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Amendement 1
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission, à prendre en 
compte, lors de l'établissement de la 
capacité de réaction européenne en cas de 
catastrophe, la clause de solidarité ainsi 
que ses modalités de mise en œuvre, dont 
l'adoption est prévue sous peu;

1. invite la Commission à prendre en 
compte, lors de l'établissement de la 
capacité de réaction européenne en cas de 
catastrophe, la clause de solidarité ainsi 
que ses modalités de mise en œuvre, dont 
l'adoption est urgente et qui garantiront 
une réaction plus efficace et plus 
cohérente en cas de catastrophe dans 
l'Union européenne et en dehors de ses 
frontières;

Or. lt

Amendement 2
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission, à prendre en 
compte, lors de l'établissement de la 
capacité de réaction européenne en cas de 
catastrophe, la clause de solidarité ainsi 
que ses modalités de mise en œuvre, dont 
l'adoption est prévue sous peu;

1. invite la Commission à prendre en 
compte, lors de l'établissement de la 
capacité de réaction européenne en cas de 
catastrophe, la clause de solidarité ainsi 
que ses modalités de mise en œuvre, dont 
l'adoption est prévue sous peu; considère 
que des améliorations sont possibles en 
termes d'efficacité, d'efficience, de 
cohérence et de visibilité de l'assistance 
dans son ensemble; estime qu'une 
approche intégrée "tous risques" 
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associant la prévention des catastrophes 
(y compris l'atténuation et la réduction 
des risques) à des mesures de préparation, 
de réaction et de réhabilitation, constitue 
la stratégie la plus efficace pour faire face 
aux catastrophes;

Or. lt

Amendement 3
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission, à prendre en 
compte, lors de l'établissement de la 
capacité de réaction européenne en cas de 
catastrophe, la clause de solidarité ainsi 
que ses modalités de mise en œuvre, dont 
l'adoption est prévue sous peu;

1. invite la Commission, à prendre en 
compte, lors de l'établissement de la 
capacité de réaction européenne en cas de 
catastrophe, la clause de solidarité ainsi 
que ses modalités de mise en œuvre, dont 
l'adoption est prévue sous peu; se déclare 
toutefois opposé à la création d'une force 
permanente de protection contre les 
catastrophes de l'Union européenne; met 
plutôt en avant le principe d'aide à 
l'autosuffisance, ainsi que le nécessaire 
échange de bonnes pratiques, en vue par 
exemple de créer des brigades de 
pompiers volontaires, qui ont prouvé leur 
efficacité depuis des siècles dans les pays 
germanophones en particulier;

Or. de

Amendement 4
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

fait observer que la coordination ad hoc 
actuelle ne peut garantir une assistance 
adéquate et suffisante en cas de 
catastrophe; estime qu'il faut se tourner 
vers un système de planification par 
anticipation en mettant au point des 
scénarios de référence pour les 
principaux types de catastrophes à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, et 
définir les ressources disponibles et 
nécessaires, ainsi que leur utilisation 
prévue;

Or. lt

Amendement 5
Elie Hoarau

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la commission européenne, 
pour les grands principes portant création 
de la capacité rapide de mobilisation en 
cas de catastrophe, à reprendre les idées 
développées dans le rapport de la 
Commission intitulé "Pour une force 
européenne de protection civile", et en 
particulier les points traitant des 
catastrophes naturelles telles que les 
grands incendies, les innondations, les 
tremblements de terre, les irruptions 
volcaniques, les cyclones et ras de marées, 
mais aussi les points traitant des accidents 
en mer, de la protection vis à vis des 
marées noires et des risques nucléaires;

Or. fr
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Amendement 6
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande la création d'une force 
européenne de protection civile qui puisse 
intervenir promptement et efficacement 
au niveau régional et local, dans le cadre 
de l'objectif de cohésion territoriale de 
l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 7
Elie Hoarau

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. invite la Commission européenne à 
traiter de la question de la création de 
bases de pré-positionnement pour la 
capacité rapide de mobilisation qui 
s'établieraient, sans exclusivité, dans les 
Régions Ultrapériphériques (RUP) et les 
Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM); 
ce en raison de leur emplacement 
géographique qui permettrait d'aider plus 
efficacement les pays les plus souvent 
touchés par les catastrophes naturelles, 
mais aussi par les urgences humanitaires, 
sanitaires et médicales;

