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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de décision sur le mécanisme de protection civile de l'Union est un 
document de grande qualité, qui tient compte des besoins de prévention et de réaction de 
l'Union européenne en la matière. Le rapporteur se félicite de l'intention de la Commission de 
combiner le mécanisme de protection civile avec l'instrument financier, y compris en ce qui 
concerne sa mise en oeuvre, dans un document unique, qui a été présenté dans une 
proposition de décision du Parlement européen du Conseil. Il se félicite, en particulier, de 
plusieurs des changements proposés, qui instaurent des règles de simplification et des 
procédures de déclenchement du mécanisme, et renforcent ainsi l'efficacité, la rationalité et la 
cohérence de la réaction de l'UE en cas de catastrophe.

Du point de vue de la commission du développement régional, les amendements se 
concentrent essentiellement sur la nécessité d'une plus grande association des régions, des 
villes et des communautés locales, du fait que ces autorités indépendantes jouent un rôle 
essentiel tant dans la prévention des urgences que dans la réaction aux urgences, et ne peuvent 
être négligées. L'accent porte également sur les besoins spécifiques des régions frontalières, 
qui ont un grand potentiel, en particulier pendant la phase de réaction, en termes de mise en 
oeuvre et de réaction commune renforcée aux urgences. Concernant les fonds de l'Union 
européenne, un appel est également lancé pour une articulation plus efficace du mécanisme de 
protection civile et du fonds de solidarité, un manque de flexibilité étant actuellement perçu 
au niveau de leur application. 

Le rapporteur recommande également la révision de l'article 11, dans lequel la Commission 
propose de créer une "Capacité européenne de réaction d’urgence", et de l'article 12, qui en 
découle, entre autres parce que ce terme n'est défini nulle part dans la proposition.  Le 
rapporteur ne distingue de différence fondamentale entre l'utilisation, pour la réaction 
d'urgence, du système des modules ou des capacités européennes détachées par les États 
membres, que dans le fait que les États membres puissent ou doivent déployer des ressources 
nationales dans la zone touchée. Le traité de Lisbonne précise clairement que l'Union n'a le 
pouvoir d'agir que lorsqu'elle soutient, coordonne ou complète les actions des États membres; 
pourtant, l'action de l'Union est requise aux termes de l'article 11, paragraphe 6.  Cette 
constatation soulève également un certain nombre de questions de sécurité et financières, y 
compris la nécessité d'expliquer comment et dans quelle mesure l'Union soutiendra 
financièrement ces "capacités européennes". Pour ces raisons, il semble plus approprié de 
conserver le système de modules existant, qui permet aux États membres de décider sur une 
base volontaire du moment, et du lieu, où ils contribuent à la réaction aux urgences majeures 
en dehors de leur territoire et dans le cadre duquel la Commission soutient la coopération 
entre les États membres ou la coordonne au moyen du centre de suivi et d'information, qui 
fonctionne très bien.

Un autre point spécifique est celui de la présentation de plans de crise nationaux; le rapporteur 
craint une augmentation excessive de la charge bureaucratique et du risque de manipulation 
peu sûre de données sensibles sur le plan de la sécurité. Pour ces raisons, il propose que les 
États membres, plutôt que de communiquer leurs plans de crise ou tout autre type de plans qui 
sont soumis à des règles de confidentialité, communiquent à la Commission une liste des 
risques nationaux et le système de mesures visant à les prévenir et à y remédier.
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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

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 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.

(3) Le mécanisme de protection civile de 
l’Union devrait protéger 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 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 de ses autorités publiques 
compétentes, y compris les autorités 
régionales et locales, qui sont plus 
proches du terrain.

Or. cs

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le mécanisme devrait prévoir un cadre 
stratégique général pour des actions de 
l’Union en matière de prévention des 
risques de catastrophes, afin de garantir un 

(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 
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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.

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. Il est essentiel, pour mettre en 
place une approche intégrée de gestion des 
catastrophes qui fasse le lien entre la 
prévention, la préparation et la réaction, de 
dresser des listes des risques et de 
proposer des mesures pour y remédier. Par 
conséquent, le mécanisme devrait inclure 
un cadre général pour leur communication 
et leur mise en œuvre.

Or. cs

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) D’autres mesures préparatoires 
consistent à centraliser les informations sur 
les ressources médicales nécessaires et à 
encourager l’utilisation des nouvelles 
technologies. Conformément à l’article 346 
du traité, aucun État membre n’est tenu de 
fournir des renseignements dont il 
estimerait la divulgation contraire aux 
intérêts essentiels de sa sécurité.

