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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation  

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 

d’acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 

une indication à l’intention des services techniques qui concerne des 

éléments du projet d’acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 

l’élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 

manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l’accord des services techniques concernés. 

 

L’en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d’acte 

entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d’une disposition d’un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d’acte ne l’a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D’éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au 

mécanisme de protection civile de l’Union 

(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2011)0934), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 196 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 

(C7-0519/2011), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission des affaires 

étrangères, de la commission des budgets et de la commission du développement régional 

(A7-0003/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. fait observer que l’enveloppe financière précisée dans la proposition législative n’est 

qu’une indication destinée à l’autorité législative et qu’elle ne pourra être fixée tant qu’un 

accord n’aura pas été obtenu sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020; 

3. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre 

financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»1; 

réaffirme qu’il est nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires suffisantes dans le 

prochain CFP pour permettre à l’Union de respecter ses priorités politiques existantes et 

de s’acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (traité FUE), ainsi que de faire face aux événements imprévus; met au 

défi le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d’indiquer clairement 

quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, 

malgré leur valeur ajoutée européenne avérée; souligne que même une augmentation d’au 

moins 5 % du niveau des ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau 

de 2013 ne permettra que partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des 

engagements fixés par l’Union et au respect du principe de solidarité de l’Union; 

4.  rappelle qu’il a précisé, dans ladite résolution, que la protection civile (article 196 du 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266. 
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traité FUE) figurait parmi les domaines dans lesquels l’entrée en vigueur du traité de 

Lisbonne avait conféré à l’Union de nouvelles prérogatives importantes; rappelle dans ce 

contexte l’article 311 du traité FUE qui exige de l’Union qu’elle se dote des moyens 

nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques; 

5. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

 

Amendement  1 

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) Les catastrophes naturelles ou causées 

par l’homme se sont multipliées et 

aggravées au cours des dernières années. 

Les futures catastrophes sont susceptibles 

d’être encore plus graves et plus 

complexes, avec des répercussions 

considérables à plus long terme en raison 

notamment du changement climatique, qui 

touche disproportionnellement les pays en 

voie de développement, et de la 

conjugaison possible de plusieurs risques 

naturels et technologiques. Dès lors, il est 

urgent et indispensable de sortir d’un 

système de coordination ad-hoc pour aller 

vers un mécanisme européen de gestion 

des catastrophes efficient et basé sur une 

approche intégrée. 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. 
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Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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 

compétentes, y compris les autorités 

régionales et locales, qui sont plus 

proches du terrain. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Selon l’article 222 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

l’Union et ses États membres doivent agir 

conjointement dans un esprit de solidarité 

si un État membre est l’objet d’une 

attaque terroriste ou la victime d’une 

catastrophe naturelle ou d’origine 

humaine. Le mécanisme devrait jouer un 

rôle majeur dans la mise en œuvre de 

l’article 222 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 
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en mettant à disposition, en tant que de 

besoin, ses ressources et capacités. 

 

Amendement  4 

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, concrète et 

importante de la solidarité européenne en 

ce qu’il garantit une contribution concrète, 

intégrée et effective, en temps utile, d’une 

manière cohérente, 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. Toutefois, 

dans la mesure où c’est avant tout aux 

États membres qu’il incombe 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, la présente décision 

ne porte atteinte ni à la responsabilité ni 

aux droits et obligations réciproques des 

États membres qui découlent de traités 

bilatéraux ou multilatéraux et qui se 

rapportent aux questions visées par la 

présente décision. 

Justification 

Cet amendement souligne davantage la responsabilité première des États membres en ce qui 

concerne la protection civile. 
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Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que le mécanisme tienne 

dûment compte de la législation applicable 

de l’Union ainsi que des engagements 

internationaux dans ce domaine et qu’il tire 

parti des synergies existant avec des 

initiatives connexes de l’Union, telles que 

le programme européen d’observation de la 

Terre (GMES), le programme européen de 

protection des infrastructures critiques 

(EPCIP) et l’environnement commun de 

partage de l’information (CISE). 

(5) Il convient que le mécanisme tienne 

dûment compte de la législation applicable 

de l’Union ainsi que des engagements 

internationaux dans ce domaine et qu’il tire 

parti des synergies existant avec des 

initiatives connexes de l’Union, telles que 

le programme européen d’observation de la 

Terre (GMES), le programme européen de 

protection des infrastructures critiques 

(EPCIP) et l’environnement commun de 

partage de l’information (CISE), ainsi que 

des fonds relevant du règlement (UE) 

nº …/… du Parlement européen et du 

Conseil du … portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, 

au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la 

pêche relevant du cadre stratégique 

commun, et des instruments pour l’action 

extérieure. 

 

Amendement  6 

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 

(6) Le mécanisme devrait prévoir un cadre 

stratégique général et intégré pour des 

actions de l’Union en matière de 

prévention des risques de catastrophes, afin 

de garantir un niveau élevé de protection, 

de résistance et de réaction aux 

catastrophes en prévenant ou en réduisant 

leurs effets et en favorisant le 

développement d’une culture de la 
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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. 

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 la 

préparation, la communication, les 

exigences minimales de contenu et la mise 

en œuvre desdits plans. La Commission 

devrait élaborer et actualiser des lignes 

directrices pour la structure desdits plans, 

afin d’en faciliter la comparaison et la 

compatibilité. 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La prévention revêt une importance 

essentielle pour la protection contre les 

catastrophes et nécessite le déploiement de 

nouveaux efforts en la matière, ainsi que 

l’ont préconisé le Conseil, dans ses 

conclusions du 30 novembre 2009, et le 

Parlement européen, dans sa résolution du 

21 septembre 2010 sur la communication 

de la Commission intitulée: «Une approche 

communautaire de la prévention des 

catastrophes naturelles ou d’origine 

humaine». 

(7) Le clé d’une protection adéquate de la 

population contre les catastrophes réside 

dans des mesures efficaces de prévention. 

La prévention nécessite le déploiement de 

nouveaux efforts en la matière, ainsi que 

l’ont préconisé le Conseil, dans ses 

conclusions du 30 novembre 2009, et le 

Parlement européen, dans sa résolution du 

21 septembre 2010 sur la communication 

de la Commission intitulée: «Une approche 

communautaire de la prévention des 

catastrophes naturelles ou d’origine 

humaine», en tenant notamment dûment 

compte des incidences probables du 

changement climatique et de la nécessité 

de prendre des mesures d’adaptation 

appropriées. 

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 9 
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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 et à mieux 

intégrer 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 et de 

télécommunication, existants ou futurs, les 

mettre à profit et encourager les 

approches innovantes. La direction 

générale de l’aide humanitaire et de la 

protection civile de la Commission devrait 

coopérer étroitement avec les services 

nationaux de protection civile. 

Amendement  9 

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. À cet égard, il 

convient d’accorder une attention 

particulière aux capacités de protection 

civile dans les zones frontalières des États 

membres. 

Justification 

Le caractère volontaire du développement de modules doit être énoncé clairement.  
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Amendement  10 

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, 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 à 

la situation d’urgence, 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. 

 

Amendement  11 

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 

(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 
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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. 

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. 

 

Amendement  12 

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, 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. Les 

scénarios de référence et les plans 

d’urgence devraient toutefois être traités 

avec une certaine souplesse, afin de 

permettre d’adapter les plans 

d’intervention aux besoins de la situation 

après la catastrophe. 
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Amendement  13 

Proposition de décision 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Les diverses implantations 

permanentes des États membres dans le 

monde, en particulier les bases et 

plateformes militaires, doivent aussi être 

des points d’appui pour faciliter le pré 

positionnement de logistique et de 

ressources et la réaction de l’Union 

européenne en cas de catastrophe. 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les interventions 

de secours en réaction aux catastrophes 

survenant en dehors de l’Union, le 

mécanisme devrait faciliter et soutenir les 

actions menées par les États membres et 

l’Union dans son ensemble, afin de 

favoriser la cohérence des efforts 

internationaux dans le domaine de la 

protection civile. L’Organisation des 

Nations unies, lorsqu’elle est présente, joue 

un rôle de coordination globale des 

opérations de secours dans les pays tiers. 

Les secours fournis au titre du mécanisme 

devraient être coordonnés avec cette 

organisation et les autres acteurs 

internationaux concernés, le but étant 

d’optimiser l’utilisation des ressources 

disponibles et d’éviter tout double emploi. 

Il est indispensable d’améliorer la 

coordination des secours relevant de la 

protection civile dans le cadre du 

mécanisme pour soutenir l’effort de 

coordination global et assurer une 

contribution multiforme de l’Union aux 

(15) En ce qui concerne les interventions 

de secours en réaction aux catastrophes 

survenant en dehors de l’Union, le 

mécanisme devrait faciliter et soutenir les 

actions menées par les États membres et 

l’Union dans son ensemble, afin de 

favoriser la cohérence des efforts 

internationaux dans le domaine de la 

protection civile. L’Organisation des 

Nations unies, lorsqu’elle est présente, joue 

un rôle de coordination globale des 

opérations de secours dans les pays tiers. 

Les secours fournis au titre du mécanisme 

devraient être coordonnés avec cette 

organisation et les autres acteurs 

internationaux concernés, notamment les 

organisations non gouvernementales à 
but humanitaire. L’objectif est d’optimiser 

l’utilisation des ressources disponibles et 

d’éviter tout double emploi. Il est 

indispensable d’améliorer la coordination 

des secours relevant de la protection civile 

dans le cadre du mécanisme pour soutenir 

l’effort de coordination global et assurer 
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opérations internationales de secours. Lors 

de catastrophes majeures donnant lieu à la 

fourniture d’une assistance est fournie au 

titre tant du mécanisme que du règlement 

(CE) n° 1257/96 du Conseil du 

20 juin 1996 concernant l’aide 

humanitaire, la Commission devrait veiller 

à l’efficacité, à la cohérence et à la 

complémentarité de la réaction globale de 

l’Union, dans le respect du consensus 

européen sur l’aide humanitaire. 

une contribution multiforme de l’Union 

aux opérations internationales de secours. 

Lors de catastrophes majeures donnant lieu 

à la fourniture d’une assistance est fournie 

au titre tant du mécanisme que du 

règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 

20 juin 1996 concernant l’aide 

humanitaire, la Commission devrait veiller 

à l’efficacité, à la cohérence, à la prise en 

compte et à l’implication des 

organisations non gouvernementales à 

but humanitaire et à la complémentarité 

de la réaction globale de l’Union, dans le 

respect du consensus européen sur l’aide 

humanitaire. 

 

Amendement  15 

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’accès aux 

transports dans toutes les régions de 

l’Union, ainsi que 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 coordination et 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. En cas de 

catastrophe survenant hors de l’Union, la 

question de la disponibilité des moyens de 

transport devrait tenir compte des 

systèmes existants (ONU, OTAN et États 

membres). 
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Amendement  16 

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) Le recours aux capacités militaires 

sous contrôle civil en dernier ressort 

apporte souvent une contribution 

importante à la réaction en cas de 

catastrophe. Lorsque le recours aux 

capacités militaires en dernier ressort 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 des 

Nations unies portant sur l’utilisation des 

ressources militaires et de la protection 

civile étrangères dans le cadre 

d’opérations en cas de catastrophe 

(directives d’Oslo, révision 1.1 de 

novembre 2007) afin de mettre à la 

disposition du mécanisme les capacités 

militaires nécessaires à la protection des 

populations civiles. 

Justification 

Le recours aux ressources militaires peut apporter une contribution significative à la réaction 

en cas de catastrophe, notamment en ce qui concerne les moyens spécialisés, le transport 

stratégique ou l’ingénierie lourde. Il convient toutefois de n’y avoir recours qu’en dernier 

ressort et conformément aux directives d’Oslo portant sur l’utilisation des ressources 

militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre d’opérations en cas de 

catastrophe (révision 1.1 de novembre 2007). 

 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Afin de compléter les dispositions 
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de la présente décision, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être conféré à la Commission en 

ce qui concerne la création et la gestion 

du centre de réaction aux situations 

d’urgence et les précisions à apporter 

quant au fonctionnement du système 

commun de communication et 

d’information d’urgence; aux précisions 

à apporter quant aux conditions 

permettant de définir les modules et aux 

exigences générales applicables à leur 

fonctionnement et à leur interopérabilité, 

à la définition des conditions concernant 

les ressources pouvant être affectées aux 

interventions d’aide; à la définition du 

fonctionnement de la capacité européenne 

de réaction d’urgence (CERU) en tant 

que réserve de moyens mis à disposition à 

titre volontaire, les objectifs de capacité de 

la CERU, les exigences en matière 

d’interopérabilité et de qualité applicables 

aux capacités de la CERU, et au système 

de certification et d’enregistrement des 

capacités; à la définition des modalités 

permettant de faire face aux déficits de 

capacités; à la définition de l’objectif, du 

contenu, de la structure, de l’organisation 

et du groupe cible du programme et du 

réseau de formation; la définition de la 

procédure de réaction aux catastrophes 

majeures ou aux catastrophes majeures 

imminentes à l’intérieur ou à l’extérieur 

de l’Union; la définition du 

fonctionnement des équipes d’experts et 

des conditions de sélection, d’envoi et de 

rappel d’une équipe d’experts; la 

définition du niveau de détail des 

informations sur les équipements et les 

ressources en moyens de transport et la 

définition des procédures d’identification 

de ces équipements et ressources et de 

fourniture de ressources en moyens de 

transport supplémentaires; la définition 

de la procédure de demande et d’octroi 

d’un soutien financier de l’Union pour le 
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transport; et l’adoption des programmes 

annuels de travail. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Durant la phase de 

préparation et de rédaction des actes 

délégués, il convient que la Commission 

veille à ce que tous les documents utiles 

soient transmis en temps voulu, de façon 

appropriée et simultanée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

Justification 

Il convient d’adopter des mesures détaillées relatives au fonctionnement du mécanisme, 

d’application générale et conçues pour compléter l’acte de base, via des actes délégués et 

non des actes d’exécution. Le projet de rapport révise la proposition de la Commission dans 

une large mesure et introduit des actes délégués lorsque les conditions énoncées à 

l’article 290 du traité FUE sont remplies. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin d’assurer des conditions 

uniformes de mise en application de la 

présente décision, il convient de conférer 

des compétences d’exécution à la 

Commission. Ces compétences devraient 

être exercées conformément au règlement 

(UE) n° 182/2011 du Parlement européen 

et du Conseil du 16 février 2011 établissant 

les règles et principes généraux relatifs aux 

modalités de contrôle par les États 

membres de l’exercice des compétences 

d’exécution par la Commission et, en 

particulier, conformément à la procédure 

d’examen. 