Or. fr

Amendement 8
Elie Hoarau
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de veiller à 
renforcer l'engagement de l'Union 
européenne, en termes de ressources et de 
capacités, en faveur des catastrophes se 
produisant sur son territoire et affectant 
directement ses citoyens et, soit dit en 
passant, les contribuables de l'Union 
européenne;

2. demande à la Commission de veiller à 
renforcer l'engagement de l'Union 
européenne, en termes de ressources et de 
capacités, en faveur des catastrophes se 
produisant sur l'ensemble de son territoire, 
y compris les régions ultrapériphériques
et les îles, et affectant ses citoyens;

Or. fr

Amendement 9
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de veiller à
renforcer l'engagement de l'Union 
européenne, en termes de ressources et de 
capacités, en faveur des catastrophes se 
produisant sur son territoire et affectant 
directement ses citoyens et, soit dit en 
passant, les contribuables de l'Union 
européenne;

2. demande à la Commission de veiller à ce 
que l'Union européenne s'engage, en 
termes de ressources, de capacités et de 
coordination, en faveur des catastrophes se 
produisant sur son territoire et affectant 
directement ses citoyens et, soit dit en 
passant, les contribuables de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 10
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission de veiller à 2. demande à la Commission de veiller à 
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renforcer l'engagement de l'Union 
européenne, en termes de ressources et de 
capacités, en faveur des catastrophes se 
produisant sur son territoire et affectant 
directement ses citoyens et, soit dit en 
passant, les contribuables de l'Union 
européenne;

renforcer l'engagement de l'Union 
européenne, en termes de ressources et de 
capacités, en faveur des catastrophes se 
produisant sur son territoire et affectant 
directement ses citoyens et, soit dit en 
passant, les contribuables de l'Union 
européenne et à ce qu'une assistance 
appropriée et efficace atteigne rapidement 
les populations touchées;

Or. lt

Amendement 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime qu'il convient en particulier 
de viser à utiliser pleinement les 
ressources financières disponibles, ainsi 
qu'à simplifier toutes les procédures 
administratives liées à leur mobilisation;

Or. pl

Amendement 12
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. dans ce contexte, réitère sa demande que 
soient utilisées les ressources existantes de 
l'Union, comme le Fonds de solidarité de 
l'Union européenne; demande instamment 
à la Commission de présenter une nouvelle 
proposition pour que ce Fonds de solidarité 
puisse assouplir ses procédures et 
simplifier ses règles administratives, étant 

3. dans ce contexte, réitère sa demande que 
soient utilisées les ressources existantes de 
l'Union et que soient réunies les 
ressources nécessaires pour fournir une 
aide humanitaire d'urgence aux victimes 
en cas de catastrophe, comme le Fonds de 
solidarité de l'Union européenne; demande 
instamment à la Commission de présenter 
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donné que son objectif initial est de 
permettre "par une prise de décision rapide, 
d'engager et de mobiliser dans les plus 
brefs délais, des ressources financières 
spécifiques";

une nouvelle proposition pour que ce 
Fonds de solidarité puisse assouplir ses 
procédures et simplifier ses règles 
administratives, étant donné que son 
objectif initial est de permettre "par une 
prise de décision rapide, d'engager et de 
mobiliser dans les plus brefs délais, des 
ressources financières spécifiques";
souligne la nécessité de simplifier le 
fonctionnement de la capacité de réaction 
de l'Union européenne en cas de 
catastrophes et d'optimiser les moyens 
disponibles dans l'intérêt de tous, non 
sans encourager tous les États membres à 
apporter leur contribution et, partant, à 
garantir la solidarité européenne; 
convient de la nécessité d'un changement 
d'ordre qualitatif impliquant le passage de 
la coordination ad hoc actuelle à un 
système prévisible et planifié, qui se fonde 
sur des ressources préalablement 
identifiées dans le cadre du mécanisme de 
protection civile de l'Union européenne et 
pouvant faire l'objet d'un déploiement 
immédiat par l'Union pour mener à bien 
ses opérations de secours en cas de 
catastrophes;

