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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au 
mécanisme de protection civile de l'Union
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0934),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 196 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0519/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. fait observer que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est 
qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un 
accord n'aura pas été obtenu sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020;

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

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 

(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 
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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.

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, dans la mesure où 
c'est avant tout aux États membres qu'il 
incombe 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, la 
présente décision ne porte atteinte ni à la 
responsabilité ni aux droits et obligations 
réciproques des États membres qui 
découlent de traités bilatéraux ou 
multilatéraux et qui se rapportent aux 
questions visées par la présente décision.

Or. en

Justification

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

Amendement 2

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 devrait élaborer des lignes 
directrices visant à améliorer la 
comparabilité des plans de gestion des 
risques des États membres.

Or. en

Justification

Si l'élaboration des plans de gestion des risques relève de la compétence des États membres, 
ces plans doivent être comparables dans l'optique du bon fonctionnement du mécanisme. Afin 
d'améliorer la comparabilité des plans, il convient que la Commission élabore des lignes 
directrices, comme le prévoit l'article 5, point d), de la proposition de la Commission. 
L'élaboration de ces lignes directrices n'implique aucune tentative d'harmonisation, mais elle 
permettrait d'améliorer et de faciliter la comparabilité.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient de poursuivre, au niveau 
de l'Union, le développement de modules 
d'intervention dans le domaine de la 
protection civile, constitués de ressources 
d'un ou de plusieurs États membres, qui 
visent à être totalement interopérables, afin 
de contribuer à la mise en place d'une 
capacité de réaction rapide dans le domaine 
de la protection civile. Les modules 
devraient être organisés au niveau des États 
membres et placés sous leur direction et 
leur commandement.

(12) Il convient de poursuivre, au niveau 
de l'Union et sur la base du volontariat, le 
développement de modules d'intervention 
dans le domaine de la protection civile, 
constitués de ressources d'un ou de 
plusieurs États membres, qui visent à être 
totalement interopérables, afin de 
contribuer à la mise en place d'une capacité 
de réaction rapide dans le domaine de la 
protection civile. Les modules devraient 
être organisés au niveau des États membres 
et placés sous leur direction et leur 
commandement.

Or. en

Justification

Le caractère volontaire du développement de modules doit être énoncé clairement.
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Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de mieux planifier la réaction en 
cas de catastrophe et de garantir la 
disponibilité de capacités clés, il convient 
d'élaborer des scénarios de référence pour 
les principaux types de catastrophes, de 
recenser les capacités clés existantes dans 
les États membres, d'établir des plans 
d'urgence pour le déploiement de celles-ci 
et de mettre en place 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. L'exercice d'élaboration 
des plans d'urgence pourrait aussi être mis 
à profit afin de déterminer si les capacités 
de réaction d'urgence existant dans les 
États membres présentent des déficits 
susceptibles d'être comblés au moyen de 
capacités qui seraient constituées avec le 
soutien de l'Union et seraient mises en 
commun dans l'ensemble de l'Union.

(14) Afin de mieux planifier la réaction en 
cas de catastrophe et de garantir la 
disponibilité de capacités clés, il convient 
d'élaborer des scénarios de référence pour 
les principaux types de catastrophes, de 
recenser les capacités clés existantes dans 
les États membres, d'établir des plans 
d'urgence pour le déploiement de celles-ci 
et de mettre en place 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. L'exercice d'élaboration 
des plans d'urgence pourrait aussi être mis 
à profit afin de déterminer si les capacités 
de réaction d'urgence existant dans les 
États membres présentent des déficits 
susceptibles d'être comblés au moyen de 
capacités qui seraient constituées avec le 
soutien de l'Union et seraient mises en 
commun dans l'ensemble de l'Union. Les 
scénarios de référence et les plans 
d'urgence devraient toutefois être traités 
avec une certaine souplesse, ce qui 
permettrait d'adapter les plans 
d'intervention aux besoins de la situation 
après la catastrophe.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Lorsque le recours aux capacités (19) Le recours aux capacités militaires 
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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.

sous contrôle civil en dernier ressort 
apporte souvent une contribution 
importante à la réaction en cas de 
catastrophe. Lorsque le recours aux 
capacités militaires en dernier ressort 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 ainsi qu'aux directives des 
Nations unies portant sur l'utilisation des 
ressources militaires et de la protection 
civile étrangères dans le cadre 
d'opérations en cas de catastrophe 
(directives d'Oslo, révision 1.1 de 
novembre 2007) afin de mettre à la 
disposition du mécanisme les capacités 
militaires nécessaires à la protection des 
populations civiles.

Or. en

Justification

Le recours aux ressources militaires peut apporter une contribution significative à la réaction 
en cas de catastrophe, notamment en ce qui concerne les moyens spécialisés, le transport 
stratégique ou l'ingénierie lourde. Il convient toutefois de n'y avoir recours qu'en dernier 
ressort et conformément aux directives d'Oslo portant sur l'utilisation des ressources 
militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre d'opérations en cas de 
catastrophe (révision 1.1 de novembre 2007).