(21) Afin d’assurer des conditions 

uniformes de mise en application de la 

présente décision, il convient de conférer 

des compétences d’exécution à la 

Commission en ce qui concerne la gestion 

du système de certification et 

d’enregistrement des capacités de la 

CERU et les demandes de financement de 

la part de pays tiers. Ces compétences 

devraient être exercées conformément au 

règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil du 16 février 2011 

établissant les règles et principes généraux 

relatifs aux modalités de contrôle par les 

États membres de l’exercice des 

compétences d’exécution par la 

Commission et, en particulier, 

conformément à la procédure d’examen. 
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Justification 

 La portée des actes d’exécution doit être définie avec précision dans le considérant. 

 

 

Amendement  19 

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 

renforcer la coopération entre les États 

membres et l’Union dans le domaine de la 

protection civile et à faciliter la 

coordination 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 et de situations d’urgence. 

 

Amendement  20 

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 soit naturelle soit 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. 

 

Amendement  21 
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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. Les mesures de soutien, de 

coordination et de complément de l’Union 

améliorent les capacités de prévention, de 

préparation et de réaction des États 

membres face aux catastrophes majeures, 

dans le but de minimiser d’abord les pertes 

humaines mais aussi les pertes 

environnementales et matérielles. Il est 

possible d’œuvrer à l’échelle de l’Union 

pour servir l’objectif consistant à rendre 

le mécanisme plus efficient et effectif, et à 

mobiliser les ressources plus rapidement, 

tout en ne portant pas atteinte aux 

prérogatives propres aux États membres.  

 

Amendement  22 

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 premier lieu 

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. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente décision s’applique aux 

interventions d’appui visant à réagir aux 

conséquences négatives immédiates d’une 

catastrophe majeure, quelle qu’en soit la 

nature, à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’Union, lorsqu’une aide est demandée 

conformément à la présente décision. 

2. La présente décision s’applique aux 

interventions d’appui visant à réagir aux 

conséquences négatives immédiates d’une 

catastrophe majeure, quelle qu’en soit la 

nature, à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’Union, notamment dans les pays visés à 

l’article 28, paragraphe 1, sous réserve 

d’autorisation préalable de l’intervention 

faisant suite à une demande d’une aide 

présentée conformément à la présente 

décision. 

 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 3 

 

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 

atouts et des besoins particuliers des 

régions isolées, ultrapériphériques, 

insulaires ou d’autres régions de l’Union 

ainsi que des pays et territoires d’outre-

mer qui lui sont associés, en cas de 

catastrophe. 

Amendement  25 

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; 
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Amendement  26 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) mieux préparer l’Union à faire face aux 

catastrophes; 

b) mieux préparer les États membres et 

l’Union à faire face aux catastrophes; 

Amendement  27 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) renforcer la sensibilisation et la 

préparation du public aux catastrophes 

majeures. 

Justification 

L’eurobaromètre spécial 383 sur la protection civile réalisé aux mois de février et de 

mars 2012 a relevé que les citoyens européens exprimaient, en général, un niveau élevé 

d’inquiétude concernant les catastrophes naturelles ou causées par l’homme, mais qu’ils 

connaissaient assez peu les actions de l’Union dans ce domaine. Soixante-quinze pour cent 

d’entre eux sont inquiets au sujet des marées noires et des accidents nucléaires, 67 % au sujet 

des inondations et des tremblements de terre. Seuls 38 % des citoyens de l’Union des Vingt-

sept ont connaissance du rôle de l’Union en matière de coordination des actions de 

protection civile au sein de l’Union et hors de ses frontières. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les progrès accomplis en vue de réaliser 

les objectifs spécifiques énoncés au 

paragraphe 1 sont évalués au moyen 

d’indicateurs couvrant notamment: 

2. Les progrès accomplis en vue de réaliser 

les objectifs spécifiques énoncés au 

paragraphe 1 sont évalués au moyen 

d’indicateurs communs couvrant 

notamment: 
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Amendement  29 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les progrès liés à la mise en application 

du cadre de prévention des catastrophes, 

qui sont mesurés par le nombre d’États 

membres ayant adopté un plan de gestion 

des catastrophes au sens de l’article 4; 

a) les progrès liés à la mise en application 

du cadre de prévention des catastrophes, 

qui sont mesurés par le nombre d’États 

membres ayant adopté un plan de gestion 

des risques au sens de l’article 6; 

Justification 

Le terme utilisé dans l’ensemble de la proposition est «plan de gestion des risques». La 

terminologie de ce point doit dès lors être alignée. 

 

Amendement  30 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les progrès liés à l’amélioration du 

niveau de préparation aux catastrophes, qui 

sont mesurés en fonction des capacités par 

le nombre de capacités de réaction 

disponibles pour des interventions 

d’urgence au titre du mécanisme et par leur 

degré d’interopérabilité; 

b) les progrès liés à l’amélioration du 

niveau de préparation aux catastrophes, qui 

sont mesurés en fonction des capacités par 

le nombre de capacités de réaction 

disponibles pour des interventions 

d’urgence au titre du mécanisme et par leur 

degré d’interopérabilité, ainsi qu’en 

fonction de l’efficacité des systèmes de 

détection et d’alerte précoce; 

Amendement  31 

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 

des interventions au titre du mécanisme, 

ainsi que par l’adéquation entre les secours 

c) les progrès liés à l’amélioration de la 

réaction aux catastrophes, qui sont mesurés 

par la rapidité et le degré de coordination 

des interventions et des services au titre du 

mécanisme, ainsi que par l’adéquation 
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apportés et les besoins sur le terrain. entre les secours apportés et les besoins sur 

le terrain. 

 

Amendement  32 

Proposition de décision 

Article 4 – 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; 

1. «catastrophe», toute situation – soit 

d’origine humaine soit faisant suite à des 

phénomènes naturels – qui a ou peut avoir 

des effets négatifs sur les personnes, 

l’environnement, les biens ou le 

patrimoine culturel; 

Justification 

Il est important de distinguer les catastrophes d’origine humaine (troubles politiques, conflits 

armés) de celles suite à des phénomènes naturels, car les problématiques et les règles 

d’interventions des secours (humanitaire et protection civile) sont différentes selon le 

contexte. 

 

 

Amendement  33 

Proposition de décision 

Article 4 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. «prévention», toute action visant à 

réduire les risques ou à prévenir les 

dommages causés aux personnes, à 

l’environnement ou aux biens du fait de 

catastrophes; 

5. «prévention», toute action visant à 

réduire les risques ou à prévenir les 

dommages causés aux personnes, à 

l’environnement, aux biens ou au 

patrimoine culturel du fait de catastrophes; 

 

 

Amendement  34 

Proposition de décision 

Article 4 – point 9 



 

RR\923335FR.doc 25/134 PE490.991v02-00 

 FR 

 

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 

éventuels, 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; 

 

Amendement  35 

Proposition de décision 

Article 4 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. «soutien fourni par le pays hôte», toute 

action entreprise durant les phases de 

préparation et de réaction par le pays qui 

bénéficie des secours et les pays par 

lesquels ceux-ci transitent, afin d’éliminer 

les obstacles prévisibles à la fourniture et à 

l’utilisation de l’aide internationale; 

10. «soutien fourni par le pays hôte», toute 

action entreprise durant les phases de 

préparation et de réaction par les pays qui 

bénéficient ou envoient des secours et les 

pays par lesquels ceux-ci transitent ainsi 

que par la Commission, afin d’éliminer les 

obstacles prévisibles à la fourniture et à 

l’utilisation de l’aide internationale; 

Justification 

Conformément aux conclusions du Conseil sur le soutien fourni par le pays hôte adoptées par 

le Conseil JAI des 2 et 3 décembre 2010 et les orientations de l’Union sur le soutien fourni 

par le pays hôte adoptées par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures, les pays qui envoient de l’aide et la Commission doivent également jouer un rôle 

pour garantir que la préparation aux catastrophes et les opérations de réaction se déroulent 

sans accrocs. 

 

Amendement  36 

Proposition de décision 

Article 5 – 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, tant au niveau 

de l’Union que parmi les États membres, 

au niveau macro- ou sous-régional, 

lorsque les territoires sont exposés à des 

risques de catastrophes de nature 

similaire; 

 

Amendement  37 

Proposition de décision 

Article 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) aide et encourage les États membres à 

recenser et à évaluer les risques; 

b) aide et encourage les États membres à 

recenser et à évaluer les risques, et, sur la 

base de ses orientations pour l’évaluation 

et la cartographie des risques en vue de la 

gestion des catastrophes, met à jour, en 

coopération avec les États membres, ces 

orientations, notamment dans les 

domaines de la terminologie, de la 

méthodologie, de l’analyse d’impact et des 

scénarios; 

Justification 

En 2010, la Commission a adopté des «orientations pour l’évaluation et la cartographie des 

risques en vue de la gestion des catastrophes». Conformément au point 12 des conclusions du 

Conseil sur le développement de l’évaluation des risques en vue de la gestion des 

catastrophes dans l’Union européenne, adoptées par le Conseil JAI des 11 et 12 avril 2011, 

la Commission, en étroite coopération avec les États membres, devrait actualiser 

régulièrement les orientations pour l’évaluation et la cartographie des risques. 

 

Amendement  38 

Proposition de décision 

Article 5 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) élabore et actualise à intervalles 

réguliers un inventaire des risques de 

catastrophes naturelles ou causées par 

l’homme auxquels l’Union est exposée, en 

tenant compte de l’incidence future du 

changement climatique; 

c) élabore et actualise à intervalles 

réguliers un inventaire et une carte des 

risques de catastrophes naturelles ou 

causées par l’homme auxquels l’Union est 

exposée, en tenant dûment compte des 

effets probables du changement 

climatique, et présente des 

recommandations sur les moyens 

d’adapter les systèmes nationaux de 

protection civile de façon à faire face aux 

effets dudit changement climatique;  

 

 

Amendement  39 

Proposition de décision 

Article 5 – 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, 

l’actualisation et la mise en œuvre, par les 

États membres, de plans de gestion des 

risques, y compris des lignes directrices sur 

leur structure, afin d’en faciliter la 

comparaison et la compatibilité, et prévoit 

des mesures incitatives adéquates si 

nécessaire; 

Amendement  40 

Proposition de décision 

Article 5 – 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, de 

sensibilisation et de conscientisation du 
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public; 

 

Amendement  41 

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 lesdites 

possibilités de financement; 

 

Amendement  42 

Proposition de décision 

Article 6 

 

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 l’efficacité du 

mécanisme, les États membres 

communiquent leurs plans de gestion des 

risques à la Commission, compte tenu des 

exigences minimales prévues au 

paragraphe 1 bis.  

 1 bis. Les plans de gestion des risques 

visés au paragraphe 1 offrent, au moins, 

une synthèse des informations figurant 

dans des plans nationaux ou régionaux, y 

compris, sans s’y limiter, les risques 

éventuels, avec les cartes de risques, les 

capacités disponibles et les plans 

d’urgence en place. La communication 

d’informations concernant à la fois les 

plans nationaux et les plans régionaux, 

ainsi que des plans eux-mêmes, et de 

toutes les données pertinentes est 

encouragée. 

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 

2. Les plans de gestion des risques tiennent 

compte des évaluations nationales, 

régionales et locales des risques et d’autres 

évaluations similaires pertinentes; ils 
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plans connexes en vigueur dans l’État 

membre concerné. 

concordent avec d’autres plans connexes 

en vigueur dans l’État membre concerné, y 

compris les plans nationaux d’adaptation 

au changement climatique qui pourraient 

exister. 

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 2014 au plus tard, 

leurs plans de gestion des risques soient 

disponibles et aient été communiqués à la 

Commission. Les États membres mettent à 

jour leurs plans de gestion des risques 

tous les deux ans et communiquent cette 

mise à jour à la Commission. 

 3 bis. Les États membres prévoient, 

conformément à leur droit national, la 

participation des différentes 

administrations régionales ou locales 

concernées et d’institutions hautement 

spécialisées à la préparation et à la mise à 

jour de leurs plans de gestion des risques. 

 

Amendement  43 

Proposition de décision 

Article 7 – 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), en coordination 

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; 

Amendement  44 

Proposition de décision 

Article 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) gérer un système commun de 

communication et d’information d’urgence 

(CECIS) permettant de communiquer et de 

b) gérer un système commun de 

communication et d’information d’urgence 

(CECIS) permettant de communiquer et de 
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partager des informations entre l’ERC et 

les points de contact des États membres; 

partager des informations entre l’ERC et 

les points de contact des États membres et 

favoriser sa mise en liaison avec les 

dispositifs de coordination de crise qui 

existent au sein de la Commission et du 

Conseil; 

 

Amendement  45 

Proposition de décision 

Article 7 – 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 

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; 

c) contribuer à l’élaboration de systèmes de 

détection et d’alerte précoce en cas de 

catastrophe et à leur meilleure intégration, 

en vue de permettre une réaction rapide et 

l’établissement de liens entre ces 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; 

 

Amendement  46 

Proposition de décision 

Article 7 – 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 ou la 

région demandeur de l’aide, 

 

Amendement  47 

Proposition de décision 

Article 7 – 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 

– de faciliter, en cas de besoin, la 

coordination sur place des opérations de 

secours d’urgence et, s’il y a lieu, d’assurer 
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la liaison avec les autorités compétentes de 

l’État demandeur de l’aide, 

la liaison avec les autorités nationales ou 

régionales compétentes de l’État 

demandeur de l’aide, 

 

 

Amendement  48 

Proposition de décision 

Article 7 – 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, lequel appuie et complète les 

efforts déployés par d’autres acteurs sur le 

terrain, y compris les États membres; 

 

Amendement  49 

Proposition de décision 

Article 7 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) élaborer et mettre à jour, en 

coopération avec les États membres et sur 

la base d’expériences opérationnelles, des 

lignes directrices en matière de soutien 

fourni par le pays hôte; 

Justification 

Conformément au point 13 c) et 14 a) des conclusions du Conseil sur le soutien fourni par le 

pays hôte adoptées par le Conseil JAI des 2 et 3 décembre 2010, la Commission, en 

coopération avec les États membres, élaborent des orientations sur le soutien fourni par le 

pays hôte. Il se peut que ces lignes directrices aient besoin d’être de nouveau mises à jour à 

l’avenir. 

Amendement  50 

Proposition de décision 

Article 7 – point f ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 f ter) soutenir l’établissement de 

programmes d’évaluation volontaire, sous 

la forme d’un examen par les pairs, des 

stratégies de préparation des États 

membres, sur la base de critères 

prédéfinis, de façon à pouvoir formuler 

des recommandations visant à renforcer 

le niveau de préparation de l’Union; 

 

Amendement  51 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l’article 29 bis, afin de créer le centre de 

réaction d’urgence, de définir ses 

missions, son fonctionnement et ses 

structures opérationnelles, et de préciser 

les procédures à suivre par celui-ci dans 

le cas de la survenue ou de l’imminence 

d’une catastrophe majeure à l’intérieur 

ou à l’extérieur de l’Union. 

