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Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 33
Titre

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL RÈGLEMENT DU CONSEIL
instituant un instrument de préparation et de 
réaction rapide aux urgences majeures

instituant un instrument de préparation et
d'intervention au titre de la prévention des 
catastrophes
(Cet amendement s'applique à l'ensemble du 
texte législatif; son adoption rend des 
adaptations techniques nécessaires dans 
l'ensemble du texte)

Or. de

Justification

Le titre initial rendrait possible le financement de "tout et de n'importe quoi" et n'est pas 
ciblé. Si l'on veut parvenir à une plus-value pour la Communauté et les États membres, il est 
pertinent de limiter l'instrument à la préparation et aux interventions de prévention des 
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catastrophes.  

Amendement déposé par Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 34
Titre

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL RÈGLEMENT DU CONSEIL
instituant un instrument de préparation et de 
réaction rapide aux urgences majeures

instituant un instrument de prévision, de 
prévention, de préparation et de réaction 
rapide aux urgences majeures

Or. it

Justification

L'instrument devrait aussi bien inclure la prévision que la prévention des catastrophes 
naturelles et d'origine humaine. Ces facteurs sont essentiels pour une action efficace en 
matière de protection civile. 

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola et Vittorio Prodi

Amendement 35
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) La gestion du territoire et 
l'utilisation des terres constituent une 
partie importante des politiques et plans de 
prévention et d'atténuation des 
conséquences des catastrophes. Dès lors, 
les plans et politiques devraient mettre en 
oeuvre des approches intégrées en matière 
de gestion des ressources naturelles et 
environnementales, qui intègrent la 
réduction des risques de catastrophes, par 
exemple une gestion intégrée des cours 
d'eau et des forêts, une gestion adaptée des 
terrains humides et autres écosystèmes 
fragiles, ainsi que l'évaluation des risques 
en zone urbaine. 

Or. en
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Justification

Souligner et renforcer le caractère fondamental des préoccupations environnementales dans 
la gestion des crises est devenu une priorité déterminante, qui réclame une gestion 
appropriée des ressources naturelles en tant que moyen de prévention des catastrophes ou 
pour diminuer l' impact de celles-ci sur les populations, leurs habitations et leurs moyens de 
subsistance.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola et Vittorio Prodi

Amendement 36
Considérant 2 ter (nouveau)

(2 ter)Les régions isolées et périphériques 
de l'Union européenne présentent des 
caractéristiques et besoins spécifiques en 
raison de leur géographie, de leur 
configuration et de leurs conditions socio-
économiques. Celles-ci peuvent avoir un 
effet néfaste et rendre malaisée la 
fourniture d'aides et de moyens 
d'intervention et créer des besoins 
spécifiques en cas d'urgence majeure.

Or. en

Justification
Les régions périphériques ou isolées réclament un surcroît d'attention au titre des divers 
mécanismes et instruments communautaires. 

Amendement déposé par Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 37
Considérant 3

(3) Il est nécessaire d’instituer un instrument 
de préparation et de réaction rapide au titre 
duquel une aide financière puisse être 
accordée pour contribuer à accroître 
l’efficacité des systèmes de préparation et de 
réaction aux urgences majeures, en 
particulier dans le cadre de la décision 
2001/792/CE, Euratom.

(3) Il est nécessaire d’instituer un instrument 
de prévision, de prévention, de préparation 
et de réaction rapide au titre duquel une aide 
financière puisse être accordée pour 
contribuer à accroître l’efficacité des 
systèmes de préparation et de réaction aux 
urgences majeures, en particulier dans le 
cadre de la décision 2001/792/CE, Euratom.

Or. it
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Justification

Ces modifications doivent être introduites à la suite des changements apportés au titre. 

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 38
Considérant 4

(4) Cet instrument assurera une plus grande 
visibilité de la solidarité communautaire 
envers les pays touchés par des urgences 
majeures en facilitant la fourniture d’une 
assistance mutuelle par la mobilisation des 
moyens d’intervention des États membres.

