrophes, qui 
sont mesurés en fonction des capacités par 
le nombre et la fonctionnalité de capacités 
de réaction disponibles pour des 
interventions d'urgence au titre du 
mécanisme et par leur degré 
d'interopérabilité;

Or. it

Amendement 98
Edite Estrela

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les progrès liés à l'amélioration du 
niveau de préparation aux catastrophes, qui 
sont mesurés en fonction des capacités par 
le nombre de capacités de réaction 
disponibles pour des interventions 
d'urgence au titre du mécanisme et par leur 
degré d'interopérabilité;

b) les progrès liés à l'amélioration du 
niveau de préparation aux catastrophes, qui 
sont mesurés en fonction des capacités par 
le nombre de capacités de réaction 
disponibles pour des interventions 
d'urgence au titre du mécanisme et par leur 
degré d'interopérabilité, ainsi qu'en 
fonction de l'efficacité des systèmes de 
détection et d'alerte précoce;
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Or. pt

Amendement 99
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 4 – point 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": tout événement (y 
compris imprévisible et inévitable) ou
toute situation qui a ou peut avoir des 
effets négatifs sur les personnes, 
l'environnement ou les biens;

Or. it

Amendement 100
Philippe Juvin

Proposition de décision
Article 4 – point 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", tout événement soudain 
et brutal, d'origine naturelle ou humaine 
et qui a ou peut avoir des effets négatifs sur 
les personnes, l'environnement ou les 
biens;

Or. fr

Amendement 101
Georgios Koumoutsakos

Proposition de décision
Article 4 – point 1
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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 qui a ou 
peut avoir des effets négatifs sur les 
personnes, l'environnement, les biens ou le 
patrimoine culturel;

Or. en

Amendement 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Article 4 – point 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", tout événement extrême
qui a ou peut avoir des effets négatifs sur 
les personnes, l'environnement ou les 
biens;

Or. de

Amendement 103
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "catastrophe majeure", toute situation 
qui a ou est susceptible d'avoir des effets 
négatifs sur les personnes, l'environnement 
ou les biens et qui peut donner lieu à une 
demande d'aide au titre du mécanisme;

2. "catastrophe majeure", tout événement 
(y compris imprévisible et inévitable) ou
toute situation qui a ou est susceptible 
d'avoir des effets négatifs sur les 
personnes, l'environnement ou les biens et 
qui peut donner lieu à une demande d'aide 
au titre du mécanisme;

Or. it
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Amendement 104
Philippe Juvin

Proposition de décision
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "catastrophe majeure", toute situation
qui a ou est susceptible d'avoir des effets 
négatifs sur les personnes, l'environnement 
ou les biens et qui peut donner lieu à une 
demande d'aide au titre du mécanisme;

2. "catastrophe majeure", tout événement 
soudain et brutal, d'origine naturelle ou 
humaine et qui a ou est susceptible d'avoir 
des effets négatifs voire des conséquences 
désastreuses sur les personnes, 
l'environnement ou les biens et qui peut 
donner lieu à une demande d'aide au titre 
du mécanisme;

Or. fr

Amendement 105
Pavel Poc

Proposition de décision
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "catastrophe majeure", toute situation 
qui a ou est susceptible d'avoir des effets 
négatifs sur les personnes, l'environnement 
ou les biens et qui peut donner lieu à une 
demande d'aide au titre du mécanisme;

2. "catastrophe majeure", toute situation 
qui a ou est susceptible d'avoir des effets 
négatifs sur les personnes, l'environnement 
ou les biens et qu'il est difficile de 
surmonter de manière adéquate dans le 
cadre de la capacité de réaction aux 
menaces dont dispose l'État membre de 
l'Union;

Or. cs

Amendement 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de décision
Article 4 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. "catastrophe majeure", toute situation 
qui a ou est susceptible d'avoir des effets 
négatifs sur les personnes, l'environnement 
ou les biens et qui peut donner lieu à une 
demande d'aide au titre du mécanisme;

