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Amendement 11
Eero Heinäluoma

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 
favorise la solidarité entre ceux-ci 
conformément à l’article 3, paragraphe 3, 
du traité sur l’Union européenne. C’est aux 
États membres eux-mêmes qu’il incombe 
au premier chef d’améliorer leurs 
capacités de sauvetage et leur 
préparation; les actions de la Commission 
soutiennent et complètent cet effort. La 
compétence de la Commission ne devrait 
pas être étendue aux tâches liées à la 
préparation des États membres.

Or. fi

Amendement 12
Erik Bergkvist

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 
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actuelles des États membres et en 
assurant une préparation et une réaction 
efficaces lorsque les capacités des États 
membres sont insuffisantes.

Or. en

Amendement 13
Erik Bergkvist

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. Elle a en outre montré que 
l’Union et les États membres n’étaient pas 
suffisamment préparés à une vaste 
pandémie. Par conséquent, il est essentiel 
de renforcer rescEU.

Or. en

Amendement 14
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Par ailleurs, étant donné que les 
catastrophes naturelles se sont multipliées 
et aggravées de façon significative au 
cours des dernières années et que les 
catastrophes futures seront plus graves et 
plus complexes, à l’instar de l’urgence 
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sanitaire de la COVID-19, avec des 
répercussions considérables à plus long 
terme, il est de plus en plus important 
d’intégrer une réponse collective et 
coordonnée à la gestion des catastrophes 
au niveau de l’Union. Pour ce faire, il 
faut que l’Union intègre et facilite la 
coordination des actions menées par les 
États membres dans le domaine de la 
protection civile en créant de meilleures 
synergies avec les acteurs régionaux et 
locaux et les organisations à but non 
lucratif actives dans ce domaine afin de 
renforcer l’efficacité des systèmes de 
prévention, de préparation et de réaction 
face aux catastrophes et aux urgences 
graves.

Or. en

Amendement 15
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) À la suite 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 de 
ses trois piliers: prévention, préparation et 
réaction.

Or. en

Amendement 16
Eero Heinäluoma

Proposition de décision
Considérant 5
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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 mécanisme serait 
principalement destiné à des crises 
transfrontalières de grande envergure, 
telles que la pandémie actuelle de 
coronavirus et des situations similaires, 
les catastrophes naturelles les plus 
probables et celles ayant des effets plus 
importants en raison du changement 
climatique, les autres crises dues à des 
conditions météorologiques extrêmes ainsi 
que les accidents industriels. La solidarité 
entre les États membres est essentielle 
dans les situations de crise de grande 
envergure, lorsque les ressources d’un 
seul État membre s’avères insuffisantes.

Or. fi

Amendement 17
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 complète, sans le remplacer, 
l’intégration du principe de la résilience 
face aux catastrophes dans l’ensemble des 
politiques et des Fonds de l’Union.

Or. en
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Amendement 18
Victor Negrescu

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 et de prévoir la création d’unités 
européennes communes permanentes 
d’urgence médicale sous le nom de «corps 
médical bleu de l’Union européenne»

Or. en

Amendement 19
Elisabetta Gualmini

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 

(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 
ainsi qu’avec les autorités régionales et 
locales, qui sont des acteurs essentiels du 
cycle de gestion des catastrophes. À cet 
effet, des approches transversales et «tous 
risques» devraient être privilégiées, sur la 
base d’objectifs de résilience à l’échelle de 
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concert avec les États membres pour 
définir les objectifs de résilience à l’échelle 
de l’Union.

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.

Or. en

Amendement 20
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Al fine di migliorare la 
pianificazione in materia di prevenzione e 
preparazione, l'Unione dovrebbe 
continuare a incentivare investimenti nella 
prevenzione delle catastrofi in tutti i settori 
e approcci globali nella gestione dei rischi 
che sono alla base della prevenzione e della 
preparazione, adottando un approccio 
multirischio e un approccio basato sugli 
ecosistemi e tenendo conto dei probabili 
impatti dei cambiamenti climatici, in stretta 
cooperazione con le comunità scientifiche 
pertinenti e gli operatori economici chiave. 
A tal fine, occorre dare priorità ad approcci 
intersettoriali e multirischio basati su 
obiettivi a livello di Unione in materia di 
resilienza che contribuiscano ad una 
definizione di riferimento delle capacità e 
della preparazione. La Commissione deve 
collaborare con gli Stati membri al 
momento di definire gli obiettivi in materia 
di resilienza a livello di Unione.

