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Amendement 24
Younous Omarjee

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Étant donné que les catastrophes 
naturelles et causées par l'homme se sont 
multipliées et aggravées au cours des 
dernières années, du nombre et de la 
gravité des et que les catastrophes futures 
sont susceptibles d'être encore plus graves 
et plus complexes, avec des répercussions 
considérables à plus long terme en raison 
notamment du changement climatique et de 
la conjugaison possible de plusieurs risques 
naturels et technologiques, la nécessité 
d'une approche intégrée en matière de 
gestion des catastrophes revêt une 
importance croissante. L'Union devrait 
soutenir, coordonner et compléter les 
actions menées par les États membres dans 
le domaine de la protection civile, en vue 
d'améliorer l'efficacité des systèmes de 
prévention, de préparation et de réaction 
face aux catastrophes naturelles et causées 
par l'homme.

(1) Étant donné que les catastrophes 
naturelles et causées par l'homme se sont 
multipliées et aggravées au cours des 
dernières années, du nombre et de la 
gravité des et que les catastrophes futures 
sont susceptibles d'être encore plus graves 
et plus complexes, avec des répercussions 
considérables à plus long terme en raison 
notamment du changement climatique et de 
la conjugaison possible de plusieurs risques 
naturels et technologiques, la nécessité 
d'une approche intégrée en matière de 
gestion des catastrophes revêt une 
importance croissante. L'Union devrait 
soutenir, coordonner et compléter les 
actions menées par les États membres dans 
le domaine de la protection civile, en vue 
d'améliorer l'efficacité des systèmes de 
prévention, de préparation et de réaction 
face aux catastrophes naturelles et causées 
par l'homme. Le cas échéant, une 
approche intégrée par bassin maritime 
peut s'avérer nécessaire.

Or. fr

Amendement 25
Younous Omarjee

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le mécanisme de protection civile de 
l'Union devrait protéger en premier lieu les 
personnes, mais également l'environnement 

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

et les biens, y compris le patrimoine 
culturel, contre toute catastrophe naturelle 
ou causée par l'homme, notamment les 
accidents technologiques, radiologiques, 
industriels ou environnementaux, la 
pollution marine, les épidémies et les 
urgences sanitaires graves, survenant à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union. Des 
secours relevant de la protection civile et 
d'autres formes d'aide d'urgence peuvent 
être demandés dans toutes ces situations, 
en complément des capacités de réaction 
du pays touché.

Or. fr

Amendement 26
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 27
Manfred Weber

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.

Or. de

Justification

La présentation de plans de gestion des risques ne s'impose pas pour une coopération efficace 
au sein du mécanisme de protection civile. À l'avenir, c'est encore l'État membre concerné qui 
demandera l'aide au travers du mécanisme. Il devra indiquer dans la demande les domaines 
d'intervention pour lesquels il sollicite une aide, et l'ampleur de celle-ci. Il n'appartient pas à 
la Commission de vérifier ces points ou d'adapter la demande en fonction des plans de 
gestion des risques nationaux.

Amendement 28
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Le mécanisme devrait prévoir un cadre 
stratégique général 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 inclut un 
cadre général pour leur communication et 
leur mise en œuvre. Le mécanisme devrait 
élaborer des lignes directrices pour 
assurer la cohérence et la comparabilité 
des différents plans de gestion des risques 
des États membres.

Or. en

Amendement 29
Luís Paulo Alves

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 

(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 
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prévention, la préparation et la réaction. 
Par conséquent, le mécanisme devrait 
inclure un cadre général pour leur 
communication et leur mise en œuvre.

prévention, la préparation et la réaction. 
Par conséquent, le mécanisme devrait 
inclure un cadre général pour leur 
communication et leur mise en œuvre. En 
ce qui concerne les risques dus au 
changement climatique, il convient que 
l'Union tire parti, au niveau de la 
recherche, du laboratoire naturel 
d'excellence que constituent les régions 
ultrapériphériques dans ce domaine, afin 
d'augmenter ses connaissances sur ce 
thème essentiel.

Or. pt

Amendement 30
David Casa

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En contribuant à développer les 
systèmes de détection et d’alerte précoce, 
l’Union devrait aider les États membres à 
réduire les temps de réaction aux 
catastrophes et les délais d’alerte des 
citoyens de l’Union. Ces systèmes 
devraient tenir compte des sources et 
systèmes d’information existants et futurs 
et les mettre à profit.

(9) En contribuant à développer les 
systèmes de détection et d’alerte précoce, 
l’action de l'Union devrait aider les États 
membres à réduire les temps de réaction 
aux catastrophes et les délais d’alerte des 
citoyens de l’Union. Ces systèmes 
devraient tenir compte des sources et 
systèmes d’information existants et futurs 
et les mettre à profit.