2. "catastrophe majeure", toute situation 
qui a ou est susceptible d'avoir des effets 
négatifs sur les personnes, l'environnement 
ou les biens et qu'il est difficile de 
surmonter de manière adéquate avec les 
moyens qui doivent être mis à disposition 
par les États membres;

Or. ro

Amendement 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "catastrophe majeure", toute situation
qui a ou est susceptible d'avoir des effets 
négatifs sur les personnes, l'environnement 
ou les biens et qui peut donner lieu à une 
demande d'aide au titre du mécanisme;

2. "catastrophe majeure", tout événement 
extrême qui entraîne des dommages 
extraordinaires auxquels les personnes 
directement affectées ne peuvent pas faire 
face seules et qui a ou est susceptible 
d'avoir des effets négatifs sur les 
personnes, l'environnement ou les biens et 
qui peut donner lieu à une demande d'aide 
au titre du mécanisme;

Or. de

Amendement 108
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 4 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. "préparation", l'état de disponibilité et la 
capacité des moyens matériels et humains 
d'assurer une réaction rapide et efficace 

4. "préparation", l'état de disponibilité et la 
capacité des moyens matériels et humains 
d'assurer une réaction rapide et efficace 
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face à une urgence, obtenus par des 
mesures anticipatoires;

face à une catastrophe, obtenus par des 
mesures anticipatoires;

Or. en

Justification

Étant donné que nous disposons d'une définition de "catastrophe" mais pas d'"urgence", il 
convient de s'en tenir à l'utilisation de "catastrophe" afin de rendre le texte plus clair.

Amendement 109
Georgios Koumoutsakos

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "prévention", toute action visant à 
réduire les risques ou à prévenir les 
dommages causés aux personnes, à 
l'environnement ou aux biens du fait de 
catastrophes;

5. "prévention", toute action visant à 
réduire les risques ou à prévenir les 
dommages causés aux personnes, à 
l'environnement, aux biens ou au 
patrimoine culturel du fait de catastrophes;

Or. en

Amendement 110
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 4 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. "alerte rapide", la mise à disposition 
effective et en temps voulu d'informations 
permettant d'entreprendre des actions 
visant à éviter ou à réduire les risques et de
se préparer à réagir efficacement;

6. "alerte rapide", la mise à disposition 
effective et en temps voulu d'informations 
permettant d'entreprendre des actions 
visant à éviter ou à réduire les risques et de
faciliter la préparation d'une réaction 
efficace;

Or. en
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Amendement 111
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 4 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. "pays participant", tout État 
membre ou pays tiers visé à l'article 28, 
paragraphe 1, qui a décidé de participer 
au mécanisme.

Or. it

Amendement 112
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 4 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "plan de gestion des risques", tout 
instrument de planification établi par un 
État membre afin de prévoir les risques, 
d'estimer leurs effets et d'élaborer, de 
sélectionner et de mettre en application des 
mesures visant à réduire, adapter et 
atténuer les risques et leurs effets de 
manière économiquement rationnelle ainsi 
que mettre en place un cadre pour 
l'intégration, en un plan global commun, 
des différents instruments de gestion des 
risques qui sont axés sur un secteur ou un 
risque particulier;

9. "plan de gestion des risques", tout 
instrument de planification établi par un 
État membre, au niveau national ou 
infranational, afin de recenser les risques,
d'estimer leurs effets et d'élaborer, de 
sélectionner et de mettre en application des 
mesures visant à réduire, adapter et 
atténuer les risques et leurs effets de 
manière économiquement rationnelle ainsi 
que mettre en place un cadre pour 
l'intégration, en un plan global commun, 
des différents instruments de gestion des 
risques qui sont axés sur un secteur ou un 
risque particulier;

Or. en

Justification

Il importe que la décision à l'examen tienne compte du fait que les États membres traitent ces 
questions à des niveaux différents. Certains les traitent au niveau national, tandis que 
d'autres les font à un niveau infranational.
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Amendement 113
Alda Sousa