Or. lt

Amendement 13
Elie Hoarau

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il importe d'identifier et 
de cartographier les ressources 
disponibles dans les États membres; et, 
qu'outre les mesures visant à améliorer la 
coordination et la disponibilité, vérifier 
sur la base des ressources identifiées 
quelles sont les lacunes et sur quels 
aspects l'UE doit concrètement aider les 
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États membres à optimaliser et pallier 
leurs positionnements. Estime qu'une 
unité européenne mobile de réaction 
rapide en cas de catastrophe pourrait être 
créée pour venir aider les Etats à réagir 
avec plus de moyens que ceux dont ils 
disposent lorsque sévissent des 
catastrophes. Estime que de telles unités 
mobiles européennes pouvant réagir 
rapidement aux risques d'innondations, 
aux grands incendies, aux catatstrophes 
naturelles (risques sysmiques et 
volcaniques, cyclones, ras de marée, 
tempêtes), aux accidents en mer 
pourraient s'avérer représenter une vraie 
valeur ajoutée européenne d'autant plus 
forte symboliquement qu'elle permettrait 
de venir soutenir les citoyens européens 
lorsqu'ils sont les plus vulnérables;

Or. fr

Amendement 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que soient simplifiées les 
procédures administratives, de manière à 
accélérer les paiements du Fonds de 
solidarité de sorte qu'ils parviennent 
immédiatement à ceux qui en ont besoin;

Or. pl

Amendement 15
Georgios Stavrakakis

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

3 bis. rappelle que le traité de Lisbonne a 
introduit le concept de cohésion 
territoriale et étendu le principe de 
subsidiarité aux autorités régionales et 
locales et qu'à cet égard, toute évaluation 
de la réaction européenne en cas de 
catastrophe doit tenir compte du rôle 
majeur que ces autorités jouent dans le 
cycle de gestion des catastrophes, en 
particulier du fait que les compétences 
législatives sont organisées à l'échelle 
locale ou régionale dans un grand 
nombre d'États membres;

Or. en

Amendement 16
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. soutient l'objectif fixé par la 
Commission d'une meilleure utilisation 
des ressources existantes afin d'éviter des 
lourdeurs financières et administratives 
supplémentaires, en particulier au niveau 
des administrations régionales et locales;

Or. en

Amendement 17
Elie Hoarau

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. adhère expressément aux principes 
de solidarité et d'entraide en cas de 
catastrophe tels qu'ils sont énoncés dans 
nombre d'accords internationaux et 
bilatéraux et s'expriment au travers de 
nombreuses interventions interrégionales 
concrètes. Les multiples facettes de la 
coopération interrégionale, au-delà des 
frontières nationales, montre que les 
régions apportent précisément une 
contribution majeure lorsqu'il s'agit de 
prêter assistance rapidement en matière 
de protection civile. Cette coopération 
fructueuse comporte aussi le but commun 
de définir une carte des risques et 
d’évaluer les menaces potentielles;

Or. fr

Amendement 18
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que l'analyse structurée de 
la situation initiale et des lacunes 
éventuelles est le point de départ, et qu'il 
est dès lors très important d'identifier les 
ressources disponibles dans les États 
membres et de les recenser; fait observer 
qu'il importe également d'identifier les 
lacunes dans les ressources et de préciser 
la contribution que l'Union pourrait 
apporter aux États membres pour les 
aider à améliorer leur état d'alerte;

Or. en
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Amendement 19
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre, grâce à la politique de cohésion, de 
stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial;

4. se prononce pour que soient inclus, dès 
le début, des aspects relatifs à la prévention 
dans la capacité de réponse aux 
catastrophes; signale, par conséquent, que 
les autorités régionales et locales jouent un 
rôle clé dans la prévention des 
catastrophes, par la mise en œuvre, grâce à 
la politique de cohésion, de stratégies de 
prévention des risques au niveau territorial;
rappelle la coopération transfrontière 
nécessaire en temps utile dans la 
prévention des catastrophes, en particulier 
en cas d'incidents dans des centrales 
nucléaires, de prolongation de leur durée 
d'exploitation ou de stockage définitif de 
déchets nucléaires dans des régions 
frontalières;

Or. de

Amendement 20
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre, grâce à la politique de cohésion, de 
stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial;

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre, grâce à la politique de cohésion, de 
stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial; convient de la nécessité 
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d'un changement d'ordre qualitatif 
impliquant le passage de la coordination 
ad hoc actuelle à un système prévisible et 
planifié, qui se fonde sur des ressources 
préalablement identifiées dans le cadre du 
mécanisme de protection civile de l'Union 
européenne et pouvant faire l'objet d'un 
déploiement immédiat par l'Union pour 
mener à bien ses opérations de secours en 
cas de catastrophes;