Or. en

Amendement 31
Iosif Matula

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En contribuant à développer les (9) En contribuant à développer les 
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systèmes de détection et d’alerte précoce, 
l’Union devrait aider les États membres à
réduire les temps de réaction aux 
catastrophes et les délais d’alerte des 
citoyens de l’Union. Ces systèmes 
devraient tenir compte des sources et 
systèmes d’information existants et futurs 
et les mettre à profit.

systèmes de détection et d’alerte précoce, 
l’Union devrait aider les États membres à 
réduire les temps de réaction aux 
catastrophes et les délais d’alerte des 
citoyens de l’Union. Ces systèmes 
devraient tenir compte des sources et 
systèmes d’information existants et futurs 
et les mettre à profit; souligne 
l'importance d'une coopération plus 
étroite entre la direction générale de la 
Commission en charge de l'aide 
humanitaire et de la protection civile et les 
services de protection civile nationaux.

Or. ro

Amendement 32
Markus Pieper

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le mécanisme devrait comprendre un 
cadre stratégique général visant à améliorer 
en continu le niveau de préparation des 
systèmes de protection civile, de leur 
personnel et des citoyens dans l’Union. Il 
faut pour cela prévoir des programmes et 
un réseau de formation, à l’échelle de 
l’Union et des États membres, en matière 
de prévention, de préparation et de réaction 
aux catastrophes, comme l’indiquent les 
conclusions du Conseil du 
14 novembre 2008 sur une formation 
européenne à la gestion des catastrophes.

(10) Le mécanisme devrait comprendre un 
cadre stratégique général visant à améliorer 
en continu le niveau de préparation des 
systèmes de protection civile, de leur 
personnel et des citoyens dans l’Union. Il 
faut pour cela prévoir des programmes et 
un réseau de formation, à l’échelle de 
l’Union mais avant tout à celle des États 
membres, en matière de prévention, de 
préparation et de réaction locales aux 
catastrophes, comme l’indiquent les 
conclusions du Conseil du 
14 novembre 2008 sur une formation 
européenne à la gestion des catastrophes.

Or. de

Amendement 33
Markus Pieper
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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, le développement de modules 
d’intervention dans le domaine de la 
protection civile, constitués de ressources
affectées volontairement par un ou
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. de

Amendement 34
Patrice Tirolien

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, 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. A cet égard, il 
convient d'accorder une attention 
particulière aux capacités de protetion 
civile dans les zones frontalières et les 
régions ultrapériphériques des Etats 
membres.
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Or. fr

Amendement 35
Markus Pieper

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 36
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le mécanisme devrait permettre de 
mobiliser et de faciliter la coordination des 
interventions de secours. Le renforcement 
de la coopération devrait être fondé sur une 

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

structure européenne composée d’un centre 
de réaction d’urgence, d’une capacité 
européenne de réaction d’urgence sous la 
forme d’une réserve de capacités affectées 
au préalable de manière volontaire par les 
États membres, d’experts dûment formés, 
d’un système commun de communication 
et d’information d’urgence géré par la 
Commission, ainsi que de points de contact 
dans les États membres. Elle devrait offrir 
un cadre pour recueillir des informations 
validées sur les situations d’urgence, les 
diffuser auprès des États membres et 
partager les enseignements tirés des 
interventions, en promouvant des 
exemples de bonne pratique.

Or. ro

Amendement 37
Iosif Matula

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 38
Iosif Matula

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 39
Markus Pieper

Proposition de décision
Considérant 14
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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 et d’établir des plans 
d’urgence. 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 nationales ou régionales.

Or. de

Amendement 40
Iosif Matula

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 

(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 
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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.

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 en ce 
qui concerne la coordination entre les 
régions transfrontalières 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

Or. ro

Amendement 41
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient d'accorder une 
attention particulière aux régions se 
situant à la frontière extérieure de 
l'Union européenne et aux régions 
ultrapériphériques en raison du risque 
accru de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine et du fait que les 
interventions dans ces zones sont plus 
difficiles que dans d'autres régions, 
nécessitant souvent l'assistance de pays 
tiers.

Or. ro

Amendement 42
Nuno Teixeira

Proposition de décision
Considérant 16



AM\912151FR.doc 15/52 PE494.850v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 43
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 44
Markus Pieper
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Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Il convient d’améliorer la disponibilité 
de moyens de transport adéquats afin de 
soutenir la constitution d’une capacité de 
réaction rapide à l’échelle de l’Union.
L’Union devrait appuyer et compléter les 
efforts des États membres en facilitant la 
mise en commun de ressources de transport 
des États membres.

Or. de

Amendement 45
Iosif Matula

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les interventions de secours devraient 
être pleinement coordonnées sur le terrain 
de manière à maximiser leur efficacité et à 
atteindre les populations en détresse. La 
Commission devrait assurer un soutien 
logistique approprié pour les équipes 
d'experts dépêchées sur place.

(17) Les interventions de secours devraient 
être pleinement coordonnées sur le terrain 
de manière à maximiser leur efficacité et à 
atteindre les populations en détresse. La 
Commission devrait assurer un soutien 
logistique approprié pour les équipes 
d'experts dépêchées sur place et pour 
l'organisation logistique des équipes de 
volontaires pour les situations d'urgence 
dans les zones isolées ou difficilement 
accessibles.

