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Amendement 1
Victor Boştinaru

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle essentiel des autorités 
régionales et locales dans le cycle de 
gestion des catastrophes; est convaincu que 
la participation active de ces autorités à la 
conception et à la mise en œuvre des 
stratégies de prévention des catastrophes 
est la meilleure façon de garantir que les 
solutions les plus efficaces et les plus 
pertinentes sont mises en places; souligne 
également l’importance de la consultation 
et de l’implication du public et des acteurs 
privés dans ce processus;

1. souligne le rôle essentiel des autorités 
régionales et locales dans le cycle de 
gestion des catastrophes; est convaincu que 
la participation active de ces autorités à la 
conception et à la mise en œuvre des 
stratégies de prévention des catastrophes 
est la meilleure façon de garantir que les 
solutions les plus efficaces et les plus 
pertinentes sont mises en places; souligne 
également l’importance de la consultation 
et de l’implication du public et des acteurs 
privés, y compris les organisations 
bénévoles, dans ce processus;

Or. en

Amendement 2
Georgios Stavrakakis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle essentiel des autorités 
régionales et locales dans le cycle de 
gestion des catastrophes; est convaincu que 
la participation active de ces autorités à la 
conception et à la mise en œuvre des 
stratégies de prévention des catastrophes 
est la meilleure façon de garantir que les 
solutions les plus efficaces et les plus 
pertinentes sont mises en places; souligne 
également l’importance de la consultation 
et de l’implication du public et des acteurs 
privés dans ce processus;

1. souligne le rôle essentiel des autorités 
régionales et locales dans le cycle de 
gestion des catastrophes; est convaincu que 
la participation active de ces autorités à la 
conception et à la mise en œuvre des 
stratégies de réduction des risques et de 
prévention des catastrophes est la meilleure 
façon de garantir que les solutions les plus 
efficaces et les plus pertinentes sont mises 
en places; souligne également l’importance 
de la consultation et de l’implication du 
public et des acteurs privés dans ce 
processus;
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Or. el

Amendement 3
Franz Obermayr

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le rôle essentiel des autorités 
régionales et locales dans le cycle de 
gestion des catastrophes; est convaincu que 
la participation active de ces autorités à la 
conception et à la mise en œuvre des 
stratégies de prévention des catastrophes 
est la meilleure façon de garantir que les 
solutions les plus efficaces et les plus 
pertinentes sont mises en places;   souligne 
également l’importance de la consultation 
et de l’implication du public et des acteurs 
privés dans ce processus;

1. souligne le rôle essentiel des autorités 
régionales et locales dans le cycle de 
gestion des catastrophes; est convaincu que 
la participation active de ces autorités à la 
conception et à la mise en œuvre des 
stratégies de prévention des catastrophes 
est la meilleure façon de garantir que les 
solutions les plus efficaces et les plus 
pertinentes sont mises en places; souligne 
également l’importance de la consultation 
et de l’implication du public et des acteurs 
privés dans ce processus; estime qu’il est 
particulièrement important d’encourager 
le volontariat dans le cadre de la 
protection contre les catastrophes et de 
l’intégrer à tous les niveaux;

Or. de

Amendement 4
Alain Cadec, Maurice Ponga et Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’une approche proactive 
est plus efficace et moins coûteuse que la 
réaction; considère que la connaissance 
du contexte local, géographique, 
économique et social des territoires est 
essentielle à la prévention des 
catastrophes d’origine naturelle et 
humaine;
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Or. fr

Amendement 5
Veronica Lope Fontagné et Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la vulnérabilité de 
l’Union aux catastrophes est croissante et 
que, par conséquent, il convient d’y faire 
face sur la base d’une perspective intégrée 
de la gestion du risque, intégrant toutes 
les étapes du cycle de gestion: prévention 
et alerte précoce, préparation, réaction, 
remise en état et réhabilitation, 
moyennant l’élaboration d’une directive 
européenne, qui couvrira également la 
prévention et la gestion des sécheresses, 
comme cela existe déjà dans le cas des 
inondations;