Or. lt

Amendement 21
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre, grâce à la politique de cohésion, de 
stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial;

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre, grâce à la politique de cohésion, de 
stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial; demande à la 
Commission de dégager de nouvelles 
solutions pour soutenir directement les 
autorités régionales et locales;

Or. ro

Amendement 22
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre, grâce à la politique de cohésion, de 
stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial;

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre, grâce à la politique de cohésion, de 
stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial; invite la Commission à 
suivre de près la mise en œuvre de la 
directive relative à l'évaluation et à la 
gestion des risques d'inondation aux 
niveaux régional et local, laquelle jouera 
un rôle central dans la prévention des 
futures catastrophes dans les zones 
sujettes aux inondations;

Or. en

Amendement 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre, grâce à la politique de cohésion, de 
stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial;

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre, grâce à la politique de cohésion, de 
stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial incluant également des 
demandes communes d'intervention avec 
des équipes de pays différents;

Or. ro
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Amendement 24
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre, grâce à la politique de cohésion, de 
stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial;

4. soutient les efforts de la Commission 
visant à inclure, dès le début, des aspects 
relatifs à la prévention dans la capacité de 
réponse aux catastrophes; signale, par 
conséquent, que les autorités régionales et 
locales jouent un rôle clé dans la 
prévention des catastrophes, par la mise en 
œuvre de stratégies de prévention des 
risques au niveau territorial;

Or. en

Amendement 25
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. plaide en faveur d'investissements 
dans la prévention des catastrophes et le 
changement climatique, des politiques de 
prévention plus efficaces et une 
législation appropriée sur la conservation 
de l'eau et la gestion efficace des risques;

Or. en

Amendement 26
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle l'extrême vulnérabilité de 
certaines zones en raison de leur 
géographie, telles que les zones côtières, 
insulaires et montagneuses, et demande 
qu'une attention particulière leur soit 
portée;

Or. en

Amendement 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime qu'il y a lieu d'axer 
davantage les efforts sur la prévention, 
qui constitue une des mesures de 
protection les plus efficaces, permettant 
non seulement de réduire les effets et les 
incidences des catastrophes, mais 
également de réaliser des économies en 
matière de ressources financières;

Or. pl

Amendement 28
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. signale le rôle clé des autorités 
régionales et locales, qui sont en première 
ligne en cas de catastrophe et dont 
l'engagement peut permettre d'augmenter 
la visibilité de l'Union européenne aux 

5. signale le rôle clé des autorités 
régionales et locales, qui sont en première 
ligne en cas de catastrophe et estime que 
l'Union européenne devrait faire en sorte 
que le volontariat et le bénévolat dans ce 
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yeux de ses citoyens; domaine bénéficient d'une visibilité plus 
grande dans la société;

Or. de

Amendement 29
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. signale le rôle clé des autorités 
régionales et locales, qui sont en première 
ligne en cas de catastrophe et dont 
l'engagement peut permettre d'augmenter la 
visibilité de l'Union européenne aux yeux 
de ses citoyens;

5. signale le rôle clé des autorités 
régionales et locales, qui sont en première 
ligne en cas de catastrophe et dont 
l'engagement peut permettre d'augmenter la 
visibilité de l'Union européenne aux yeux 
de ses citoyens; demande une stratégie de 
communication globale, associant toutes 
les institutions et tous les États membres 
de l'Union, ainsi que les pouvoirs publics 
locaux, en vue d'améliorer la visibilité 
générale des actions européennes;

Or. lt

Amendement 30
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. signale le rôle clé des autorités 
régionales et locales, qui sont en première 
ligne en cas de catastrophe et dont 
l'engagement peut permettre d'augmenter la 
visibilité de l'Union européenne aux yeux 
de ses citoyens;

5. signale le rôle clé des autorités 
régionales et locales, qui sont en première 
ligne en cas de catastrophe et dont 
l'engagement peut permettre d'augmenter la 
visibilité de l'Union européenne aux yeux 
de ses citoyens; invite dès lors la 
Commission à veiller à ce que les États 
membres associent leurs autorités 
régionales et locales dès le début de la 
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mise en place de la réaction aux 
catastrophes, en s'appuyant sur le modèle 
de gouvernance à plusieurs niveaux 
propre à la politique de cohésion, par le 
biais d'une stratégie de communication 
qui soit avantageuse pour tous les 
protagonistes du mécanisme de réaction;