(11) D’autres mesures préparatoires 
consistent à centraliser les informations sur 
les ressources médicales nécessaires et à 
encourager l’utilisation des nouvelles 
technologies. Conformément à 
l’article 346, paragraphe 1, point a), du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, aucun État membre n’est tenu 
de fournir des renseignements dont il 
estimerait la divulgation contraire aux 
intérêts essentiels de sa sécurité.

Or. cs
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Amendement 4

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. À cet égard, il 
convient d'accorder une attention 
particulière aux capacités de protection 
civile dans les zones frontalières des États 
membres.

Or. cs

Amendement 5

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 

supprimé
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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. cs

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Afin de mieux planifier la réaction en 
cas de catastrophe et de garantir la 
disponibilité de capacités clés, il convient 
d’élaborer des scénarios de référence pour 
les principaux types de catastrophes, de 
recenser les capacités clés existantes dans 
les États membres, de cerner les risques et 
de définir les mesures nécessaires pour y 
remédier. Le recensement des risques peut
aussi être mis à profit afin de déterminer si 
les capacités de réaction d’urgence existant 
dans les États membres présentent des 
déficits.

Or. cs
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Amendement 7

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 et d'infrastructures 
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. cs

Amendement 8

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 et aux procédures
établies 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.

Or. cs
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Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il convient de tenir également 
compte de la nécessité d'apporter une 
assistance rapide et flexible en cas de 
catastrophe dépassant la capacité de 
réaction de l'État membre touché ou de 
ses autorités régionales ou locales. À cet 
égard, il conviendrait de mettre l'accent 
sur la possibilité d'exploiter les ressources 
financières du Fonds de solidarité, dont le 
concours est destiné aux États membres et 
aux pays sur la voie de l'adhésion qui sont 
touchés par une catastrophe naturelle 
majeure et dont la mise en oeuvre devrait 
être liée plus efficacement au 
fonctionnement du mécanisme de 
protection civile. 

Or. cs

Amendement 10

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 
réaction d’un État membre touché sont 
dépassées, celui-ci devrait être en mesure 

(22) Le principe de base de la protection 
civile devrait être de gérer les problèmes 
au niveau le moins élevé possible.  En cas 
d'opérations menées sur une grande
échelle, l’objectif de la présente décision 
ne peut cependant 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 
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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.

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

Or. cs

Amendement 11

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 conséquences des
actes de terrorisme, des accidents 
technologiques, radiologiques ou 
environnementaux, de la pollution marine 
et des urgences sanitaires graves survenant 
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.

Or. cs
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Amendement 12

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La présente décision ne s’applique pas 
aux actions menées au titre du [règlement
(CE) n° 1717/2006, du règlement (CE) 
n° 1257/96, du règlement (CE) 
n° 1406/2002 [ainsi que de la législation de 
l’Union relative aux programmes d’action 
dans les domaines de la santé, des affaires 
intérieures et de la justice]].

7. La présente décision ne s’applique pas 
aux actions menées au titre du [règlement
(CE) n° 1717/2006, du règlement (CE) 
n° 1257/96, du règlement (CE) 
n° 1406/2002 [ainsi que de la législation de 
l’Union relative aux programmes d’action 
dans les domaines de la santé, des affaires 
intérieures et de la justice]] et d'autres 
actes législatifs de l'Union.

Or. cs

Amendement 13

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 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. «liste des risques et mesures pour y 
remédier», 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 une liste globale 
commune des risques et des mesures pour 
y remédier, des différents instruments de 
gestion des risques qui sont axés sur un 
secteur ou un risque particulier;

Or. cs



PA\911347FR.doc 11/17 PE494.684v01-00

FR

Amendement 14

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) soutient l’élaboration des listes des 
risques et mesures pour y remédier des
États membres, y compris des lignes 
directrices sur leur contenu;

Or. cs

Amendement 15

Proposition de décision
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plans de gestion des risques listes des risques et mesures pour y 
remédier

Or. cs

Amendement 16

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
présentent à la Commission une liste des 
risques nationaux et des mesures pour y 
remédier.
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Or. cs

Amendement 17

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.

supprimé

Or. cs

Amendement 18

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3

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.