Or. es

Amendement 6
Veronica Lope Fontagné et Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que les régions et les 
communautés locales sont les premières 
touchées par les catastrophes naturelles. 
De manière générale, leurs moyens 
matériels et humains, leurs connaissances 
et leurs ressources financières ne sont pas 
suffisants pour faire face à de telles 
catastrophes sur la base d’une 
intervention uniquement nationale et/ou 
régionale, mais une réaction efficace et 
solidaire à l’échelle européenne s’impose;
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Or. es

Amendement 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. est d’avis que la seule façon de réaliser 
des progrès réels dans la prévention des 
catastrophes est de mettre en place une 
stratégie commune et des mesures 
coordonnées entre les différents secteurs et 
les divers acteurs impliqués dans le cycle 
de gestion des catastrophes; demande aux 
États membres d’encourager à cette fin la 
coopération au niveau national, régional et 
local;

supprimé

Or. es

Amendement 8
Iosif Matula

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. est d’avis que la seule façon de réaliser 
des progrès réels dans la prévention des 
catastrophes est de mettre en place une 
stratégie commune et des mesures 
coordonnées entre les différents secteurs et 
les divers acteurs impliqués dans le cycle 
de gestion des catastrophes; demande aux 
États membres d’encourager à cette fin la 
coopération au niveau national, régional et 
local;

2. est d’avis que la seule façon de réaliser 
des progrès réels dans la prévention des 
catastrophes est de mettre en place une 
stratégie commune et des mesures 
coordonnées entre les différents secteurs et 
les divers acteurs impliqués dans le cycle 
de gestion des catastrophes; met l’accent 
sur le rôle joué par les activités de 
bénévolat dans la stratégie commune et 
propose d’inscrire dans la mise en place 
de ces mesures une structure de 
bénévolat; demande aux États membres 
d’encourager à cette fin la coopération au 
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niveau national, régional et local; suggère 
que soit examinée la possibilité 
d’organiser une coopération basée sur le 
bénévolat au niveau des États membres 
pour prévenir et gérer les catastrophes 
dans le cadre de l’année européenne du 
bénévolat 2011;

Or. ro

Amendement 9
Franz Obermayr

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. est d’avis que la seule façon de réaliser 
des progrès réels dans la prévention des 
catastrophes est de mettre en place une 
stratégie commune et des mesures 
coordonnées entre les différents secteurs et 
les divers acteurs impliqués dans le cycle 
de gestion des catastrophes; demande aux 
États membres d’encourager à cette fin la 
coopération au niveau national, régional et 
local;

2. est d’avis que la seule façon de réaliser 
des progrès réels dans la prévention des 
catastrophes est de mettre en place une 
stratégie commune et des mesures 
coordonnées entre les différents secteurs et 
les divers acteurs impliqués dans le cycle 
de gestion des catastrophes; demande aux 
États membres d’encourager à cette fin la 
coopération au niveau national, régional et 
local; estime qu’il est nécessaire de mettre 
en place un inventaire des données 
uniforme à l’échelle européenne, 
d’améliorer les systèmes d’alerte précoce 
et de cibler la promotion des travaux de 
recherche sur ce domaine afin de tirer des 
leçons des expériences;

Or. de

Amendement 10
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. est d’avis que la seule façon de réaliser 
des progrès réels dans la prévention des 
catastrophes est de mettre en place une 
stratégie commune et des mesures 
coordonnées entre les différents secteurs et 
les divers acteurs impliqués dans le cycle 
de gestion des catastrophes; demande aux 
États membres d’encourager à cette fin la 
coopération au niveau national, régional et 
local;