Or. en

Amendement 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. signale le rôle clé des autorités 
régionales et locales, qui sont en première 
ligne en cas de catastrophe et dont 
l'engagement peut permettre d'augmenter la 
visibilité de l'Union européenne aux yeux 
de ses citoyens;

5. signale le rôle clé des autorités 
régionales et locales, qui sont en première 
ligne en cas de catastrophe, 
particulièrement en cas de catastrophe 
transfrontalière, et dont l'engagement peut 
permettre d'augmenter la visibilité de 
l'Union européenne aux yeux de ses 
citoyens;

Or. ro

Amendement 32
Maurice Ponga

Projet d'avis
Paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

rappelle que l'Union européenne dispose 
grâce à ses régions ultrapériphériques et 
ses pays et territoires d'outre-mer de point 
de relais sur tous les océans et que cela 
permettrait de réagir plus rapidement en 
cas de catastrophes si des capacités et des 
moyens y sont prépositionnés;
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Or. fr

Amendement 33
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne l'importance de l'engagement 
de l'Union dans l'appui aux mesures prises 
par les États membres, surtout lorsque 
plusieurs d'entre eux sont touchés par une 
même catastrophe; suggère de tirer parti de 
l'expérience précieuse acquise dans ce 
domaine grâce aux projets réalisés par le 
passé dans le cadre de l'initiative 
communautaire INTERREG.

6. souligne l'importance de l'engagement 
de l'Union dans l'échange des bonnes 
pratiques et l'appui aux mesures prises par 
les États membres, surtout lorsque 
plusieurs d'entre eux sont touchés par une 
même catastrophe; suggère de tirer parti de 
l'expérience précieuse acquise dans ce 
domaine grâce aux projets réalisés par le 
passé dans le cadre de l'initiative 
communautaire INTERREG.

Or. en

Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est conscient du fait que les régions 
européennes situées aux frontières de 
l'Union européenne peuvent être affectées 
par des catastrophes survenant dans des 
régions d'États non-membres, mais 
qu'une intervention est alors d'autant plus 
difficile; propose l'établissement de 
mesures spécifiques d'aide en faveur de 
ces régions;

Or. ro
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Amendement 35
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime qu'il est essentiel 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 
contribuer de façon décisive au 
renforcement de la coopération 
transnationale, transfrontalière et 
interrégionale, y compris avec des États 
non membres de l'UE; estime que c'est à 
ce niveau que l'Union européenne peut 
apporter une contribution précieuse et 
visible en vue d'une coopération encore 
plus efficace et effective, avant tout en 
améliorant la coordination;

Or. en

Amendement 36
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est d'avis que c'est uniquement 
lorsqu'un réseau de mesures de 
prévention appropriées aura été créé aux 
niveaux national, régional et local, qu'il 
sera possible de lutter contre les 
catastrophes de manière plus rapide et 
plus efficace;

Or. en
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Amendement 37
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. note qu'il serait intéressant 
d'élaborer une carte des risques et des 
menaces éventuelles, qui pourrait être très 
utile pour les régions et les zones reculées 
qui partagent les mêmes risques;

Or. en

Amendement 38
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. fait observer que dans le cadre 
de l'année européenne du volontariat, il 
serait utile, à titre symbolique, de soutenir 
les pays qui tentent de promouvoir de 
telles activités et organisations;

Or. en

Amendement 39
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. souligne qu'il est très 
fréquent que les catastrophes soient 
causées par l'homme ou par un accident 
industriel, et demande dès lors que 
l'accent soit mis sur ces catastrophes qui 
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nécessitent l'application de stratégies de 
gestion différentes;

Or. en

Amendement 40
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. encourage la Commission et les 
États membres à promouvoir leur rôle 
dans la prévention et la gestion des 
catastrophes, afin d'améliorer la notoriété 
de l'Union européenne et d'en donner une 
image positive et dynamique;

Or. en

Amendement 41
Viktor Uspaskich

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septies. fait observer qu'il est 
extrêmement important d'améliorer la 
sensibilisation de la société civile à la 
prévention des catastrophes.

Or. en