Or. ro

Amendement 46
Nuno Teixeira
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Proposition de décision
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'assistance et l'aide de l'Union 
européenne en matière de prévention, de 
réparation des dommages et de réaction 
en cas de catastrophe revêt une 
importance particulière dans des régions 
isolées ou éloignées, confrontées à des 
difficultés permanentes en termes 
d'accessibilité et de ressources matérielles 
et humaines disponibles, et à un risque 
accru de catastrophes naturelles, aux 
effets aggravés, comme c'est le cas des 
régions ultrapériphériques.

Or. pt

Amendement 47
Patrice Tirolien

Proposition de décision
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) En raison de leurs situations 
géostratégiques énoncées dans la 
communication de la Commission du 26 
mai 2004 "partenariat renforcé pour les 
RUP" et du rapport Michel BARNIER 
"Europ AID" de janvier 2006, les régions 
ultrapériphériques devraient clairement 
apparents dans les plans de gestion des 
risques des Etats membres et être des 
lieux d'implentation privilégiés des 
modules destinés préparer et coordonner 
les interventions interventions dans leur 
environnement géographique.

Or. fr
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Amendement 48
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Lorsque le recours aux capacités 
militaires est envisagé pour appuyer des 
opérations de protection civile, la 
coopération avec les militaires devrait être 
conforme aux modalités, aux procédures et 
aux critères établis par le Conseil ou ses 
organes compétents afin de mettre à la 
disposition du mécanisme les capacités 
militaires nécessaires à la protection des 
populations civiles.

(19) Lorsque le recours aux capacités 
militaires 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 sur l'utilisation des ressources 
militaires et de la protection civile 
étrangères dans le cadre des opérations de 
secours en cas de catastrophe" des 
Nations unies (directives d'Oslo de 2007)
afin de mettre à la disposition du 
mécanisme les capacités militaires 
nécessaires à la protection des populations 
civiles.

Or. en

Amendement 49
Markus Pieper

Proposition de décision
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L’objectif de la présente décision ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc être 
mieux réalisé au niveau de l’Union, en 
raison de l’ampleur ou des effets de 
l’action proposée, en prenant en 
considération les avantages attendus du 
fonctionnement du mécanisme en termes 
de réduction des pertes humaines et des 
dommages. Lorsqu’en cas de situation 
d’urgence majeure, les capacités de 

(22) Lorsqu’en cas de situation d’urgence 
majeure, les capacités de réaction d’un État 
membre touché sont dépassées, celui-ci 
devrait être en mesure de faire appel au 
mécanisme pour compléter ses propres 
ressources de protection civile et ses autres 
moyens de réaction d’urgence. L’Union 
peut donc adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
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réaction d’un État membre touché sont 
dépassées, celui-ci devrait être en mesure 
de faire appel au mécanisme pour 
compléter ses propres ressources de 
protection civile et ses autres moyens de 
réaction d’urgence. L’Union peut donc 
adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 
du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
la présente décision n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
la présente décision n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. de

Amendement 50
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 51
Giommaria Uggias

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

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

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

Or. it

Amendement 52
Younous Omarjee

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 53
Markus Pieper
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Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 54
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PE494.850v01-00 22/52 AM\912151FR.doc

FR

Amendement 55
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 56
Giommaria Uggias

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 57
Younous Omarjee

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La présente décision tient compte des 
besoins particuliers des régions isolées, 
ultrapériphériques, insulaires, 
transfrontalières ou d'autres régions de 
l'Union en cas de catastrophe. Dans ces 
régions, une approche intégrée par bassin 
maritime peut s'avérer nécessaire afin 
d'assurer les meilleures synergies 
possibles.

Or. fr

Amendement 58
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) assurer un niveau élevé de protection 
contre les catastrophes en prévenant ou en 
réduisant leurs effets, ainsi qu’en
encourageant le développement d’une 
culture de la prévention;

(a) assurer un niveau élevé de protection 
contre les catastrophes en prévenant ou en 
réduisant leurs effets, en encourageant le 
développement d’une culture de la 
prévention et en améliorant la coopération 
entre les services de la protection civile et 
d'autres services compétents;

Or. en

Amendement 59
Nikos Chrysogelos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les progrès liés à l’amélioration de la 
réaction aux catastrophes, qui sont mesurés 
par la rapidité et le degré de coordination 

(c) les progrès liés à l’amélioration de la 
réaction aux catastrophes, qui sont mesurés 
par la rapidité et le degré de coordination 
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des interventions au titre du mécanisme, 
ainsi que par l’adéquation entre les secours 
apportés et les besoins sur le terrain.

des interventions et des services au titre du 
mécanisme, ainsi que par l’adéquation 
entre les secours apportés et les besoins sur 
le terrain.