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Afin de compléter les dispositions 
de la présente décision, le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être conféré à la Commission en 
ce qui concerne la création et la gestion 
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du centre de réaction aux situations 
d'urgence et les précisions à apporter 
quant au fonctionnement du système 
commun de communication et 
d'information d'urgence; aux précisions à 
apporter quant aux conditions permettant 
de définir les modules et aux exigences 
générales applicables à leur 
fonctionnement et à leur interopérabilité, 
à la définition des conditions concernant 
les ressources pouvant être affectées aux 
interventions d’aide; à la définition du 
fonctionnement de la capacité européenne 
de réaction d'urgence (CERU) en tant que 
réserve de moyens mis à disposition à titre 
volontaire, les objectifs de capacité de la 
CERU, les exigences en matière 
d'interopérabilité et de qualité applicables 
aux capacités de la CERU, et au système 
de certification et d'enregistrement des 
capacités; à la définition des modalités 
permettant de faire face aux déficits de 
capacités; à la définition de l'objectif, du 
contenu, de la structure, de l'organisation 
et du groupe cible du programme et du 
réseau de formation; la définition de la 
procédure de réaction aux catastrophes 
majeures ou aux catastrophes majeures 
imminentes à l'intérieur ou à l'extérieur 
de l'Union; la définition du 
fonctionnement des équipes d'experts et 
des conditions de sélection, d'envoi et de 
rappel d'une équipe d'experts; la 
définition du niveau de détail des 
informations sur les équipements et les 
ressources en moyens de transport et la 
définition des procédures d'identification 
de ces équipements et ressources et de 
fourniture de ressources en moyens de 
transport supplémentaires; la définition 
de la procédure de demande et d'octroi 
d'un soutien financier de l'Union pour le 
transport; et l'adoption des programmes 
annuels de travail. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées au cours de ses 
travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Durant la phase de 
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préparation et de rédaction des actes 
délégués, il convient que la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Il convient d'adopter des mesures détaillées relatives au fonctionnement du mécanisme, 
d'application générale et conçues pour compléter l'acte de base, via des actes délégués et non 
des actes d'exécution. Le projet de rapport révise la proposition de la Commission dans une 
large mesure et introduit des actes délégués lorsque les conditions énoncées à l'article 290 du 
traité FUE sont remplies.

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d'assurer des conditions 
uniformes de mise en application de la 
présente décision, il convient de conférer 
des compétences d'exécution à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 février 2011 établissant 
les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission et, en 
particulier, conformément à la procédure 
d'examen.

(21) Afin d'assurer des conditions 
uniformes de mise en application de la 
présente décision, il convient de conférer 
des compétences d'exécution à la 
Commission en ce qui concerne la gestion 
du système de certification et 
d'enregistrement des capacités de la 
CERU. Ces compétences devraient être 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission et, en 
particulier, conformément à la procédure 
d'examen.

Or. en
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Justification

La portée des actes d'exécution doit être définie avec précision dans le considérant.

Amendement 8

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – 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 au sens de l'article 6;

Or. en

Justification

Le terme utilisé dans l'ensemble de la proposition est "plan de gestion des risques". La 
terminologie de ce point doit dès lors être alignée.

Amendement 9

Proposition de décision
Article 4 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. "soutien fourni par le pays hôte", toute 
action entreprise durant les phases de 
préparation et de réaction par le pays qui
bénéficie des secours et les pays par 
lesquels ceux-ci transitent, afin d'éliminer 
les obstacles prévisibles à la fourniture et à 
l'utilisation de l'aide internationale;

10) "soutien fourni par le pays hôte", toute 
action entreprise durant les phases de 
préparation et de réaction par les pays qui
bénéficient et envoient des secours et les 
pays par lesquels ceux-ci transitent ainsi 
que par la Commission, afin d'éliminer les 
obstacles prévisibles à la fourniture et à 
l'utilisation de l'aide internationale;

Or. en

Justification

Conformément aux conclusions du Conseil sur le soutien fourni par le pays hôte adoptées par 
le Conseil JAI des 2 et 3 décembre 2010 et les orientations de l'Union sur le soutien fourni 
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par le pays hôte adoptées par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures, les pays qui envoient de l'aide et la Commission doivent également jouer un rôle 
pour garantir que la préparation aux catastrophes et les opérations de réaction se déroulent 
sans accrocs.

Amendement 10

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 sur les risques de 
catastrophes et favorise le partage de 
connaissances, de bonnes pratiques et 
d'informations, notamment entre les États
membres d'une seule et même région qui 
sont confrontés à des risques de 
catastrophes de nature similaire;

Or. en

Justification

Il convient de mettre davantage l'accent sur l'aspect régional du mécanisme, étant donné qu'il 
est probable que les États membres d'une seule et même région soient confrontés à des 
risques de catastrophes de nature similaire.