2. est d’avis que la seule façon de réaliser 
des progrès réels dans la prévention des 
catastrophes et dans les processus de 
préparation, de réaction et de remise en 
état est de mettre en place une stratégie 
commune et des mesures coordonnées 
entre les différents secteurs et les divers 
acteurs impliqués dans le cycle de gestion 
des catastrophes; demande aux États 
membres d’encourager à cette fin la 
coopération au niveau national, régional et 
local;

Or. en

Amendement 11
Veronica Lope Fontagné et Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. plaide pour une stratégie globale à 
l’échelle de l’Union européenne à travers 
la mise en place d’un protocole de 
réaction harmonisé pour chaque type de 
catastrophe, y compris les incendies de 
forêt, garantissant une solidarité totale 
entre les pays et prêtant une attention 
particulière aux régions d’Europe les plus 
isolées, aux régions faiblement peuplées, 
aux régions montagneuses et frontalières, 
aux territoires insulaires et 
ultrapériphériques ainsi qu’aux régions 
les moins favorisées sur le plan 
économique;

Or. es
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Amendement 12
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à poursuivre 
l’évaluation du mécanisme de protection 
civile et de la formation en matière de 
protection civile dans le cadre du 
programme en faveur de la protection 
civile; estime qu’il convient de renforcer 
les liens entre les systèmes de détection et 
d’alerte précoce;

Or. en

Amendement 13
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid et Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’impact des catastrophes 
n’est pas circonscrit par les frontières 
officielles et administratives des régions et 
des États membres; estime par conséquent 
que l’identification de zones 
particulièrement à risque devrait aller de 
pair avec la mise en place d’objectifs 
prioritaires et de mécanismes de 
coopération dans ces zones;

3. souligne que l’impact des catastrophes 
n’est pas circonscrit par les frontières 
officielles et administratives des régions et 
des États membres; estime par conséquent 
que l’identification de zones 
particulièrement à risque, telles que les 
régions isolées et ultrapériphériques et 
certaines autres régions ou îles de l’Union 
européenne qui présentent souvent des 
particularités et des besoins spécifiques 
tenant à leur géographie, à leur 
topographie et aux conditions 
économiques et sociales qui y prévalent, 
devrait aller de pair avec la mise en place 
d’objectifs prioritaires et de mécanismes de 
coopération dans ces zones;

Or. fr
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Amendement 14
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid et Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’impact des catastrophes 
n’est pas circonscrit par les frontières 
officielles et administratives des régions et 
des États membres; estime par conséquent 
que l’identification de zones 
particulièrement à risque devrait aller de 
pair avec la mise en place d’objectifs 
prioritaires et de mécanismes de 
coopération dans ces zones; appelle les 
régions à s’appuyer sur les réseaux de 
coopération territoriale déjà existants pour 
développer une coopération axée plus 
spécifiquement sur la prévention des 
catastrophes; estime que les macrorégions, 
qui coopèrent sur une base fonctionnelle 
indépendamment des frontières 
administratives, peuvent devenir des cadres 
efficaces de coopération pour la prévention 
des catastrophes;

3. souligne que l’impact des catastrophes 
n’est pas circonscrit par les frontières 
officielles et administratives des régions et 
des États membres; estime par conséquent 
que l’identification de zones 
particulièrement à risque devrait aller de 
pair avec la mise en place d’objectifs 
prioritaires et de mécanismes de 
coopération dans ces zones; appelle les 
régions à s’appuyer sur les réseaux de 
coopération territoriale déjà existants pour 
développer une coopération axée plus 
spécifiquement sur la prévention des 
catastrophes; estime que les structures de 
coopération transfrontalière, comme les 
macrorégions, qui coopèrent sur une base 
fonctionnelle indépendamment des 
frontières administratives, peuvent devenir 
des cadres efficaces de coopération pour la 
prévention des catastrophes;