Or. en

Amendement 60
Giommaria Uggias

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «catastrophe», toute situation qui a ou 
peut avoir des effets négatifs sur les 
personnes, l’environnement ou les biens;

supprimé

Or. it

Amendement 61
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. «catastrophe majeure», une situation 
qui, du fait de son ampleur 
exceptionnelle, met d'ores et déjà en 
danger la vie et les biens, ou risque de le 
faire de manière imminente, à laquelle 
l'État membre touché ne peut faire face 
faute de ressources suffisantes, et qui peut 
donner lieu à une demande d’aide au titre 
du mécanisme;

Or. de
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Amendement 62
Giommaria Uggias

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 63
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «réaction», toute action entreprise au 
titre du mécanisme pendant ou après une 
catastrophe majeure pour faire face à ses 
conséquences négatives immédiates;

3. «réaction», toute action entreprise au 
titre du mécanisme pendant ou après une 
catastrophe majeure pour faire face à ses 
conséquences négatives immédiates d'une 
manière durable;

Or. en

Amendement 64
Giommaria Uggias

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «réaction», toute action entreprise au 
titre du mécanisme pendant ou après une 
catastrophe majeure pour faire face à ses 

3. «réaction», toute action entreprise au 
titre du mécanisme pendant ou après une 
catastrophe ou une catastrophe majeure 
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conséquences négatives immédiates; pour faire face à ses conséquences 
négatives immédiates;

Or. it

Amendement 65
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «module», l’organisation prédéfinie, 
autosuffisante et autonome des capacités 
des États membres, en fonction des 
missions et des besoins, ou une équipe 
opérationnelle mobile des États membres 
constituée d’un ensemble de moyens 
humains et matériels, qui peuvent être 
décrits en termes de capacité à agir ou en 
fonction des missions qu’elle est en mesure 
d’entreprendre;

7. «module», l’organisation prédéfinie,
volontaire, autosuffisante et autonome des 
capacités des États membres, en fonction 
des missions et des besoins, ou une équipe 
opérationnelle mobile des États membres 
constituée d’un ensemble de moyens 
humains et matériels, qui peut être décrite
en termes de capacité à agir ou en fonction 
des missions qu’elle est en mesure 
d’entreprendre;

Or. de

Amendement 66
Manfred Weber

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «plan de gestion des risques», tout 
instrument de planification établi par un 
État membre afin de prévoir les risques, 
d’estimer leurs effets et d’élaborer, de 
sélectionner et de mettre en application 
des mesures visant à réduire, adapter et 
atténuer les risques et leurs effets de 
manière économiquement rationnelle 
ainsi que mettre en place un cadre pour 
l’intégration, en un plan global commun, 

Supprimé
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des différents instruments de gestion des 
risques qui sont axés sur un secteur ou un 
risque particulier;

Or. de

Justification

La présentation de plans de gestion des risques ne s'impose pas pour une coopération efficace 
au sein du mécanisme de protection civile. À l'avenir, c'est encore l'État membre concerné qui 
demandera l'aide au travers du mécanisme. Il devra indiquer dans la demande les domaines 
d'intervention pour lesquels il sollicite une aide, et l'ampleur de celle-ci. Il n'appartient pas à 
la Commission de vérifier ces points ou d'adapter la demande en fonction des plans de 
gestion des risques nationaux.

Amendement 67
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 68
Iosif Matula

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point a
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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 la coopération et
le partage de connaissances, de bonnes 
pratiques et d'informations;

Or. ro

Amendement 69
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – 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, tant au niveau européen 
que parmi les États membres, au niveau 
macro- ou sous-régional, lorsque les 
territoires sont exposés à des risques de 
catastrophes de nature similaire;

Or. en

Amendement 70
Manfred Weber

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – 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 

Supprimé
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si nécessaire;

Or. de

Justification

La présentation de plans de gestion des risques ne s'impose pas pour une coopération efficace 
au sein du mécanisme de protection civile. À l'avenir, c'est encore l'État membre concerné qui 
demandera l'aide au travers du mécanisme. Il devra indiquer dans la demande les domaines 
d'intervention pour lesquels il sollicite une aide, et l'ampleur de celle-ci. Il n'appartient pas à 
la Commission de vérifier ces points ou d'adapter la demande en fonction des plans de 
gestion des risques nationaux.

Amendement 71
Iosif Matula

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – 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, la 
coordination entre les États membres et la 
mise en œuvre, par les États membres, de 
plans de gestion des risques, y compris des 
lignes directrices sur leur contenu, et 
prévoit des mesures incitatives adéquates si 
nécessaire;

Or. ro

Amendement 72
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – 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 

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, afin de 
faciliter leur cohérence et leur 
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nécessaire; comparabilité, et prévoit des mesures 
incitatives adéquates si nécessaire;

Or. en

Amendement 73
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sensibilise l’opinion à l’importance de la 
prévention des risques et soutient les États 
membres dans leurs démarches 
d’information, de formation et de 
sensibilisation du public;

e) sensibilise l’opinion à l’importance de la 
prévention des risques et soutient les États 
membres ainsi que les autorités régionales 
et locales dans leurs démarches 
d’information, de formation et de 
sensibilisation du public;

Or. en

Amendement 74
Iosif Matula

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sensibilise l'opinion à l'importance de la 
prévention des risques et soutient les États 
membres dans leurs démarches 
d'information, de formation et de 
sensibilisation du public;

e) sensibilise l'opinion à l'importance de la 
prévention des risques et soutient les États 
membres dans leurs démarches 
d'information, de formation, de prise de 
conscience et de sensibilisation du public;

Or. ro

Amendement 75
Nikos Chrysogelos
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Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) promeut l'utilisation des crédits de 
l'Union pour la prévention durable des 
catastrophes et encourage les États 
membres et les régions à exploiter ces 
possibilités de financement;

Or. en

Amendement 76
Younous Omarjee

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) prend en compte la vulnérabilité 
particulière des régions relevant de 
l'article 349 du traité.

