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Amendement 1
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la communication de la 
Commission sur la prévention des 
catastrophes naturelles et d’origine 
humaine; rappelle que les catastrophes 
naturelles et d’origine humaine touchent
tous les États membres et les pays 
candidats et comportent, entre autres 
dangers, les inondations, les tempêtes, les 
sécheresses, les tremblements de terre, les 
incendies de forêts, les événements 
climatiques extrêmes, les éruptions 
volcaniques, les avalanches, les 
glissements de terrain, les accidents de 
nature technologique et industrielle;

1. salue la communication de la 
Commission sur la prévention des 
catastrophes naturelles et d’origine 
humaine; rappelle que les catastrophes 
naturelles et d’origine humaine touchent 
tous les États membres et les pays 
candidats et comportent, entre autres 
dangers1, les inondations, les tempêtes, les 
sécheresses, les tsunamis, les 
tremblements de terre2, les incendies de 
forêts, les événements climatiques 
extrêmes, les éruptions volcaniques, les 
avalanches, les glissements de terrain, les 
accidents de nature technologique et 
industrielle, l'érosion des sols, les 
glissements de terrain, la contamination 
du sous-sol et des nappes phréatiques, et 
la pollution des mers, des lacs et des 
rivières;

__________
1 Il s'agit d'une liste indicative et non 
limitative des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine, ce qui signifie que 
d'autres types de catastrophes naturelles 
ou d'origine humaine n'apparaissant pas 
dans le présent avis peuvent figurer dans 
ladite liste.
2 Résolution du Parlement européen du 
14 novembre 2007 sur l'impact régional 
des tremblements de terre.

Or. el
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Amendement 2
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que, dans le cadre de 
l'application de l'approche 
communautaire, il importe de ne pas 
oublier que des catastrophes de différents 
types frappent les États membres et que, 
par conséquent, différentes mesures 
doivent être adoptées;

Or. en

Amendement 3
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. propose que, dans le contexte de 
l’élaboration du nouveau service européen 
pour l’action extérieure et du cadre 
financier pour la période 2014-2020, parmi 
les priorités relevant d’une politique
cohérente en matière de politique étrangère 
et de sécurité, figure l’approche de l’Union 
en ce qui concerne les catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine, 
notamment un mécanisme adéquat de 
distribution de l’aide humanitaire en 
période de crises au sein de l’UE et dans 
les pays tiers;

5. note que les catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine ont des conséquences 
très graves pour l'économie des régions, 
dans la mesure où elles affectent les 
infrastructures, l'emploi, le patrimoine 
naturel et culturel, l'environnement et le 
tourisme, et, partant, le développement 
économique et social de chaque pays; 
propose que, dans le contexte de 
l’élaboration du nouveau service européen 
pour l’action extérieure et du cadre 
financier pour la période 2014-2020, parmi 
les priorités relevant d’une politique 
cohérente en matière de politique étrangère 
et de sécurité, figure l’approche de l’Union 
en ce qui concerne les catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine, 
notamment un mécanisme adéquat de 
distribution de l’aide humanitaire en 
période de crises au sein de l’UE et dans 
les pays tiers;

Or. el
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Amendement 4
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne qu'il convient d'accorder 
une protection particulière aux groupes 
vulnérables de la population, tels que les 
enfants, les personnes handicapées et les 
personnes âgées, qui nécessitent une 
protection et un traitement spécifiques 
dans le cadre de la prévention et de la 
reconstruction en cas de catastrophes 
naturelles ou d'origine humaine;

Or. el

Amendement 5
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. soutient la création d’un 
"observatoire des catastrophes" au sein 
de l’Union européenne; insiste sur
l’importance de disposer d’un recueil 
exhaustif des données et des informations 
relatives aux risques et aux coûts des 
catastrophes et de les partager au niveau de 
l’UE, permettant ainsi aux États membres 
de mettre en commun les informations 
relatives aux capacités civiles et aux 
ressources médicales nationales;

15. souligne l’importance de disposer d’un 
recueil exhaustif des données et des 
informations relatives aux risques et aux 
coûts des catastrophes et de les partager au 
niveau de l’UE, permettant ainsi aux États 
membres de mettre en commun les 
informations relatives aux capacités civiles 
et aux ressources médicales nationales; 
souligne également qu'il convient 
d'utiliser et de développer les structures 
existantes, telles que le centre 
d'information et de suivi (MIC), plutôt 
que d'en créer de nouvelles;

Or. en
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Amendement 6
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. soutient la création d’un "observatoire
des catastrophes" au sein de l’Union 
européenne; insiste sur l’importance de 
disposer d’un recueil exhaustif des données 
et des informations relatives aux risques et 
aux coûts des catastrophes et de les 
partager au niveau de l’UE, permettant 
ainsi aux États membres de mettre en 
commun les informations relatives aux 
capacités civiles et aux ressources 
médicales nationales;

15. soutient la création d’un "observatoire 
des catastrophes" au sein de l’Union 
européenne; insiste sur l’importance de 
disposer d’un recueil exhaustif des données 
et des informations relatives aux risques et 
aux coûts des catastrophes et de les 
partager au niveau de l’UE, afin de 
réaliser des études comparatives et de 
déterminer les conséquences éventuelles 
des catastrophes sur le plan 
transfrontalier, permettant ainsi aux États 
membres de mettre en commun les 
informations relatives aux capacités civiles 
et aux ressources médicales nationales;

