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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le rapporteur se félicite de la proposition visant à modifier le mécanisme de protection civile 

de l’Union (MPCU) afin de faire en sorte que l’Union puisse apporter une aide plus efficace à 

ses citoyens en cas de crise et d’urgence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Europe, y 

compris grâce à une intensification des efforts de prévention des catastrophes. Il rappelle que 

le MPCU est l’une des émanations les plus concrètes de la solidarité, valeur fondamentale de 

l’Union.  

Le rapporteur souligne que l’investissement dans la prévention des catastrophes et la 

préparation à celles-ci constitue la meilleure forme de protection, non seulement parce qu’il 

offre le plus de possibilités de sauver des vies et de prévenir la souffrance humaine, mais 

également parce qu’il permet d’éviter de devoir supporter des coûts de réparation exorbitants 

lorsqu’une catastrophe survient. Selon les propres calculs de la Commission, chaque euro 

consacré à la préparation aux catastrophes permet d’économiser jusqu’à sept euros de 

dépenses en opérations de secours. 

Le rapporteur est convaincu qu’une réforme du système actuel n’a que trop tardé. 

L’insuffisance du système actuel, qui repose sur une base volontaire, a été cruellement mis en 

lumière par la réaction de l’Union à plusieurs catastrophes récentes, en particulier par le 

manque de moyens disponibles lors des saisons d’incendies de forêts de 2016 et 2017, 

seules 10 des 17 demandes d’aide pour lutter contre des incendies de forêts ayant pu être 

satisfaites, souvent avec d’importants retards, causant la mort de plus de 100 personnes. En 

outre, plusieurs rapports ont relevé des lacunes en matière de disponibilité de certaines 

capacités de réaction critiques, en particulier en ce qui concerne les avions destinés à la lutte 

contre les feux de forêt, les abris et éventuellement d’autres types de ressources.  

Le rapporteur estime que la structure proposée qui repose sur deux piliers complémentaires, à 

savoir, d’une part, une réserve européenne de protection civile qui rassemble les capacités de 

réaction affectées au préalable par les États membres et, d’autre part, une réserve spéciale de 

capacités de réaction dénommée «rescEU», commandée et contrôlée au niveau de l’Union, 

faisant office de capacité de dernier recours, constitue le moyen le plus adapté et le plus 

efficace pour surmonter les limites du cadre actuel. Grâce à une mise en commun optimale 

des ressources et aux économies d’échelle générées, le MPCU renforcé permettra également 

aux États membres de réaliser d’importantes économies. 

Le rapporteur rappelle que le coût total de la proposition de la Commission est estimé 

à 280 euros pour la période 2018-2020, dont 256,9 millions d’euros sont inscrits dans la 

rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté», 6,3 millions d’euros dans la rubrique 4 «L’Europe dans 

le monde» et 16,9 millions d’euros dans la rubrique 5 «Dépenses administratives». Les 

dépenses opérationnelles proposées seraient réparties comme suit: 54 % seraient allouées à la 

préparation, y compris l’achat et la location de ressources de rescEU, 37 % à la réaction 

et 9 % aux mesures de prévention. La proposition prévoit également le recrutement 
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de 100 agents supplémentaires sur trois ans. Le rapporteur est d’avis que ces propositions sont 

proportionnées à l’ampleur et à l’objectif de la révision.  

Le rapporteur accueille favorablement la proposition d’avoir recours à l’instrument de 

flexibilité pour couvrir l’essentiel (88 %) des ressources supplémentaires nécessaires. 

Cependant, il rejette fermement la proposition visant à redéployer des crédits provenant de 

programmes existants au titre des rubriques 3 et 4 à hauteur de 31,3 millions d’euros. Comme 

l’a souligné la commission des budgets à de nombreuses reprises, de nouvelles propositions 

politiques importantes devraient s’accompagner de nouvelles ressources. Par ailleurs, de 

nombreux programmes concernés par ces redéploiements, tels que les programmes «Droits, 

égalité et citoyenneté» et «Justice», affichent d’excellents taux d’exécution et souffrent d’un 

manque de financement depuis des années. Le rapporteur propose dès lors de financer la 

totalité des ressources supplémentaires nécessaires au titre des rubriques 3 et 4 au moyen de 

l’instrument de flexibilité, comme précisé à la nouvelle annexe I. 

AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission de l’environnement, de la santé publique et 

de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. demande à la Commission de 

s’abstenir d’avoir recours à des 

redéploiements pour financer de 

nouvelles priorités politiques qui sont 

ajoutées au cours d’un cadre financier 

pluriannuel, étant donné que cela aura 

inévitablement des répercussions 

négatives sur la mise en œuvre d’autres 

activités majeures de l’Union; 

Justification 

De nouvelles propositions politiques devraient s’accompagner de nouvelles ressources. Le 

rapporteur s’oppose fermement au recours à des redéploiements aux dépens de programmes 

qui portent leurs fruits et qui souffrent d’un manque chronique de financement, tels que les 

programmes «Droits, égalité et citoyenneté» et «Justice». 
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Amendement  2 

Projet de résolution législative  

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. demande à la Commission de 

prévoir un financement suffisant pour le 

mécanisme de protection civile de l’Union 

dans le prochain cadre financier 

pluriannuel qui prendra effet en 2021, en 

s’appuyant sur la présente révision; 

Justification 

Afin de tirer parti de la révision actuelle du MPCU, qui renforce tant la politique que le 

financement, il importe que la Commission propose une enveloppe financière ambitieuse pour 

le MPCU après 2020 lorsqu’elle présentera ses nouvelles propositions concernant le 

prochain cadre financier pluriannuel. 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L’Union devrait pouvoir soutenir les 

États membres, lorsque les capacités 

disponibles sont insuffisantes pour 

permettre de réagir efficacement aux 

catastrophes, en contribuant au 

financement de la location ou de la prise en 

crédit-bail des capacités nécessaires, de 

manière à garantir un accès rapide à celles-

ci, ou en finançant leur acquisition. Cela 

permettrait d’accroître de manière 

significative l’efficacité du mécanisme de 

l’Union, en faisant en sorte que des 

capacités soient disponibles dans les cas où 

une réaction efficace aux catastrophes ne 

serait autrement pas garantie, en particulier 

lors de catastrophes aux vastes 

conséquences touchant un nombre 

(7) L’Union devrait pouvoir soutenir les 

États membres, lorsque les capacités 

disponibles sont insuffisantes pour 

permettre de réagir efficacement aux 

catastrophes, en contribuant au 

financement de la location ou de la prise en 

crédit-bail des capacités nécessaires, de 

manière à garantir un accès rapide à celles-

ci, ou en finançant leur acquisition. Cela 

permettrait d’accroître de manière 

significative l’efficacité et la capacité de 

déploiement du mécanisme de l’Union, en 

faisant en sorte que des capacités soient 

disponibles rapidement dans les cas où une 

réaction efficace aux catastrophes ne serait 

autrement pas garantie, en particulier lors 

de catastrophes aux vastes conséquences 
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important d’États membres. L’acquisition 

de capacités par l’Union devrait permettre 

des économies d’échelle et une meilleure 

coordination de la réaction aux 

catastrophes. 

touchant un nombre important d’États 

membres. L’acquisition de capacités par 

l’Union devrait permettre des économies 

d’échelle et une meilleure coordination de 

la réaction aux catastrophes. Il convient de 

veiller à utiliser de manière optimale et 

transparente les ressources financières. 

Justification 

Lorsque des capacités sont mobilisées dans le cadre du MPCU, la rapidité est de la plus 

haute importance, comme en témoignent les conséquences tragiques du déploiement tardif 

des avions de lutte contre les incendies lors des dernières saisons d’incendies de forêts dans 

le Sud de l’Europe. Tout cofinancement de l’Union devrait toujours avoir lieu dans des 

conditions de pleine transparence et de responsabilité totale. 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Pour garantir le bon fonctionnement 

de la capacité rescEU, des crédits 

supplémentaires devraient être mis à 

disposition pour financer les actions au 

titre du mécanisme de l’Union. 

(10) Pour garantir le bon fonctionnement 

de la capacité rescEU, des crédits 

supplémentaires devraient être mis à 

disposition pour financer les actions au 

titre du mécanisme de l’Union, mais sans 

puiser pour autant dans les enveloppes 

financières allouées à d’autres politiques 

clés de l’Union, telles que celles en faveur 

des droits, de l’égalité et de la citoyenneté, 

de la justice ou du développement humain 

dans le monde. 

Justification 

Lorsque des capacités sont mobilisées dans le cadre du MPCU, la rapidité est de la plus 

haute importance, comme en témoignent les conséquences tragiques du déploiement tardif 

des avions de lutte contre les incendies lors des dernières saisons d’incendies de forêts dans 

le Sud de l’Europe. Tout cofinancement de l’Union devrait toujours avoir lieu dans des 

conditions de pleine transparence et de responsabilité totale. 
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Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Il convient de garantir un 

financement et des dotations budgétaires 

distincts pour le mécanisme de protection 

civile de l’Union révisé. Afin d’éviter toute 

incidence négative sur le financement des 

programmes pluriannuels existants, le 

financement accru en faveur de la 

révision ciblée du mécanisme de 

protection civile de l’Union pour les 

exercices 2018, 2019 et 2020 devrait 

exclusivement provenir de tous les moyens 

disponibles en vertu du règlement (UE, 

Euratom) nº 1311/20131bis du Conseil, en 

recourant en particulier à l’instrument de 

flexibilité. 