Or. fr

Amendement 77
Manfred Weber

Proposition de décision
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Supprimé
Plans de gestion des risques
1. Afin de garantir une coopération 
efficace au sein du mécanisme, les États 
membres communiquent leurs plans de 
gestion des risques à la Commission.
2. Les plans de gestion des risques 
tiennent compte des évaluations 
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nationales des risques et d’autres 
évaluations similaires pertinentes; ils 
concordent avec d’autres plans connexes 
en vigueur dans l’État membre concerné.
3. Les États membres veillent à ce que, 
pour la fin de l’année 2016 au plus tard, 
leurs plans de gestion des risques soient 
disponibles et aient été communiqués à la 
Commission dans leur forme la plus 
actuelle.

Or. de

Justification

La présentation de plans de gestion des risques ne s'impose pas pour une coopération efficace 
au sein du mécanisme de protection civile. À l'avenir, c'est encore l'État membre concerné qui 
demandera l'aide au travers du mécanisme. Il devra indiquer dans la demande les domaines 
d'intervention pour lesquels il sollicite une aide, et l'ampleur de celle-ci. Il n'appartient pas à 
la Commission de vérifier ces points ou d'adapter la demande en fonction des plans de 
gestion des risques nationaux.

Amendement 78
Oldřich Vlasák

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir une coopération
efficace au sein du mécanisme, les États 
membres communiquent leurs plans de 
gestion des risques à la Commission.

1. Afin de garantir une approche efficace
et cohérente de la prévention des 
catastrophes et de la préparation à ces 
dernières par le partage d'informations et 
de bonnes pratiques au sein du 
mécanisme, les États membres mettent à la 
disposition de la Commission les éléments 
pertinents non sensibles de leurs 
évaluations des risques et de leurs plans de 
gestion des risques au plus tard en 2016.

Or. en
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Amendement 79
Luís Paulo Alves

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir une coopération efficace 
au sein du mécanisme, les États membres 
communiquent leurs plans de gestion des 
risques à la Commission.

1. Afin de garantir une coopération efficace 
au sein du mécanisme, les États membres 
communiquent leurs plans de gestion des 
risques à la Commission, après avoir 
consulté leurs autorités publiques 
compétentes, notamment les autorités 
locales et régionales. Il importe 
d'accorder une attention particulière aux 
régions ultrapériphériques, insulaires, 
transfrontalières et de montagne qui, bien 
souvent, ne disposent pas des moyens les 
plus adaptés pour secourir les victimes de 
catastrophes en temps utile.

Or. pt

Amendement 80
Oldřich Vlasák

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des risques de catastrophes 
majeures, naturelles ou causées par 
l'homme, analysés dans les évaluations 
nationales des risques et autres évaluations
des risques pertinentes au niveau national 
ou au niveau sous-national approprié; ils 
concordent avec d’autres plans connexes 
dans l’État membre.

Or. en
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Amendement 81
Younous Omarjee

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 82
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83
Iosif Matula

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans de gestion des risques tiennent 
compte des évaluations nationales des 

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

risques et d'autres évaluations similaires 
pertinentes; ils concordent avec d'autres 
plans connexes en vigueur dans l'État 
membre concerné. Les États membres 
doivent élaborer une stratégie de 
coordination des plans de gestion des 
risques dans les régions transfrontalières.

Or. ro

Amendement 84
Giommaria Uggias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. afin de rendre effective la 
participation de toutes les entités 
publiques concernées par la protection de 
l’environnement, les États membres 
devront prévoir obligatoirement dans 
chaque programmation opérationnelle 
générale ou particulière, nationale, 
régionale et locale une rubrique et des 
lignes de dépenses spécifiques dénommés 
«coûts de prévention des phénomènes et 
des catastrophes naturelles»; la 
Commission soutient les besoins de 
refonte des programmes opérationnels 
relevés par les États membres dans ce 
domaine;

Or. it

Amendement 85
Oldřich Vlasák

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 86
Younous Omarjee

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mettre en place et gérer le centre de 
réaction d'urgence (ERC), de manière à ce 
que celui-ci soit opérationnel 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, et qu'il soit au service des 
États membres et de la Commission pour 
les besoins du mécanisme;

a) mettre en place et gérer le centre de 
réaction d'urgence (ERC), coordonné avec 
les structures nationales et régionales 
existantes, de manière à ce que celui-ci soit 
opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7, et qu'il soit au service des États membres 
et de la Commission pour les besoins du 
mécanisme;