(4) Cet instrument assurera une plus grande 
visibilité de la solidarité communautaire 
envers les pays touchés par des urgences 
majeures en facilitant la fourniture d’une 
assistance mutuelle par la mobilisation des 
moyens d’intervention des États membres. Il 
ne doit toutefois y avoir intervervention que 
là où les moyens de l'État ou des États 
touchés ne sont manifestement pas 
suffisants et il ne doit y avoir des mesures
de préparation que là où une plus-value 
pour la Communauté peut être établie.

Or. de

Justification

Il convient de s'assurer que les moyens nationaux ne sont pas suffisants avant de recourir aux 
moyens communautaires et de vérifier si les mesures financées par la Communauté créent 
une plus-value pour la Communauté. 

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis
Amendement 39

Considérant 4

(4) Cet instrument assurera une plus grande 
visibilité de la solidarité communautaire 
envers les pays touchés par des urgences 
majeures en facilitant la fourniture d’une 
assistance mutuelle par la mobilisation des 
moyens d’intervention des États membres.

(4) Cet instrument assurera une plus grande 
visibilité de la solidarité communautaire 
envers les pays touchés confrontés à des 
urgences majeures résultant de catastrophes 
naturelles, industrielles ou technologiques,
pollution marine comprise ou d'actes de 
terrorisme survenant tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'Union européenne, en 
facilitant la fourniture d’une assistance 
mutuelle par la mobilisation des moyens 
d’intervention des États membres.

Or. en
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Justification

Souligner et renforcer le catactère central des préoccupations environnementales dans la 
gestion des crises est devenu une priorité déterminante, exigeant une gestion appropriée des 
ressources naturelles en tant que moyen de prévention des catastrophes ou pour diminuer 
leurs impacts sur les populations, leurs habitations et leurs moyens de subsistance.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 40
Visa 4 bis (nouveau)

(4 bis) vu les conclusions du Conseil sur 
l'amélioration des capacités européennes 
de protection civile1,

1 JO C 304, du 1.12.2005, p. 1. 

Or. el

Justification

Il est essentiel que l'instrument couvre les actions de mise en réseau des systèmes d'alerte et 
d'information rapides.

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 41
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Cet instrument devrait pouvoir être 
utilisé pour mener des actions tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 
territoriales de l'Union européenne, à la 
fois pour des raisons de solidarité et dans le 
souci d'offrir une assistance aux citoyens 
européens dans le besoin résidant dans des 
pays tiers. 

Or. sv

Justification

De nombreux citoyens européens voyagent au-delà des frontières de l'UE. C'est pourquoi ils 
risquent, eux aussi, d'être touchés lorsque des urgences majeures se produisent à l'extérieur 



PE 365.136v02-00 6/37 AM\594594FR.doc

FR

des frontières de l'UE.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 42
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) L'action communautaire ne doit pas 
dégager de leur responsabilité les tierces 
parties qui, en vertu du principe du 
"pollueur-payeur" sont responsables au 
premier chef du préjudice qu'elles ont 
provoqué.

Or. en

Justification

Le principe du "pollueur-payeur" dispose qu'un opérateur est rendu responsable dans la 
mesure où il a provoqué le préjudice causé.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola et Vittorio Prodi

Amendement 43
Considérant 4 ter (nouveau)

(4 ter) Il convient d'étendre la coopération 
destinée à développer l'efficacité des 
banques de données relatives aux moyens 
et capacités militaires pertinents pour les 
opérations de protection civile nécessitées 
par les catastrophes d'origine naturelle ou 
humaine. 

Or. en

Justification

Pour renforcer l'efficacité des opérations de l'Union européenne, il convient d'utiliser tous les 
moyens et toutes les capacités disponibles.
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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola et Vittorio Prodi

Amendement 44
Considérant 4 quater (nouveau)

(4 quater) En vue de faciliter et de garantir 
une amélioration de la prévention, de la 
préparation et de la réaction aux urgences 
majeures, il convient d'organiser de vastes 
campagnes d'information et d'engager des 
initiatives pédagogiques et de 
sensibilisation du public ayant en
particulier la jeunesse pour cible en vue 
d'accroître le niveau d'autoprotection et de 
développer les mesures de précaution à 
prendre en cas de catastrophe.