Or. fr

Amendement 15
Veronica Lope Fontagné et Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’impact des catastrophes 
n’est pas circonscrit par les frontières 
officielles et administratives des régions et 
des États membres; estime par conséquent 
que l’identification de zones 
particulièrement à risque devrait aller de 
pair avec la mise en place d’objectifs 
prioritaires et de mécanismes de 

3. souligne que l’impact des catastrophes 
n’est pas circonscrit par les frontières 
officielles et administratives des régions et 
des États membres; estime par conséquent 
que l’identification de zones 
particulièrement à risque, ventilée par type 
de risque, devrait aller de pair avec la mise 
en place d’objectifs prioritaires et de 
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coopération dans ces zones; appelle les 
régions à s’appuyer sur les réseaux de 
coopération territoriale déjà existants pour 
développer une coopération axée plus 
spécifiquement sur la prévention des 
catastrophes; estime que les macrorégions, 
qui coopèrent sur une base fonctionnelle 
indépendamment des frontières 
administratives, peuvent devenir des cadres 
efficaces de coopération pour la prévention 
des catastrophes;

mécanismes de coopération dans ces zones; 
appelle les régions à s’appuyer sur les 
réseaux de coopération territoriale déjà 
existants pour développer une coopération 
axée plus spécifiquement sur la prévention 
des catastrophes; estime que les 
macrorégions, qui coopèrent sur une base 
fonctionnelle indépendamment des 
frontières administratives, peuvent devenir 
des cadres efficaces de coopération pour la 
prévention des catastrophes;

Or. es

Amendement 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que l’impact des catastrophes 
n’est pas circonscrit par les frontières 
officielles et administratives des régions et 
des États membres; estime par conséquent 
que l’identification de zones 
particulièrement à risque devrait aller de 
pair avec la mise en place d’objectifs 
prioritaires et de mécanismes de 
coopération dans ces zones; appelle les 
régions à s’appuyer sur les réseaux de 
coopération territoriale déjà existants pour 
développer une coopération axée plus 
spécifiquement sur la prévention des 
catastrophes; estime que les macrorégions, 
qui coopèrent sur une base fonctionnelle 
indépendamment des frontières 
administratives, peuvent devenir des cadres 
efficaces de coopération pour la prévention 
des catastrophes;

3. souligne que l’impact des catastrophes 
n’est pas circonscrit par les frontières 
officielles et administratives des régions et 
des États membres; estime par conséquent 
que l’identification de zones 
particulièrement à risque devrait aller de 
pair avec la mise en place d’objectifs 
prioritaires et de mécanismes de 
coopération dans ces zones; appelle les 
régions à s’appuyer sur les réseaux de 
coordination territoriale et transfrontalière 
déjà existants pour développer une 
coopération axée plus spécifiquement sur 
la prévention des catastrophes; estime que 
les macrorégions, qui coopèrent sur une 
base fonctionnelle indépendamment des 
frontières administratives, peuvent devenir 
des cadres efficaces de coopération pour la 
prévention des catastrophes;

Or. en
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Amendement 17
Georgios Stavrakakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite à tirer parti de l’expérience 
précieuse acquise dans ce domaine grâce 
aux travaux réalisés par le passé dans le 
cadre de l’initiative communautaire 
INTERREG, et estime d’importance 
capitale d’exploiter davantage les 
possibilités offertes dans le cadre de 
l’objectif de coopération territoriale 
européenne; à cet égard, estime que le 
Groupement européen de coopération 
territoriale (GECT) peut puissamment 
contribuer à mieux renforcer la 
coopération transnationale, 
transfrontalière et interrégionale, y 
compris avec des États non membres de 
l’UE, et constituer un cadre durable 
permettant l’échange et le transfert du 
savoir-faire et des meilleures pratiques 
dans le domaine de la prévention des 
catastrophes ainsi que la création de 
bases de données communes et de 
systèmes d’alerte rapide entre ses 
membres;