Amendement 11

Proposition de décision
Article 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aide et encourage les États membres à 
recenser et à évaluer les risques;

b) aide et encourage les États membres à 
recenser et à évaluer les risques, et, sur la 
base de ses orientations pour l'évaluation 
et la cartographie des risques en vue de la 
gestion des catastrophes, met à jour, en 
coopération avec les États membres, ces 
orientations, notamment dans les 
domaines de la terminologie, de la 
méthodologie, de l'analyse d'impact et des 
scénarios.
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Or. en

Justification

En 2010, la Commission a adopté des "orientations pour l'évaluation et la cartographie des 
risques en vue de la gestion des catastrophes". Conformément au point 12 des conclusions du 
Conseil sur le développement de l'évaluation des risques en vue de la gestion des 
catastrophes dans l'Union européenne, adoptées par le Conseil JAI des 11 et 12 avril 2011, la 
Commission, en étroite coopération avec les États membres, devrait actualiser  régulièrement 
les orientations pour l'évaluation et la cartographie des risques.

Amendement 12

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, y compris des 
lignes directrices sur leur structure afin de 
faciliter la comparabilité des plans, et 
prévoit des mesures incitatives adéquates si 
nécessaire;

Or. en

Justification

Si l'élaboration des plans de gestion des risques relève de la compétence des États membres, 
ces plans doivent être comparables dans l'optique du bon fonctionnement du mécanisme. Il 
convient que la Commission élabore des lignes directrices afin d'améliorer la comparabilité 
des plans. L'élaboration de ces lignes directrices n'implique aucune tentative 
d'harmonisation, mais elle permettrait d'améliorer et de faciliter la comparabilité.

Amendement 13

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de créer le centre 
de réaction d'urgence, de définir ses 
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missions, son fonctionnement et ses 
structures opérationnelles, et de préciser 
les procédures à suivre par celui-ci dans 
le cas de la survenue ou de l'imminence 
d'une catastrophe majeure à l'intérieur ou 
à l'extérieur de l'Union.

Or. en

Justification

Le centre de réaction d'urgence est l'un des éléments essentiels du mécanisme et sa création 
et son fonctionnement sont essentiels au bon fonctionnement de ce dernier. Il peut intervenir 
en cas de survenue de tout type de catastrophe. Ces dispositions constituent un cadre général 
et ne portent pas sur un type de catastrophe spécifique et particulier. En outre, ces 
dispositions ne sont pas liées à la mise en œuvre de l'acte de base adopté par les États 
membres. Elles sont de nature générale et complètent l'acte de base. Il convient donc de les 
adopter par voie d'actes délégués.

Amendement 14

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de définir le 
fonctionnement et les méthodes 
opérationnelles du système commun de 
communication et d'information 
d'urgence.

Or. en

Justification

Le système commun de communication et d'information d'urgence est l'un des éléments 
essentiels du mécanisme et son fonctionnement est essentiel au bon fonctionnement de ce 
dernier. Il peut intervenir en cas de survenue de tout type de catastrophe. Ces dispositions 
constituent un cadre général et ne portent pas sur un type de catastrophe spécifique et 
particulier. En outre, ces dispositions ne sont pas liées à la mise en œuvre de l'acte de base 
adopté par les États membres.   Elles sont de nature générale et complètent l'acte de base. Il 
convient donc de les adopter par voie d'actes délégués.
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Amendement 15

Proposition de décision
Article 7 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) élaborer et mettre à jour, en 
coopération avec les États membres, des 
orientations sur le soutien fourni par le 
pays hôte.

Or. en

Justification

Conformément au point 13 c) et 14 a) des conclusions du Conseil sur le soutien fourni par le 
pays hôte adoptées par le Conseil JAI des 2 et 3 décembre 2010, la Commission, en 
coopération avec les États membres, élaborent des orientations sur le soutien fourni par le 
pays hôte. Il se peut que ces orientations aient besoin d'être de nouveau mises à jour à 
l'avenir.

Amendement 16

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres œuvrent à la mise en 
place de modules destinés en particulier à 
répondre aux besoins prioritaires 
d'intervention ou de soutien au titre du 
mécanisme.

1. Les États membres œuvrent, sur la base 
du volontariat, à la mise en place de 
modules destinés en particulier à répondre 
aux besoins prioritaires d'intervention ou 
de soutien au titre du mécanisme.

Or. en

Justification

Le caractère volontaire du développement de modules doit être énoncé clairement. Le texte 
proposé est conforme à la législation en vigueur.
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Amendement 17

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de préciser les 
conditions permettant de définir les 
modules et de définir des exigences 
générales applicables à leur 
fonctionnement et à leur interopérabilité.