Or. el

Amendement 7
Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. relève que les problèmes 
environnementaux, causés et aggravés 
par le changement climatique, sont 
actuellement responsables d'une 
augmentation des migrations forcées, et 
souhaite dès lors mettre en exergue la 
corrélation de plus en plus étroite entre 
les demandeurs d'asile et les zones 
marquées par une détérioration de 
l'environnement; demande que les 
"réfugiés climatiques" bénéficient d'une 
protection accrue et de meilleures 
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conditions de réinstallation;
Or. en

Amendement 8
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. considère qu’il convient de mettre en 
place un solide mécanisme de coordination 
transversale afin de veiller à la diffusion 
des meilleures pratiques;

16. considère qu’il convient de mettre en 
place un solide mécanisme de coordination 
transversale afin de veiller à la diffusion 
des meilleures pratiques, propres à 
améliorer la coopération au regard de la 
préparation, de la réaction et de la remise 
en état;

Or. en

Amendement 9
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. regrette que d’importants mécanismes 
financiers européens, comme l’instrument 
financier pour la protection civile, 
manquent de ressources et qu’ils ne 
puissent donc pas agir pleinement dans le 
domaine de la prévention; croit fermement 
qu’au vu de la hausse de la fréquence et de 
l’ampleur des catastrophes, il convient 
d’étendre immédiatement les possibilités 
de financement des actions au sein de l’UE 
et dans les pays tiers, et ce sans procédures 
bureaucratiques;

18. estime que d’importants mécanismes 
financiers européens, comme l’instrument 
financier pour la protection civile, doivent, 
au vu de la hausse de la fréquence et de 
l’ampleur des catastrophes, être plus 
largement axés sur les mesures 
préventives, et considère qu'il convient 
d’étendre immédiatement les possibilités 
de financement des actions au sein de l’UE 
et dans les pays tiers, et ce sans procédures 
bureaucratiques;

Or. en
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Amendement 10
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 19

Projet d'avis Amendement

19. recommande la création d’un 
instrument financier spécifique de 
prévention des désastres, qui appuiera les 
efforts à l’échelle nationale en vue de la 
protection, principalement des individus, 
mais également de l’environnement et des 
biens, notamment l’héritage culturel, en cas 
de catastrophes naturelles et d’origine 
humaine;

19. estime que les financements destinés à 
appuyer les efforts à l’échelle nationale en 
vue de la protection, principalement des 
individus, mais également de 
l’environnement et des biens, notamment 
l’héritage culturel, en cas de catastrophes 
naturelles et d’origine humaine, doivent 
être gérés au moyen des instruments 
financiers existants;

Or. en

Amendement 11
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 20

Projet d'avis Amendement

20. est d’avis que la collaboration en cas de 
catastrophes naturelles et d’origine 
humaine représente une plus-value 
évidente; invite dès lors les États membres 
et les institutions européennes à développer 
une coopération renforcée dans le domaine 
de la prévention des catastrophes et une 
approche holistique en ce qui concerne une 
politique européenne plus efficace de la 
gestion des catastrophes;

20. est d’avis que la collaboration en cas de 
catastrophes naturelles et d’origine 
humaine représente une plus-value 
évidente; invite dès lors les États membres 
et les institutions européennes à développer 
une coopération renforcée dans le domaine 
de la prévention des catastrophes et une 
approche holistique en ce qui concerne une 
politique européenne plus efficace de la 
gestion des catastrophes; se félicite dès lors 
des mesures d'ores et déjà adoptées par le 
Conseil en vue de la création d'un cadre 
communautaire en matière de prévention 
des catastrophes et des incendies de 
forêts;

Or. en
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Amendement 12
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 22

Projet d'avis Amendement

22. attire l’attention sur la prévention et 
l’anticipation des catastrophes naturelles et 
d’origine humaine, ainsi que sur 
l’atténuation de leur incidence éventuelle, 
afin d’adopter une stratégie basée sur une 
approche proactive et fondée sur le 
renseignement; à cette fin, il est impératif 
de garantir que la législation nationale des 
États membres soit conforme aux règles 
fondamentales de sécurité à respecter, par 
exemple dans le domaine de la 
construction.

22. attire l’attention sur la prévention et 
l’anticipation des catastrophes naturelles et 
d’origine humaine, ainsi que sur 
l’atténuation de leur incidence éventuelle, 
afin d’adopter une stratégie basée sur une 
approche proactive et fondée sur le 
renseignement; à cette fin, il est impératif 
de garantir que la législation nationale des 
États membres soit conforme aux règles 
fondamentales de sécurité à respecter, par 
exemple dans le domaine de la 
construction; souligne qu'il importe 
d'informer le grand public, au niveau 
national aussi bien qu'européen, et 
d'améliorer la formation en matière de 
gestion des catastrophes en vue de 
sensibiliser les citoyens, notamment dès
leur plus jeune âge, et de les encourager à 
apporter bénévolement leur aide.

Or. el