(6) Al fine di migliorare la 
pianificazione in materia di prevenzione e 
preparazione, l'Unione dovrebbe 
continuare a incentivare investimenti nella 
prevenzione delle catastrofi in tutti i settori 
e approcci globali nella gestione dei rischi 
che sono alla base della prevenzione e della 
preparazione, adottando un approccio 
multirischio e un approccio basato sugli 
ecosistemi e tenendo conto dei probabili 
impatti dei cambiamenti climatici, in stretta 
cooperazione con le comunità scientifiche 
pertinenti e gli operatori economici chiave, 
coinvolgendo anche il Terzo settore e le 
organizzazioni di volontariato che sono 
presenti sul campo. A tal fine, occorre dare 
priorità ad approcci intersettoriali e 
multirischio basati su obiettivi a livello di 
Unione in materia di resilienza che 
contribuiscano ad una definizione di 
riferimento delle capacità e della 
preparazione. La Commissione deve 
collaborare con gli Stati membri al 
momento di definire gli obiettivi in materia 
di resilienza a livello di Unione.

Or. it

Amendement 21
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Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Martin Hojsík

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 les 
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 et le 
Parlement européen pour définir les 
objectifs de résilience à l’échelle de 
l’Union.

Or. en

Amendement 22
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Nella fase di gestione delle 
emergenze e delle crisi, l’integrazione 
delle misure previste nell'ambito del 
meccanismo unionale di protezione civile 
con i piani e i programmi operativi di 
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risposta alle emergenze già esistenti a 
livello nazionale, regionale e locale e' un 
elemento prioritario. Il meccanismo 
unionale deve dunque operare in 
coordinamento con i diversi attori locali, 
in particolare le regioni, migliorando le 
sinergie con le diverse componenti 
istituzionali e operative sul territorio, con 
il mondo del volontariato organizzato e la 
comunità scientifica presente sul campo, i 
quali forniscono un contributo 
indispensabile nella gestione prima e dopo 
l'emergenza. Dove presenti, i piani locali 
di risosta alle emergenze possono 
individuare le risorse umane e materiali 
necessarie per fronteggiare le emergenze 
e definire responsabilità, azioni e 
coordinamento organizzativo a livello 
territoriale.

Or. it

Amendement 23
Clotilde Armand, Moritz Körner, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, 
Valérie Hayer

Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Afin de garantir une prévention 
efficiente 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 



AM\1210322FR.docx 11/34 PE655.689v01-00

FR

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.

Or. en

Amendement 24
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) La definizione degli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi per sostenere le 
azioni di prevenzione e preparazione deve 
prevedere una precisa valutazione e 
tenere in considerazione le conseguenze 
di carattere sociale di lungo periodo che si 
riscontrano nella prima fase post-
emergenza gestite dalla protezione civile, 
con particolare attenzione alle persone 
piu' vulnerabili.

Or. it

Amendement 25
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que le mécanisme de 
l’Union continue d’exploiter les synergies 
avec le programme européen de protection 
des infrastructures critiques et que le cadre 
de l’Union relatif à la protection des 
infrastructures critiques et à la résilience 

(7) Il convient que le mécanisme de 
l’Union continue d’exploiter les synergies 
avec le programme européen de protection 
des infrastructures critiques et que le cadre 
de l’Union relatif à la protection des 
infrastructures critiques et à la résilience 
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concoure à l’établissement de ces objectifs 
de résilience à l’échelle de l’Union.

concoure à l’établissement de ces objectifs 
de résilience à l’échelle de l’Union. 
Lorsque, dans le cadre d’un bilan de 
qualité, il s’avère qu’un État membre 
manque d’infrastructures critiques ou que 
la qualité de ces infrastructures est 
insuffisante pour garantir le déploiement 
rapide de l’aide et lorsqu’un État membre 
s’est avéré incapable de garantir la 
qualité des infrastructures critiques, 
l’Union intervient pour réparer et 
construire les éléments d’infrastructure 
manquants, comme les autoroutes.

