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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur se félicite de la proposition de procéder à une révision ciblée de la législation 
actuelle relative au mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) afin de faire en sorte 
que l’Union et les États membres soient mieux préparés aux crises à venir. Le rapporteur 
rappelle que le MPCU constitue l’une des expressions les plus concrètes de la solidarité, valeur 
fondamentale de l’Union. Toutefois, la crise actuelle de la COVID-19 a fait apparaître de 
manière flagrante les limites du système actuel, le mécanisme ne permettant pas de répondre de 
manière satisfaisante à la majorité des demandes d’assistance des États membres, des États 
participants et des pays tiers. Le rapporteur est dès lors convaincu qu’il est nécessaire de mieux 
nous préparer, au niveau de l’Union, pour faire face aux risques de nature transfrontière et aux 
catastrophes à grande échelle qui pourraient toucher plusieurs États membres simultanément et 
sont susceptibles d’entraîner des conséquences considérables et de graves perturbations.

Le rapporteur est fermement persuadé qu’une enveloppe financière ambitieuse est nécessaire 
pour répondre au degré d’ambition du MPCU récemment réformé, et en particulier la mise en 
place de «rescEU», la réserve spéciale de capacités de réaction gérée et contrôlée par l’Union. 
Il se félicite de la proposition de la Commission de mobiliser, pour la période 2021-2027, 
1 268 282 000 EUR provenant de la rubrique 5 «Résilience, sécurité et défense» et 
2 187 620 000 EUR (en prix courants) provenant du nouvel instrument de relance de l’Union 
en tant que recettes affectées externes, sur la base de l’habilitation prévue dans la nouvelle 
décision relative aux ressources propres. La proposition prévoit également le recrutement de 
134 agents supplémentaires, dont 30 au titre de la présente décision.

Le rapporteur estime que l’enveloppe proposée, qui représenterait presque le triple de la 
proposition initiale de mai 2018, ainsi que le niveau des effectifs sont suffisants au regard de 
l’objectif et de la portée de cette révision ciblée. Il suppose que, compte tenu de l’incapacité du 
mécanisme actuel à répondre aux besoins d’assistance des États membres et des fonds 
supplémentaires mobilisés pour l’arsenal médical et les vols de rapatriement durant la crise de 
la COVID-19, il est désormais clair, y compris pour le Conseil, qu’il n’est pas réaliste de réduire 
le financement du MPCU dans le prochain CFP. Il convient également de noter qu’une mise en 
commun optimale des ressources et la réalisation d’économies d’échelle au moyen 
d’investissements intelligents au niveau de l’Union entraîneront des économies considérables 
pour les budgets nationaux des États membres.

Le rapporteur salue les diverses propositions de simplification budgétaire et de renforcement 
de la flexibilité budgétaire, telles que l’ajout du mode de gestion indirecte et le report 
automatique des crédits non utilisés pour les actions de réaction à l’année N+1. Il s’oppose 
néanmoins à la suppression de la ventilation des dépenses par pilier à l’annexe I, car il est 
important pour les colégislateurs de pouvoir contrôler la répartition relative des dépenses en 
matière de prévention, de préparation et de réaction. La possibilité de modifier l’annexe au 
moyen d’un acte délégué permet de garantir une flexibilité suffisante.

Le rapporteur salue la possibilité offerte à l’ERCC et aux États membres d’utiliser les 
infrastructures spatiales de l’Union, telles que Copernicus, Galileo, la surveillance de l’espace 
et Govsatcom, qui fournissent des outils importants au niveau de l’Union pour faire face aux 
situations d’urgence internes et externes. Il conviendrait d’exploiter pleinement les synergies 
entre ces différents outils et d’encourager activement les États membres à avoir recours à ce 
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service. 

Le rapporteur tient à souligner qu’il importe de garantir une couverture géographique 
appropriée dans le cadre du prépositionnement des capacités de rescEU au sein de plateformes 
logistiques à l’intérieur de l’Union, afin de faire en sorte que tous les États membres puissent 
bénéficier de ces équipements avec la même efficacité et la même rapidité.

Le rapporteur souligne l’importance du contrôle de la qualité des fournitures et des équipements 
médicaux acquis au titre du mécanisme. La crise de la COVID-19 a clairement démontré la 
nécessité de ce contrôle, en particulier en cas de passation de marchés avec des fabricants situés 
en dehors de l’Union. 

Le rapporteur insiste également sur la nécessité de protéger de manière adéquate les intérêts 
financiers de l’Union, en particulier compte tenu du recours envisagé au mode de gestion 
indirecte.  Il souhaite souligner le rôle important que le Parquet européen doit jouer à cet égard.

Enfin, le rapporteur se félicite des dispositions renforcées sur la visibilité de l’aide de l’Union 
au travers du MPCU à l’article 20 bis et souhaite insister sur la nécessité d’une communication 
publique menée en amont par les États membres en ce qui concerne les opérations financées au 
titre du mécanisme de l’Union.