Or. fr

Amendement 87
Iosif Matula

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à l’élaboration de systèmes de 
détection et d’alerte précoce en cas de 
catastrophe, en vue de permettre une 
réaction rapide et l’établissement de liens 
entre ces systèmes ainsi qu’avec l’ERC et 

c) contribuer à l’élaboration de systèmes de 
détection et d’alerte précoce en cas de 
catastrophe et à l'harmonisation des codes 
d'alerte, en vue de permettre une réaction 
rapide et l’établissement de liens entre ces 
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le CECIS. Ces systèmes tiennent compte 
des sources et systèmes d’information, de 
détection et de suivi existants et futurs et 
les mettent à profit;

systèmes ainsi qu’avec l’ERC et le CECIS. 
Ces systèmes tiennent compte des sources 
et systèmes d’information, de détection et 
de suivi existants et futurs et les mettent à 
profit;

Or. ro

Amendement 88
Nuno Teixeira

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – point d – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– d’évaluer les besoins dans le pays 
demandeur de l’aide,

– d’évaluer les besoins dans le pays et la 
région demandeurs de l’aide,

Or. pt

Amendement 89
Nuno Teixeira

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – point d – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de faciliter, en cas de besoin, la 
coordination sur place des opérations de 
secours d’urgence et, s’il y a lieu, d’assurer 
la liaison avec les autorités compétentes de 
l’État demandeur de l’aide,

– de faciliter, en cas de besoin, la 
coordination sur place des opérations de 
secours d’urgence et, s’il y a lieu, d’assurer 
la liaison avec les autorités nationales ou
régionales compétentes de l’État 
demandeur de l’aide,

Or. pt

Amendement 90
Iosif Matula
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Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettre en place des ressources 
permettant de fournir un soutien logistique 
et une assistance aux équipes d’experts, 
aux modules et aux autres capacités de 
réaction mis en œuvre au titre du 
mécanisme, ainsi qu’à d’autres acteurs sur 
le terrain;

e) mettre en place des ressources 
permettant de fournir un soutien logistique 
et une assistance aux équipes d’experts, 
aux modules et aux autres capacités de 
réaction mis en œuvre au titre du 
mécanisme, ainsi qu’à d’autres acteurs sur 
le terrain et aux groupes de volontaires 
dans les zones isolées ou difficilement 
accessibles;

Or. ro

Amendement 91
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aider les États membres à prépositionner 
les moyens d’intervention d’urgence sur 
des plateformes logistiques à l’intérieur de 
l’Union;

(f) aider logistiquement les États membres 
à prépositionner les moyens d’intervention 
d’urgence sur des plateformes logistiques à 
l’intérieur de l’Union;

Or. de

Amendement 92
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modules sont constitués des ressources 
d’un ou de plusieurs États membres.

Les modules sont constitués des ressources 
d’un ou de plusieurs États membres mises 
à disposition sur une base volontaire.
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Or. de

Amendement 93
Manfred Weber

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la Commission établit, en coopération 
avec les États membres, des scénarios de 
référence concernant les catastrophes qui 
sont susceptibles de survenir à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’Union, en tenant compte 
des plans de gestion des risques visés à 
l’article 6;

(a) la Commission établit, en coopération 
avec les États membres, des scénarios de 
référence concernant les catastrophes qui 
sont susceptibles de survenir à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’Union;

Or. de

Justification

La présentation de plans de gestion des risques ne s'impose pas pour une coopération efficace 
au sein du mécanisme de protection civile. À l'avenir, c'est encore l'État membre concerné qui 
demandera l'aide au travers du mécanisme. Il devra indiquer dans la demande les domaines 
d'intervention pour lesquels il sollicite une aide, et l'ampleur de celle-ci. Il n'appartient pas à 
la Commission de vérifier ces points ou d'adapter la demande en fonction des plans de 
gestion des risques nationaux.

Amendement 94
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les États membres recensent les 
capacités clés existantes qui pourraient être 
mises à disposition pour les interventions 
de réaction réalisées au titre du mécanisme 
par rapport à ces scénarios, et en informent 
la Commission;

(b) les États membres, en coopération avec 
leurs régions, recensent les capacités clés 
existantes qui pourraient être mises à 
disposition pour les interventions de 
réaction réalisées au titre du mécanisme 
par rapport à ces scénarios, et en informent 
la Commission;
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Or. en

Amendement 95
Patrice Tirolien

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'ils planifient les opérations de 
réaction en dehors de l'Union, la 
Commission et les États membres 
identifient et exploitent les synergies 
existant entre les secours en nature et les 
fonds consacrés à l'aide humanitaire mis à 
disposition par l'Union et les États 
membres.

2. Lorsqu'ils planifient les opérations de 
réaction en dehors de l'Union, la 
Commission et les États membres 
identifient et exploitent les synergies 
existant entre les secours en nature et les 
fonds consacrés à l'aide humanitaire mis à 
disposition par l'Union et les États 
membres, en intégrant de manière 
signficative les régions ultrapériphériques 
lorsque ces plans se déroulent dans leur 
bassin de vie.

Or. fr

Amendement 96
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] Supprimé

Or. de

Amendement 97
Oldřich Vlasák

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 3
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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, en coopération avec les 
États membres, définit des exigences de 
qualité pour les moyens que les États 
membres destinent à la capacité 
européenne de réaction d’urgence. Il 
incombe aux États membres de garantir 
leur qualité.