Or. en

Amendement 26
Victor Negrescu

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le programme EU4Health devrait 
soutenir la création d’unités européennes 
communes permanentes d’urgence 
médicale sous le nom de «corps médical 
bleu de l’Union européenne». Le corps 
médical bleu de l’Union européenne 
devrait être composé de professionnels des 
interventions médicales et des urgences de 
divers États membres et les unités 
d’urgence médicale devraient être 
chargées d’apporter leur assistance en cas 
de crises ou de situations médicales 
transfrontalières et paneuropéennes. Les 
nouvelles unités permanentes devraient 
exploiter les résultats positifs des actions 
de mobilité médicale volontaire financées 
par le mécanisme de protection civile de 
l’Union.

Or. en
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Amendement 27
Elisabetta Gualmini

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 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.

(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 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 
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en adresser notification à la Commission.

Or. en

Amendement 28
Silvia Modig

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 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 

(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 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 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, 
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devraient, pour valider le système, 
identifier les autorités nationales 
compétentes aptes à utiliser ledit service et 
en adresser notification à la Commission.

identifier les autorités nationales 
compétentes aptes à utiliser ledit service et 
en adresser notification à la Commission. 
Les niveaux les plus élevés possibles de 
protection de la vie privée et le règlement 
(UE) nº 2016/679 devraient s’appliquer 
aux actions liées à tous ces programmes. 
1 bis

_________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. fi

Amendement 29
Erik Bergkvist

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le changement climatique est la 
preuve que le mécanisme de l’Union et 
rescEU doivent être mis en place pour 
répondre efficacement à toute une série 
d’urgences. 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. Chaque 
année, de nombreux États membres sont 
ravagés par des feux de forêt qui 
détruisent des milliers d’hectares et font 
de nombreuses victimes. Il est donc 
impératif que le mécanisme de l’Union 
prévoie des capacités suffisantes pour 
faire face aux feux de forêt et à d’autres 
catastrophes naturelles.
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Or. en

Amendement 30
Silvia Modig

Proposition de décision
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Le mécanisme de l’Union et 
rescEU devraient être conçus de manière 
à permettre à l’Union de répondre 
efficacement à des situations d’urgence 
nouvelles et sans précédent. Diverses 
catastrophes naturelles dues au 
changement climatique, telles que les 
incendies de forêt et les inondations, 
deviennent également courantes et 
gagnent en intensité là où elles 
n’existaient pas auparavant. Il est dès lors 
essentiel que le mécanisme de l’Union soit 
également doté de capacités suffisantes 
pour faire face à la multiplication des 
catastrophes naturelles.

Or. fi

Amendement 31
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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. 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 
d’amélioration par pays sur la base des 
données collectées.

Or. en

Amendement 32
Eero Heinäluoma

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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. Il est 
important d’améliorer les capacités 
régionales. L’amélioration des capacités 
devrait également tenir compte de 
l’objectif à long terme, à savoir d’être 
aussi souple que possible et à même de 
répondre à de nombreux types de crises et 
de catastrophes, sans se concentrer 
uniquement sur la pandémie actuelle.

Or. fi

Amendement 33
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

coordonner et améliorer les synergies 
entre les plateformes logistiques 
nationales afin de faciliter la réaction 
opérationnelle en cas d’urgence. Ces 
capacités doivent être prépositionnées au 
sein de plateformes logistiques à l’intérieur 
de l’Union ou, pour des raisons 
stratégiques dûment justifiées, de réseaux 
fiables de plateformes, comme les dépôts 
de matériel d’intervention humanitaire des 
Nations unies.

Or. en

Amendement 34
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Compte tenu des valeurs 
communes 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.

Or. en

Amendement 35
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les services de transport 
jouent un rôle essentiel dans les 
opérations d’aide internationale 
d’envergure. Par conséquent, les règles de 
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l’Union dans le secteur de la logistique 
devraient permettre une souplesse et une 
réactivité maximales dans les situations de 
crise. Comme on l’a vu dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19, le manque de 
chauffeurs dans le secteur des transports 
de l’Union ainsi que les restrictions au 
cabotage constituent un obstacle de taille 
à la fourniture rapide de l’aide. La 
Commission devrait donc vérifier la 
législation de l’Union applicable au 
secteur de la logistique par rapport aux 
critères de préparation et de réactivité en 
cas de crise, adopter des dispositions 
suspendant les restrictions dans le secteur 
des transports en cas de catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine et, au 
besoin, proposer des modifications à la 
législation de l’Union applicable au 
secteur des transports.