Justification 

Le centre de réaction d’urgence est l’un des éléments essentiels du mécanisme et sa création 

et son fonctionnement sont essentiels au bon fonctionnement de ce dernier. Il peut intervenir 

en cas de survenue de tout type de catastrophe. Ces dispositions constituent un cadre général 

et ne portent pas sur un type de catastrophe spécifique et particulier. En outre, elles ne sont 

pas liées à la mise en œuvre de l’acte de base adopté par les États membres. Elles sont de 

nature générale et complètent l’acte de base. Il convient donc de les adopter par voie d’actes 

délégués.  
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Amendement  52 

Proposition de décision 

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l’article 29 bis, afin de définir le 

fonctionnement et les méthodes 

opérationnelles du système commun de 

communication et d’information 

d’urgence. 

Justification 

Le système commun de communication et d’information d’urgence est l’un des éléments 

essentiels du mécanisme et son fonctionnement est essentiel au bon fonctionnement de ce 

dernier. Il peut intervenir en cas de survenue de tout type de catastrophe. Ces dispositions 

constituent un cadre général et ne portent pas sur un type de catastrophe spécifique et 

particulier. En outre, elles ne sont pas liées à la mise en œuvre de l’acte de base adopté par 

les États membres. Elles sont de nature générale et complètent l’acte de base. Il convient 

donc de les adopter par voie d’actes délégués. 

 

Amendement  53 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres œuvrent à la mise en 

place de modules destinés en particulier à 

répondre aux besoins prioritaires 

d’intervention ou de soutien au titre du 

mécanisme. 

1. Les États membres œuvrent, sur la base 

du volontariat, à la mise en place de 

modules destinés en particulier à répondre 

aux besoins prioritaires d’intervention ou 

de soutien au titre du mécanisme. 

Justification 

Le caractère volontaire du développement de modules doit être énoncé clairement. Le texte 

proposé est conforme à la législation en vigueur. 
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Amendement  54 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l’article 29 bis, afin de préciser les 

conditions permettant de définir les 

modules et de définir des exigences 

générales applicables à leur 

fonctionnement et à leur interopérabilité. 

Justification 

Déplacement et modification de l’article 30, paragraphe 1, point d), de la proposition. Les 

conditions permettant de définir les modules et les exigences générales applicables à leur 

fonctionnement et à leur interopérabilité forment un cadre général et ne portent pas sur un 

type de catastrophe spécifique et particulier. En outre, elles ne sont pas liées à la mise en 

œuvre de l’acte de base adopté par les États membres. Elles sont de nature générale et 

complètent l’acte de base. Il convient donc de les adopter par voie d’actes délégués. 

 

Amendement  55 

Proposition de décision 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres envisagent la 

possibilité de fournir, selon les besoins, 

d’autres moyens d’assistance susceptibles 

d’être obtenus auprès des services 

compétents, comme des équipements et du 

personnel spécialisé permettant de faire 

face à une catastrophe particulière, 

notamment pour l’application de 

l’article 16, paragraphe 7, et de faire appel 

à des ressources pouvant être fournies par 

des organisations non gouvernementales ou 

d’autres organismes compétents. 

3. Les États membres envisagent la 

possibilité de fournir, selon les besoins, 

d’autres moyens d’assistance susceptibles 

d’être obtenus auprès des services 

compétents, comme des équipements et du 

personnel spécialisé permettant de faire 

face à une catastrophe particulière, 

notamment pour l’application de 

l’article 16, paragraphe 7, et de faire appel 

à des ressources pouvant être fournies par 

des organisations non gouvernementales ou 

d’autres organismes compétents. Chaque 

État membre se réserve le droit de 

disposer des capacités présentes sur son 

territoire.  
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Amendement  56 

Proposition de décision 

Article 9 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les États membres prennent les mesures 

requises pour veiller à ce que le pays hôte 

fournisse le soutien nécessaire à l’aide 

émanant d’autres États membres.  

7. Les États membres et la Commission 

prennent les mesures requises pour veiller 

à ce que le pays hôte fournisse le soutien 

nécessaire. 

Justification 

Les pays qui envoient de l’aide et la Commission doivent également jouer un rôle pour 

garantir que la préparation aux catastrophes et les opérations de réaction se déroulent sans 

accrocs. Le texte proposé est conforme à la définition qui figure dans la note de bas de page 

n° 1 des conclusions du Conseil sur le soutien fourni par le pays hôte adoptées par le Conseil 

JAI des 2 et 3 décembre 2010 et les orientations de l’Union sur le soutien fourni par le pays 

hôte adoptées par la commission LIBE. 

 

Amendement  57 

Proposition de décision 

Article 9 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l’article 29 bis, afin de définir les 

conditions concernant les ressources 

pouvant être affectées aux experts, aux 

modules et aux autres interventions d’aide 

mises à disposition par les États membres 

en vertu des paragraphes 1 à 4. 

Justification 

Déplacement et modification de l’article 30, paragraphe 1, point e), de la proposition. Les 

conditions générales concernant les ressources pouvant être affectées aux interventions 

d’aide forment un cadre général. Elles sont de nature générale et complètent l’acte de base. Il 

convient donc de les adopter par voie d’actes délégués. La portée des actes d’exécution doit 

être définie avec plus de précision. 

 

Amendement  58 
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Proposition de décision 

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission et les États membres 

œuvrent de concert à améliorer la 

planification des opérations de réaction 

dans le cadre du mécanisme. À cette fin: 

1. La Commission et les États membres 

œuvrent de concert à améliorer la 

planification des opérations de réaction à 

une catastrophe dans le cadre du 

mécanisme. À cette fin: 

Amendement  59 

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 recensent, en 

coopération avec leurs régions, 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; 

 

 

Amendement  60 

Proposition de décision 

Article 10 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la Commission prend contact avec 

des acteurs non gouvernementaux de la 

protection civile intéressés et, le cas 

échéant, consigne quelles capacités ils 

sont en mesure de mettre à disposition 

pour des opérations dans le cadre du 

mécanisme; 

Justification 

Les acteurs non gouvernementaux de la protection civile sont souvent prêts à participer à des 

opérations au sein de l’Union et dans des pays tiers, et disposent souvent de leurs propres 

moyens de protection civile. Lorsqu’ils sont disposés à participer, il convient d’encourager 
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leur soutien et, si possible, de l’intégrer à une phase précoce. 

Amendement  61 

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 et pour faire 

face à une crise humanitaire, 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. 

 

 

Amendement  62 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

1. Une capacité européenne de réaction 

d’urgence est constituée sous la forme 

d’une réserve de capacités qui sont 

affectées au préalable de manière 

volontaire par les États membres pour les 

opérations de réaction et dont ces derniers 

peuvent disposer. 

 

Amendement  63 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 3 

 

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 définit, en coopération 

avec les États membres, des exigences de 

qualité et d’interopérabilité pour les 

moyens destinés à la capacité européenne 

de réaction d’urgence. Les États membres 
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veillent à ce que ces exigences soient 

respectées. 

Justification 

Les capacités affectées à la capacité européenne de réaction d’urgence doivent être capables 

de travailler ensemble. Il convient que la Commission définisse, à cette fin, des critères 

d’interopérabilité. 

 

Amendement  64 

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 met en place et gère un 

système de certification, d’enregistrement 

et de vérification périodique des moyens 

que les États membres sont capables de 

mettre à la disposition de la capacité 

européenne de réaction d’urgence. 

 

Amendement  65 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l’article 29 bis, afin de définir: 

 a) le fonctionnement de la capacité 

européenne de réaction d’urgence en tant 

que réserve de moyens mis à disposition à 

titre volontaire; 

 b) les objectifs de capacité, conformément 

au paragraphe 2; 

 c) les exigences de qualité et 

d’interopérabilité, conformément au 

paragraphe 3; et 

 d) le système de certification, 

d’enregistrement et de vérification 
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périodique des capacités, conformément 

au paragraphe 4. 

Justification 

Déplacement et modification de l’article 30, paragraphe 1, point f), de la proposition. Les 

détails du fonctionnement de la capacité européenne de réaction d’urgence, la définition de 

ses objectifs de capacité, l’instauration d’exigences d’interopérabilité et de qualité, et le 

système de certification et d’enregistrement des capacités forment un cadre général. Elles 

sont de nature générale et complètent l’acte de base. Il convient donc de les adopter par voie 

d’actes délégués. La portée des actes d’exécution doit être définie avec plus de précision. 

 

Amendement  66 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. La Commission adopte des actes 

d’exécution afin de gérer le système de 

certification, d’enregistrement et de 

vérification périodique des capacités, 

conformément au paragraphe 4. Ces actes 

d’exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d’examen visée à l’article 31, 

paragraphe 2. 

Justification 

Déplacement et modification de l’article 30, paragraphe 1, point f), de la proposition. Les 

détails du fonctionnement de la capacité européenne de réaction d’urgence, la définition de 

ses objectifs de capacité, l’instauration d’exigences d’interopérabilité et de qualité, et le 

système de certification et d’enregistrement des capacités forment un cadre général. Elles 

sont de nature générale et complètent l’acte de base. Il convient donc de les adopter par voie 

d’actes délégués. La portée des actes d’exécution doit être définie avec plus de précision. 

 

Amendement  67 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les moyens enregistrés comme faisant 

partie de la capacité européenne de 

6. Les moyens enregistrés comme faisant 

partie de la capacité européenne de 
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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. 

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. Les États membres 

communiquent à la Commission une 

description succincte de ces raisons 

impérieuses. 

Justification 

Il existe de nombreuses circonstances qui peuvent expliquer qu’un État membre ne peut plus 

participer, à juste titre, à une réserve volontaire. Dès lors, il ne semble pas irraisonnable de 

demander une explication succincte de ces raisons impérieuses lorsqu’elles surviennent, ce 

qui renforcerait la durabilité de l’ERC. 

 

Amendement  68 

Proposition de décision 

Article 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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: 

2. La Commission assiste les États 

membres intéressés 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;  

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;  

b) en mettant en place des capacités de b) en facilitant un accès à des capacités de 
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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; 

réaction, ou en mettant en place celles-ci 

au niveau de l’Union, qui peuvent servir de 

ressources-tampons pour faire face aux 

risques partagés, lorsqu’une telle solution 

est plus économique, y compris des 

capacités horizontales destinées à appuyer 

des opérations de réaction d’urgence pour 

ce qui a trait à l’évaluation, à la logistique 

et à la coordination, ainsi que des 

capacités de réaction face à des 

catastrophes à probabilité faible et à 

incidence élevée. 

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. 

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. 

4. Ces moyens font partie de la capacité 

européenne de réaction d’urgence. Les 

États membres qui les gèrent veillent à ce 

que ces capacités soient 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, à la suite d’une 

demande d’assistance, toujours par 

l’intermédiaire de l’ERC. Les États 

membres qui gèrent ces capacités peuvent 

invoquer, en vertu de l’article 11, 

paragraphe 6, des raisons susceptibles de 

les empêcher de mettre ces capacités à 

disposition dans une situation particulière 

d’urgence. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés 

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. 

5. Les États membres et la Commission 

assurent la visibilité des moyens constitués 

conformément au présent article, en 

arborant, notamment, les emblèmes 

national et européen. 

6. La Commission rend compte tous les 6. La Commission rend compte tous les 
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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. 

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: 

7. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l’article 29 bis, afin de définir, 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, les 

modalités permettant: 

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; 

a) d’aider les États membres à constituer 

des moyens qui ne sont pas disponibles, ou 

insuffisamment, 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; 

b) de mettre en place des 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);  

c) 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. 

d) 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. 

 

 

Amendement  69 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission s’acquitte des missions 

suivantes en matière de formation, 

d’enseignements à tirer et de diffusion des 

connaissances: 

1. La Commission s’acquitte, en 

coopération avec les États membres, des 

missions suivantes en matière de 

formation, d’exercices, d’enseignements à 

tirer et de diffusion des connaissances: 

Justification 

Il importe de garantir que: la Commission et les États membres coopèrent sur cette question, 

et que des exercices soient inclus, étant donné qu’ils aident à améliorer les capacités de 

réaction des États membres en cas de catastrophes. 

Amendement  70 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

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 et garantie du bon 

fonctionnement d’un programme et d’un 

réseau de formation pour le personnel des 

services locaux et régionaux 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; 

 

Justification 

Il est indispensable que la Commission soit associée non seulement à la création d’un 

programme et d’un réseau de formation mais également à leur bon fonctionnement. 
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Amendement  71 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) élaboration de lignes directrices 

concernant la formation dans le domaine 

de la protection civile au niveau de l’Union 

et au niveau international, y compris la 

formation en matière de prévention, de 

préparation et de réaction; 

b) élaboration, compte tenu de 

l’expérience passée des États membres, de 
lignes directrices concernant la formation 

dans le domaine de la protection civile au 

niveau de l’Union et au niveau 

international, y compris la formation en 

matière de prévention, de préparation et de 

réaction; 

Amendement  72 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 – point d 

 

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, 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. Ce 

programme tient également compte, le cas 

échéant, des enseignements tirés des 

interventions menées en dehors de 

l’Union en ce qui concerne l’exploitation 

des liens et des synergies entre l’aide 

apportée au titre du mécanisme et 

l’intervention humanitaire; 

Justification 

Une évaluation conjointe après catastrophe menée par des experts de l’aide humanitaire et de 

la protection civile pourrait améliorer la cohérence et l’efficacité des interventions 

humanitaires de l’Union. 
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Amendement  73 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsqu’elle s’acquitte des missions 

visées au paragraphe 1, la Commission 

tient tout particulièrement compte des 

besoins et des intérêts des États membres 

d’une seule et même région qui font face 

à des risques de catastrophes de nature 

similaire. 

Justification 

Il convient de mettre davantage l’accent sur l’aspect régional du mécanisme, étant donné 

qu’il est probable que les États membres d’une seule et même région soient confrontés à des 

risques de catastrophes de nature similaire. 

 

Amendement  74 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. La Commission est habilité à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l’article 29 bis, afin de définir l’objectif, 

le contenu, la structure, l’organisation et 

le groupe-cible du programme et du 

réseau de formation visé au paragraphe 1, 

point a). 

Justification 

Déplacement et modification de l’article 30, paragraphe 1, point h), de la proposition. Le 

cadre général des programmes de formation ne porte pas sur un type de catastrophe 

spécifique et particulier. En outre, elles ne sont pas liées à la mise en œuvre de l’acte de base 

adopté par les États membres. Elles sont de nature générale et complètent l’acte de base. Il 

convient donc de les adopter par voie d’actes délégués. 

 

Amendement  75 
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Proposition de décision 

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En cas de catastrophe majeure survenant 

ou menaçant de survenir dans l’Union et 

entraînant ou risquant d’entraîner des effets 

transfrontaliers, l’État membre dans lequel 

la catastrophe est survenue ou menace de 

survenir avertit immédiatement la 

Commission et les États membres qui 

risquent d’être touchés. 

1. En cas de catastrophe majeure survenant 

ou menaçant de survenir dans l’Union et 

entraînant ou risquant d’entraîner des effets 

transfrontaliers, l’État membre dans lequel 

la catastrophe est survenue ou menace de 

survenir avertit immédiatement la 

Commission, par l’intermédiaire de 

l’ERC, et les États membres qui risquent 

d’être touchés. 