Or. el

Amendement 18
Veronica Lope Fontagné et Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle que la politique de 
cohésion est un instrument essentiel pour 
la prévention des risques de catastrophe 
naturelle; estime que les différents fonds 
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et instruments doivent pouvoir être mis en 
œuvre de façon flexible et coordonnée, 
afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité 
de cette politique; souligne qu’il convient 
de coordonner la prévention des risques 
également avec les autres politiques dans 
le domaine de la prévention, afin d’éviter 
la dispersion des efforts et de renforcer 
l’efficacité et la valeur ajoutée des 
mesures prises;

Or. es

Amendement 19
Victor Boştinaru

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. est d’avis qu’il est essentiel, pour 
sauver des vies, de dûment instruire et 
former la population aux comportements 
à adopter en cas de catastrophe; attache 
dès lors une grande importance à 
l’élaboration de lignes directrices 
communautaires couvrant les différents 
types de catastrophe possibles et à leur 
mise en œuvre; estime qu’il est impératif 
de sensibiliser la population européenne 
au numéro d’urgence européen 112;

Or. en

Amendement 20
Maurice Ponga, Sophie Briard Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid et Alain Cadec

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. se félicite de la proposition de la 
Commission d’étendre le programme de 
retours d’expérience à la prévention des 
catastrophes; invite à porter une attention 
particulière aux retours d’expérience de 
régions soumises à des risques cumulés 
(inondation, cyclone, éruption volcanique, 
tremblement de terre), telles que les 
régions ultrapériphériques;

Or. fr

Amendement 21
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. appelle la Commission à dresser 
l’inventaire des sources d’information et à 
diffuser les meilleures pratiques en 
matière de gestion des risques et soutient 
la coordination des activités de recherche 
dans le domaine des risques de 
catastrophe;

Or. en

Amendement 22
Franz Obermayr

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient l’initiative de la Commission 
visant à évaluer la possibilité d’améliorer 
l’intégration de la prévention des 
catastrophes dans les programmes 

4. soutient l’initiative de la Commission 
visant à évaluer la possibilité d’améliorer 
l’intégration de la prévention des 
catastrophes dans les programmes 
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opérationnels mis en place pour la période 
2007-2013 et demande aux États membres 
d’utiliser les fonds structurels directement 
alloués à la prévention des risques de façon 
à ce que les actions prévues dans ce 
domaine soient entreprises sans délai au 
cours de la période de programmation 
actuelle; rappelle toutefois qu’il convient 
de coordonner les actions menées dans ce 
cadre;

opérationnels mis en place pour la période 
2007-2013 et demande aux États membres 
d’utiliser les fonds structurels directement 
alloués à la prévention des risques de façon 
à ce que les actions prévues dans ce 
domaine soient entreprises sans délai au 
cours de la période de programmation 
actuelle; rappelle toutefois qu’il convient 
de coordonner les actions menées dans ce 
cadre; estime qu’il est dès lors nécessaire 
d’établir un cadre dans le contexte d’une 
approche intégrée au regard de l’Année 
européenne du volontariat 2011en vue de 
structurer ou d’instaurer la coopération et 
l’échange d’expériences entre les 
organisations d’aide bénévoles nationales 
ou régionales existantes;

Or. de

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient l’initiative de la Commission 
visant à évaluer la possibilité d’améliorer 
l’intégration de la prévention des 
catastrophes dans les programmes 
opérationnels mis en place pour la période 
2007-2013 et demande aux États membres 
d’utiliser les fonds structurels directement 
alloués à la prévention des risques de façon 
à ce que les actions prévues dans ce 
domaine soient entreprises sans délai au 
cours de la période de programmation 
actuelle; rappelle toutefois qu’il convient 
de coordonner les actions menées dans ce 
cadre;