Or. en

Justification

Déplacement et modification de l'article 30, paragraphe 1, point d), de la proposition. Les 
conditions permettant de définir les modules et les exigences générales applicables à leur 
fonctionnement et à leur interopérabilité forment un cadre général et ne portent pas sur un 
type de catastrophe spécifique et particulier. En outre, ces dispositions ne sont pas liées à la 
mise en œuvre de l'acte de base adopté par les États membres.   Elles sont de nature générale 
et complètent l'acte de base. Il convient donc de les adopter par voie d'actes délégués.

Amendement 18

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres prennent les mesures 
requises pour veiller à ce que le pays hôte 
fournisse le soutien nécessaire à l'aide 
émanant d'autres États membres.

7. Les États membres et la Commission
prennent les mesures requises pour veiller 
à ce que le pays hôte fournisse le soutien 
nécessaire.

Or. en

Justification

Les pays qui envoient de l'aide et la Commission doivent également jouer un rôle pour 
garantir que la préparation aux catastrophes et les opérations de réaction se déroulent sans 
accrocs. Le texte proposé est conforme à la définition qui figure dans la note de bas de page 
n° 1 des conclusions du Conseil sur le soutien fourni par le pays hôte adoptées par le Conseil 
JAI des 2 et 3 décembre 2010 et les orientations de l'Union sur le soutien fourni par le pays 
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hôte adoptées par la commission LIBE.

Amendement 19

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de définir les 
conditions concernant les ressources 
pouvant être affectées aux experts, aux 
modules et aux autres interventions d'aide 
mises à disposition par les États membres 
en vertu des paragraphes 1 à 4.

Or. en

Justification

Déplacement et modification de l'article 30, paragraphe 1, point e), de la proposition. Les 
conditions générales concernant les ressources pouvant être affectées aux interventions 
d'aide forment un cadre général. Elles sont de nature générale et complètent l'acte de base. Il 
convient donc de les adopter par voie d'actes délégués. La portée des actes d'exécution doit 
être définie avec plus de précision.

Amendement 20

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission définit des exigences de 
qualité et d'interopérabilité pour les 
moyens destinés à la capacité européenne 
de réaction d'urgence. Les États membres
veillent à ce que ces exigences soient 
respectées.

Or. en

Justification

Les capacités affectées à la capacité européenne de réaction d'urgence doivent être capables 
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de travailler ensemble. Il convient que la Commission définisse, à cette fin, des critères 
d'interopérabilité.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de définir:
a)  le fonctionnement de la capacité 
européenne de réaction d'urgence en tant 
que réserve de moyens mis à disposition à 
titre volontaire;
b) les objectifs de capacité, conformément 
au paragraphe 2;
c) les exigences de qualité et 
d'interopérabilité, conformément au 
paragraphe 3; et
d) le système de certification et 
d'enregistrement des capacités, 
conformément au paragraphe 4.

Or. en

Justification

Déplacement et modification de l'article 30, paragraphe 1, point f), de la proposition.  Les 
détails du fonctionnement de la capacité européenne de réaction d'urgence, la définition de 
ses objectifs de capacité, l'instauration d'exigences d'interopérabilité et de qualité, et le 
système de certification et d'enregistrement des capacités forment un cadre général. Elles 
sont de nature générale et complètent l'acte de base. Il convient donc de les adopter par voie 
d'actes délégués. La portée des actes d'exécution doit être définie avec plus de précision.
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Amendement 22

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission adopte des actes 
d'exécution afin de gérer le système de 
certification et d'enregistrement des 
capacités, conformément au 
paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 31, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Déplacement et modification de l'article 30, paragraphe 1, point f), de la proposition.  Les 
détails du fonctionnement de la capacité européenne de réaction d'urgence, la définition de 
ses objectifs de capacité, l'instauration d'exigences d'interopérabilité et de qualité, et le 
système de certification et d'enregistrement des capacités forment un cadre général. Elles 
sont de nature générale et complètent l'acte de base. Il convient donc de les adopter par voie 
d'actes délégués. La portée des actes d'exécution doit être définie avec plus de précision.

Amendement 23

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Ces moyens font partie de la capacité 
européenne de réaction d'urgence. Les 
États membres qui les gèrent veillent à ce 
que ces capacités soient disponibles pour 
les opérations de réaction d'urgence 
menées au titre du mécanisme, à la 
demande de la Commission, par 
l'intermédiaire de l'ERC. Les États 
membres qui gèrent ces capacités peuvent 
invoquer des raisons impérieuses 
susceptibles de les empêcher de mettre ces 
capacités à disposition dans une situation 
d'urgence, uniquement en cas de 
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survenue ou d'imminence d'une 
catastrophe majeure sur leur territoire.
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées au titre du 
mécanisme, ces moyens sont disponibles 
pour les besoins nationaux des États 
membres qui les gèrent.

Or. en

Justification

Les moyens financés par l'Union dont le développement est financé à 85 % par le mécanisme 
devraient demeurer disponibles pour une utilisation par la capacité européenne de réaction 
d'urgence et les États membres qui les gèrent devraient être autorisés à les retirer de la 
réserve en cas d'urgence sur leur territoire.