 

Amendement  76 

Proposition de décision 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En cas de catastrophe majeure survenant 

ou menaçant de survenir dans l’Union, un 

État membre peut demander une assistance 

par l’intermédiaire de l’ERC. La demande 

doit être aussi précise que possible. 

1. En cas de catastrophe majeure survenant 

ou menaçant de survenir dans l’Union, les 

États membres affectés peuvent demander 

une assistance par l’intermédiaire de 

l’ERC. La demande doit être aussi précise 

que possible. 

 

Amendement  77 

Proposition de décision 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) proposer un plan de réaction défini 

d’après les besoins recensés sur le terrain et 

d’après les plans d’urgence préétablis, et 

inviter les États membres à déployer les 

moyens spécifiques de la capacité 

européenne de réaction d’urgence 

conformément à ce plan; 

c) proposer, en coopération avec l’État 

membre ou les États membres 

demandeurs, un plan de réaction défini 

d’après les besoins recensés sur le terrain et 

d’après les plans d’urgence préétablis, et 

inviter les États membres à déployer les 

moyens spécifiques de la capacité 

européenne de réaction d’urgence 

conformément à ce plan; 
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Amendement  78 

Proposition de décision 

Article 15 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) favoriser le déploiement des équipes, 

des experts, des modules et des secours 

autres que ceux qui relèvent de la capacité 

européenne de réaction d’urgence; 

d) favoriser et activer le déploiement 

rapide des équipes, des experts, des 

modules et des secours autres que ceux qui 

relèvent de la capacité européenne de 

réaction d’urgence; 

 

Amendement  79 

Proposition de décision 

Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 29 bis afin de définir la 

procédure à suivre en réponse à des 

catastrophes majeures survenant à 

l’intérieur de l’Union, dans le cadre 

délimité aux paragraphes 1 à 6. 

Justification 

Déplacement et modification de l’article 30, paragraphe 1, point i), de la proposition. Les 

détails de la procédure à suivre en réponse à des catastrophes majeures forment un cadre 

général et ne portent pas sur un type de catastrophe spécifique et particulier. En outre, elles 

ne sont pas liées à la mise en œuvre de l’acte de base adopté par les États membres. Elles 

sont de nature générale et complètent l’acte de base. Il convient donc de les adopter par voie 

d’actes délégués. 

Amendement  80 

Proposition de décision 

Article 16 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) contacts avec le pays tiers touché en ce c) contacts avec le pays tiers touché et les 
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qui concerne des détails techniques tels que 

la nature précise des besoins de secours, 

l’acceptation d’offres et les dispositions 

pratiques pour la réception et la 

distribution de l’aide au niveau local; 

États membres en ce qui concerne des 

détails techniques tels que la nature précise 

des besoins de secours, l’acceptation 

d’offres et les dispositions pratiques pour 

la réception et la distribution de l’aide au 

niveau local; 

 

Amendement  81 

Proposition de décision 

Article 16 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) contacts avec tous les acteurs 

importants, en particulier durant la phase 

de clôture de l’opération de secours menée 

au titre du mécanisme, pour que le passage 

de témoin se fasse sans encombre;  

e) contacts avec tous les acteurs 

importants, en particulier durant la phase 

de clôture de l’opération de secours menée 

au titre du mécanisme, pour que le passage 

de témoin se fasse sans encombre; 

contribution au renforcement du lien 

entre urgence, réhabilitation et 

développement avec les acteurs 

humanitaires et du développement. 

Justification 

Souvent, il existe un vide entre la phase humanitaire et celle de développement et une absence 

de coordination et de complémentarité. La protection civile, qui intervient en phase 

d’urgence, peut contribuer au renforcement de ce lien (LRRD) et ses actions peuvent 

anticiper la phase de développement. 

 

Amendement  82 

Proposition de décision 

Article 16 – paragraphe 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. Des synergies sont recherchées avec 

d’autres instruments de l’Union, en 

particulier les actions financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96. 

11. Des synergies sont recherchées avec 

d’autres instruments de l’Union, en 

particulier les actions financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96. Les actions 

admissibles au financement au titre de la 

présente décision ne reçoivent aucun 

financement au titre du règlement (CE) 

n° 1257/96. 
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Amendement  83 

Proposition de décision 

Article 16 – paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 29 bis afin de définir la 

procédure à suivre en réponse à des 

catastrophes majeures survenant à 

l’extérieur de l’Union, dans le cadre 

délimité aux paragraphes 1 à 13. 

Justification 

Déplacement et modification de l’article 30, paragraphe 1, point i), de la proposition. Les 

détails de la procédure à suivre en réponse à des catastrophes majeures forment un cadre 

général et ne portent pas sur un type de catastrophe spécifique et particulier. En outre, elles 

ne sont pas liées à la mise en œuvre de l’acte de base adopté par les États membres. Elles 

sont de nature générale et complètent l’acte de base. Il convient donc de les adopter par voie 

d’actes délégués. 

 

Amendement  84 

Proposition de décision 

Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l’article 29 bis, afin de définir le 

fonctionnement des équipes d’experts et 

les conditions de sélection, d’envoi et de 

rappel d’une équipe d’experts. 

Justification 

Déplacement et modification de l’article 30, paragraphe 1, point c), de la proposition. Le 

mode opératoire des équipes d’experts forme un cadre général et ne porte pas sur un type de 

catastrophe spécifique et particulier. En outre, elles ne sont pas liées à la mise en œuvre de 

l’acte de base adopté par les États membres. Elles sont de nature générale et complètent 

l’acte de base. Il convient donc de les adopter par voie d’actes délégués. 
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Amendement  85 

Proposition de décision 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l’article 29 bis, afin de définir le niveau 

de détail des informations fournies et 

partagées conformément au 

paragraphe 1, point a), et de définir les 

procédures applicables à l’identification 

des équipements et ressources de 

transport, conformément au 

paragraphe 1, points b) et c), ainsi qu’à la 

fourniture, par la Commission, de 

ressources en moyens de transport 

supplémentaires, conformément au 

paragraphe 2. 

Justification 

Déplacement et modification de l’article 30, paragraphe 1, point j), de la proposition. Le 

détail des mesures sur le transport constitue un cadre général et ne porte pas sur un type de 

catastrophe spécifique et particulier. En outre, elles ne sont pas liées à la mise en œuvre de 

l’acte de base adopté par les États membres. Elles sont de nature générale et complètent 

l’acte de base. Il convient donc de les adopter par voie d’actes délégués. 

 

Amendement  86 

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 [...] à prix courants. 

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 

70 % de ce montant proviennent de la 

rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté» du 

cadre financier et 30 % de la rubrique 4 

«L’Europe dans le monde». 
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de la rubrique 4 «L’Europe dans le 

monde». 

Justification 

Étant donné que les négociations relatives au CFP sont toujours en cours, il est prématuré à 

ce stade d’inclure toute donnée chiffrée sur le budget global dans le projet de rapport. Le 

mécanisme devrait être concentré sur des actions à l’intérieur de l’Union et cette approche 

devrait se refléter dans la répartition des ressources budgétaires. Il est dès lors proposé que 

les actions à l’intérieur de l’Union (financées en vertu de la rubrique 3) reçoivent 70 % du 

budget, tandis que les actions à l’extérieur de l’Union (financées en vertu de la rubrique 4) en 

reçoivent 30 %. 

 

Amendement  87 

Proposition de décision 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au moins 20 % de l’enveloppe financière 

globale visée au premier alinéa sont 

consacrés aux actions générales au sens 

de l’article 20. 

Amendement  88 

Proposition de décision 

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’autorité budgétaire autorise les 

crédits annuels disponibles sans préjudice 

des dispositions du règlement établissant 

le cadre financier pluriannuel 2014-2020 

et de l’accord interinstitutionnel du … 

entre le Parlement européen, le Conseil et 

la Commission sur la coopération en 

matière budgétaire et la bonne gestion 

financière. 
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Amendement  89 

Proposition de décision 

Article 20 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les actions générales suivantes sont 

admissibles au bénéfice d’une aide 

financière: 

Les actions générales suivantes visant à 

renforcer la prévention, la préparation et 

l’efficacité de la réaction sont admissibles 

au bénéfice d’une aide financière: 

 

Amendement  90 

Proposition de décision 

Article 20 – 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 associer les citoyens à la 

prévention et aux actions de nature à 
limiter les conséquences des catastrophes 

dans l’Union et à les aider à se protéger le 

plus efficacement possible et d’une 

manière durable; 

 

Amendement  91 

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; 

a) élaboration, actualisation et mise en 

œuvre de plans de gestion des risques et 

examen des risques au niveau de l’Union; 

Justification 

Dans un souci de cohérence avec l’article 5 et afin de réaliser les objectifs en matière de 

prévention, la Commission devrait soutenir les États membres tout au long de la préparation 

et de la mise en œuvre des plans de gestion des risques. 
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Amendement  92 

Proposition de décision 

Article 21 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) collaboration avec l’Union pour la 

création de stratégies de redressement 

intégrées qui tiennent compte de la 

collaboration interinstitutionnelle et de la 

gestion coordonnée des ressources 

techniques et économiques; 

 

Amendement  93 

Proposition de décision 

Article 21 – point g – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

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 40 % du total des coûts 

éligibles; 

 

Amendement  94 

Proposition de décision 

Article 21 – point h – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les mesures prises en vertu du présent 

point s’appuient sur une analyse 

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; 

Les mesures prises en vertu du présent 

point s’appuient sur une analyse 

approfondie des besoins et du rapport 

coûts-avantages par type de capacité et 

tiennent compte de sa nature horizontale 

et de ses possibles avantages dans 

différentes situations de catastrophe, de 

son caractère hautement spécialisé et de 

son coût, ainsi que de la probabilité et de 

l’incidence des risques concernés. La 

participation financière de l’Union pour les 
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actions menées au titre du présent point ne 

doit pas dépasser 85 % du montant total 

des coûts éligibles;  

Justification 

Il est nécessaire de renforcer la portée du cofinancement de l’Union afin de traiter différents 

types de déficits de capacité. 

 

Amendement  95 

Proposition de décision 

Article 21 – point k (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 k) soutien d’un programme et d’un réseau 

de formation au niveau de l’Union, à 

l’intention des écoles de protection civile, 

des centres de formation et du personnel 

d’autres services de gestion des situations 

d’urgence, en matière de prévention, de 

préparation et de réaction aux 

catastrophes dans les États membres. 

Justification 

Afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 13, un soutien financier à partir du budget de 

l’Union est nécessaire. 

 

Amendement  96 

Proposition de décision 

Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 29 bis afin de préciser d’autres 

détails, conformément au présent article, 

de la procédure de demande et d’octroi 

d’un soutien financier de l’Union pour le 

transport. 
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Justification 

Déplacement et modification de l’article 30, paragraphe 1, point j), de la proposition. Le 

détail des mesures sur les coûts de transport constitue un cadre général et ne porte pas sur un 

type de catastrophe spécifique et particulier. En outre, elles ne sont pas liées à la mise en 

œuvre de l’acte de base adopté par les États membres. Elles sont de nature générale et 

complètent l’acte de base. Il convient donc de les adopter par voie d’actes délégués. 

 

Amendement  97 

Proposition de décision 

Article 25 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Afin de mettre en œuvre la présente 

décision, la Commission adopte des 

programmes de travail annuels 

conformément à la procédure visée à 

l’article 31, paragraphe 2, excepté pour 

les opérations qui relèvent de la réaction 

d’urgence traitée au chapitre IV et qui ne 

peuvent être prévues à l’avance. Ces 

programmes de travail établissent les 

objectifs visés, les résultats attendus, la 

méthode de mise en œuvre et le montant 

total engagé. Ils contiennent également une 

description des actions à financer, une 

indication du montant alloué à chacune 

d’entre elles et un calendrier indicatif de 

mise en œuvre. Pour ce qui est des 

subventions, ils comprennent les priorités, 

les critères d’évaluation essentiels et le 

taux maximal de cofinancement. 

3. Afin de mettre en œuvre la présente 

décision, la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 29 bis en ce qui concerne 

l’adoption des programmes de travail 

annuels, excepté pour les opérations qui 

relèvent de la réaction d’urgence traitée au 

chapitre IV et qui ne peuvent être prévues à 

l’avance. Ces programmes de travail 

établissent les objectifs visés, les résultats 

attendus, la méthode de mise en œuvre et le 

montant total engagé. Ils contiennent 

également une description des actions à 

financer, une indication du montant alloué 

à chacune d’entre elles et un calendrier 

indicatif de mise en œuvre. Pour ce qui est 

des subventions, ils comprennent les 

priorités, les critères d’évaluation essentiels 

et le taux maximal de cofinancement. 

Justification 

Les programmes de travail annuels ont trait à la mise en œuvre du mécanisme par la 

Commission et non par les États membres. Les conditions de l’article 291 ne sont donc pas 

remplies. Les programmes annuels de travail devraient dès lors être adoptés par voir d’actes 

délégués. 
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Amendement  98 

Proposition de décision 

Article 26 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Des synergies et une complémentarité 

sont recherchées avec d’autres instruments 

de l’Union. En cas d’intervention dans des 

pays tiers, la Commission veille à la 

complémentarité et à la cohérence des 

actions financées au titre de la présente 

décision et de celles financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96. 

2. Des synergies et une complémentarité 

sont recherchées avec d’autres instruments 

de l’Union. En cas d’intervention dans des 

pays tiers pour faire face à une crise 

humanitaire, la Commission veille à la 

complémentarité et à la cohérence des 

actions financées au titre de la présente 

décision et de celles financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96.  

 

Amendement  99 

Proposition de décision 

Article 26 – paragraphe 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une aide au titre du mécanisme 

contribue à une intervention humanitaire de 

l’Union de plus grande ampleur, les 

actions bénéficiant d’une aide financière au 

titre de la présente décision sont cohérentes 

avec les principes humanitaires visés dans 

le consensus européen sur l’aide 

humanitaire. 

3. Lorsqu’une aide au titre du mécanisme 

contribue à une intervention humanitaire de 

l’Union, en particulier dans des situations 

d’urgence complexe, les actions 

bénéficiant d’une aide financière au titre de 

la présente décision sont cohérentes avec 

les principes humanitaires visés dans le 

consensus européen sur l’aide humanitaire. 

Le recours aux moyens de la capacité 

européenne de réaction d’urgence se 

fonde sur les besoins identifiés et se 

conforme aux principes sur l’utilisation 

de la protection civile et des ressources et 

moyens militaires tels que formulés dans 

le consensus européen sur l’aide 

humanitaire. 