Or. en

Amendement 98
Oldřich Vlasák

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission met en place et gère un 
système de certification et 
d’enregistrement des moyens que les États 
membres mettent à la disposition de la 
capacité européenne de réaction d’urgence.

4. La Commission, en coopération avec les 
États membres, met en place et gère un 
système de certification et 
d’enregistrement des moyens que les États 
membres mettent à la disposition de la 
capacité européenne de réaction d’urgence.

Or. en

Amendement 99
Oldřich Vlasák

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En cas de déploiement des moyens, 
ceux-ci restent sous le commandement et 
sous la direction des États membres. La 
coordination des différents moyens est 
assurée par les services de la Commission, 
par l’intermédiaire de l’ERC. Les moyens

7. Les capacités de réaction que les États 
membres mettent à la disposition de la
capacité européenne de réaction 
d’urgence restent disponibles pour les 
besoins nationaux des États membres, en 
permanence.
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restent disponibles pour les besoins 
nationaux des États membres, lorsqu’ils ne 
sont pas mobilisés pour des opérations au 
titre du mécanisme.

Or. en

Amendement 100
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] Supprimé

Or. de

Amendement 101
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en aidant les États membres à 
améliorer l'accessibilité dans les zones 
risquant fortement d'être confrontées à 
des situations d'urgence.  

Or. ro

Amendement 102
Iosif Matula

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) mise en place d’un programme et d’un 
réseau de formation pour le personnel des 
services de protection civile et des autres 
services de gestion des situations d’urgence 
en matière de prévention, de préparation et 
de réaction aux catastrophes, dans le but 
d’améliorer la coordination, la 
compatibilité et la complémentarité entre 
les modules et autres moyens visés aux 
articles 8, 9 et 11, et de renforcer la 
compétence des experts visés à l’article 7, 
point d). Le programme comprend des 
cours de formation et des exercices 
communs, ainsi qu'un système d'échange 
d'experts permettant de détacher des 
personnes dans d'autres États membres;

a) mise en place d’un programme et d’un 
réseau de formation pour le personnel local 
et régional des services de protection civile 
et des autres services de gestion des 
situations d’urgence en matière de 
prévention, de préparation et de réaction 
aux catastrophes, dans le but d’améliorer la 
coordination, la compatibilité et la 
complémentarité entre les modules et 
autres moyens visés aux articles 8, 9 et 11, 
et de renforcer la compétence des experts 
visés à l’article 7, point d). Le programme 
comprend des cours de formation et des 
exercices communs, ainsi qu'un système 
d'échange d'experts permettant de détacher 
des personnes dans d'autres États membres;

Or. ro

Amendement 103
Nikos Chrysogelos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) prise en compte des besoins et des 
intérêts des États membres au niveau 
macro- ou sous-régional, lorsque les 
territoires sont exposés à des risques de 
catastrophes de nature similaire;

Or. en

Amendement 104
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1 – point d
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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 
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;

(d) mise en place d'un programme visant à 
tirer enseignement des interventions à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, des 
exercices et des formations effectués dans 
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;

Or. en

Amendement 105
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Le montant de référence financière destiné 
à la mise en œuvre de la présente décision 
durant la période 2014-2020 est de
400 000 000 EUR à prix courants.

Or. de

Amendement 106
Karin Kadenbach

Proposition de décision
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Dans ce 
cadre, les ressources budgétaires affectées 
à des opérations à l'intérieur aussi bien 



AM\912151FR.doc 45/52 PE494.850v01-00

FR

qu'à l'extérieur de l'UE seront 
arrêtées/fixées en fonction des besoins 
exposés.

Or. en

Amendement 107
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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».

Un montant de 200 000 000 EUR à prix 
courants provient de la rubrique 3
«Sécurité et citoyenneté» du cadre 
financier et un montant de
200 000 000 EUR à prix courants provient 
de la rubrique 4 «L’Europe dans le 
monde».

Or. de

Amendement 108
Nikos Chrysogelos

Proposition de décision
Article 20 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) information du public, éducation et 
mesures de sensibilisation et de diffusion 
connexes visant à limiter les conséquences 
des catastrophes pour les citoyens de 
l’Union et à les aider à se protéger le plus 
efficacement possible;

(d) information du public, éducation et 
mesures de sensibilisation et de diffusion 
connexes visant à limiter les conséquences 
des catastrophes pour les citoyens de 
l’Union et à les aider à se protéger le plus 
efficacement possible et d'une manière 
durable;

Or. en
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Amendement 109
Nuno Teixeira

Proposition de décision
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les actions générales sont 
admissibles dans le cas des régions 
ultrapériphériques

Or. pt

Amendement 110
Manfred Weber

Proposition de décision
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) élaboration de plans de gestion des 
risques et examen des risques au niveau 
de l’Union;

Supprimé

Or. de

Justification

La présentation de plans de gestion des risques ne s'impose pas pour une coopération efficace 
au sein du mécanisme de protection civile. À l'avenir, c'est encore l'État membre concerné qui 
demandera l'aide au travers du mécanisme. Il devra indiquer dans la demande les domaines 
d'intervention pour lesquels il sollicite une aide, et l'ampleur de celle-ci. Il n'appartient pas à 
la Commission de vérifier ces points ou d'adapter la demande en fonction des plans de 
gestion des risques nationaux.