AMENDEMENT

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

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Bien que reconnaissant que la 
responsabilité en matière de prévention, de 
préparation et de réaction face aux 
catastrophes naturelles et d’origine 
humaine incombe en premier lieu aux États 
membres, le mécanisme de l’Union 
favorise la solidarité entre ceux-ci 
conformément à l’article 3, paragraphe 3, 
du traité sur l’Union européenne.

(2) Bien que reconnaissant que la 
responsabilité en matière de prévention, de 
préparation et de réaction face aux 
catastrophes naturelles et d’origine 
humaine incombe en premier lieu aux États 
membres, le mécanisme de l’Union, y 
compris rescEU, favorise la solidarité 
entre ceux-ci conformément à l’article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne, en renforçant les capacités 
actuelles des États membres et en 
assurant une préparation et une réaction 
efficaces lorsque ces capacités sont 
insuffisantes.
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Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La crise sans précédent de la 
pandémie de COVID-19 a démontré que 
l’efficacité de l’Union dans la gestion 
d’une crise est limitée par le champ 
d’application de son cadre de gouvernance, 
mais aussi par le degré de préparation de 
l’Union en cas de catastrophe ayant une 
incidence sur une majorité d’États 
membres.

(3) La crise sans précédent de la 
pandémie de COVID-19 a démontré que 
l’efficacité de l’Union dans la gestion 
d’une crise est limitée par le champ 
d’application de son cadre de gouvernance, 
mais aussi par le degré de préparation de 
l’Union en cas de catastrophe ayant une 
incidence sur une majorité d’États 
membres. Par ailleurs, il est clair que 
l’Union et les États membres ne sont pas 
suffisamment préparés pour faire face à 
des catastrophes plus graves et plus 
complexes, avec des répercussions 
considérables à plus long terme, telles 
qu’une pandémie de grande ampleur. Il 
est donc essentiel que les actions de 
protection civile menées par les États 
membres soient mieux coordonnées et que 
rescEU soit renforcé.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Au vu des enseignements de 
l’épidémie de COVID-19 et compte tenu 
de la nécessité d’améliorer la capacité de 
réaction de l’Union dans les domaines de 
la santé et de la protection civile, rescEU 
devrait être considérablement renforcé 
afin d’en améliorer la performance dans 
chacun des trois piliers du mécanisme de 
l’Union: prévention, préparation et 
réaction.

Amendement 4
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Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour garantir une meilleure 
préparation à de tels événements à l’avenir, 
il est nécessaire de prendre des mesures 
urgentes pour renforcer le mécanisme de 
l’Union.

(5) Pour garantir une meilleure 
préparation à de tels événements à l’avenir, 
il est nécessaire de prendre des mesures 
urgentes pour renforcer le mécanisme de 
l’Union. Le renforcement du mécanisme 
de l’Union devrait compléter les politiques 
et les Fonds de l’Union, et ne devrait pas 
remplacer l’intégration du principe de la 
résilience face aux catastrophes dans ces 
politiques et dans ces Fonds.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin d’améliorer la planification en 
matière de prévention et de préparation, 
l’Union devrait continuer à plaider en 
faveur d’investissements dans la 
prévention des catastrophes dans tous les 
secteurs, et d’approches globales en 
matière de gestion des risques sous-tendant 
la prévention et la préparation, en tenant 
compte d’une approche multirisques, d’une 
approche fondée sur les écosystèmes et des 
répercussions probables du changement 
climatique, en étroite coopération avec les 
communautés scientifiques compétentes et 
les principaux opérateurs économiques. À 
cet effet, des approches transversales et 
«tous risques» devraient être privilégiées, 
sur la base d’objectifs de résilience à 
l’échelle de l’Union orientant la fixation 
d’un niveau de référence de capacités et de 
préparation. La Commission travaille de 
concert avec les États membres pour 
définir les objectifs de résilience à l’échelle 
de l’Union.

(6) Afin d’améliorer la planification en 
matière de prévention et de préparation, 
l’Union devrait renforcer les 
investissements dans la prévention des 
catastrophes dans tous les secteurs, et en 
faveur d’approches globales en matière de 
gestion des risques sous-tendant la 
prévention et la préparation, en tenant 
compte d’une approche multirisques, d’une 
approche fondée sur les écosystèmes et des 
répercussions probables du changement 
climatique, en étroite coopération avec les 
communautés scientifiques compétentes, 
les principaux opérateurs économiques et 
les autorités régionales et locales, qui sont 
des acteurs essentiels du cycle de gestion 
des catastrophes, ainsi qu'avec les 
organisations du secteur tertiaire et les 
organisations bénévoles qui agissent sur 
le terrain. À cet effet, des approches 
transversales et «tous risques» devraient 
être privilégiées, sur la base d’objectifs de 
résilience à l’échelle de l’Union orientant 
la fixation d’un niveau de référence de 
capacités et de préparation. La 
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Commission travaille de concert avec les 
États membres et le Parlement européen 
pour définir les objectifs de résilience à 
l’échelle de l’Union, et tient compte de 
tout plan opérationnel d’intervention 
d’urgence existant déjà au niveau 
national, régional ou local.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de garantir l’efficacité de la 
prévention des catastrophes, il 
conviendrait d’envisager, à titre 
d’éléments essentiels, des tests de 
résistance et une procédure de 
certification des capacités de 
réaction. Des évaluations régulières des 
risques à l’échelon régional et local sont 
nécessaires pour que les autorités 
nationales puissent prendre les mesures 
permettant de renforcer la résilience là où 
il le faut, notamment en ayant recours 
aux fonds existants de l’Union. Ces 
évaluations des risques devraient porter 
sur les spécificités des régions, comme 
l’activité sismique, la fréquence des 
inondations ou les feux de forêt. Ces 
évaluations devraient également prévoir 
une coopération au niveau transfrontalier 
afin que le mécanisme de l’Union dispose 
d’informations détaillées sur les capacités 
disponibles localement en vue d’une 
intervention plus ciblée.