Justification 

Le respect des principes humanitaires (neutralité, impartialité, indépendance et humanité) 

ainsi que l’intervention basée sur une évaluation des besoins doivent guider les actions des 

humanitaires et de la protection civile. C’est encore plus le cas lors de situations d’urgence 

complexe où une confusion entre les différents acteurs est possible, rendant ainsi la 

délivrance de l’aide et l’accès aux populations difficiles.  
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Amendement  100 

Proposition de décision 

Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’Union et les États membres 

coordonnent leurs programmes d’aide 

respectifs en vue d’accroître l’efficacité et 

l’efficience de l’octroi de l’aide et de 

renforcer le dialogue politique 

conformément aux orientations qui ont 

été arrêtées pour le renforcement de la 

coordination opérationnelle et pour 

l’harmonisation des politiques et des 

procédures. La coordination comprend 

des consultations régulières ainsi que de 

fréquents échanges d’informations et de 

bonnes pratiques en la matière au cours 

des différentes phases du cycle d’aide. 

 

 

Amendement  101 

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. 

2. L’aide financière visée à l’article 20 et à 

l’article 21, points a) à f), peut être 

accordée aux pays candidats et aux pays 

candidats potentiels ne participant pas au 

mécanisme, ainsi qu’aux pays relevant de 

la politique européenne de voisinage, dans 

la mesure où elle complète le financement 
au titre de l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) et de l’instrument 

européen de voisinage et de partenariat 

(IEVP). 

Justification 

Le financement au titre du mécanisme de protection civile de l’Union devrait venir compléter 
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le financement issu d’autres sources, comme l’IAP et l’IEVP, garantissant ainsi un 

financement plus important des activités de protection civile pour les pays candidats et les 

pays candidats potentiels ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage. 

Amendement  102 

Proposition de décision 

Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission adopte des actes 

d’exécution relatifs aux demandes de 

financement de la part de pays tiers. Ces 

actes d’exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 31, paragraphe 2. 

 

Amendement  103 

Proposition de décision 

Article 29 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 29 bis 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées dans le présent article. 

 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 

mentionnés à l’article 7, 

paragraphes 1 bis et 1 ter, l’article 8, 

paragraphe 3 bis, l’article 9, paragraphe 8 

bis, l’article 11, paragraphe 4 bis, 

l’article 12, paragraphe 7, l’article 13, 

paragraphe 1 ter, l’article 15, paragraphe 

6 bis, l’article 16, paragraphe 13 bis, 

l’article 17, paragraphe 5 bis, l’article 18, 

paragraphe 2 bis, l’article 23, 

paragraphe 5 bis et l’article 25, 

paragraphe 3, est conféré à la 

Commission jusqu’au 31 décembre 2020. 

 3. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 

mentionnés à l’article 7, paragraphes 
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1 bis et 1 ter, l’article 8, paragraphe 3 bis, 

l’article 9, paragraphe 8 bis, l’article 11, 

paragraphe 4 bis, l’article 12, 

paragraphe 7, l’article 13, paragraphe 

1 ter, l’article 15, paragraphe 6 bis, 

l’article 16, paragraphe 13 bis, l’article 

17, paragraphe 5 bis, l’article 18, 

paragraphe 2 bis, l’article 23, 

paragraphe 5 bis et l’article 25, 

paragraphe 3, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui y 

est précisée. Elle n’affecte pas la validité 

des actes délégués déjà en vigueur. 

 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 

la Commission le notifie simultanément 

au Parlement européen et au Conseil. 

 5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 7, paragraphes 1 bis et 1 ter, de 

l’article 8, paragraphe 3 bis, de l’article 9, 

paragraphe 8 bis, de l’article 11, 

paragraphe 4 bis, de l’article 12, 

paragraphe 7, de l’article 13, paragraphe 

1 ter, de l’article 15, paragraphe 6 bis, de 

l’article 16, paragraphe 13 bis, de l’article 

17, paragraphe 5 bis, de l’article 18, 

paragraphe 2 bis, de l’article 23, 

paragraphe 5 bis et de l’article 25, 

paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de 

deux mois à compter de la notification de 

cet acte au Parlement européen et au 

Conseil ou si, avant l’expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas exprimer 

d’objections. Ce délai peut être prolongé 

de deux mois à l’initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 
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Justification 

Du fait de l’introduction d’actes délégués, il convient également de définir, dans l’acte de 

base, les conditions, la portée et la durée de la délégation. En outre, l’acte de base doit 

disposer les conditions de la révocation du pouvoir délégué, de la notification de l’acte 

délégué et de la procédure pour former des objections. Le texte est conforme à l’entente entre 

les institutions en ce qui concerne les actes délégués. 

 

Amendement  104 

Proposition de décision 

Article 30  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission adopte des actes 

d’exécution sur les questions suivantes: 

supprimé 

a) fonctionnement de l’ERC, comme 

prévu à l’article 7, point a); 

 

b) fonctionnement du CECIS, 

conformément à l’article 7, point b); 

 

c) modalités concernant les équipes 

d’experts, comme prévu à l’article 17, y 

compris les conditions de sélection des 

experts;  

 

d) conditions permettant de définir les 

modules, comme établi à l’article 8; 

 

e) conditions concernant les ressources 

pouvant être affectées aux interventions 

d’aide, conformément à l’article 9; 

 

f) fonctionnement de la capacité de 

réaction d’urgence sous la forme d’une 

réserve constituée de manière volontaire, 

comme prévu à l’article 11; 

 

g) modalités concernant l’identification et 

le comblement des déficits dans la 

capacité européenne de réaction 

d’urgence, comme indiqué à l’article 12; 

 

h) modalités du programme de formation, 

conformément à l’article 13; 

 

i) modalités applicables aux interventions 

au sein de l’Union, conformément à 

l’article 15, ainsi qu’aux interventions en 

dehors de l’Union, conformément à 
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l’article 16; 

j) modalités concernant les transports, 

comme prévu aux articles 18 et 23. 

 

2. Ces actes d’exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 31, paragraphe 2. 

 

Justification 

Il est fait référence aux actes délégués et aux actes d’exécution dans les passages 

correspondant du texte; l’article 30 de la proposition devient dès lors superflu.  

Amendement  105 

Proposition de décision 

Article 31 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’il est fait référence au présent 

paragraphe, l’article 5 du règlement 

(UE) n° 182/2011 s’applique. Si le comité 

n’émet pas d’avis, la Commission n’adopte 

pas le projet d’acte d’exécution, et 

l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, 

du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 

2. Lorsqu’il est fait référence au présent 

paragraphe, l’article 5 du règlement 

(UE) n° 182/2011 s’applique. Si le comité 

n’émet pas d’avis, y compris sur les 

questions de sécurité nationale, la 

Commission n’adopte pas le projet d’acte 

d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, 

troisième alinéa, du règlement (UE) 

n° 182/2011 s’applique. 

 

 



 

PE490.991v02-00 62/134 RR\923335FR.doc 

FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La protection civile au sein de l’Union est actuellement régie par deux instruments juridiques: 

l’un relatif au mécanisme de protection civile de l’Union et l’autre à l’instrument financier 

connexe portant sur la période 2013-2020. La préparation du nouveau cadre financier 

pluriannuel et l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont un moment propice à la révision 

du cadre juridique en vigueur.  

 

Outre des modifications apportées au cadre institutionnel et budgétaire, la réalité appelle 

également à réviser le système actuel. Le nombre et la gravité des catastrophes naturelles et 

d’origine humaine ont augmenté significativement au cours des dernières années, et on 

s’attend à ce que le changement climatique provoque des catastrophes encore plus graves à 

l’avenir. 

 

Il convient de relever que, si le traité de Lisbonne a introduit une nouvelle base juridique pour 

la protection civile à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la 

notion de protection civile n’est définie ni dans le traité ni dans la proposition législative. Le 

traité ne fournit qu’une définition implicite lorsqu’il aborde la prévention et l’intervention en 

cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine. La notion de protection civile est 

interprétée de diverses manières dans les États membres en fonction des contextes historiques 

nationaux et sa portée évolue également avec le temps. Cet état de fait n’entraîne toutefois pas 

la nécessité d’une harmonisation à l’échelle européenne, dans la mesure où le texte législatif à 

l’examen n’aborde la protection civile qu’aux fins de la coopération dans le cadre proposé. Il 

ne vise en aucun cas (et ne peut d’ailleurs le faire) à harmoniser davantage les activités de 

protection civile des États membres. Il en est ainsi car la protection civile continue à relever 

essentiellement de la responsabilité des États membres, et la finalité de la législation 

européenne doit se limiter à soutenir et compléter les actions des États membres, ainsi qu’à 

promouvoir la coopération et la cohérence. 

 

Voilà le contexte dans lequel s’inscrit la proposition législative à l’examen. La rapporteure se 

félicite de la proposition de la Commission relative au mécanisme de protection civile de 

l’Union. Elle estime qu’il s’agit là d’une très bonne base pour les travaux futurs et propose 

une série d’amendements pour renforcer la proposition selon les axes suivants: 

 

– Sur la base des conclusions du Conseil, la Commission et les États membres 

travaillent déjà en étroite coopération et élaborent des orientations sur diverses 

questions. Bien que ces orientations, par nature, ne soient pas contraignantes, leur 

utilisation est fortement encouragée aux fins de l’amélioration du fonctionnement du 

mécanisme. Votre rapporteure souhaite promouvoir davantage les orientations 

existantes pour l’évaluation et la cartographie des risques, ainsi que celles sur le 

soutien fourni par le pays hôte, faire référence de manière plus explicite aux futures 

orientations présentées pour améliorer la comparabilité des plans de gestion des 

risques des États membres et aligner la définition du soutien fourni par le pays hôte sur 

celle utilisée dans les orientations de l’Union. 

 

– Il est probable que les États membres d’une seule et même région soient confrontés à 

des risques de catastrophes de nature similaire. Bien que des accords bilatéraux et 
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régionaux existent déjà, le mécanisme de l’Union devrait également favoriser la 

coopération régionale dans le domaine du partage des connaissances et des bonnes 

pratiques, ainsi qu’en ce qui concerne les programmes de formation. 

 

– Les moyens financés par l’Union et la création de la capacité européenne de réaction 

d’urgence sous la forme d’une réserve de capacités affectées de manière volontaire 

constituent des avancées majeures vers un système européen de réaction aux 

catastrophes plus efficace et plus fiable. 

 

 Aux fins du bon fonctionnement de la réserve, la Commission devrait définir non 

seulement des critères de qualité, mais aussi des critères d’interopérabilité.  

 

 De plus, il convient de préciser que les moyens financés par l’Union, dont le 

développement peut être financé à concurrence de 85 % par l’Union, devraient 

toujours être disponibles afin d’être utilisés par la capacité européenne de réaction 

d’urgence. Une exception peut être autorisée uniquement lorsque l’État membre qui 

gère des moyens donnés fait face à une catastrophe majeure. Dans ce cas, la 

responsabilité qui incombe à l’État membre concerné de protéger sa population et son 

territoire en ayant recours aux moyens donnés devrait l’emporter sur l’obligation de 

mettre lesdits moyens à disposition. En d’autres termes, dans un tel cas, l’État membre 

concerné peut invoquer une raison impérieuse et retirer les moyens de la réserve. 

 

– Certains éléments de la proposition de la Commission doivent être clarifiés ou 

davantage accentués. C’est le cas du caractère volontaire du développement de 

modules et du recours aux capacités militaires en dernier ressort. 

 

– Le remplacement de l’ancien système de «comitologie» par des actes délégués et des 

actes d’exécution constitue une modification importante. À ses articles 290 et 291, le 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose clairement que ces actes 

répondent à des besoins différents et qu’ils ne sont dès lors pas interchangeables.  

 

 La rapporteure relève que la proposition de la Commission n’introduit que des actes 

d’exécution. Elle propose ainsi de remplacer les actes d’exécution par des actes 

délégués dans certains passages du texte où les conditions énoncées à l’article 290 du 

traité ne sont pas remplies. Ces amendements visent non seulement à garantir les 

droits institutionnels du Parlement européen, mais aussi à assurer la légalité et la 

validité de ces actes de droit dérivé. 

 

 

La rapporteure a bon espoir de voir les amendements proposés ouvrir la voie à l’instauration 

d’un mécanisme de protection civile de l’Union plus fiable. 
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19.9.2012 

AVIS DE LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT 

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme 

civil de l’Union 

(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)) 

Rapporteure pour avis (*): Michèle Striffler 

(*) Commission associée – article 50 du règlement 

 

 

AMENDEMENTS 

La commission du développement 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 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 

(1) Étant donné que les catastrophes 

naturelles et causées par l’homme se sont 

multipliées et aggravées au cours des 

dernières années, 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, qui touche 

disproportionnellement les pays en voie de 
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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. 

développement, 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. 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Il convient de développer les 

capacités de prépositionnement des 

secours dans le but d’améliorer la rapidité 

d’intervention de l’Union en cas de 

catastrophe. Le maintien du soutien 

financier de l’Union serait ici 

indispensable au développement des 

dépôts/plateformes garants de l’efficacité 

en termes de rapidité, de qualité et de 

rapport coût/efficacité. Dans ce sens, 

l’Union gagnerait à utiliser les régions 

ultrapériphériques et les pays et territoires 

d’outre mer de l’Union, sans exclusivité, 

comme points d’appui pour permettre le 

prépositionnement de produits essentiels 

et de logistique et ainsi faciliter la 

projection de moyens humains et 

matériels européens, en cas d’intervention 

humanitaire d’urgence à l’extérieur de 

l’Union. 
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Amendement 3 

Proposition de décision 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les interventions 

de secours en réaction aux catastrophes 

survenant en dehors de l’Union, le 

mécanisme devrait faciliter et soutenir les 

actions menées par les États membres et 

l’Union dans son ensemble, afin de 

favoriser la cohérence des efforts 

internationaux dans le domaine de la 

protection civile. L’organisation des 

Nations-Unies, lorsqu’elle est présente, 

joue un rôle de coordination globale des 

opérations de secours dans les pays tiers. 

Les secours fournis au titre du mécanisme 

devraient être coordonnés avec cette 

organisation et les autres acteurs 

internationaux concernés, le but étant 

d’optimiser l’utilisation des ressources 

disponibles et d’éviter tout double emploi. 

Il est indispensable d’améliorer la 

coordination des secours relevant de la 

protection civile dans le cadre du 

mécanisme pour soutenir l’effort de 

coordination global et assurer une 

contribution multiforme de l’Union aux 

opérations internationales de secours. Lors 

de catastrophes majeures donnant lieu à la 

fourniture d’une assistance est fournie au 

titre tant du mécanisme que du règlement 

(CE) n°1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 

concernant l’aide humanitaire, la 

Commission devrait veiller à l’efficacité, à 

la cohérence et à la complémentarité de la 

réaction globale de l’Union, dans le respect 

du consensus européen sur l’aide 

humanitaire. 