Amendement 111
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 21 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) élaboration de plans de gestion des 
risques et examen des risques au niveau 
de l’Union;

Supprimé

Or. de

Amendement 112
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 21 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) création et maintien de la capacité 
européenne de réaction d’urgence visée à 
l’article 11.

Supprimé

La participation financière de l’Union 
pour la mise en œuvre des actions au titre 
de ce point prend la forme de coûts 
unitaires déterminés par type de capacité 
et ne doit pas dépasser 25 % du total des 
coûts éligibles;

Or. de

Amendement 113
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 21 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) identification et comblement des 
déficits de la capacité européenne 
d’intervention d’urgence conformément à 
l’article 12.

Supprimé

Les mesures prises en vertu du présent 
point s’appuient sur une analyse 
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approfondie des besoins et du rapport 
coûts-avantages par type de capacité et 
tiennent compte de la probabilité et de 
l’incidence des risques concernés. La 
participation financière de l’Union pour 
les actions menées au titre du présent 
point ne doit pas dépasser 85 % du 
montant total des coûts éligibles;

Or. de

Amendement 114
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 21 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) garantie de la disponibilité des capacités 
logistiques nécessaires pour fournir une 
assistance et un soutien techniques à la 
capacité européenne de réaction 
d’urgence, aux équipes d’experts, aux
modules et capacités de réaction déployés 
dans le cadre du mécanisme, ainsi qu’à
d’autres acteurs sur le terrain;

(i) garantie de la disponibilité des capacités 
logistiques nécessaires pour l'assistance et 
le soutien techniques, les équipes 
d’experts, les modules et capacités de 
réaction déployés dans le cadre du 
mécanisme, ainsi que pour d’autres acteurs 
sur le terrain;

Or. de

Amendement 115
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 22 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) déploiement des moyens visés à 
l’article 21, points g), h) et i), en cas de 
catastrophe majeure, à la demande de la 
Commission et via le centre de réaction 
d’urgence;

Supprimé
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Or. de

Amendement 116
Nuno Teixeira

Proposition de décision
Article 22 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) toute autre mesure d’appui 
complémentaire qui est nécessaire dans le 
cadre du mécanisme pour atteindre 
l’objectif défini à l’article 3, 
paragraphe 1, point c), dans les régions 
ultrapériphériques, et qui impliquent le 
recours à la coopération avec des pays 
tiers.

Or. pt

Amendement 117
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant du soutien financier de 
l’Union pour les ressources en moyens de 
transport et la logistique connexe ne doit 
pas dépasser 85 % du total du coût éligible.
Le soutien financier de l’Union pour les 
ressources en moyens de transport et la 
logistique connexe peut couvrir un 
maximum de 100 % du total du coût 
éligible lorsque l’un des critères suivants 
est rempli:

2. Le montant du soutien financier de 
l’Union pour les ressources en moyens de 
transport et la logistique connexe ne doit 
pas dépasser 85 % du total du coût éligible.

Or. de
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Amendement 118
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 23 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les coûts sont liés à des opérations 
logistiques au niveau des plaques 
tournantes (y compris, entre autres, les 
opérations de chargement ou de 
déchargement des cargaisons et la 
location d’entrepôts);

Supprimé

Or. de

Amendement 119
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 23 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les coûts se rapportent au transport 
local et sont nécessaires pour faciliter la 
mise en commun des capacités ou une 
fourniture coordonnée de l’aide;

Supprimé

Or. de

Amendement 120
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 23 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les coûts concernent le transport des 
capacités mentionnées à l’article 21, 
points g), h) et i).

Supprimé
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Or. de

Amendement 121
Nuno Teixeira

Proposition de décision
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions bénéficiant d’une aide 
financière au titre de la présente décision 
ne reçoivent pas d’aide au titre d’autres 
instruments financiers de l’Union.

Les actions bénéficiant d’une aide 
financière au titre de la présente décision 
ne reçoivent pas d’aide au titre d’autres 
instruments financiers de l’Union, à 
l'exception des actions destinées à 
l'assistance en cas de catastrophe dans les 
régions ultrapériphériques et dans des 
régions confrontées à des contraintes 
d'ordre géographique ou démographique, 
comme les régions insulaires, de 
montagne ou à faible densité de 
population. 

Or. pt

Amendement 122
Giommaria Uggias

Proposition de décision
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide financière visée à l’article 20 et 
à l’article 21, points a) à f), peut 
également être accordée aux pays relevant 
de la politique européenne de voisinage 
ainsi qu’aux pays candidats potentiels ne 
participant pas au mécanisme.

supprimé

Or. it
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Amendement 123
Markus Pieper

Proposition de décision
Article 30 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) modalités concernant l’identification et 
le comblement des déficits dans la 
capacité européenne de réaction 
d’urgence, comme indiqué à l’article 12;

Supprimé

Or. de