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(6 ter) La définition des objectifs de 
l’Union en matière de résilience face aux 
catastrophes afin de soutenir les actions 
de prévention et de préparation devrait 
inclure une évaluation précise et une 
prise en compte des conséquences sociales 
à long terme observées durant la première 
phase de post-urgence gérée par la 
protection civile, en accordant une 
attention particulière aux personnes les 
plus vulnérables.

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le mécanisme de l’Union devrait 
utiliser les infrastructures spatiales de 
l’Union, telles que le programme européen 
d’observation de la Terre (Copernicus), 
Galileo, la surveillance de l’espace et 
Govsatcom, qui fournissent des outils 
importants au niveau de l’Union pour faire 
face aux situations d’urgence internes et 
externes. Les systèmes de gestion des 
urgences de Copernicus fournissent un 
soutien à l’ERCC au cours des différentes 
phases d’urgence, depuis la prévention des 
catastrophes et l’alerte précoce jusqu’à la 
reprise des activités. Govsatcom est 
destinée à fournir des capacités de 
communication par satellite sécurisée, 
spécifiquement adaptées aux besoins des 
utilisateurs gouvernementaux dans le 
domaine de la gestion des situations 
d’urgence. Galileo est la première 
infrastructure mondiale de navigation et de 
positionnement par satellite spécialement 
conçue à des fins civiles en Europe et dans 
le monde, et qui peut être utilisée dans 
d'autres domaines comme la gestion des 
situations d'urgence, y compris les activités 
d'alerte rapide. Les services de Galileo en 
la matière comprendront un service 
d'urgence diffusant, par l'émission de 

(9) Le mécanisme de l’Union devrait 
utiliser les infrastructures spatiales de 
l’Union, telles que le programme européen 
d’observation de la Terre (Copernicus), 
Galileo, la surveillance de l’espace et 
Govsatcom, qui fournissent des outils 
importants au niveau de l’Union pour faire 
face aux situations d’urgence internes et 
externes. Les systèmes de gestion des 
urgences de Copernicus fournissent un 
soutien à l’ERCC au cours des différentes 
phases d’urgence, depuis la prévention des 
catastrophes et l’alerte précoce jusqu’à la 
reprise des activités. Govsatcom est 
destinée à fournir des capacités de 
communication par satellite sécurisée, 
spécifiquement adaptées aux besoins des 
utilisateurs gouvernementaux dans le 
domaine de la gestion des situations 
d’urgence. Galileo est la première 
infrastructure mondiale de navigation et de 
positionnement par satellite spécialement 
conçue à des fins civiles en Europe et dans 
le monde, et qui peut être utilisée dans 
d'autres domaines comme la gestion des 
situations d'urgence, y compris les activités 
d'alerte rapide. Les services de Galileo en 
la matière comprendront un service 
d'urgence diffusant, par l'émission de 
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signaux, des alertes concernant des 
catastrophes naturelles ou d'autres 
situations d'urgence dans des domaines 
particuliers. Les États membres devraient 
pouvoir utiliser ce service. S'ils décident 
d'utiliser ce service d'urgence, ils devraient, 
pour valider le système, identifier les 
autorités nationales compétentes aptes à 
utiliser ledit service et en adresser 
notification à la Commission.

signaux, des alertes concernant des 
catastrophes naturelles ou d'autres 
situations d'urgence dans des domaines 
particuliers. Les États membres devraient 
être encouragés à utiliser ce service 
compte tenu de son potentiel à sauver des 
vies et à faciliter la coordination des 
interventions d’urgence. S'ils décident 
d'utiliser ce service d'urgence, ils devraient, 
pour valider le système, identifier les 
autorités nationales compétentes aptes à 
utiliser ledit service et en adresser 
notification à la Commission.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le mécanisme de l’Union et 
rescEU devraient être développés pour 
répondre efficacement à toute une série 
d’urgences, qui, pour bon nombre d’entre 
elles, résultent du changement climatique. 
La fréquence et l’intensité des 
catastrophes naturelles au sein de l’Union 
comme à l’extérieur de celle-ci ont 
augmenté ces dernières années, y compris 
dans des régions où elles n’existaient pas 
auparavant. Il est donc impératif que le 
mécanisme de l’Union prévoie des 
capacités suffisantes pour faire face à la 
multiplication des catastrophes naturelles, 
telles que les feux de forêt et les 
inondations.