(15) En ce qui concerne les interventions 

de secours en réaction aux catastrophes 

survenant en dehors de l’Union, le 

mécanisme devrait faciliter et soutenir les 

actions menées par les États membres et 

l’Union dans son ensemble, afin de 

favoriser la cohérence des efforts 

internationaux dans le domaine de la 

protection civile. La majorité des 

interventions du mécanisme de protection 

civile de l’Union ont lieu en dehors de 

l’Union, principalement dans les pays en 

voie de développement. L’organisation des 

Nations-Unies, lorsqu’elle est présente, 

joue un rôle de coordination globale des 

opérations de secours dans les pays tiers. 

Les secours fournis au titre du mécanisme 

devraient être coordonnés avec cette 

organisation et les autres acteurs 

internationaux concernés, le but étant 

d’optimiser l’utilisation des ressources 

disponibles et d’éviter tout double emploi. 

Il est indispensable d’améliorer la 

coordination des secours relevant de la 

protection civile dans le cadre du 

mécanisme pour soutenir l’effort de 

coordination global et assurer une 

contribution multiforme de l’Union aux 

opérations internationales de secours. Lors 

de catastrophes majeures donnant lieu à la 

fourniture d’une assistance est fournie au 

titre tant du mécanisme que du règlement 

(CE) n°1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 

concernant l’aide humanitaire, la 

Commission devrait veiller à l’efficacité, à 

la cohérence et à la complémentarité de la 

réaction globale de l’Union, dans le respect 

du consensus européen sur l’aide 

humanitaire. 
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Amendement 4 

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) Le recours aux moyens militaires 

peut constituer un soutien essentiel à 

l’appui d’opérations humanitaires en 

réponse aux catastrophes naturelles. 
Lorsque le recours aux capacités militaires 

– en dernier recours – est envisagé pour 

appuyer des opérations de protection civile, 

la coopération avec les militaires doit 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, 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» (directives 

d’Oslo, rev. 1.1 de 2007) et aux 

«Directives sur l’utilisation des ressources 

militaires et de la protection civile dans le 

cadre des situations d’urgence 

complexes» (MCDA, rev. I de 2006),  

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 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; 

1. «catastrophe», toute situation – 

d’origine humaine ou suite à des 

phénomènes naturels – qui a ou peut avoir 

des effets négatifs sur les personnes, 

l’environnement ou les biens; 

Justification 

Il est important de distinguer les catastrophes d’origine humaine (troubles politiques, conflits 



 

PE490.991v02-00 68/134 RR\923335FR.doc 

FR 

armés) de celles suite à des phénomènes naturels, car les problématiques et les règles 

d’interventions des secours (humanitaire et protection civile) sont différentes selon le 

contexte. 

 

Amendement  6 

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 et pour faire 

face à une crise humanitaire, 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. 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les États membres et la Commission 

veillent à garantir une visibilité appropriée 

pour les interventions de la capacité 

européenne de réaction d’urgence. 

8. L’UE affiche clairement sa présence et 

ses actions; les États membres et la 

Commission veillent à garantir une 

visibilité appropriée pour les interventions 

de la capacité européenne de réaction 

d’urgence tant sur les hommes que sur les 

engins, notamment par le port de 

l’emblème national et européen. . 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 – point d 

 

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 

d) mise en place d’un programme visant à 

tirer enseignement des interventions, y 

compris à l’extérieur de l’Union, des 

exercices et des formations effectués dans 

le cadre du mécanisme, y compris les 
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aspects pertinents liés à la prévention, la 

préparation et la réaction, ainsi que 

diffusion et mise en pratique de ces 

enseignements, le cas échéant; 

aspects pertinents liés à la prévention, la 

préparation et la réaction, ainsi que 

diffusion et mise en pratique de ces 

enseignements, le cas échéant; 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Article 16 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) contacts avec tous les acteurs 

importants, en particulier durant la phase 

de clôture de l’opération de secours menée 

au titre du mécanisme, pour que le passage 

de témoin se fasse sans encombre;  

e) contacts avec tous les acteurs 

importants, en particulier durant la phase 

de clôture de l’opération de secours menée 

au titre du mécanisme, pour que le passage 

de témoin se fasse sans encombre; 

contribution au renforcement du lien 

entre urgence, réhabilitation et 

développement avec les acteurs 

humanitaires et du développement; 

Justification 

Souvent, il existe un vide entre la phase humanitaire et celle de développement et une absence 

de coordination et de complémentarité. La protection civile, qui intervient en phase 

d’urgence, peut contribuer au renforcement de ce lien (LRRD) et ses actions peuvent 

anticiper la phase de développement. 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Article 16 – paragraphe 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. Des synergies sont recherchées avec 

d’autres instruments de l’Union, en 

particulier les actions financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96. 

11. Des synergies sont recherchées avec 

d’autres instruments de l’Union, en 

particulier les actions financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 

20 juin 1996 concernant l’aide 

humanitaire. Les actions relevant de la 

présente décision et pouvant prétendre à 

un financement au titre de la présente 

décision ne bénéficient pas d’un 

financement au titre dudit règlement 

concernant l’aide humanitaire. 
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Amendement  11 

Proposition de décision 

Article 19 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le montant de référence financière 

destiné à la mise en oeuvre 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 oeuvre de la présente 

décision durant la période 2014-2020 est 

de [...] à prix courants. 

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». 

50 % de ce montant provient de la 

rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté» du 

cadre financier et 50 % provient de la 

rubrique 4 «L’Europe dans le monde». 

Justification 

Le coût total des interventions en dehors de l’Union sera en hausse dans la période 2014-

2020 en raison:  

1) du taux de cofinancement des frais de transports et de la logistique plus élevé prévu à 

l’article 23 de la présente décision,  

2) du renforcement des actions dans les domaines de la prévention et de la préparation,  

3) de l’extension des actions prévues aux articles 20 et 21 (a) à (f) aux pays relevant de la 

politique européenne de voisinage, aux pays candidats potentiels ne participant pas au 

mécanisme, ainsi que, comme proposé par le rapporteur, au cas par cas, aux pays en voie de 

développement les moins avancés.  

En outre, ces dernières années, la majorité des interventions de la protection civile de l’UE 

s’est déroulée en dehors de l’Union, principalement dans des pays en voie de développement. 

Les enveloppes financières pour la période 2014 – 2020 doivent refléter cette réalité. 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Article 26 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Des synergies et une complémentarité 

sont recherchées avec d’autres instruments 

de l’Union. En cas d’intervention dans des 

2. Des synergies et une complémentarité 

sont recherchées avec d’autres instruments 

de l’Union. En cas d’intervention dans des 
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pays tiers, la Commission veille à la 

complémentarité et à la cohérence des 

actions financées au titre de la présente 

décision et de celles financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96. 

pays tiers pour faire face à une crise 

humanitaire, la Commission veille à la 

complémentarité et à la cohérence des 

actions financées au titre de la présente 

décision et de celles financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96;  

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 26 – paragraphe 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une aide au titre du mécanisme 

contribue à une intervention humanitaire de 

l’Union de plus grande ampleur, les 

actions bénéficiant d’une aide financière au 

titre de la présente décision sont cohérentes 

avec les principes humanitaires visés dans 

le consensus européen sur l’aide 

humanitaire. 

3. Lorsqu’une aide au titre du mécanisme 

contribue à une intervention humanitaire de 

l’Union, en particulier dans des situations 

d’urgence complexe, les actions 

bénéficiant d’une aide financière au titre de 

la présente décision sont cohérentes avec 

les principes humanitaires visés dans le 

consensus européen sur l’aide humanitaire. 

Le recours aux moyens de la capacité 

européenne de réaction d’urgence doit 

être basé sur les besoins identifiés et 

confirme aux principes sur l’utilisation de 

la protection civile et des ressources et 

moyens militaires tels que formulés dans 

le Consensus européen sur l’aide 

humanitaire. 

Justification 

Le respect des principes humanitaires (neutralité, impartialité, indépendance et humanité) 

ainsi que l’intervention basée sur une évaluation des besoins doivent guider les actions des 

humanitaires et de la protection civile. C’est encore plus le cas lors de situations d’urgence 

complexe où une confusion entre les différents acteurs est possible, rendant ainsi la 

délivrance de l’aide et l’accès aux populations difficiles.  
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Amendement  14 

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. 

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, aux 

pays candidats potentiels ne participant pas 

au mécanisme, ainsi qu’aux pays en voie 

de développement les moins avancés, au 

cas par cas et conformément à la stratégie 

de soutien à la réduction des risques de 

catastrophe dans les pays en voie de 

développement1. 

 
_______________ 

 
1 Communication from the Commission to 

the Council and the European 

Parliament: EU Strategy for supporting 

disaster risk reduction in developing 

countries, 23.2.2009. COM(2009)0084 

final. 

Justification 

La décision devrait accorder la possibilité de financer des actions de prévention et de 

préparation dans les pays les moins avancés et dans des cas particuliers, comme en Haïti, 

pays qui subit régulièrement des catastrophes naturelles. 
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES 

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de 

protection civile de l’Union 

(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)) 

Rapporteur pour avis: Ioan Mircea Paşcu 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de décision 

relative au mécanisme de protection civile de l’Union, qui vise à renforcer la capacité de 

prévention et de réaction de l’Union européenne face aux catastrophes, sur son territoire et au-

dehors. 

 

La commission des affaires étrangères approuve dans son ensemble la démarche proposée, qui 

consiste à substituer au système actuel, de nature empirique, une gestion des catastrophes 

programmée à l’avance, dans le respect du rôle dirigeant et de la responsabilité première des 

États membres en matière de protection civile. 

 

Par ailleurs, la commission des affaires étrangères se félicite de l’attention renforcée accordée 

à la prévention et à la préparation et insiste sur l’importance d’une mise en commun en 

matière d’évaluation des risques et d’élaboration des plans d’urgence. Elle met l’accent sur la 

nécessité de veiller à la cohérence de la mise en œuvre à venir de la clause de solidarité. 

 

Enfin, votre commission observe qu’il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre la 

réaction rapide qui s’impose et la cohérence des relations extérieures de l’Union. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires étrangères 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: 
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Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Le mécanisme devrait jouer un rôle 

majeur dans la mise en œuvre de 

l’article 222 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

en mettant à disposition, en tant que de 

besoin, ses ressources et capacités. 

 

Amendement  2 

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 et à mieux 

intégrer 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. 

Amendement  3 

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 

(10) Le mécanisme devrait comprendre un 

cadre stratégique général visant à améliorer 

en continu le niveau de préparation des 

systèmes de protection civile et des 

citoyens dans l’Union. Il faut pour cela 

prévoir des programmes et un réseau de 

formation, tant à l’échelle de l’Union que 

dans les États membres, en matière de 

prévention, de préparation et de réaction 

aux catastrophes, comme l’indiquent les 

conclusions du Conseil du 
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14 novembre 2008 sur une formation 

européenne à la gestion des catastrophes. 

14 novembre 2008 sur une formation 

européenne à la gestion des catastrophes. 

 

Amendement  4 

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, afin de mettre à la 

disposition du mécanisme les capacités 

militaires nécessaires à la protection des 

populations civiles, et devrait suivre 

également les «directives sur l’utilisation 

des ressources militaires et de la 

protection civile étrangères dans le cadre 

des opérations de secours en cas de 

catastrophe» (directives d’Oslo) et les 

«directives sur l’utilisation des ressources 

militaires et de la protection civile dans le 

cadre des situations d’urgence 

complexes» (directives RMPC). Les 

chaînes de commandement civil et 

militaire devraient être dissociées. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) En ce qui concerne les catastrophes 

provoquées par des attentats terroristes ou 

des accidents radiologiques ou nucléaires, 

le mécanisme ne devrait couvrir que les 

actions de préparation et de réaction 

relevant du domaine de la protection civile. 

(26) En ce qui concerne les catastrophes 

provoquées par des attentats terroristes ou 

des accidents radiologiques ou nucléaires, 

le mécanisme ne devrait couvrir que les 

actions de préparation et de réaction 

relevant du domaine de la protection civile. 

Les initiatives entreprises à cet égard sont 
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coordonnées avec les mesures déjà prises 

pour mettre en œuvre les conclusions du 

Conseil sur le renforcement de la sécurité 

chimique, biologique, radiologique et 

nucléaire dans l’Union européenne – un 

plan d’action de l’UE dans le domaine 

CBRN1, et les complètent.  

 ________________ 

 1 Conclusions du Conseil du 

12 novembre 2009, 15505/1/09 REV. 

Amendement  6 

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 

réduire au minimum en particulier les 

pertes humaines mais aussi 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, dans le respect plein et 

entier des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité.  

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le mécanisme contribue à la mise 

en œuvre de l’article 222 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. 

 

Amendement  8 
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Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les progrès accomplis en vue de réaliser 

les objectifs spécifiques énoncés au 

paragraphe 1 sont évalués au moyen 

d’indicateurs couvrant notamment: 

2. Les progrès accomplis en vue de réaliser 

les objectifs spécifiques énoncés au 

paragraphe 1 sont évalués au moyen 

d’indicateurs couvrant notamment les 

points suivants, en veillant à examiner, au 

besoin, si ces indicateurs permettent de 

mesurer la réalisation des objectifs 

spécifiques: 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les progrès liés à la mise en application 

du cadre de prévention des catastrophes, 

qui sont mesurés par le nombre d’États 

membres ayant adopté un plan de gestion 

des catastrophes au sens de l’article 4; 

a) les progrès liés à la mise en application 

du cadre de prévention des catastrophes, 

qui sont mesurés par le nombre d’États 

membres ayant adopté un plan de gestion 

des risques au sens de l’article 4; 

 

Amendement  10 

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. La Commission 

et les États membres veillent à ce que les 

informations et données classifiées soient 

convenablement protégées.  

 

Amendement  11 
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Proposition de décision 

Article 7 – alinéa 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), en coordination 

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; 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Article 7 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) gérer un système commun de 

communication et d’information d’urgence 

(CECIS) permettant de communiquer et de 

partager des informations entre l’ERC et 

les points de contact des États membres; 

b) gérer un système commun de 

communication et d’information d’urgence 

(CECIS) permettant de communiquer et de 

partager des informations entre l’ERC et 

les points de contact des États membres et 

favoriser sa mise en liaison avec les 

dispositifs de coordination de crise 

existants de la Commission et du Conseil; 

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 7 – alinéa 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 

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; 

c) contribuer à l’élaboration de systèmes de 

détection et d’alerte précoce en cas de 

catastrophe et à leur meilleure intégration, 

en vue de permettre une réaction rapide et 

l’établissement de liens entre ces 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; 
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Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 7 – alinéa 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 d’assurer la liaison 

avec les autorités compétentes de l’État 

demandeur de l’aide; 

 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 3 

 

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 définit, de concert avec 

les États membres, des exigences de 

qualité pour les moyens qui peuvent être 

destinés à la capacité européenne de 

réaction d’urgence. Il incombe aux États 

membres de garantir leur qualité. 

 

Amendement  16 

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 met en place et gère un 

système de certification et 

d’enregistrement des moyens que les États 

membres peuvent mettre à la disposition 

de la capacité européenne de réaction 

d’urgence. 