Or. en

Justification

Les mesures de protection civiles doivent être intégrées dans les programmes pédagogiques et 
les campagnes de sensibilisation afin de rendre le public conscient de la nécessité de la 
prévention, de la préparation et de la réaction aux urgences majeures et de garantir la 
participation de la société civile aux actions de prévention et de réaction.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola et Vittorio Prodi

Amendement 45
Considérant 4 quinquies (nouveau)

(4 quinquies) Le volontariat est un atout 
appréciable dans la gestion des 
catastrophes; il est appelé à jouer un rôle 
important dans les activités de protection 
civile et fournit une vaste gamme de 
services permettant la planification des
urgences majeures et la réponse à celles-ci, 
aussi bien le volontariat émanant 
d'organisations que d'individus.

Or. en

Justification

La capacité de rétablissement d'une communauté frappée par les effets dévastateurs d'une 
catastrophe exige que les citoyens procèdent à une planification et participent activement à 
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leur préparation. Les volontaires peuvent fournir des services essentiels en l'absence des
sauveteurs, dont l'arrivée peut être retardée par un événement important.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 46
Considérant 5

(5) Les urgences majeures peuvent résulter 
de catastrophes naturelles, industrielles et 
technologiques, ou d'actes terroristes.

(5) Les urgences majeures peuvent résulter 
de catastrophes d'origine spatiale, de 
catastrophes naturelles, industrielles et 
technologiques, ou d'actes terroristes.

Or. pl

Justification

Au début du XXe siècle, le météorite de Tungus a détruit des centaines d'hectares de forêt en 
Sibérie centrale. Les effets de cet accident ont été enregistrés par des observatoires 
météorologiques dans toute la Russie, et même jusqu'à Washington. Après l'explosion, un 
nuage gigantesque de 20 km s'est formé. Pendant plusieurs jours, le ciel est resté éclairé la 
nuit en Europe; d'où la nécessité de tenir compte également de cette menace dans le contexte.

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 47
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Lorsque cet instrument est utilisé 
pour mener des actions en dehors des 
frontières territoriales de l'Union 
européenne, il importe que celles-ci soient 
coordonnées par les Nations unies.  

Or. sv

Justification

Les Nations unies disposent actuellement d'un système efficient permettant d'assister les pays 
touchés par des catastrophes et des urgences majeures. Afin d'éviter les doubles emplois et de 
tirer parti de l'ensemble des ressources, une coordination est assurée entre l'instrument de 
préparation et de réaction rapide et les instruments équivalents existant au sein du système 
des Nations unies. L'ajout de ce considérant s'accompagne d'une modification du texte de 
l'article 8.   
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Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 48
Considérant 6

(6) Le présent instrument doit également 
contribuer à la préparation de la 
Communauté et à sa capacité de réaction 
rapide afin de gérer les conséquences pour 
la santé publique résultant d’urgences 
majeures sans, pour autant, empiéter sur 
les actions et mesures prévues par la 
décision […]/2005 du Parlement européen 
et du Conseil instituant un programme 
d’action communautaire dans le domaine 
de la protection de la santé et des 
consommateurs (2007/2013).

supprimé

Or. de

Justification

Les catastrophes entraînent presque toujours des répercussions sur la santé des personnes 
concernées; citer ce fait expressément à cet endroit, comme point spécifique n'aurait aucun 
sens. Élargir l'instrument d'une manière générale à la santé publique serait aller trop loin et 
constituerait une exigence qui dépasserait de loin les possibilités du présent règlement.  

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 49
Considérant 10

(10) La participation de pays tiers doit être 
possible car cela peut permettre à 
l’instrument de fonctionner de façon plus 
effective et efficace.

(10) La participation de pays tiers doit être 
possible, étant donné que les catastrophes 
qui peuvent y survenir peuvent avoir des 
répercussions considérables sur les États 
membres de l'Union européenne et 
peuvent, au demeurant, permettre à 
l’instrument de fonctionner de façon plus 
effective et efficace.

Or. de
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Justification

Les grandes catastrophes qui surviennent dans les États qui jouxtent l'Union européenne 
peuvent également avoir des suites fâcheuses pour les État membres de l'Union européenne.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 50
Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) Afin de permettre une application 
efficace de ce règlement, il appartient à la 
Commission, en relation avec les États 
membres, de réaliser, dans les meilleurs 
délais, un inventaire précis des moyens 
existant au sein de l'Union européenne en 
matière de protection civile (hommes, 
matériels, ...).