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour avoir la capacité 
opérationnelle de répondre rapidement à 

(10) Pour avoir la capacité 
opérationnelle de répondre rapidement à 
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une situation d’urgence à grande échelle ou 
à un événement peu prévisible ayant des 
conséquences considérables, comme la 
pandémie de COVID-19, l’Union devrait 
avoir la possibilité d’acheter, de louer, de 
prendre en crédit-bail ou d’obtenir par 
d’autres moyens des capacités de RescEU 
de manière à pouvoir aider les États 
membres dépassés par des situations 
d’urgence de grande ampleur, 
conformément à ses compétences d’appui 
dans le domaine de la protection civile, en 
accordant une attention particulière aux 
personnes vulnérables. Ces capacités 
doivent être prépositionnées au sein de 
plateformes logistiques à l’intérieur de 
l’Union ou, pour des raisons stratégiques, 
de réseaux fiables de plateformes, comme 
les dépôts de matériel d'intervention 
humanitaire des Nations unies.

une situation d’urgence à grande échelle ou 
à un événement peu prévisible ayant des 
conséquences considérables, comme la 
pandémie de COVID-19, l’Union devrait 
avoir la possibilité d’acheter, de louer, de 
prendre en crédit-bail ou d’obtenir par 
d’autres moyens des capacités de RescEU 
de manière à pouvoir aider les États 
membres dépassés par des situations 
d’urgence de grande ampleur, 
conformément à ses compétences d’appui 
dans le domaine de la protection civile, en 
accordant une attention particulière aux 
personnes vulnérables. Ces capacités 
doivent être prépositionnées au sein de 
plateformes logistiques à l’intérieur de 
l’Union ou, pour des raisons stratégiques et 
dûment justifiées, de réseaux fiables de 
plateformes, comme les dépôts de matériel 
d’intervention humanitaire des Nations 
unies. RescEU devrait renforcer les 
synergies entre les plateformes logistiques 
nationales afin de faciliter une réaction 
opérationnelle plus efficace, de renforcer 
les capacités régionales et de contribuer à 
l’objectif à long terme consistant à 
garantir une flexibilité maximale et une 
capacité de réaction à de nombreux types 
de catastrophes, au-delà de la pandémie 
actuelle. Tirant parti de sa coopération 
étroite avec les autorités des États 
membres, le mécanisme de l’Union 
devrait servir à collecter des informations 
sur les capacités nationales disponibles 
dans les États membres qui accueillent les 
plateformes et à évaluer la préparation 
des systèmes nationaux de gestion de crise 
et des autorités nationales de protection 
civile afin de pouvoir formuler des 
recommandations concrètes par pays en 
vue de les améliorer davantage.

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Compte tenu de la valeur 
commune de solidarité, l’Union a un rôle 
central à jouer dans l’accélération des 
progrès en faveur de la mise en place de 
l’objectif d’accès équitable et universel à 
des soins de qualité, qui servent de base 
aux politiques de l’Union dans le domaine 
de la protection civile.

Amendement 12

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Étant donné que le déploiement des 
capacités de rescEU pour des opérations de 
réaction au titre du mécanisme de l’Union 
apporte une valeur ajoutée significative de 
l’Union en garantissant une réponse 
efficace et rapide aux situations d’urgence, 
il convient de renforcer les obligations en 
matière de visibilité afin de conférer une 
importance accrue à l’Union.

(16) Étant donné que le déploiement des 
capacités de rescEU pour des opérations de 
réaction au titre du mécanisme de l’Union 
apporte une valeur ajoutée significative de 
l’Union en garantissant une réponse 
efficace et rapide aux situations d’urgence, 
il convient de renforcer les obligations en 
matière de visibilité afin de fournir des 
informations aux citoyens et aux médias 
de l’Union ainsi que de conférer une 
importance accrue à l’Union. Les autorités 
nationales devraient recevoir de la 
Commission, pour chaque intervention 
particulière, des lignes directrices en 
matière de communication afin que le 
rôle de l’Union soit convenablement mis 
en valeur.

Amendement 13

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de disposer d’une plus grande 
souplesse et de parvenir à une exécution 
budgétaire optimale, la gestion indirecte 
devrait être incluse en tant que méthode 

(17) Afin de disposer d’une plus grande 
souplesse et de parvenir à une exécution 
budgétaire optimale, la présente décision 
devrait prévoir la gestion indirecte en tant 
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d’exécution budgétaire. que méthode d’exécution budgétaire, 
lorsque la nature et le contenu de l’action 
concernée le justifient.

Justification

La gestion directe par la Commission, y compris les délégations de l’Union, devrait être 
privilégiée dans la mesure du possible. La gestion indirecte ne devrait être utilisée que 
lorsqu’il peut clairement être démontré que ce mode de mise en œuvre est plus effectif et 
efficient pour le type de mesures concerné.