Proposition de décision
Article 4 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "plan de gestion des risques", tout 
instrument de planification établi par un 
État membre afin de prévoir les risques, 
d'estimer leurs effets et d'élaborer, de 
sélectionner et de mettre en application des 
mesures visant à réduire, adapter et 
atténuer les risques et leurs effets de 
manière économiquement rationnelle ainsi 
que mettre en place un cadre pour 
l'intégration, en un plan global commun, 
des différents instruments de gestion des 
risques qui sont axés sur un secteur ou un 
risque particulier;

9. "plan de gestion des risques", tout 
instrument de planification établi par un 
État membre afin de prévoir les risques
éventuels, d'estimer leurs effets et 
d'élaborer, de sélectionner et de mettre en 
application des mesures visant à réduire, 
adapter et atténuer les risques et leurs effets 
de manière économiquement rationnelle 
ainsi que mettre en place un cadre pour 
l'intégration, en un plan global commun, 
des différents instruments de gestion des 
risques qui sont axés sur un secteur ou un 
risque particulier;

Or. en

Amendement 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Article 4 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. "post-coordination", les actions et 
les mesures législatives nécessaires pour 
soutenir la coordination entre l'ensemble 
des organisations, des institutions et des 
niveaux administratifs responsables, 
d'une part, et les secteurs et les acteurs 
économiques affectés, d'autre part.

Or. en
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Amendement 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de décision
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) prend des mesures pour améliorer la 
base de connaissances sur les risques de 
catastrophes et favorise le partage de 
connaissances, de bonnes pratiques et 
d'informations;

a) prend des mesures pour améliorer la 
base de connaissances des autorités des 
États membres et de leur population sur 
les risques de catastrophes et favorise le 
partage de connaissances, de bonnes 
pratiques et d'informations;

Or. ro

Amendement 116
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) élabore et actualise à intervalles 
réguliers un inventaire des risques de
catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme auxquels l'Union est exposée, en 
tenant compte de l'incidence future du 
changement climatique;

c) élabore et actualise à intervalles 
réguliers un inventaire des catastrophes 
naturelles ou causées par l'homme auxquels 
l'Union est exposée, en tenant compte de 
l'incidence future du changement 
climatique;

Or. en

Amendement 117
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) élabore et actualise à intervalles 
réguliers un inventaire des risques de 

c) élabore et actualise à intervalles 
réguliers un inventaire des risques de 
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catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme auxquels l'Union est exposée, en 
tenant compte de l'incidence future du 
changement climatique;

catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme auxquels les États membres 
peuvent être exposés, en tenant compte de 
l'incidence future du changement 
climatique;

Or. it

Amendement 118
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) élabore et actualise à intervalles 
réguliers un inventaire des risques de 
catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme auxquels l'Union est exposée, en 
tenant compte de l'incidence future du 
changement climatique;

c) élabore et actualise à intervalles 
réguliers un inventaire des risques de 
catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme auxquels l'Union est exposée, en 
tenant dûment compte des incidences 
probables du changement climatique;

Or. en

Amendement 119
Edite Estrela

Proposition de décision
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) élabore et actualise à intervalles 
réguliers un inventaire des risques de 
catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme auxquels l'Union est exposée, en 
tenant compte de l'incidence future du 
changement climatique;

(c) élabore et actualise à intervalles 
réguliers un inventaire et une cartographie 
des risques de catastrophes naturelles ou 
causées par l'homme auxquels l'Union est 
exposée, en tenant compte de l'incidence 
future du changement climatique;

Or. pt
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Amendement 120
Pavel Poc

Proposition de décision
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) élabore et actualise à intervalles 
réguliers un inventaire des risques de 
catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme auxquels l'Union est exposée, en 
tenant compte de l'incidence future du 
changement climatique;

c) élabore et actualise à intervalles 
réguliers un inventaire des risques de 
catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme auxquels l'Union est exposée, en 
tenant compte de l'incidence future du 
changement climatique et présente des 
recommandations sur les moyens 
d'adapter les systèmes nationaux de 
protection civile de façon à faire face aux 
effets du changement climatique;