Amendement 24

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut définir, par 
l'adoption d'actes d'exécution, les 
modalités visées ci-après en ce qui 
concerne l'élaboration, la gestion et la 
maintenance de ces moyens, de même 
qu'en ce qui concerne leur mise à la 
disposition de tous les États membres par 
l'intermédiaire du mécanisme:

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 29 bis afin de définir les modalités 
visées ci-après en ce qui concerne 
l'élaboration, la gestion et la maintenance 
de ces moyens, de même qu'en ce qui 
concerne leur mise à la disposition de tous 
les États membres par l'intermédiaire du 
mécanisme visant:

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

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

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

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

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

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

d) modalités portant sur la manière de 
mettre les capacités visées aux points a) et 

d) à définir des modalités portant sur la 
manière de mettre les capacités visées aux 
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b) à la disposition de tous les États 
membres par l'intermédiaire du mécanisme.

points a) et b) à la disposition de tous les 
États membres par l'intermédiaire du 
mécanisme.

Or. en

Justification

Les modalités permettant de faire face aux déficits de capacités visées dans la proposition 
forment un cadre général et ne portent pas sur un type de catastrophe spécifique et 
particulier. En outre, ces dispositions ne sont pas liées à la mise en œuvre de l'acte de base 
adopté par les États membres. Elles sont de nature générale et complètent l'acte de base. Il 
convient donc de les adopter par voie d'actes délégués. L'article 30, paragraphe 1, point g), 
devient superflu du fait de cet amendement.

Amendement 25

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 31, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Les modalités permettant de faire face aux déficits de capacités visées dans la proposition 
forment un cadre général et ne portent pas sur un type de catastrophe spécifique et 
particulier. En outre, ces dispositions ne sont pas liées à la mise en œuvre de l'acte de base 
adopté par les États membres.  Elles sont de nature générale et complètent l'acte de base. Il 
convient donc de les adopter par voie d'actes délégués. L'article 30, paragraphe 1, point g), 
devient superflu du fait de cet amendement.

Amendement 26

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) mise en place d'un programme visant à
tirer enseignement des interventions, des 
exercices et des formations effectués dans 

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

le cadre du mécanisme, y compris les 
aspects pertinents liés à la prévention, la 
préparation et la réaction, ainsi que 
diffusion et mise en pratique de ces 
enseignements, le cas échéant. Ce 
programme tient également compte, le cas 
échéant, des enseignements tirés des 
interventions menées en dehors de 
l'Union en ce qui concerne l'exploitation 
des liens et des synergies entre l'aide 
apportée au titre du mécanisme et 
l'intervention humanitaire;

Or. en

Justification

Une évaluation conjointe après catastrophe menée par des experts de l'aide humanitaire et de 
la protection civile pourrait améliorer la cohérence et l'efficacité des interventions 
humanitaires de l'Union.

Amendement 27

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'elle s'acquitte des missions 
visées au paragraphe 1, la Commission 
tient tout particulièrement compte des 
besoins et des intérêts des États membres 
d'une seule et même région qui font face 
à des risques de catastrophes de nature 
similaire.

Or. en

Justification

Il convient de mettre davantage l'accent sur l'aspect régional du mécanisme, étant donné qu'il 
est probable que les États membres d'une seule et même région soient confrontés à des 
risques de catastrophes de nature similaire.
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Amendement 28

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission est habilité à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de définir 
l'objectif, le contenu, la structure, 
l'organisation et le groupe cible du 
programme et du réseau de formation visé 
au paragraphe 1, point a).

Or. en

Justification

Déplacement et modification de l'article 30, paragraphe 1, point h), de la proposition. Le 
cadre général des programmes de formation ne porte pas sur un type de catastrophe 
spécifique et particulier. En outre, ces dispositions ne sont pas liées à la mise en œuvre de 
l'acte de base adopté par les États membres.  Elles sont de nature générale et complètent 
l'acte de base. Il convient donc de les adopter par voie d'actes délégués.

Amendement 29

Proposition de décision
Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de définir la 
procédure à suivre en réponse à des 
catastrophes majeures survenant à 
l'intérieur de l'Union, dans le cadre 
délimité aux paragraphes 1 à 6. 

Or. en

Justification

Déplacement et modification de l'article 30, paragraphe 1, point i), de la proposition. Les 
détails de la procédure à suivre en réponse à des catastrophes majeures forment un cadre 
général et ne portent pas sur un type de catastrophe spécifique et particulier. En outre, ces 
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dispositions ne sont pas liées à la mise en œuvre de l'acte de base adopté par les États 
membres.  Elles sont de nature générale et complètent l'acte de base. Il convient donc de les 
adopter par voie d'actes délégués.

Amendement 30

Proposition de décision
Article 16 – paragraphe 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de définir la 
procédure à suivre en réponse à des 
catastrophes majeures survenant à 
l'extérieur de l'Union, dans le cadre 
délimité aux paragraphes 1 à 13. 