4. soutient l’initiative de la Commission 
visant à évaluer la possibilité d’améliorer 
l’intégration de la prévention des 
catastrophes dans les programmes 
opérationnels mis en place pour la période 
2007-2013 et demande aux États membres 
d’utiliser les fonds structurels directement 
alloués à la prévention des risques de façon 
à ce que les actions prévues dans ce 
domaine soient entreprises sans délai au 
cours de la période de programmation 
actuelle; rappelle toutefois qu’il convient 
de coordonner les actions menées dans ce 
cadre; s’agissant de la stratégie à adopter 
pour la prochaine période de 
programmation, propose à la Commission 
de tenir compte de la nécessité 
d’introduire des mesures de financement 



PE439.323v01-00 16/19 AM\806820FR.doc

FR

communautaire en matière de prévention 
des catastrophes couvrant l’ensemble des 
domaines d’action;

Or. ro

Amendement 24
Victor Boştinaru

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que le changement 
climatique entraîne une détérioration 
progressive des catastrophes naturelles, 
notamment des inondations et des 
catastrophes liées à l’eau, et qu’une 
prévention appropriée et bien coordonnée 
est essentielle en la matière; appelle à des 
études dans ces domaines et à des 
échanges d’expériences entre tous les 
acteurs locaux, régionaux et nationaux 
du cycle de gestion des catastrophes, afin 
que les meilleures mesures de prévention 
possibles soient prises;

Or. en

Amendement 25
Veronica Lope Fontagné et Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle la Commission à faire en 
sorte que les actuelles pressions 
budgétaires résultant de la crise 
n’entraînent pas une réduction des 
ressources nécessaires aux politiques 
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actuelles de prévention des catastrophes 
et, lors de la révision du budget,
actuellement en cours, à analyser 
rigoureusement, les lacunes existantes 
dans le domaine de la prévention et à 
déterminer si les instruments disponibles
couvrent tous les types de catastrophes;

Or. es

Amendement 26
Veronica Lope Fontagné et Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. estime opportun, dans le cadre de la 
révision du budget, actuellement en cours, 
que la Commission européenne étudie 
tous les instruments qui peuvent permettre 
d’améliorer les systèmes actuels de 
prévention des catastrophes, et qu’elle 
envisage notamment la possibilité 
d’analyser les risques de sécheresse ou de 
désertification résultant du changement 
climatique au moyen des ressources 
disponibles pour l’alerte précoce et de 
l’observation par satellite;

Or. es

Amendement 27
Veronica Lope Fontagné et Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. prie instamment la Commission 
de ne pas oublier qu’une meilleure 
gestion et conservation des forêts est 
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fondamentale dans ses priorités pour la 
lutte contre le changement climatique; la 
mise en œuvre d’une véritable politique 
des forêts contribuerait de manière 
considérable non seulement à la lutte 
contre le changement climatique, mais 
également à la prévention des 
catastrophes naturelles;

Or. es

Amendement 28
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. est d’avis que le financement 
d’infrastructures par les fonds structurels 
au cours des prochaines périodes de 
programmation doit être conditionné à la 
mise en œuvre de mesures spécifiques 
tendant à assurer la conformité aux normes 
de prévention des catastrophes.

5. est d’avis que le financement 
d’infrastructures par les fonds structurels 
au cours des prochaines périodes de 
programmation doit être associé à la mise 
en œuvre préalable de mesures spécifiques 
tendant à assurer la conformité aux normes 
de prévention des catastrophes.

Or. ro

Amendement 29
Georgios Stavrakakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance des mesures 
de sensibilisation et d’information des 
citoyens concernant tant la prévention des 
catastrophes que la réaction à adopter 
pendant et après l’événement, et fait état 
de la nécessité de mieux informer sur le 
numéro unique d’appel d’urgence 
européen «112»;
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Or. el

Amendement 30
Georgios Stavrakakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. appelle la Commission européenne 
à formuler immédiatement une nouvelle 
proposition visant à simplifier les règles 
d’administration et à renforcer la 
flexibilité du Fonds de solidarité de l’UE.

Or. el