 

Amendement  17 



 

RR\923335FR.doc 81/134 PE490.991v02-00 

 FR 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

6. Les moyens enregistrés comme faisant 

partie de la capacité européenne de 

réaction d’urgence sont, en principe, 

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. La décision 

finale de leur déploiement appartient aux 
États membres, qui informent, dans les 

meilleurs délais, la Commission de toute 

situation d’urgence nationale ou autre 

raison grave qui les empêcherait de fournir 

ces moyens dans une situation d’urgence 

spécifique. 

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

1. Dans le respect intégral du caractère 

volontaire de la capacité européenne de 

réaction d’urgence définie à l’article 11, 

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. 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission aide les États membres 

à faire face aux déficits de capacités et à les 

2. La Commission aide les États membres 

intéressés à faire face aux déficits de 
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combler de la manière la plus adéquate et 

la plus économique possible, notamment: 

capacités et à les combler, lorsque les 

États membres reconnaissent qu’il s’agit 

de la manière la plus adéquate et la plus 

économique possible, notamment: 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres et la 

Commission identifient conjointement les 

critères visant à évaluer le caractère 

approprié et le rapport coût-efficacité des 

actions destinées à combler ces déficits de 

capacités. 

 

Amendement  21 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

3. Tous les moyens constitués en 

application du présent article sont gérés et 

contrôlés par les États membres intéressés 

sur la base 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. 

 

 

Amendement  22 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Ces moyens font partie de la capacité 

européenne de réaction d’urgence. Ils sont 

4. Ces moyens font partie de la capacité 

européenne de réaction d’urgence 
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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. 

constituée de manière volontaire. 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. 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres et la Commission 

assurent une visibilité appropriée pour les 

moyens constitués conformément au 

présent article. 

5. Les États membres et la Commission 

assurent une visibilité appropriée pour les 

moyens constitués conformément au 

présent article, aussi bien au niveau de 

l’Union qu’au niveau des États membres. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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 constituée de manière 

volontaire. 

Amendement  25 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 7 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

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 mise en place de 

manière volontaire; 

 

Amendement  26 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

supprimé 

 

Amendement  27 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 7 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) modalités concernant la gestion et le 

maintien des moyens visés aux points a) et 

b); 

c) modalités concernant la gestion et le 

maintien des moyens inscrits dans la 

réserve constituée de manière volontaire 

de la capacité européenne de réaction 

d’urgence et visés aux points a) et b); 

 

Amendement  28 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) élaboration de lignes directrices 

concernant la formation dans le domaine 

de la protection civile au niveau de l’Union 

b) élaboration, compte tenu de 

l’expérience passée des États membres, de 

lignes directrices concernant la formation 
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et au niveau international, y compris la 

formation en matière de prévention, de 

préparation et de réaction; 

dans le domaine de la protection civile au 

niveau de l’Union et au niveau 

international, y compris la formation en 

matière de prévention, de préparation et de 

réaction; 

Amendement  29 

Proposition de décision 

Article 16 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) contacts avec le pays tiers touché en ce 

qui concerne des détails techniques tels que 

la nature précise des besoins de secours, 

l’acceptation d’offres et les dispositions 

pratiques pour la réception et la 

distribution de l’aide au niveau local; 

c) contacts avec le pays tiers touché et les 

États membres en ce qui concerne des 

détails techniques tels que la nature précise 

des besoins de secours, l’acceptation 

d’offres et les dispositions pratiques pour 

la réception et la distribution de l’aide au 

niveau local; 

 

Amendement  30 

Proposition de décision 

Article 16 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sans préjudice du rôle de la Commission 

tel qu’il est défini au paragraphe 2, et dans 

le souci de garantir une réaction 

opérationnelle immédiate par 

l’intermédiaire du mécanisme lorsque la 

Commission active celui-ci, le Service 

européen pour l’action extérieure veille à la 

cohérence entre les opérations de 

protection civile et les relations globales de 

l’Union avec le pays touché. 

3. Sans préjudice du rôle de la Commission 

tel qu’il est défini au paragraphe 2, et dans 

le souci de garantir une réaction 

opérationnelle immédiate par 

l’intermédiaire du mécanisme lorsque la 

Commission active celui-ci, le Service 

européen pour l’action extérieure veille à la 

cohérence entre les opérations de 

protection civile et les relations globales de 

l’Union avec le pays touché. La 

Commission et le Service européen pour 

l’action extérieure procèdent 

régulièrement à des échanges 

d’informations dans le but de concerter 

leurs activités respectives de façon à 

assurer la cohérence de l’action 

extérieure de l’Union, conformément à 

l’article 21 du traité sur l’Union 

européenne. Ils présentent à intervalles 
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réguliers au Parlement européen des 

rapports sur cette question.  

 

Amendement  31 

Proposition de décision 

Article 16 – paragraphe 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. Des synergies sont recherchées avec 

d’autres instruments de l’Union, en 

particulier les actions financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96. 

11. Des synergies sont recherchées avec 

d’autres instruments de l’Union, en 

particulier les actions financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96 et les actions 

mises en place dans le cadre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune. 
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16.11.2012 

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS 

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de 

protection civile de l’Union 

(COM(2011)0934 – C7-0519/2012 – 2011/0461(COD)) 

Rapporteur: Georgios Stavrakakis 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Contexte 

 

La proposition de décision de la Commission prévoit la création d’un nouveau mécanisme de 

protection civile, au sein duquel l’Union soutiendrait, coordonnerait et compléterait l’action 

des États membres dans le domaine de la protection civile en améliorant l’efficacité des 

systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou 

d’origine humaine de tous types et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Il s’agit 

ainsi de prévoir une méthode intégrée de la gestion des catastrophes. Le rapporteur se félicite 

de cette méthode d’ensemble, et appuie en particulier la volonté d’insister sur les activités de 

transport dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe. 

 

Budget 

Cette proposition prévoit des engagements budgétaires à hauteur de 513 000 000 EUR en prix 

courants pour la politique européenne de protection civile, répartis comme suit: 

276 000 000 EUR à l’intérieur de l’Union et 237 000 000 EUR à l’extérieur de l’Union. Les 

actions éligibles relèvent des quatre domaines suivants: les actions générales, la prévention et 

la préparation, la réaction et les transports. Selon votre rapporteur, l’allocation financière 

prévue pour cette période de sept ans est assez modeste, ne permettra que des interventions 

limitées de l’Union, et n’aura donc que peu d’effet. 

 

Objectifs 

Les objectifs spécifiques de la proposition consistent (1) à 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; (2) à faire en sorte que 

l’Union soit mieux préparée à faire face aux catastrophes; et (3) à favoriser la mise en œuvre 
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d’une réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe 

majeure.  

 

Prévention 

Chaque euro dépensé pour la prévention équivaut à bien plus d’économies en cas de 

catastrophe majeure et de perte d’un capital matériel et humain considérable. La proposition, 

dans ce contexte, prévoit (1) d’améliorer la base de connaissances sur les risques de 

catastrophe et de faciliter le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d’informations, 

ainsi que de veiller à une coopération efficace dans le cadre du mécanisme; (2) d’aider et 

d’encourager les États membres à recenser et à évaluer les risques en exigeant qu’ils 

communiquent leurs plans de gestion des risques d’ici la fin 2016; (3) de fournir un inventaire 

des risques de catastrophe naturelle ou causée par l’homme auxquels l’Union est exposée, en 

tenant notamment compte de l’incidence future du changement climatique; et (4) de 

sensibiliser l’opinion à l’importance de la prévention des risques et de soutenir les États 

membres dans leurs démarches d’information, de formation et de sensibilisation du public. 

Par ses amendements, votre rapporteur entend renforcer la dimension de la protection civile 

relative à la prévention. 

 

Synergies 

L’allocation provisionnelle de 513 millions d’EUR, quand on sait ce que coûtent en réalité les 

opérations de secours en cas de catastrophe, s’apparente à une goutte d’eau dans l’océan. Il suffit 

pour le démontrer de citer le montant total de l’aide accordée au cours des dix dernières années 

pour les opérations de secours en cas de catastrophe uniquement au sein de l’Union, qui s’élève à 

près de 2,5 milliards d’EUR. 

 

Votre rapporteur entend dresser la liste des synergies budgétaires possibles avec d’autres 

instruments pour l’action intérieure et extérieure, comme les fonds relevant du règlement 

portant dispositions communes (FEDER, FSE, FC, FEADER, FEAMP) et le Fonds de 

solidarité de l’Union européenne. S’agissant de ce dernier, dans plusieurs cas, il n’a pas été 

mobilisé assez rapidement. À cet égard, il serait opportun de réviser les dispositions portant 

sur la rapidité de sa mobilisation, de telle sorte que cet instrument puisse être utilisé en temps 

utile et permette de remédier aux situations d’urgence qu’entraînent les catastrophes. 

AMENDEMENTS 

La commission des budgets 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: 
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Amendement  1 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis. fait observer que l’enveloppe 

financière précisée dans la proposition 

législative n’est qu’une indication 

destinée à l’autorité législative et qu’elle 

ne pourra être fixée tant qu’un accord 

n’aura pas été obtenu sur la proposition 

de règlement relatif au cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020; 

Justification 

Les chiffres des bases juridiques thématiques ne peuvent être considérés comme définitifs 

alors que les négociations relatives au cadre financier pluriannuel sont encore en cours, sur 

la base du principe selon lequel rien n’est décidé tant que tout n’a pas été décidé. 

 

Amendement  2 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 

intitulée «Investir dans l’avenir: un 

nouveau cadre financier pluriannuel 

(CFP) pour une Europe compétitive, 

durable et inclusive»1; réaffirme qu’il est 

nécessaire de prévoir des ressources 

supplémentaires suffisantes dans le 

prochain CFP pour permettre à l’Union 

de respecter ses priorités politiques 

existantes et de s’acquitter des nouvelles 

missions que lui assigne le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE), ainsi que de faire face aux 

événements imprévus; met au défi le 

Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait 

pas cette approche, d’indiquer clairement 

quels priorités ou projets politiques 

pourraient être purement et simplement 
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abandonnés, malgré leur valeur ajoutée 

européenne avérée; souligne que, même 

une augmentation d’au moins 5 % du 

niveau des ressources affectées au 

prochain CFP par rapport au niveau 

de 2013 ne permettra que partiellement de 

contribuer à la réalisation des objectifs et 

des engagements fixés par l’Union et au 

respect du principe de solidarité de 

l’Union; 

 ________________ 

 1 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2011)0266. 

Justification 

Si le Conseil réduit les montants du cadre financier pluriannuel, le Parlement le pressera de 

désigner des «priorités négatives» en dépit de leur valeur ajoutée avérée ainsi que des 

nouvelles missions que l’Union doit remplir depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

 

Amendement  3 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. rappelle que, dans sa résolution 

du 8 juin 2011 sur «Investir dans l’avenir: 

un nouveau cadre financier pluriannuel 

(CFP) pour une Europe compétitive, 

durable et inclusive»1, le Parlement 

européen a indiqué que la protection 

civile (article 196 du traité FUE) figurait 

parmi les domaines dans lesquels l’entrée 

en vigueur du traité de Lisbonne avait 

conféré à l’Union de nouvelles 

prérogatives importantes et rappelle dans 

ce contexte l’article 311 du traité FUE qui 

exige de l’Union qu’elle se dote des 

moyens nécessaires pour atteindre ses 

objectifs et mener à bien ses politiques. 

 _______________ 

 1 Textes adoptés de cette date, 
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Amendement  4 

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, concrète et 

importante 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. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que le mécanisme tienne 

dûment compte de la législation applicable 

de l’Union ainsi que des engagements 

internationaux dans ce domaine et qu’il tire 

parti des synergies existant avec des 

initiatives connexes de l’Union, telles que 

le programme européen d’observation de la 

Terre (GMES), le programme européen de 

protection des infrastructures critiques 

(5) Il convient que le mécanisme tienne 

dûment compte de la législation applicable 

de l’Union ainsi que des engagements 

internationaux dans ce domaine et qu’il tire 

parti des synergies existant avec des 

initiatives connexes de l’Union, telles que 

le programme européen d’observation de la 

Terre (GMES), le programme européen de 

protection des infrastructures critiques 
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(EPCIP) et l’environnement commun de 

partage de l’information (CISE). 

(EPCIP) et l’environnement commun de 

partage de l’information (CISE), ainsi que 

des fonds relevant du règlement portant 

dispositions communes (FEDER, FSE, 

FC, FEADER, FEAMP) et des 

instruments pour l’action extérieure. 

 

Amendement  6 

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. 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. 

Les plans de gestion des risques doivent se 

baser sur des preuves scientifiques 

normalisées concernant la probabilité et 

le potentiel des risques. Par conséquent, le 

mécanisme devrait inclure un cadre général 

pour leur communication et leur mise en 

œuvre.  

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La prévention revêt une importance 

essentielle pour la protection contre les 

catastrophes et nécessite le déploiement de 

nouveaux efforts en la matière, ainsi que 

(7) La prévention revêt une importance 

essentielle pour la protection contre les 

catastrophes et nécessite le déploiement de 

nouveaux efforts en la matière, ainsi que 
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l’ont préconisé le Conseil, dans ses 

conclusions du 30 novembre 2009, et le 

Parlement européen, dans sa résolution 

du 21 septembre 2010 sur la 

communication de la Commission 

intitulée: «Une approche communautaire 

de la prévention des catastrophes naturelles 

ou d’origine humaine». 

l’ont préconisé le Conseil, dans ses 

conclusions du 30 novembre 2009, et le 

Parlement européen, dans sa résolution 

du 21 septembre 2010 sur la 

communication de la Commission 

intitulée: «Une approche communautaire 

de la prévention des catastrophes naturelles 

ou d’origine humaine». La prévention est 

rentable à long terme et représente la clé 

du succès de la protection civile, que ce 

soit au niveau des États membres ou à 

celui de l’Union. 

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Le montant alloué au mécanisme 

devrait permettre d’attribuer un soutien 

financier aux activités qui touchent les 

différents aspects du cycle de gestion des 

catastrophes. Il devra bénéficier d’une 

gestion souple afin d’être renforcé chaque 

fois que les circonstances l’exigent. 

 

Amendement  9 

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’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, les 

mettre à profit et encourager les 

approches innovantes. 
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Amendement  10 

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, d’une capacité 

européenne de réaction d’urgence sous la 

forme d’une réserve de ressources 

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 dans les meilleurs 

délais. 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) La création d’un centre de 

réaction aux situations d’urgence 

disposant de fonctions de planification et 

de coordination renforcées ainsi que 

d’une capacité européenne de réaction 

d’urgence vise à permettre aux États 

membres de réaliser des économies qui 

devraient l’emporter largement sur les 

coûts à la charge du budget de l’Union, 

bien que les bénéfices d’une réaction aux 



 

PE490.991v02-00 96/134 RR\923335FR.doc 

FR 

catastrophes, qui soit rapide et efficace et 

permette de sauver des vies humaines, ne 

puissent pas se mesurer en termes 

purement financiers. 