Amendement 14

Proposition de décision
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Conformément à 
l’article 155 du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis (ci-
après le «règlement financier»), les entités 
énumérées à l’article 62, paragraphe 1, 
point c), de ce règlement et à l’article 25, 
paragraphe 2, de la présente décision 
doivent remplir chaque année leurs 
obligations de déclaration. Les exigences 
de déclaration s’appliquant à ces entités 
sont définies dans l’accord en matière de 
vérification visé à l’article 130, 
paragraphe 3, du règlement financier.
____________________
1 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l’Union, modifiant les règlements (UE) 
no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) 
no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) 
no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) 
no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la 
décision no 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) no 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
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Justification

La gestion indirecte constituant un nouveau mode de mise en œuvre dans le cadre du MPCU, 
il est important de rappeler les obligations de déclaration des entités exerçant leurs activités 
dans le cadre de la gestion indirecte, conformément à l’article 155 du règlement financier.

Amendement 15

Proposition de décision
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de favoriser la prévisibilité et 
l'efficacité à long terme, lors de la mise en 
œuvre de la décision n° 1313/2013/UE, la 
Commission devrait adopter des 
programmes de travail annuels ou 
pluriannuels indiquant les dotations 
prévues. Cela devrait aider l’Union à 
disposer d’une plus grande souplesse dans 
l’exécution budgétaire et, partant, renforcer 
les actions de prévention et de préparation.

(18) Afin de favoriser la prévisibilité et 
l'efficacité à long terme, lors de la mise en 
œuvre de la décision n° 1313/2013/UE, la 
Commission devrait adopter, en 
consultation avec les parties intéressées et 
les institutions pertinentes, des 
programmes de travail annuels et 
pluriannuels indiquant les dotations 
prévues. Cela devrait aider l’Union à 
disposer d’une plus grande souplesse dans 
l’exécution budgétaire et, partant, renforcer 
les actions de prévention et de préparation.

Amendement 16

Proposition de décision
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) L’établissement et la 
gestion des réserves et des stocks 
stratégiques européens supplémentaires 
de produits nécessaires en cas de crise 
dans le cadre du programme EU4Health 
devraient compléter les réserves de 
rescEU en cas de réaction.

Amendement 17

Proposition de décision
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le mécanisme de l’Union 
devrait également autoriser les États 
membres à apporter des contributions 
supplémentaires volontaires.

Amendement 18

Proposition de décision
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Si les mesures de prévention et de 
préparation sont essentielles pour renforcer 
la solidité de l’Union face aux catastrophes 
naturelles et d’origine humaine, la 
survenance des catastrophes, leur 
calendrier et leur ampleur sont par nature 
imprévisibles. Comme l’a montré la crise 
récente liée à la COVID-19, les ressources 
financières nécessaires pour assurer une 
réaction adéquate peuvent varier 
considérablement d’une année à l’autre et 
devraient être mises à disposition 
immédiatement. Pour concilier le principe 
de prévisibilité et la nécessité de réagir 
rapidement à de nouveaux besoins, il 
convient par conséquent d’adapter 
l’exécution financière des programmes. 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le report des 
crédits non utilisés, à l’année suivante 
seulement et pour des actions de réaction 
uniquement, en sus de ce que prévoit 
l’article 12, paragraphe 4, du règlement 
financier.

(23) Si les mesures de prévention et de 
préparation sont essentielles pour renforcer 
la solidité de l’Union face aux catastrophes 
naturelles et d’origine humaine, la 
survenance des catastrophes, leur 
calendrier et leur ampleur sont par nature 
imprévisibles. Comme l’a montré la crise 
récente liée à la COVID-19, les ressources 
financières nécessaires pour assurer une 
réaction adéquate peuvent varier 
considérablement d’une année à l’autre et 
devraient être mises à disposition 
immédiatement. Pour concilier le principe 
de prévisibilité et la nécessité de réagir 
rapidement à de nouveaux besoins, il 
convient par conséquent d’adapter 
l’exécution financière des programmes. 
Dès lors, il y a lieu d’autoriser le report des 
crédits non utilisés, à l’année suivante 
seulement et pour des actions de 
prévention, de préparation et de réaction, 
en sus de ce que prévoit l’article 12, 
paragraphe 4, du règlement financier.

Amendement 19

Proposition de décision
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L’annexe I de la décision 
nº 1313/2013/UE n’offre pas une 

supprimé
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flexibilité suffisante pour permettre à 
l’Union d’ajuster correctement les 
investissements dans les domaines de la 
prévention, de la préparation et de la 
réaction, et est par conséquent supprimée. 
Les niveaux d’investissement à consacrer 
aux différentes phases du cycle de gestion 
des risques de catastrophes doivent être 
déterminés à l’avance. Cette absence de 
flexibilité empêche l’Union de réagir au 
caractère imprévisible des catastrophes.

Justification

Les colégislateurs doivent contrôler la répartition relative des dépenses par pilier 
(prévention, préparation et réaction). La possibilité de modifier l’annexe au moyen d’un acte 
délégué permet de garantir une flexibilité suffisante.

Amendement 20

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Décision n° 1313/2013/UE
Article 4 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’article 4, le point suivant est 
inséré:
4 bis. «objectifs de l’Union en matière de 
résilience face aux catastrophes», les 
objectifs qui définissent les actions de 
prévention et de préparation permettant 
de garantir la capacité de l’Union et de 
ses États membres de faire face aux 
catastrophes tout en veillant au bon 
fonctionnement du marché intérieur 
lorsqu’une catastrophe ou une crise 
risque d’avoir des retombées 
transfrontalières négatives.