Or. en

Amendement 36
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 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 suffisamment 
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représenté.

Or. en

Amendement 37
Victor Negrescu

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.

Or. en

Amendement 38
Elisabetta Gualmini

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 
d’exécution budgétaire.

(17) Afin de disposer d’une plus grande 
souplesse et de parvenir à une exécution 
budgétaire optimale compte tenu des 
ressources supplémentaires allouées, il 
conviendrait de créer une agence de 
l’Union intégralement responsable de 
l’exécution budgétaire.

Or. en
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Amendement 39
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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 nº 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.

Or. en

Amendement 40
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposition de décision
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il conviendrait de définir, 
au moyen d’actes délégués, les 
compétences renforcées des principaux 
acteurs de l’Union en vue de la gestion 
des capacités de rescEU, de l’organisation 
des procédures de passation de marchés et 
de la formulation des recommandations 
sur les quantités et les produits 
spécifiques qui doivent être placés dans 
les diverses plateformes logistiques.

Or. en

Amendement 41
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Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposition de décision
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) 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 se faire en complémentarité 
avec les réserves de rescEU en cas de 
réaction.

Or. en

Amendement 42
Victor Negrescu

Proposition de décision
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le mécanisme de l’Union 
devrait être élargi aux pays tiers dans le 
cadre de la politique européenne de 
voisinage.

Or. en

Amendement 43
Victor Negrescu

Proposition de décision
Considérant 22 bis (nouveau)

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.
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Or. en

Amendement 44
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel

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.

Or. en

Amendement 45
Erik Bergkvist

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



AM\1210322FR.docx 25/34 PE655.689v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l’article 4, le point suivant est 
inséré:
«4 bis) (nouveau) «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 tout en 
veillant au bon fonctionnement du 
marché intérieur lorsqu’une catastrophe 
ou une crise risque d’avoir des retombées 
transfrontalières négatives.

Or. en

Amendement 46
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

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 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. Lors de la définition des 
objectifs de résilience face aux 
catastrophes, la Commission s’attache 
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spécifiquement aux catastrophes 
récurrentes qui frappent des régions des 
États membres et suggère des mesures 
concrètes aux autorités nationales, y 
compris celles qui doivent être mises en 
œuvre au moyen des fonds de l’Union, 
afin de renforcer la résilience face aux 
crises.

Or. en

Amendement 47
Elisabetta Gualmini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commissione definisce gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi per sostenere le 
azioni di prevenzione e preparazione. Gli 
obiettivi di resilienza alle catastrofi 
garantiscono una base comune per 
mantenere le funzioni essenziali della 
società di fronte agli effetti a cascata di una 
catastrofe con gravi ripercussioni e per 
garantire il funzionamento del mercato 
interno. Gli obiettivi si basano su scenari 
prospettici che includono gli impatti dei 
cambiamenti climatici sul rischio di 
catastrofi, dati relativi ad eventi passati e 
l'analisi dell'impatto intersettoriale, 
prestando particolare attenzione alle 
persone vulnerabili.

5. La Commissione definisce gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi per sostenere le 
azioni di prevenzione e preparazione. Gli 
obiettivi di resilienza alle catastrofi 
garantiscono una base comune per 
mantenere le funzioni essenziali della 
società di fronte agli effetti a cascata di una 
catastrofe con gravi ripercussioni e per 
garantire il funzionamento del mercato 
interno. Gli obiettivi si basano su scenari 
prospettici che includono gli impatti dei 
cambiamenti climatici sul rischio di 
catastrofi, dati relativi ad eventi passati, 
l'analisi dell'impatto intersettoriale e 
l'analisi dell'impatto sociale di lungo 
periodo sui territori colpiti, prestando 
particolare attenzione alle persone 
vulnerabili.

Or. it

Amendement 48
Silvia Modig
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Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 2 - sous-point c
Décision n° 1313/2013/UE
Article 6 – paragraphe 5 (nouveau)

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 
diversité 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.