Or. en

Justification

Déplacement et modification de l'article 30, paragraphe 1, point i), de la proposition. Les 
détails de la procédure à suivre en réponse à des catastrophes majeures forment un cadre 
général et ne portent pas sur un type de catastrophe spécifique et particulier. En outre, ces 
dispositions ne sont pas liées à la mise en œuvre de l'acte de base adopté par les États 
membres.  Elles sont de nature générale et complètent l'acte de base. Il convient donc de les 
adopter par voie d'actes délégués.

Amendement 31

Proposition de décision
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de définir le 
fonctionnement des équipes d'experts et 
les conditions de sélection, d'envoi et de 
rappel d'une équipe d'experts.

Or. en
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Justification

Déplacement et modification de l'article 30, paragraphe 1, point c), de la proposition. Le 
mode opératoire des équipes d'experts forme un cadre général et ne porte pas sur un type de 
catastrophe spécifique et particulier. En outre, ces dispositions ne sont pas liées à la mise en 
œuvre de l'acte de base adopté par les États membres.  Elles sont de nature générale et 
complètent l'acte de base. Il convient donc de les adopter par voie d'actes délégués.

Amendement 32

Proposition de décision
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de définir le 
niveau de détail des informations fournies 
et partagées conformément au 
paragraphe 1, point a), et de définir les 
procédures applicables à l'identification 
des équipements et ressources de 
transport, conformément au paragraphe 
1, point b) et c), ainsi qu'à la fourniture, 
par la Commission, de ressources en 
moyens de transport supplémentaires, 
conformément au paragraphe2.

Or. en

Justification

Déplacement et modification de l'article 30, paragraphe 1, point j), de la proposition. Le 
détail des mesures sur le transport constitue un cadre général et ne porte pas sur un type de 
catastrophe spécifique et particulier. En outre, ces dispositions ne sont pas liées à la mise en 
œuvre de l'acte de base adopté par les États membres.  Elles sont de nature générale et 
complètent l'acte de base. Il convient donc de les adopter par voie d'actes délégués.
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Amendement 33

Proposition de décision
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

70 % de ce montant proviennent de la 
rubrique 3 "Sécurité et citoyenneté" du 
cadre financier et 30 % proviennent de la 
rubrique 4 "L'Europe dans le monde".

Or. en

Justification

Étant donné que les négociations relatives au CFP sont toujours en cours, il est prématuré à
ce stade d'inclure toute donnée chiffrée sur le budget global dans le projet de rapport. Le 
mécanisme devrait être concentré sur des actions à l'intérieur de l'Union et cette approche 
devrait se refléter dans la répartition des ressources budgétaires. Il est dès lors proposé que 
les actions à l'intérieur de l'Union (financées en vertu de la rubrique 3) reçoivent 70 % du 
budget, tandis que les actions à l'extérieur de l'Union (financées en vertu de la rubrique 4) en 
reçoivent 30 %.

Amendement 34

Proposition de décision
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis afin de préciser 
d'autres détails, conformément au présent 
article, de la procédure de demande et 
d'octroi d'un soutien financier de l'Union 
pour le transport.

Or. en
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Justification

Déplacement et modification de l'article 30, paragraphe 1, point j), de la proposition. Le 
détail des mesures sur les coûts de transport constitue un cadre général et ne porte pas sur un 
type de catastrophe spécifique et particulier. En outre, ces dispositions ne sont pas liées à la 
mise en œuvre de l'acte de base adopté par les États membres.  Elles sont de nature générale 
et complètent l'acte de base. Il convient donc de les adopter par voie d'actes délégués.

Amendement 35

Proposition de décision
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de mettre en œuvre la présente 
décision, la Commission adopte des 
programmes de travail annuels
conformément à la procédure visée à 
l'article 31, paragraphe 2, excepté pour les 
opérations qui relèvent de la réaction
d'urgence traitée au chapitre IV et qui ne 
peuvent être prévues à l'avance. Ces 
programmes de travail établissent les 
objectifs visés, les résultats attendus, la 
méthode de mise en œuvre et le montant 
total engagé. Ils contiennent également une 
description des actions à financer, une 
indication du montant alloué à chacune 
d'entre elles et un calendrier indicatif de 
mise en œuvre. Pour ce qui est des 
subventions, ils comprennent les priorités, 
les critères d'évaluation essentiels et le taux 
maximal de cofinancement.

3. Afin de mettre en œuvre la présente 
décision, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 29 bis en ce qui concerne 
l'adoption des programmes de travail 
annuels, excepté pour les opérations qui 
relèvent de la réaction d'urgence traitée au 
chapitre IV et qui ne peuvent être prévues à
l'avance. Ces programmes de travail 
établissent les objectifs visés, les résultats 
attendus, la méthode de mise en œuvre et le 
montant total engagé. Ils contiennent 
également une description des actions à 
financer, une indication du montant alloué 
à chacune d'entre elles et un calendrier 
indicatif de mise en œuvre. Pour ce qui est 
des subventions, ils comprennent les 
priorités, les critères d'évaluation essentiels 
et le taux maximal de cofinancement.