Amendement 21

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point c
Décision n° 1313/2013/UE
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Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5.  La Commission définit les 
objectifs de l’Union en matière de 
résilience face aux catastrophes afin de 
soutenir les actions de prévention et de 
préparation. Ces objectifs fournissent une 
base commune pour maintenir les fonctions 
sociétales critiques face aux effets en 
cascade d’une catastrophe à fort impact et 
assurer le fonctionnement du marché 
intérieur. Ils reposent sur des scénarios 
prospectifs, tenant compte des effets du 
changement climatique sur les risques de 
catastrophes, des données relatives aux 
événements passés et d’une analyse 
d’impact transsectorielle accordant une 
attention particulière aux personnes 
vulnérables.

5. La Commission définit les objectifs 
de l’Union en matière de résilience face 
aux catastrophes afin de soutenir les 
actions de prévention et de préparation. 
Ces objectifs fournissent une base 
commune pour maintenir les fonctions 
sociétales critiques face aux effets en 
cascade d’une catastrophe à fort impact et 
assurer le fonctionnement du marché 
intérieur. Ils reposent sur des scénarios 
prospectifs, tenant compte des effets du 
changement climatique et de la perte de 
biodiversité sur les risques de catastrophes, 
des données relatives aux événements 
passés, d’une analyse d’impact 
transsectorielle et d’une évaluation des 
conséquences sociales à long terme sur 
les territoires concernés, en accordant une 
attention particulière aux personnes 
vulnérables. Lors de la définition des 
objectifs de résilience face aux 
catastrophes, la Commission s’attache 
spécifiquement aux catastrophes 
récurrentes qui frappent des régions des 
États membres et suggère aux autorités 
nationales de prendre des mesures 
concrètes, y compris celles qui doivent 
être mises en œuvre au moyen des fonds 
de l’Union, afin de renforcer la résilience 
face aux crises.

Amendement 22

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Décision n° 1313/2013/UE
Article 7 – paragraph 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ERCC est chargé en particulier de 
coordonner, de surveiller et de soutenir en 
temps réel la réaction aux situations 
d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille 

L’ERCC est chargé en particulier de 
coordonner, de surveiller et de soutenir en 
temps réel la réaction aux situations 
d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille 
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en coopération étroite avec les systèmes de 
crise nationaux, les autorités de protection 
civile et les organes compétents de 
l’Union.

en coopération étroite avec les systèmes de 
crise nationaux, les autorités de protection 
civile, les groupes de volontaires parmi la 
population locale et les organes 
compétents de l’Union.

Amendement 23

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Décision n° 1313/2013/UE
Article 8 – point c – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- de fournir aux populations locales 
une assistance technique à la formation 
afin qu’elles soient mieux à même 
d’organiser leur première réaction 
autonome à une crise;

Amendement 24

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Décision n° 1313/2013/UE
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit, par la voie 
d’actes d’exécution adoptés conformément 
à la procédure d’examen visée à l’article 
33, paragraphe 2, les capacités dont est 
constitué rescEU, sur la base des objectifs 
de résilience visés à l’article 6, paragraphe 
5, et de l’élaboration de scénarios visée à 
l’article 10, paragraphe 1, en tenant compte 
des risques recensés et émergents et des 
capacités globales et des déficits au niveau 
de l’Union, en particulier dans les 
domaines de la lutte aérienne contre les 
incendies de forêts, des incidents 
chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires et de l’intervention médicale 
d’urgence.

2. La Commission définit, par la voie 
d’actes d’exécution adoptés conformément 
à la procédure d’examen visée à 
l’article 33, paragraphe 2, les capacités 
dont est constitué rescEU, sur la base des 
objectifs de résilience visés à l’article 6, 
paragraphe 5, et de l’élaboration de 
scénarios visée à l’article 10, paragraphe 1, 
en tenant compte des risques recensés et 
émergents et des capacités globales et des 
déficits au niveau de l’Union, en particulier 
dans les domaines de la lutte aérienne 
contre les incendies de forêts, des incidents 
sismiques, chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires et de 
l’intervention médicale d’urgence. La 
Commission met régulièrement à jour les 
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informations relatives au nombre et à la 
classification des capacités de rescEU et 
les met directement à la disposition des 
autres institutions de l’Union.

Amendement 25

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Décision n° 1313/2013/UE
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les capacités destinées 
à répondre aux urgences médicales, telles 
que les réserves stratégiques ou les 
équipes médicales d’urgence, la 
Commission assure leur coordination et la 
mise en place de synergies avec d’autres 
programmes pertinentes de l’Union, et 
notamment avec le programme 
EU4Health, dans le but d’assurer une 
réaction cohérente et d’éviter toute 
redondance des activités, ce qui 
permettrait de réaliser des économies.