Or. fi

Amendement 49
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Décision n° 1313/2013/UE
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

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 
en coopération étroite avec les systèmes de 
crise nationaux, les autorités de protection 
civile et les organes compétents de 
l’Union.

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 
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.
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Or. en

Amendement 50
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 d’être mieux à même d’organiser la 
première réaction indépendante à une 
crise;

Or. en

Amendement 51
Stanislav Polčák

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Décision nº 1313/2013/UE
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les États 
membres œuvrent de concert à améliorer la 
planification transsectorielle de la 
résilience face aux catastrophes tant 
naturelles que d’origine humaine 
susceptibles d’entraîner des effets 
transfrontaliers, y compris face aux effets 
négatifs du changement climatique. La 
planification de la résilience comprend 
l’élaboration, au niveau de l’Union, de 
scénarios de prévention des catastrophes et 
de réaction à celles-ci fondés sur les 
évaluations des risques visées à l’article 6, 
paragraphe 1, point a), l’inventaire des 

1. La Commission et les États 
membres œuvrent de concert à améliorer la 
planification transsectorielle de la 
résilience face aux catastrophes tant 
naturelles que d’origine humaine pouvant 
avoir des effets transfrontaliers, y compris 
face aux effets négatifs du changement 
climatique. La planification de la résilience 
comprend l’élaboration, au niveau de 
l’Union, de scénarios de prévention des 
catastrophes et de réaction à celles-ci 
fondés sur les évaluations des risques 
visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), 
l’inventaire des risques visé à l’article 5, 
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risques visé à l’article 5, paragraphe 1, 
point c), la planification de la gestion des 
risques de catastrophes visée à l’article 6, 
paragraphe 1, point c), et les données 
relatives aux pertes causées par les 
catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 
1, point f), ainsi que le recensement des 
moyens et l’établissement de plans de 
déploiement des capacités de réaction, et 
tient compte des objectifs de l’Union en 
matière de résilience face aux catastrophes 
visés à l’article 6, paragraphe 5.

paragraphe 1, point c), la planification de la 
gestion des risques de catastrophes visée à 
l’article 6, paragraphe 1, point c), et les 
données relatives aux pertes causées par les 
catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 
1, point f), ainsi que le recensement des 
moyens et l’établissement de plans de 
déploiement des capacités de réaction, et 
tient compte des objectifs de l’Union en 
matière de résilience face aux catastrophes 
visés à l’article 6, paragraphe 5.

Or. cs

Amendement 52
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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. Les 
informations relatives au nombre et à la 
classification des capacités de rescEU 
sont régulièrement mises à jour par la 
Commission et directement mises à la 
disposition des autres institutions de 
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l’Union.

Or. en

Amendement 53
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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

Or. en

Amendement 54
Elisabetta Gualmini

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)
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Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les capacités destinées 
aux urgences médicales, telles que les 
réserves stratégiques ou les équipes 
médicales d’urgence, la Commission 
assure la 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.

Or. en

Amendement 55
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Proposition de décision
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 pour 
garantir la responsabilité et le bon usage 
des capacités de rescEU dans les pays 
tiers, dont l’autorisation d’accès aux 
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.

Or. en

Amendement 56
Elisabetta Gualmini
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Proposition de décision
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 ne peuvent être 
déployées en dehors de l’Union que pour 
des raisons stratégiques et dans les cas 
dûment justifiés, conformément aux 
paragraphes 6 à 9 du présent article.

Or. en

Amendement 57
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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:
Les pourcentages et les principes de 
répartition de l’enveloppe financière aux 
fins de la mise en œuvre du mécanisme de 
l’Union sont répartis après une analyse 
d’impact et après consultation des parties 
intéressées.

Or. en

Amendement 58
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

Or. en

Amendement 59
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Décision n° 1313/2013/UE
Article 25 – paragraphe 2

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 conformément 
au règlement financier en gestion directe et 
crée une agence de l’Union chargée de 
l’exécution du budget alloué. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 30 
afin de compléter la présente décision en 
fixant les actions et les activités réalisées 
par l’agence de l’Union.

Or. en

Amendement 60
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Décision n° 1313/2013/UE
Article 25 – paragraphe 5
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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 réaction. Les crédits 
reportés sont utilisés en priorité au cours de 
l’exercice suivant.

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

Or. en