Or. cs

Amendement 121
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourage et soutient l'élaboration et la 
mise en œuvre, par les États membres, de
plans de gestion des risques, y compris des 
lignes directrices sur leur contenu, et 
prévoit des mesures incitatives adéquates
si nécessaire;

d) encourage et soutient l'élaboration, par 
les États membres, de la description de
leurs capacités de gestion des risques, y 
compris des lignes directrices sur leur 
contenu, si nécessaire;

Or. en

Justification

Tous les États membres n'ont pas de plans nationaux de gestion des risques. En outre, une 
description des capacités de gestion des risques d'un pays est susceptible d'être plus claire et 
utile qu'une collection de plans de gestion des risques nationaux, infranationaux, régionaux et 
locaux.
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Amendement 122
Alda Sousa

Proposition de décision
Article 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourage et soutient l'élaboration et la 
mise en œuvre, par les États membres, de 
plans de gestion des risques, y compris des 
lignes directrices sur leur contenu, et 
prévoit des mesures incitatives adéquates si 
nécessaire;

d) encourage et soutient l'élaboration et la 
mise en œuvre, par les États membres, de 
plans de gestion des risques, qui 
comportent des lignes directrices sur leur 
contenu de façon à faciliter leur 
coordination et leur compatibilité, et qui 
prévoient des mesures incitatives 
adéquates si nécessaire;

Or. en

Amendement 123
Edite Estrela

Proposition de décision
Article 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) encourage et soutient l'élaboration et la 
mise en œuvre, par les États membres, de 
plans de gestion des risques, y compris des 
lignes directrices sur leur contenu, et 
prévoit des mesures incitatives adéquates si 
nécessaire;

(d) encourage et soutient l'élaboration, 
l'actualisation et la mise en œuvre, par les 
États membres, de plans de gestion des 
risques, y compris des lignes directrices sur 
leur contenu, et prévoit des mesures 
incitatives adéquates si nécessaire;

Or. pt

Amendement 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Article 5 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) s'acquitte de toute mission de 
prévention supplémentaire qui serait 
nécessaire pour atteindre l'objectif défini 
à l'article 3, paragraphe 1, point a).

supprimé

Or. de

Amendement 125
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 5 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) s'acquitte de toute mission de prévention 
supplémentaire qui serait nécessaire pour 
atteindre l'objectif défini à l'article 3, 
paragraphe 1, point a).

g) s'acquitte, lorsque les pays participants 
le requièrent, de toute mission de 
prévention supplémentaire qui serait 
nécessaire pour atteindre l'objectif défini à 
l'article 3, paragraphe 1, point a).

Or. it

Amendement 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Proposition de décision
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Plans de gestion des risques

1. Afin de garantir une coopération 
efficace au sein du mécanisme, les États 
membres communiquent leurs plans de 
gestion des risques à la Commission.
2. Les plans de gestion des risques 
tiennent compte des évaluations 
nationales des risques et d'autres 
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évaluations similaires pertinentes; ils 
concordent avec d'autres plans connexes 
en vigueur dans l'État membre concerné.
3. Les États membres veillent à ce que, 
pour la fin de l'année 2016 au plus tard, 
leurs plans de gestion des risques soient 
disponibles et aient été communiqués à la 
Commission dans leur forme la plus 
actuelle.

Or. de

Justification

Il n'existe aucune base juridique en vertu de l'article 196, paragraphe 1, du traité FUE qui 
donne compétence à l'Union pour une telle responsabilité et une structure parallèles dans le 
domaine de la protection civile. En outre, les mesures proposées vont à l'encontre de 
l'exigence d'additionnalité en matière de protection civile et du principe de subsidiarité.

Amendement 127
Anna Rosbach

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 une description de leurs
capacités de gestion des risques à la 
Commission.

Or. en

Justification

Tous les États membres n'ont pas de plans nationaux de gestion des risques. En outre, une 
description des capacités de gestion des risques d'un pays est susceptible d'être plus claire et 
utile qu'une collection de plans de gestion des risques nationaux, infranationaux, régionaux et 
locaux.