 ___________________ 

 1bis Règlement (UE, Euratom) 

nº 1311/2013 du Conseil du 

2 décembre 2013 fixant le cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 884). 

Justification 

De nouvelles propositions politiques devraient s’accompagner de nouvelles ressources. Le 

rapporteur s’oppose fermement au recours à des redéploiements aux dépens de programmes 

qui portent leurs fruits et qui souffrent d’un manque chronique de financement, tels que les 

programmes «Droits, égalité et citoyenneté» et «Justice». Au contraire, il convient de 

mobiliser tout financement supplémentaire nécessaire en ayant recours aux dispositions du 

CFP en matière de la flexibilité. 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 12 bis – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission rend compte tous les deux 

ans au Parlement européen et au Conseil 

des opérations qui ont été menées et des 

progrès qui ont été réalisés en vertu des 

articles 11 et 12.» 

La Commission rend compte chaque 

année au Parlement européen et au Conseil 

des opérations qui ont été menées et des 

progrès qui ont été réalisés en vertu des 

articles 11 et 12. 

Justification 

Pour garantir pleinement le contrôle parlementaire ainsi que le suivi du processus et pour 

détecter le plus tôt possible d’éventuelles modifications ayant une incidence budgétaire, il est 

proposé que le Parlement et le Conseil reçoivent chaque année des informations actualisées 

sur l’état d’avancement du MPCU, y compris des informations obligatoires sur l’évolution du 

budget et des coûts. 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 12 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ce compte rendu présente les évolutions 

au regard du budget et des coûts et 

contient une analyse technique et 

financière détaillée, des informations 

précises sur toute augmentation des coûts 

et toute modification du type de capacités 

de réaction requises et des exigences de 

qualité de ces capacités, le cas échéant, 

assorties des raisons qui motivent cette 

augmentation ou cette modification.» 

Justification 

Pour garantir pleinement le contrôle parlementaire ainsi que le suivi du processus et pour 

détecter le plus tôt possible d’éventuelles modifications ayant une incidence budgétaire, il est 

proposé que le Parlement et le Conseil reçoivent chaque année des informations actualisées 

sur l’état d’avancement du MPCU, y compris des informations obligatoires sur l’évolution du 

budget et des coûts. 
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Amendement  8 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 12 

Décision nº 1313/2013/UE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les crédits nécessaires pour le mécanisme 

de l’Union font l’objet d’une autorisation 

progressive de la part du Parlement 

européen et du Conseil dans le cadre de la 

procédure budgétaire annuelle, compte 

dûment tenu de tous les moyens 

disponibles en vertu du règlement (UE, 

Euratom) n° 1311/2013 du Conseil*, en 

recourant en particulier à l’instrument de 

flexibilité, conformément à l’annexe I.» 

 ____________________ 

 * Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020 (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 884). 

Justification 

De nouvelles propositions politiques devraient s’accompagner de nouvelles ressources. Le 

rapporteur s’oppose fermement au recours à des redéploiements aux dépens de programmes 

qui portent leurs fruits et qui souffrent d’un manque chronique de financement, tels que les 

programmes «Droits, égalité et citoyenneté» et «Justice». Au contraire, il convient de 

mobiliser tout financement supplémentaire nécessaire en ayant recours aux dispositions du 

CFP en matière de la flexibilité. 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Annexe I (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission 

  

Amendement 

ANNEXE I 
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DOTATIONS FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES INDICATIVES POUR LA 

PÉRIODE 2018-2020 

  2018 2019 2020 TOTAL 

Total des crédits 

supplémentaires 

pour la rubrique 3* 

CE 19,157 115,2 122,497 256,854 

 CP 11 56,56 115,395 182,955 

Total des crédits 

supplémentaires 

pour la rubrique 4* 

CE 2 2 2,284 6,284 

 CP 0,8 1,8 2,014 4,614 

Total des crédits 

supplémentaires 

pour les rubriques 3 

et 4 confondues* 

CE 21,157 117,2 124,781 263,138 

 CP 11,8 58,36 117,409 187,569 

(chiffres en millions d’EUR) 

* Les montants totaux sont mis à disposition par l’intermédiaire de l’instrument de 

flexibilité. 

Justification 

Il convient de définir plus en détail les financements supplémentaires nécessaires pour la 

présente révision du MPCU pour la période 2018-2020 dans la décision même, au moyen 

d’une annexe I détaillée et autonome. Tout moyen supplémentaire nécessaire au financement 

de la révision du MPCU devrait être mobilisé en ayant recours aux dispositions du CFP en 

matière de la flexibilité. 
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