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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.
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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 
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.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

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, la présente décision 
devrait prévoir la gestion indirecte en tant 
que méthode d’exécution budgétaire, 
lorsque la nature et le contenu de l’action 
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concernée le justifient.

Or. en

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 2

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 Conseil1bis (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.
____________________
1bis 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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Or. en

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 3

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 
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.

supprimé

Or. en

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 4

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Décision nº 1313/2013/UE
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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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 
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.

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 
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.

Or. en

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 5

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a
Décision nº 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 
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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.
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.»

Or. en

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 6

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d quater (nouveau)
Décision nº 1313/2013/UE
Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) 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 
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la Commission sur la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Décision nº 1313/2013/UE
Article 19 bis (nouveau) – alinéa 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.

Or. en

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 8

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Décision nº 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 

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

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.

Or. en

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 9

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a
Décision nº 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.

Or. en

Amendement 10
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Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point 23
Décision nº 1313/2013/UE
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’annexe I est supprimée. supprimé

Or. en

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.