Amendement 128
Oreste Rossi
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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 l'efficacité du 
mécanisme, les États membres et les pays 
tiers participants communiquent un 
descriptif synthétique de leurs plans de 
gestion des risques à la Commission.

Or. it

Amendement 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 les éléments pertinents non 
sensibles de leurs plans de gestion des 
risques à la Commission.

Or. en

Amendement 130
Pavel Poc

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 dès leur 
élaboration achevée.
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Or. cs

Amendement 131
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans de gestion des risques
tiennent compte des évaluations nationales 
des risques et d'autres évaluations 
similaires pertinentes; ils concordent avec 
d'autres plans connexes en vigueur dans 
l'État membre concerné.

2. La description de leurs capacités de 
gestion des risques tient compte des 
évaluations nationales des risques, le cas 
échéant, et d'autres évaluations similaires 
pertinentes; ils concordent avec d'autres 
plans connexes en vigueur dans l'État 
membre concerné.

Or. en

Justification

Tous les États membres n'ont pas de plans nationaux de gestion des risques. En outre, une 
description des capacités de gestion des risques d'un pays est susceptible d'être plus claire et 
utile qu'une collection de plans de gestion des risques nationaux, infranationaux, régionaux et 
locaux.

Amendement 132
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des évaluations nationales des 
risques et d'autres évaluations similaires 
pertinentes; ils concordent avec d'autres 
plans connexes en vigueur dans l'État 
membre concerné.

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des évaluations nationales des 
risques et d'autres évaluations similaires 
pertinentes; ils concordent avec d'autres 
plans connexes en vigueur dans l'État 
membre concerné, y compris les plans 
nationaux d'adaptation au changement 
climatique.
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Or. en

Amendement 133
Edite Estrela

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des évaluations nationales des 
risques et d'autres évaluations similaires 
pertinentes; ils concordent avec d'autres 
plans connexes en vigueur dans l'État 
membre concerné.

2. (Ne concerne pas la version française)

Or. pt

Amendement 134
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des évaluations nationales des 
risques et d'autres évaluations similaires 
pertinentes; ils concordent avec d'autres 
plans connexes en vigueur dans l'État 
membre concerné.

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des évaluations nationales des 
risques et d'autres évaluations similaires 
pertinentes; ils concordent avec d'autres 
plans connexes en vigueur dans l'État 
concerné.

Or. it

Amendement 135
Pavel Poc

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des évaluations nationales des 
risques et d'autres évaluations similaires 
pertinentes; ils concordent avec d'autres 
plans connexes en vigueur dans l'État 
membre concerné.

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des évaluations nationales, 
régionales et locales des risques et d'autres 
évaluations similaires pertinentes; ils 
concordent avec d'autres plans connexes en 
vigueur dans l'État membre concerné.

Or. cs

Amendement 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des évaluations nationales des 
risques et d'autres évaluations similaires 
pertinentes; ils concordent avec d'autres 
plans connexes en vigueur dans l'État 
membre concerné.

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des évaluations nationales, 
régionales et locales des risques et d'autres 
évaluations similaires pertinentes; ils 
concordent avec d'autres plans connexes en 
vigueur dans l'État membre concerné.

Or. ro

Amendement 137
Rebecca Taylor

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les États membres 
disposent d'un grand nombre de plans de 
gestion des risques à des niveaux 
décentralisés d'administration, in 
convient de transmettre au moins à la 
Commission une synthèse des 
informations figurant dans ces plans, qui 
comporte, entre autres données: les 
risques éventuels, les capacités 
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disponibles et les plans d'urgence en 
place. La communication des versions 
originales des plans régionaux de gestion 
des risques est encouragée, comme celle 
de toute information pertinente.

Or. en

Justification

Le grand volume de données disponibles sur ce sujet dans les États membres ne devrait pas 
compromettre le processus de transmission d'un plan général de gestion des risques à la 
Commission aux fins du fonctionnement du mécanisme de protection civile de l'Union.

Amendement 138
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre de la préparation de 
leurs plans de gestion des risques 
respectifs, les États membres et les pays 
tiers participants, conformément à leur 
droit national respectif, veillent à la 
participation des différentes 
administrations territoriales concernées, 
ainsi qu'à celle d'institutions hautement 
spécialisées.