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

Or. cs

Amendement 19

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 

(a) la Commission établit, en coopération 
avec les États membres, des scénarios de 
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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;

référence concernant les catastrophes qui 
sont susceptibles de survenir à l’intérieur 
de l’Union, en tenant compte des listes des 
risques et des mesures pour y remédier 
visées à l’article 6;

Or. cs

Amendement 20

Proposition de décision
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Capacité européenne de réaction 
d’urgence

supprimé

1. Une capacité européenne de réaction 
d’urgence est constituée sous la forme 
d’une réserve de capacités affectées au 
préalable de manière volontaire par les 
États membres pour les opérations de 
réaction.
2. Sur la base de scénarios de référence, 
la Commission définit, en coopération 
avec les États membres, le type et le 
volume de moyens requis pour les besoins 
de la capacité européenne de réaction 
d’urgence (ci-après les «objectifs de 
capacité»).
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.
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.
5. Les États membres recensent et 
enregistrent, sur une base volontaire, les 
moyens qu’ils affectent à la capacité 
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européenne de réaction d’urgence. 
L’enregistrement des modules 
multinationaux mis à disposition par au 
moins deux États membres est effectué 
conjointement par tous les États membres 
concernés.
6. Les moyens enregistrés comme faisant 
partie de la capacité européenne de 
réaction d’urgence sont disponibles pour 
les opérations de réaction d’urgence 
menées au titre du mécanisme, à la 
demande de la Commission, par 
l’intermédiaire de l’ERC. Les États 
membres informent, dans les meilleurs 
délais, la Commission de toute raison 
impérieuse qui les empêcherait de fournir 
ces moyens dans une situation d’urgence 
spécifique.
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 
restent disponibles pour les besoins 
nationaux des États membres, lorsqu’ils 
ne sont pas mobilisés pour des opérations 
au titre du mécanisme.
8. Les États membres et la Commission 
veillent à garantir une visibilité 
appropriée pour les interventions de la 
capacité européenne de réaction 
d’urgence.

Or. cs

Amendement 21

Proposition de décision
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Remédier aux déficits de capacités supprimé
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1. La Commission procède au suivi des 
progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs de capacité et, en coopération 
avec les États membres, détermine les 
déficits dans la capacité européenne de 
réaction d’urgence.
2. La Commission aide les États membres 
à faire face aux déficits de capacités et à 
les combler de la manière la plus 
adéquate et la plus économique possible, 
notamment:
(a) en aidant les États membres intéressés 
à constituer des capacités qui ne sont pas 
ou insuffisamment disponibles, dans le 
cadre de la capacité européenne de 
réaction d’urgence; ou
(b) en mettant en place des capacités de 
réaction au niveau de l’Union, , qui 
peuvent servir de ressources tampon pour 
faire face aux risques partagés,
lorsqu’une telle solution est plus 
économique;
3. Tous les moyens constitués en 
application du présent article sont gérés et 
contrôlés par les États membres 
intéressés. La Commission élabore des 
modèles d’accords entre la Commission et 
les États membres concernés. Les États 
membres qui gèrent les moyens sont 
responsables de leur enregistrement 
conformément aux procédures nationales.
4. Ces moyens font partie de la capacité 
européenne de réaction d’urgence. Ils 
sont disponibles pour les opérations de 
réaction d’urgence menées au titre du 
mécanisme, à la demande de la 
Commission, par l’intermédiaire de 
l’ERC. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées 
au titre du mécanisme, ces moyens sont 
disponibles pour les besoins nationaux 
des États membres qui les gèrent.
5. Les États membres et la Commission 
assurent une visibilité appropriée pour les 
moyens constitués conformément au 
présent article.
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6. La Commission rend compte tous les 
deux ans au Parlement européen et au 
Conseil des progrès accomplis en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs de 
capacité ainsi que des lacunes persistant 
dans la capacité européenne de réaction 
d’urgence.
7. La Commission peut définir, par 
l’adoption d’actes d’exécution, les 
modalités visées ci-après en ce qui 
concerne l’élaboration, la gestion et la 
maintenance de ces moyens, de même 
qu’en ce qui concerne leur mise à la 
disposition de tous les États membres par 
l’intermédiaire du mécanisme:
(a) modalités visant à aider les États 
membres à constituer des moyens qui ne 
sont pas ou insuffisamment disponibles, 
dans le cadre de la capacité européenne 
de réaction d’urgence;
(b) modalités relatives à la mise en place 
de moyens de réaction au niveau de 
l’Union en vue de servir de ressources 
tampons contre des risques partagés;
(c) modalités concernant la gestion et le 
maintien des moyens visés aux points a) et 
b);
(d) modalités portant sur la manière de 
mettre les capacités visées aux points a) et 
b) à la disposition de tous les États 
membres par l’intermédiaire du 
mécanisme.
8. Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 31, paragraphe 2.

Or. cs
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Amendement 22

Proposition de décision
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le montant de référence financière 
destiné à la mise en œuvre de la présente 
décision durant la période 2014-2020 est 
de 455 000 000 EUR à prix courants.

Or. cs

Amendement 23

Proposition de décision
Article 21 – 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. cs