Or. en

Justification

Les programmes de travail annuels ont trait à la mise en œuvre du mécanisme par la 
Commission et non par les États membres. Les conditions de l'article 291 ne sont donc pas 
remplies. Les programmes annuels de travail devraient dès lors être adoptés par voir d'actes 
délégués.
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Amendement 36

Proposition de décision
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis

Exercice de la délégation
1. Les pouvoirs nécessaires à l'adoption 
des actes délégués sont conférés à la 
Commission sous réserve des conditions 
fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
mentionnés à l'article 7, 
paragraphes 1 bis et 1 ter, l'article 8, 
paragraphe 3 bis, l'article 9,  paragraphe 
8 bis, l'article 11, paragraphe 4 bis, 
l'article 12, paragraphe 7, l'article 13, 
paragraphe 1 ter, l'article 15, paragraphe 
6 bis, l'article 16, paragraphe 13 bis, 
l'article 17, paragraphe 5 bis, l'article 18, 
paragraphe 2 bis, l'article 23, 
paragraphe 5 bis et l'article 25, 
paragraphe 3, est conféré à la 
Commission jusqu'au 31 décembre 2020.
3. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
mentionnés à l'article 7, paragraphes 
1 bis et 1 ter, l'article 8, paragraphe 3 bis, 
l'article 9,  paragraphe 8 bis, l'article 11, 
paragraphe 4 bis, l'article 12, 
paragraphe 7, l'article 13, paragraphe 
1 ter, l'article 15, paragraphe 6 bis, 
l'article 16, paragraphe 13 bis, l'article 
17, paragraphe 5 bis, l'article 18, 
paragraphe 2 bis, l'article 23, 
paragraphe 5 bis et l'article 25, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation de pouvoir spécifiée 
dans ladite décision. Elle prend effet le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne ou 
à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle 
n’affecte pas la validité des actes délégués 
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déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7, paragraphes 1 bis et 1 ter, de 
l'article 8, paragraphe 3 bis, de l'article 9,  
paragraphe 8 bis, de l'article 11, 
paragraphe 4 bis, de l'article 12, 
paragraphe 7, de l'article 13, paragraphe 
1 ter, de l'article 15, paragraphe 6 bis, de 
l'article 16, paragraphe 13 bis, de l'article 
17, paragraphe 5 bis, de l'article 18, 
paragraphe 2 bis, de l'article 23, 
paragraphe 5 bis et de l'article 25, 
paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

Du fait de l'introduction d'actes délégués, il convient également de définir, dans l'acte de 
base, les conditions, la portée et la durée de la délégation. En outre, l'acte de base doit 
disposer les conditions de la révocation du pouvoir délégué, de la notification de l'acte 
délégué et de la procédure pour former des objections. Le texte est conforme à l'entente entre 
les institutions en ce qui concerne les actes délégués.

Amendement 37

Proposition de décision
Article 30 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des actes supprimé
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d'exécution sur les questions suivantes:

(a) fonctionnement de l'ERC, comme 
prévu à l'article 7, point a);
(b) fonctionnement du CECIS, 
conformément à l'article 7, point b);
(c) modalités concernant les équipes 
d'experts, comme prévu à l'article 17, y 
compris les conditions de sélection des 
experts; 
(d) conditions permettant de définir les 
modules, comme établi à l'article 8;
(e) conditions concernant les ressources 
pouvant être affectées aux interventions 
d'aide, conformément à l'article 9;
(f) fonctionnement de la capacité de 
réaction d'urgence sous la forme d'une 
réserve constituée de manière volontaire, 
comme prévu à l'article 11;
(g) modalités concernant l'identification 
et le comblement des déficits dans la 
capacité européenne de réaction 
d'urgence, comme indiqué à l'article 12;
(h) modalités du programme de 
formation, conformément à l'article 13;
(i) modalités applicables aux interventions 
au sein de l'Union, conformément à 
l'article 15, ainsi qu'aux interventions en 
dehors de l'Union, conformément à 
l'article 16;
(j) modalités concernant les transports, 
comme prévu aux articles 18 et 23.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 31, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il est fait référence aux actes délégués et aux actes d'exécution dans les passages 
correspondant du texte; l'article 30 de la proposition devient dès lors superflu. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La protection civile au sein de l'Union est actuellement régie par deux instruments juridiques: 
l'un relatif au mécanisme de protection civile de l'Union et l'autre à l'instrument financier 
connexe portant sur la période 2013-2020. La préparation du nouveau cadre financier 
pluriannuel et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont un moment propice à la révision 
du cadre juridique en vigueur. 

Outre des modifications apportées au cadre institutionnel et budgétaire, la réalité appelle 
également à réviser le système actuel. Le nombre et la gravité des catastrophes naturelles et 
d'origine humaine ont augmenté significativement au cours des dernières années, et on 
s'attend à ce que le changement climatique provoque des catastrophes encore plus graves à 
l'avenir.