Or. it

Amendement 139
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour la fin de l'année 2016 au plus tard, 

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour la fin de l'année 2016 au plus tard, la 
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leurs plans de gestion des risques soient 
disponibles et aient été communiqués à la 
Commission dans leur forme la plus 
actuelle.

description de leurs capacités de gestion 
des risques soit disponible et ait été 
communiquée à la Commission dans sa
forme la plus actuelle.

Or. en

Justification

Tous les États membres n'ont pas de plans nationaux de gestion des risques. En outre, une 
description des capacités de gestion des risques d'un pays est susceptible d'être plus claire et 
utile qu'une collection de plans de gestion des risques nationaux, infranationaux, régionaux et 
locaux.

Amendement 140
Edite Estrela

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour la fin de l'année 2016 au plus tard, 
leurs plans de gestion des risques soient 
disponibles et aient été communiqués à la 
Commission dans leur forme la plus 
actuelle.

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour la fin de l'année 2014 au plus tard, 
leurs plans de gestion des risques soient 
disponibles et soient portés à la 
connaissance de la Commission dans leur 
forme la plus actuelle. Ils veillent à 
actualiser en permanence ces plans et à 
les communiquer à la Commission chaque 
année dans leur forme la plus actuelle.

Or. pt

Amendement 141
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour la fin de l'année 2016 au plus tard, 
leurs plans de gestion des risques soient 
disponibles et aient été communiqués à la 

3. Les États membres et les pays tiers 
participants veillent à ce que, pour la fin 
de l'année 2016 au plus tard, leurs plans de 
gestion des risques soient disponibles et 
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Commission dans leur forme la plus 
actuelle.

aient été communiqués à la Commission 
dans leur forme la plus actuelle.

Or. it

Amendement 142
Pavel Poc

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour la fin de l'année 2016 au plus tard,
leurs plans de gestion des risques soient 
disponibles et aient été communiqués à la 
Commission dans leur forme la plus 
actuelle.

3. Les États membres veillent à ce que 
leurs plans actuels de gestion des risques 
soient disponibles et aient été 
communiqués à la Commission pour la fin 
de l'année 2014 au plus tard. Les États 
membres actualisent en permanence leurs 
plans de gestion des risques et les 
transmettent à la Commission, au moins 
une fois par an, à la fin de chaque année, 
à compter de 2015.

Or. cs

Justification

Chybějící standardní vzor, podle nějž by měly vznikat plány  řízení rizik, může mít za následek 
podstatné rozdíly v obsahu jednotlivých plánů. Kromě toho je nezbytné vyjádřit a zdůraznit 
úlohu místních a regionálních orgánů, jelikož právě tyto orgány mohou zajistit okamžitou 
reakci na katastrofy, protože mají úplné znalosti o místních územních a společenských 
podmínkách. Je třeba zavést harmonogram pravidelného aktualizování a předkládání plánů 
členskými státy a také uložit povinnost okamžité aktualizace ad hoc v situaci, kdy vzniknou 
náhlé a neočekávané změny ve stávajícím plánu.

Amendement 143
Pavel Poc

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Indépendamment des pratiques et 
procédures applicables dans chaque État 
membre, les plans de gestion des risques 
devraient comprendre:
a) la nature des risques et une évaluation 
de la probabilité que ces dangers 
surviennent, y compris en ce qui concerne 
l'infrastructure critique, avec des cartes 
des dangers et des risques,
b) les missions et les tâches des parties 
prenantes de la gestion de crise, sous la 
forme d'un filet de sécurité, dont le rôle 
des collectivités régionales et locales dans 
la gestion des risques,
c) un état des forces et des ressources 
prévues pour intervenir en situation 
d'urgence.