Amendement 26

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Décision n° 1313/2013/UE
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les capacités de rescEU sont achetées, 
louées, prises en crédit-bail et/ou obtenues 
par d’autres moyens par la Commission ou 
les États membres. La Commission peut 
acheter, louer, prendre en crédit-bail ou 
obtenir par d’autres moyens des capacités 
de rescEU pour stocker et distribuer des 
fournitures ou fournir des services aux 
États membres, au moyen de procédures de 
passation de marchés conformes aux règles 
financières de l’Union. Lorsque des 

Les capacités de rescEU sont achetées, 
louées, prises en crédit-bail et/ou obtenues 
par d’autres moyens par la Commission ou 
les États membres. La Commission peut 
acheter, louer, prendre en crédit-bail ou 
obtenir par d’autres moyens des capacités 
de rescEU pour stocker et distribuer des 
fournitures de haute qualité ou fournir des 
services aux États membres, au moyen de 
procédures de passation de marchés 
conformes aux règles financières de 
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capacités de rescEU sont achetées, louées, 
prises en crédit-bail ou obtenues par 
d’autres moyens par les États membres, des 
subventions directes peuvent être octroyées 
aux États membres par la Commission sans 
appel à propositions.

l’Union. Lorsque des capacités de rescEU 
sont achetées, louées, prises en crédit-bail 
ou obtenues par d’autres moyens par les 
États membres, des subventions directes 
peuvent être octroyées aux États membres 
par la Commission sans appel à 
propositions.

Justification

La crise de la COVID-19 a clairement démontré l’importance du contrôle de la qualité de 
l’ensemble des fournitures et des équipements médicaux, en particulier lorsque ceux-ci ont 
acquis en dehors de l’Union.

Amendement 27

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Décision n° 1313/2013/UE
Article 12 – paragraphe 3 –  sous-paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les capacités de rescEU sont hébergées par 
les États membres qui les achètent, les 
louent, les prennent en crédit-bail ou les 
obtiennent par d’autres moyens. Afin de 
renforcer la résilience de l’Union, les 
capacités de rescEU achetées, louées, 
prises en crédit-bail ou obtenues par 
d’autres moyens par la Commission 
doivent être prépositionnées de manière 
stratégique à l’intérieur de l’Union. En 
concertation avec les États membres, les 
capacités de rescEU achetées, louées, 
prises en crédit-bail ou obtenues par 
d’autres moyens par la Commission 
pourraient également être positionnées 
dans des pays tiers par l’intermédiaire de 
réseaux de confiance gérés par des 
organisations internationales compétentes.

Les capacités de rescEU sont hébergées par 
les États membres qui les achètent, les 
louent, les prennent en crédit-bail ou les 
obtiennent par d’autres moyens. Afin de 
renforcer la résilience de l’Union, les 
capacités de rescEU achetées, louées, 
prises en crédit-bail ou obtenues par 
d’autres moyens par la Commission 
doivent être prépositionnées de manière 
stratégique à l’intérieur de l’Union. En 
concertation avec les États membres et le 
Parlement européen, les capacités de 
rescEU achetées, louées, prises en crédit-
bail ou obtenues par d’autres moyens par la 
Commission pourraient également être 
positionnées dans des pays tiers par 
l’intermédiaire de réseaux de confiance 
gérés par des organisations internationales 
compétentes.

Amendement 28

Proposition de décision
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Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 8 – sous-point b
Décision n° 1313/2013/UE
Article 12 – paragraphe 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les capacités de rescEU peuvent être 
déployées en dehors de l’Union 
conformément aux paragraphes 6 à 9 du 
présent article.

Les capacités de rescEU peuvent être 
déployées en dehors de l’Union 
conformément aux paragraphes 6 à 9 du 
présent article. Des dispositions 
spécifiques sont mises en place par la 
Commission pour garantir la 
responsabilité et le bon usage des 
capacités de rescEU dans les pays tiers, y 
compris la possibilité d’accès pour les 
contrôleurs de l’Union. La visibilité du 
mécanisme de l’Union dans les pays tiers 
est garantie conformément aux 
paragraphes 1 et 2 de l’article 20 bis de la 
présente décision.

Amendement 29

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d
Décision n° 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphes 5 et 6

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Les paragraphes 5 et 6 sont 
supprimés.

d) Les paragraphes 5 et 6 sont 
remplacés par le texte suivant:

5. La Commission revoit la 
répartition énoncée à l’annexe I à la 
lumière des résultats de l’évaluation visée 
à l’article 34, paragraphe 3. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 30 afin de modifier l’annexe I de 
manière à adapter, si cela apparaît 
nécessaire suite à des événements 
imprévus qui perturbent l’exécution du 
budget, ou suite à la mise en place des 
capacités de rescEU, chacun des 
pourcentages fixés à l’annexe I de plus de 
10 points de pourcentage. En outre, la 
Commission est encouragée à organiser 
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des analyses d’impact pour toute 
proposition de modification de l’annexe I 
et des consultations des parties prenantes 
concernées à cet égard.
6. Si, en cas de révision nécessaire 
des ressources budgétaires disponibles 
pour les actions de réaction, des motifs 
impératifs d’urgence l’exigent, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 30 afin de modifier l’annexe I de 
manière à adapter chacun des 
pourcentages fixés à l’annexe I de plus de 
10 points de pourcentage, dans les limites 
des dotations budgétaires disponibles 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 31.