 

Amendement  12 

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 

coordination et 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. 

 

Amendement  13 

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 

de faire appel au mécanisme pour 

(22) L’objectif de la présente décision ne 

peut pas être réalisé de manière suffisante 

par les États membres à eux seuls et peut 

donc être mieux réalisé au niveau de 

l’Union, en raison de l’ampleur ou des 

incidences 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 grave, 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 



 

RR\923335FR.doc 97/134 PE490.991v02-00 

 FR 

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. 

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. 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) renforcer la sensibilisation et la 

préparation du public aux catastrophes 

majeures. 

Justification 

L’eurobaromètre spécial 383 sur la protection civile réalisé aux mois de février et de 

mars 2012 a relevé que les citoyens européens exprimaient, en général, un niveau élevé 

d’inquiétude concernant les catastrophes naturelles ou causées par l’homme, mais qu’ils 

connaissaient assez peu les actions de l’Union dans ce domaine. Soixante-quinze pour cent 

d’entre eux sont inquiets au sujet des marées noires et des accidents nucléaires, 67 % au sujet 

des inondations et des tremblements de terre. Seuls 38 % des citoyens de l’Union des Vingt-

sept ont connaissance du rôle de l’Union en matière de coordination des actions de 

protection civile au sein de l’Union et hors de ses frontières. 

 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 5 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) soutient les États membres et les pays 

tiers visés à l’article 28 dans leurs efforts 

de prévention des catastrophes majeures; 

f) soutient les États membres et les pays 

tiers visés à l’article 28 dans leurs efforts 

de prévention des catastrophes majeures, 

en mettant tout particulièrement l’accent 

sur le développement durable, l’économie 
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verte et la prévention du changement 

climatique; 

 

Amendement  16 

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 

intègrent 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. Ils se fondent sur des 

données scientifiques.  

Justification 

Établir un contenu clair pour les plans de gestion des risques permettrait d’améliorer la 

cohérence entre les différents plans des États membres. 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les plans de gestion des risques sont 

mis à jour régulièrement, tous les trois 

ans, par les États membres, afin de 

garantir la couverture complète de la 

structure, de l’intensité et du caractère 

évolutifs des risques. Les plans de gestion 

des risques mis à jour sont communiqués 

à la Commission. 

Justification 

Étant donné que la structure, la fréquence et l’intensité des risques évoluent en permanence 

au fil du temps, la gestion des risques devrait être mise à jour de façon similaire tout en 

permettant aux États membre et à l’Union européenne de gérer ces risques dans ce sens. 
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Amendement  18 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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. Afin que des solutions puissent 

être trouvées dans le cas où un État 

membre serait empêché de fournir ses 

moyens, et afin de garantir une réaction 

rapide et suffisante, la réserve constituée 

de manière volontaire comprend un 

nombre adéquat de ressources de chaque 

type. 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Article 12 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

b) en mettant en place des capacités de 

réaction au niveau de l’Union, notamment 

des moyens, une logistique, une 

évaluation et une coordination 

horizontaux, qui peuvent servir de 

ressources tampon pour faire face aux 

risques partagés, lorsqu’une telle solution 

est plus économique; 

Justification 

Il existe des domaines dans lesquels le financement de l’Union peut être plus approprié. 

 



 

PE490.991v02-00 100/134 RR\923335FR.doc 

FR 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

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 et garantie du bon 

fonctionnement 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; 

Justification 

Il est indispensable que la Commission soit associée non seulement à la création d’un 

programme et d’un réseau de formation mais également à leur bon fonctionnement. 

 

Amendement  21 

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. Au sens du point [17] de l’accord 

interinstitutionnel du …/… entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

le montant de référence privilégié pour 

l’autorité budgétaire pendant la 

procédure budgétaire annuelle destiné à la 

mise en œuvre de la présente décision 

durant la période 2014-2020, est de XXX 
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XXX XXX EUR à prix 2011. 

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 XXX XXX XXX EUR à 

prix 2011 provient de la rubrique 3 

«Sécurité et citoyenneté» du cadre 

financier et un montant de 

XXX XXX XXX EUR à prix 2011 provient 

de la rubrique 4 «L’Europe dans le 

monde». 

 

Amendement  22 

Proposition de décision 

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’autorité budgétaire autorise les 

crédits annuels disponibles sans préjudice 

des dispositions du règlement établissant 

le cadre financier pluriannuel 2014-2020 

et de l’accord interinstitutionnel du 

xxx/201z entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière. 

 

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; 

a) élaboration et mise en œuvre de plans de 

gestion des risques et examen des risques 

au niveau de l’Union; 

Justification 

Dans un souci de cohérence avec l’article 5 et afin de réaliser les objectifs en matière de 

prévention, la Commission devrait soutenir les États membres tout au long de la préparation 

et de la mise en œuvre des plans de gestion des risques. 
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Amendement  24 

Proposition de décision 

Article 21 – 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. 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;  

g) création et maintien de la capacité 

européenne de réaction d’urgence visée à 

l’article 11. 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 50 % du total des 

coûts éligibles;  

Justification 

Afin de mettre en place une réserve suffisante pour garantir que des moyens essentiels seront 

disponibles lors de toute catastrophe, il est proposé de porter à au moins 50 % le taux de 

cofinancement de l’Union.  

 

Amendement  25 

Proposition de décision 

Article 21 – 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. Les 

mesures prises en vertu du présent point 

s’appuient sur une analyse 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; 

h) identification et comblement des déficits 

de la capacité européenne d’intervention 

d’urgence conformément à l’article 12. Les 

mesures prises en vertu du présent point 

s’appuient sur une analyse approfondie des 

besoins et du rapport coûts-avantages par 

type de capacité et tiennent compte de sa 

nature horizontale et de son éventuel 

bénéfice dans différentes situations de 

catastrophe, de la nature hautement 

spécialisée et de son coût, ou 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;  
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Justification 

Il est nécessaire de renforcer la portée du cofinancement de l’Union afin de traiter différents 

types de déficits de capacité. 

 

Amendement  26 

Proposition de décision 

Article 21 – point k (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 k) soutien d’un programme et d’un réseau 

de formation de l’Union européenne 

destiné au personnel des services de 

protection civile des écoles, des centres de 

formation et des autres services de gestion 

des situations d’urgence en matière de 

prévention, de préparation et de réaction 

aux catastrophes dans les États membres. 

Justification 

Afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 13, un soutien financier à partir du budget de 

l’Union est nécessaire. 

 

Amendement  27 

Proposition de décision 

Article 26 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Des synergies et une complémentarité 

sont recherchées avec d’autres instruments 

de l’Union. En cas d’intervention dans des 

pays tiers, la Commission veille à la 

complémentarité et à la cohérence des 

actions financées au titre de la présente 

décision et de celles financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96. 

2. Des synergies et une complémentarité 

sont recherchées avec d’autres instruments 

de l’Union, notamment avec les fonds 

relevant du règlement portant dispositions 

communes (FEDER, FSE, FC, FEADER, 

FEAMP). En cas d’intervention dans des 

pays tiers, la Commission veille à la 

complémentarité et à la cohérence des 

actions financées au titre de la présente 

décision et de celles financées au titre du 

règlement (CE) n° 1257/96. Dans le 

domaine de l’action extérieure préventive, 

des synergies devraient être exploitées 

avec le règlement (UE) n° …/… portant 
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établissement de l’instrument pour la 

coopération en matière de sûreté 

nucléaire et le règlement (UE) n° …/… 

portant établissement de l’instrument de 

coopération au développement. Eu égard 

à l’action suivant les crises, une 

complémentarité devrait être assurée avec 

le règlement (CE) n° 1257/96 

du 20 juin 1996 concernant l’aide 

humanitaire, avec le corps volontaire 

européen d’aide humanitaire, avec le 

Fonds européen de développement et avec 

la réserve pour aides d’urgence. 

 

Amendement  28 

Proposition de décision 

Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’Union et les États membres 

coordonnent leurs programmes d’aide 

respectifs en vue d’accroître l’efficacité et 

l’efficience de l’octroi de l’aide et de 

renforcer le dialogue politique 

conformément aux orientations qui ont 

été arrêtées pour le renforcement de la 

coordination opérationnelle et pour 

l’harmonisation des politiques et des 

procédures. La coordination comprend 

des consultations régulières ainsi que de 

fréquents échanges d’informations et de 

bonnes pratiques en la matière au cours 

des différentes phases du cycle d’aide. 
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22.10.2012 

AVIS DE LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de 

protection civile de l’Union 

(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)) 

Rapporteur pour avis: Oldřich Vlasák 

 

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 œuvre, 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. Ils répètent que le principe de base de la protection civile devrait être de gérer 

les problèmes au niveau le moins élevé possible. 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 

entre régions transfrontalières, et donc en termes de coordination entre régions 

transfrontalières. Pour des raisons similaires, l’avis de la commission REGI ajoute également 

des références à la situation spécifique des régions ultrapériphériques, des bassins maritimes, 

des îles, des régions de montagne ainsi que des endroits isolés ou inaccessibles. 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 
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difficiles que dans d’autres régions, nécessitant souvent l’assistance de pays tiers.  

 

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. Dès lors, 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.  

 

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 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 
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peut s’avérer nécessaire. 

 

Amendement  2 

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. 

 

Amendement  3 

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 

(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 
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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. 

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. 

 

Amendement  4 

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. 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. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 9 



 

PE490.991v02-00 110/134 RR\923335FR.doc 

FR 

 

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’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; 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 

revêt une grande importance. 

 

Amendement  6 

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. 
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Amendement  7 

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. 

 

Amendement  8 

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. 

 

Amendement  9 
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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. 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) 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 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, en promouvant des 

exemples de bonne pratique. 
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Amendement  11 

Proposition de décision 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) 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 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 

tirés des interventions. 

 

Amendement  12 

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 

(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 
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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. 

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. 

 

Amendement  13 

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, 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 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 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Considérant 15 bis (nouveau) 
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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. 

 

Amendement  15 

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 

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. 

 

Amendement  16 

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. 

(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 
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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. 

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.  

 

Amendement  17 

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. 

 

Amendement  18 

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 



 

RR\923335FR.doc 117/134 PE490.991v02-00 

 FR 

effets aggravés, comme c’est le cas des 

régions ultrapériphériques. 

 

Amendement  19 

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 dans le rapport de Michel 

Barnier «Europ AID» de janvier 2006, les 

régions ultrapériphériques devraient 

clairement apparaître dans les plans de 

gestion des risques des États membres et 

être des lieux de mise en oeuvre 

privilégiés des modules destinés à 

préparer et coordonner les interventions 

dans leur environnement géographique. 

 

Amendement  20 

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 
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protection civile.  

 

Amendement  21 

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 

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. 

(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 

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. 

 

Amendement  22 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le mécanisme de protection civile de 1. Le mécanisme de protection civile de 
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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. 

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. 

 

Amendement  23 

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. 

 

Amendement  24 

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 

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 
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raisonnablement s’attendre et se préparer. s’attendre et se préparer. 

 

Amendement  25 

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. 

 

Amendement  26 

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. 

 

Amendement  27 

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. 

 

Amendement  28 

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; 

 

Amendement  29 

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 

des interventions au titre du mécanisme, 

ainsi que par l’adéquation entre les secours 

apportés et les besoins sur le terrain. 

c) les progrès liés à l’amélioration de la 

réaction aux catastrophes, qui sont mesurés 

par la rapidité et le degré de coordination 

des interventions et des services au titre du 

mécanisme, ainsi que par l’adéquation 

entre les secours apportés et les besoins sur 

le terrain. 

 

Amendement  30 
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Proposition de décision 

Article 4 – alinéa 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; 

 

Amendement  31 

Proposition de décision 

Article 4 – alinéa 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; 

 

Amendement  32 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa 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 

a) prend des mesures pour améliorer la 

base de connaissances sur les risques de 

catastrophes et favorise la coopération et 
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connaissances, de bonnes pratiques et 

d’informations; 

le partage de connaissances, de bonnes 

pratiques et d’informations; 

 

Amendement  33 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa 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; 

 

Amendement  34 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa 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; 

 

Amendement  35 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa 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 

d) encourage et soutient l’élaboration et la 

mise en œuvre, par les États membres, de 

plans de gestion des risques, y compris des 
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lignes directrices sur leur contenu, et 

prévoit des mesures incitatives adéquates si 

nécessaire; 

lignes directrices sur leur contenu, afin de 

faciliter leur cohérence et leur 

comparabilité, et prévoit des mesures 

incitatives adéquates si nécessaire; 

 

Amendement  36 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa 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; 

 

Amendement  37 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa 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; 

 

Amendement  38 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa 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; 
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Amendement  39 

Proposition de décision 

Article 5 – alinéa 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. 

 

Amendement  40 

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 réagir aux catastrophes 

en temps utile. 

 

Amendement  41 

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 

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 
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membre concerné. des risques pertinentes au niveau national 

ou au niveau sous-national approprié; ils 

concordent avec d’autres plans connexes 

dans l’État membre. 

 

Amendement  42 

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 des 

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.  

 

Amendement  43 

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. 

supprimé 

 

Amendement  44 

Proposition de décision 

Article 7 – alinéa 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 

a) mettre en place et gérer le centre de 

réaction d’urgence (ERC), coordonné avec 
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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; 

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; 

 

Amendement  45 

Proposition de décision 

Article 7 – alinéa 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 

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; 

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 

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; 

 

Amendement  46 

Proposition de décision 

Article 7 – alinéa 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 ou la 

région demandeur de l’aide, 

 

Amendement  47 

Proposition de décision 

Article 7 – alinéa 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 

de faciliter, en cas de besoin, la 

coordination sur place des opérations de 

secours d’urgence et, s’il y a lieu, d’assurer 
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la liaison avec les autorités compétentes de 

l’État demandeur de l’aide, 

la liaison avec les autorités nationales ou 

régionales compétentes de l’État 

demandeur de l’aide, 

 

Amendement  48 

Proposition de décision 

Article 7 – alinéa 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; 

 

 

Amendement  49 

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; 

 

Amendement  50 

Proposition de décision 

Article 10 – paragraphe 2 
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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 les régions 

ultrapériphériques lorsque ces plans se 

déroulent sur leur territoire. 

 

Amendement  51 

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 
restent disponibles pour les besoins 

nationaux des États membres, lorsqu’ils ne 

sont pas mobilisés pour des opérations au 

titre du mécanisme. 

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. 

 

Amendement  52 

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. 
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Amendement  53 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

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; 

 

Amendement  54 

Proposition de décision 

Article 13 – paragraphe 1 – point d 

 

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; 

 

Amendement  55 

Proposition de décision 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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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. 

 

Amendement  56 

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 

qu’à l’extérieur de l’UE seront 

arrêtées/fixées en fonction des besoins 

exposés. 

 

Amendement  57 

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». 

 

Amendement  58 

Proposition de décision 

Article 20 – paragraphe 1 – point d 
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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; 

 

Amendement  59 

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. 
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