Or. cs

Justification

Chybějící standardní vzor, podle nějž by měly vznikat plány  řízení rizik, může mít za následek 
podstatné rozdíly v obsahu jednotlivých plánů. Kromě toho je nezbytné vyjádřit a zdůraznit 
úlohu místních a regionálních orgánů, jelikož právě tyto orgány mohou zajistit okamžitou 
reakci na katastrofy, protože mají úplné znalosti o místních územních a společenských 
podmínkách. Je třeba zavést harmonogram pravidelného aktualizování a předkládání plánů 
členskými státy a také uložit povinnost okamžité aktualizace ad hoc v situaci, kdy vzniknou 
náhlé a neočekávané změny ve stávajícím plánu.

Amendement 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Proposition de décision
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Actions générales de la Commission en 

matière de préparation
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La Commission assume la réalisation des 
actions suivantes en matière de 
préparation:
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;
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;
c) contribution à la mise au point de 
systèmes de détection, d'avertissement 
précoce et d'alerte pour les catastrophes, 
afin de permettre une réaction rapide et 
de favoriser l'établissement d'une 
interconnexion entre ces systèmes et 
d'une liaison 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;
mettre en place des ressources permettant 
de mobiliser et d'envoyer, aussi 
rapidement que possible, des équipes 
d'experts chargés:
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,
d'assister l'État demandeur en lui faisant 
bénéficier de compétences techniques en 
matière de prévention, de préparation ou 
de réaction;
e) mettre en place des ressources 
permettant de fournir un soutien 
logistique et une assistance aux équipes 
d'experts, aux modules et aux autres 
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capacités de réaction mis en œuvre au 
titre du mécanisme, ainsi qu'à d'autres 
acteurs sur le terrain;
f) aider les États membres à 
prépositionner les moyens d'intervention 
d'urgence sur des plateformes logistiques 
à l'intérieur de l'Union;
g) prendre toute autre mesure d'appui ou 
entreprend toute action complémentaire 
qui serait nécessaire dans le cadre du 
mécanisme afin d'atteindre l'objectif 
énoncé à l'article 3, paragraphe 1, 
point b).

Or. de

Justification

Il n'existe aucune base juridique en vertu de l'article 196, paragraphe 1, du traité FUE qui 
donne compétence à l'Union pour une telle responsabilité et une structure parallèles dans le 
domaine de la protection civile. En outre, les mesures proposées vont à l'encontre de 
l'exigence d'additionnalité en matière de protection civile et du principe de subsidiarité.

Amendement 145
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 7 – 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 en cas de catastrophes (DRC), 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;
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

(voir les articles 1 et 4 de la présente décision)
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Justification

L'article 4 (définitions) définit le terme "catastrophe" et non pas le terme "urgence". De 
même, l'article 1 fait référence aux catastrophes et non pas aux urgences. Afin de veiller à la 
cohérence du rapport, il convient de nous en tenir à un seul et même mot: catastrophe.

Amendement 146
Pavel Poc

Proposition de décision
Article 7 – 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), qui coordonne 
ses activités avec les structures nationales 
et régionales existantes, de manière à ce 
qu'il 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;

Or. cs

Justification

En ce qui concerne la mise en place du centre de réaction d'urgence et sa gestion, il 
conviendrait en tout état de cause de s'assurer que l'on évite de créer, au niveau européen, 
des structures qui font double emploi et des champs d'intervention mal définis. À cet égard, 
l'article 7 du projet de décision, qui régit ledit centre, se doit de tenir compte des structures 
nationales et régionales et de le coordonner avec eux.

Amendement 147
Anna Rosbach

Proposition de décision
Article 7 – point b

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 en cas de 
catastrophes (CDCIS) permettant de 
communiquer et de partager des 
informations entre le DRC et les points de 
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contact des États membres;
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

L'article 4 (définitions) définit le terme "catastrophe" et non pas le terme "urgence". De 
même, l'article 1 fait référence aux catastrophes et non pas aux urgences. Afin de veiller à la 
cohérence du rapport, il convient de nous en tenir à un seul et même mot: catastrophe.

Amendement 148
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 7 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) mettre en place des ressources 
permettant de mobiliser et d'envoyer, aussi 
rapidement que possible, des équipes 
d'experts chargés:

(Ne concerne pas la version française)

Or. it