Amendement 30

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d bis (nouveau)
Décision n° 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) À l’article 19, le paragraphe 
suivant est ajouté:
6 bis. Le Parlement européen et le 
Conseil autorisent les crédits annuels 
disponibles sans préjudice des dispositions 
du règlement (UE, Euratom) no ..../... du 
Conseil établissant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 et 
de l’accord interinstitutionnel du ... 2020 
entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière.

Amendement 31

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Décision n° 1313/2013/UE
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Article 19 bis  – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées à l’article 2 du 
règlement [relatif à l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance] sont mises en 
œuvre dans le cadre de la présente décision 
au moyen des montants visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement, 
sous réserve de son article 4, paragraphes 4 
et 8.

Les mesures visées à l’article 2 du 
règlement [relatif à l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance] sont mises en 
œuvre dans le cadre de la présente décision 
au moyen du montant de 
2 187 620 000 EUR en prix courants visé 
à l’article 3, paragraphe 2, point a) iv), 
dudit règlement, sous réserve de son article 
4, paragraphes 4 et 8.

Justification

Pour des raisons de clarté et de transparence, il est préférable de citer dans la base juridique 
du MPCU le montant exact à fournir pour le MPCU par l’intermédiaire de l’instrument de 
relance.

Amendement 32

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Décision n° 1313/2013/UE
Article 20 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute aide ou tout financement fourni dans 
le cadre de la présente décision bénéficie 
d’une visibilité appropriée. En particulier, 
les États membres veillent à ce que la 
communication publique relative aux 
opérations financées au titre du mécanisme 
de l’Union:

Toute aide ou tout financement fourni dans 
le cadre de la présente décision bénéficie 
d’une visibilité appropriée conformément 
aux lignes directrices spécifiques relatives 
aux interventions spécifiques publiées par 
la Commission. En particulier, les États 
membres veillent à ce que la 
communication publique relative aux 
opérations financées au titre du mécanisme 
de l’Union:

Amendement 33

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Décision n° 1313/2013/UE
Article 25 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre le 
soutien financier de l’Union 
conformément au règlement financier en 
gestion directe ou en gestion indirecte avec 
des organismes mentionnés à l’article 62, 
paragraphe 1, point c), du règlement 
financier.

2. La Commission met en œuvre le 
soutien financier de l’Union en gestion 
directe conformément au règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 ou en gestion 
indirecte avec les organismes mentionnés à 
l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit 
règlement. Lors du choix du mode de mise 
en œuvre du soutien financier, la priorité 
est donnée à la gestion directe. Lorsque la 
nature et le contenu de l’action concernée 
le justifient, la Commission peut recourir 
à la gestion indirecte. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 30 afin de 
compléter la présente décision en fixant 
les actions menées au titre du mécanisme 
de l’Union qui peuvent être mises en 
œuvre en gestion indirecte.

Justification

La gestion directe par la Commission, y compris les délégations de l’Union, devrait être 
privilégiée dans la mesure du possible. La gestion indirecte ne devrait être utilisée que 
lorsqu’il peut clairement être démontré que ce mode de mise en œuvre est plus effectif et 
efficient pour le type de mesures concerné.

Amendement 34

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Décision n° 1313/2013/UE
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En sus de ce que prévoit l’article 
12, paragraphe 4, du règlement financier, 
les crédits d’engagement et de paiement 
non utilisés à la fin de l’exercice pour 
lequel ils ont été inscrits au budget annuel 
sont reportés de droit et peuvent être 
engagés et payés jusqu’au 31 décembre de 
l’année suivante. Les crédits reportés sont 
utilisés uniquement pour des actions de 

5. En sus de ce que prévoit l’article 
12, paragraphe 4, du règlement financier, 
les crédits d’engagement et de paiement 
non utilisés à la fin de l’exercice pour 
lequel ils ont été inscrits au budget annuel 
sont reportés de droit et peuvent être 
engagés et payés jusqu’au 31 décembre de 
l’année suivante. Les crédits reportés sont 
utilisés pour des actions de prévention, de 
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réaction. Les crédits reportés sont utilisés 
en priorité au cours de l’exercice suivant.

préparation et de réaction. Les crédits 
reportés sont utilisés en priorité au cours de 
l’exercice suivant.

Amendement 35

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point (a)
Décision n° 1313/2013/UE
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et 
à l’article 21, paragraphe 3, deuxième 
alinéa, est conféré à la Commission 
jusqu’au 31 décembre 2027.»

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, à 
l’article 19, paragraphes 5 et 6, à 
l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, 
et à l’article 25, paragraphe 2, est conféré 
à la Commission jusqu’au 
31 décembre 2027.

Amendement 36

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Décision n° 1313/2013/UE
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’annexe I est supprimée. supprimé

Justification

Les colégislateurs doivent contrôler la répartition relative des dépenses par pilier 
(prévention, préparation et réaction). La possibilité de modifier l’annexe au moyen d’un acte 
délégué permet de garantir une flexibilité suffisante.
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