Il convient de relever que, si le traité de Lisbonne a introduit une nouvelle base juridique pour 
la protection civile à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la 
notion de protection civile n'est définie ni dans le traité ni dans la proposition législative. Le 
traité ne fournit qu'une définition implicite lorsqu'il aborde la prévention et l'intervention en 
cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine. La notion de protection civile est 
interprétée de diverses manières dans les États membres en fonction des contextes historiques 
nationaux et sa portée évolue également avec le temps. Cet état de fait n'entraîne toutefois pas 
la nécessité d'une harmonisation à l'échelle européenne, dans la mesure où le texte législatif à 
l'examen n'aborde la protection civile qu'aux fins de la coopération dans le cadre proposé. Il 
ne vise en aucun cas (et ne peut d'ailleurs le faire) à harmoniser davantage les activités de 
protection civile des États membres. Il en est ainsi car la protection civile continue à relever 
essentiellement de la responsabilité des États membres, et la finalité de la législation 
européenne doit se limiter à soutenir et compléter les actions des États membres, ainsi qu'à 
promouvoir la coopération et la cohérence.

Voilà le contexte dans lequel s'inscrit la proposition législative à l'examen. Votre rapporteure 
se félicite de la proposition de la Commission relative au mécanisme de protection civile de 
l'Union. Elle estime qu'il s'agit là d'une très bonne base pour les travaux futurs et propose une 
série d'amendements pour renforcer la proposition selon les axes suivants:

- sur la base des conclusions du Conseil, la Commission et les États membres 
travaillent déjà en étroite coopération et élaborent des orientations sur diverses 
questions. Bien que ces orientations, par nature, ne soient pas contraignantes, leur 
utilisation est fortement encouragée aux fins de l'amélioration du fonctionnement du 
mécanisme. Votre rapporteure souhaite promouvoir davantage les orientations 
existantes pour l'évaluation et la cartographie des risques, ainsi que celles sur le 
soutien fourni par le pays hôte, faire référence de manière plus explicite aux futures 
orientations présentées pour améliorer la comparabilité des plans de gestion des 
risques des États membres et aligner la définition du soutien fourni par le pays hôte sur 
celle utilisée dans les orientations de l'Union;

- il est probable que les États membres d'une seule et même région soient confrontés à 
des risques de catastrophes de nature similaire. Bien que des accords bilatéraux et 
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régionaux existent déjà, le mécanisme de l'Union devrait également favoriser la 
coopération régionale dans le domaine du partage des connaissances et des bonnes 
pratiques, ainsi qu'en ce qui concerne les programmes de formation;

- les moyens financés par l'Union et la création de la capacité européenne de réaction 
d'urgence sous la forme d'une réserve de capacités affectées de manière volontaire 
constituent des avancées majeures vers un système européen de réaction aux 
catastrophes plus efficace et plus fiable. 

Aux fins du bon fonctionnement de la réserve, la Commission devrait définir non 
seulement des critères de qualité, mais aussi des critères d'interopérabilité. 

De plus, il convient de préciser que les moyens financés par l'Union, dont le 
développement peut être financé à concurrence de 100 % par l'Union, devraient 
toujours être disponibles afin d'être utilisés par la capacité européenne de réaction 
d'urgence. Une exception peut être autorisée uniquement lorsque l'État membre qui 
gère des moyens donnés fait face à une catastrophe majeure. Dans ce cas, la 
responsabilité qui incombe à l'État membre concerné de protéger sa population et son 
territoire en ayant recours aux moyens donnés devrait l'emporter sur l'obligation de 
mettre lesdits moyens à disposition. En d'autres termes, dans un tel cas, l'État membre 
concerné peut invoquer une raison impérieuse et retirer les moyens de la réserve.

- certains éléments de la proposition de la Commission doivent être clarifiés ou 
davantage accentués. C'est le cas du caractère volontaire du développement de 
modules et du recours aux capacités militaires en dernier ressort;

- le remplacement de l'ancien système de "comitologie" par des actes délégués et des 
actes d'exécution constitue une modification importante. À ses articles 290 et 291, le 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose clairement que ces actes 
répondent à des besoins différents et qu'ils ne sont dès lors pas interchangeables. 

Votre rapporteure relève que la proposition de la Commission n'introduit que des actes 
d'exécution. Elle propose ainsi de remplacer les actes d'exécution par des actes 
délégués dans certains passages du texte où les conditions énoncées à l'article 290 du 
traité ne sont pas remplies. Ces amendements visent non seulement à garantir les droits 
institutionnels du Parlement européen, mais aussi à assurer la légalité et la validité de 
ces actes de droit dérivé.

Votre rapporteure a bon espoir de voir les amendements proposés ouvrir la voie à 
l'instauration d'un mécanisme de protection civile de l'Union plus fiable.