Or. fr

Justification

Avant de pouvoir mobiliser les moyens pour faire face à une catastrophe, il est important de 
connaître en amont l'importance du matériel existant et des forces humaines mobilisables.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 51
Considérant 12

(12) Il convient de prendre les dispositions 
appropriées afin de pouvoir contrôler 
correctement la mise en œuvre des actions 
bénéficiant d’une aide financière au titre de 
l’instrument.

(12) Il convient de prendre les dispositions 
appropriées afin de pouvoir contrôler 
correctement la mise en œuvre des actions 
bénéficiant d’une aide financière au titre de 
l’instrument. Un maximum de transparence 
est exigée pour la mise en oeuvre de l'aide 
financière communautaire ainsi qu'un
contrôle approprié de l'utilisation des 
ressources.

Or. en
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Justification

Cet amendement entend s'aligner sur l'initiative relative à la transparence européenne, 
lancée en mars 2005 en vue de développer la responsabilité et la transparence des institutions 
de l'Union européenne. 

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 52
Article 1, alinéa 1

Le présent règlement institue, pour la 
période allant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013, un instrument de 
préparation et de réaction rapide, ci-après 
dénommé “l’instrument”, destiné à soutenir 
et compléter les efforts déployés par les 
États membres pour protéger les personnes, 
l’environnement et les biens en cas 
d’urgence majeure.

Le présent règlement institue, pour la 
période allant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013, un instrument de
prévention, de préparation et de réaction 
rapide, ci-après dénommé “l’instrument”, 
destiné à soutenir et compléter les efforts 
déployés par les États membres pour 
protéger les personnes, la santé publique, 
l’environnement, les biens et l'héritage 
culturel en cas d’urgence majeure.

Or. en

Justification

Cet amendement est introduit à la suite du changement de titre.

Amendement déposé par Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 53
Article 1, alinéa 1

Le présent règlement institue, pour la 
période allant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013, un instrument de 
préparation et de réaction rapide, ci-après 
dénommé “l’instrument”, destiné à soutenir 
et compléter les efforts déployés par les 
États membres pour protéger les personnes, 
l’environnement et les biens en cas 
d’urgence majeure.

Le présent règlement institue, pour la 
période allant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013, un instrument de 
prévision, de prévention, de préparation et 
de réaction rapide, ci-après dénommé 
“l’instrument”, destiné à soutenir et 
compléter les efforts déployés par les États 
membres pour protéger les personnes, 
l’environnement et les biens en cas 
d’urgence majeure.

Or. it
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Justification

Ces modifications sont introduites à la suite des changements apportés au titre.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 54
Article 1, alinéa 2

Il établit les règles d’octroi d’une aide 
financière, au titre de l’instrument, en faveur 
des actions destinées à élever le niveau de 
préparation de la Communauté aux urgences 
majeures.

Il établit les règles d’octroi d’une aide 
financière, au titre de l’instrument, en faveur 
des actions destinées à élever le niveau de 
préparation de la Communauté en cas de
réaction à des urgences majeures.

Or. de

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 55
Article 1, alinéa 2

Il établit les règles d’octroi d’une aide 
financière, au titre de l’instrument, en faveur 
des actions destinées à élever le niveau de 
préparation de la Communauté aux urgences 
majeures.

Il établit les règles d’octroi d’une aide 
financière et d'une assistance technique, au 
titre de l’instrument, en faveur des actions 
destinées à élever la capacité de prévention 
des risques de la Communauté et  le niveau 
de préparation de la Communauté aux 
urgences majeures.

Or. en

Justification

L'aide technique est prévue par l'article 10.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 56
Article 1, alinéa 3

Il prévoit également des dispositions 
particulières d’aide financière en cas 

Il prévoit également des dispositions 
particulières d’aide financière pour la 
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d’urgence majeure afin de permettre d’y
réagir rapidement et efficacement.

préparation et les interventions en cas de 
catastrophe, afin de permettre d’y réagir 
rapidement et efficacement après qu'elles se 
sont produites.

Or. de

Justification

Seule une formulation univoque pourra garantir que des mesures ciblées seront élaborées,
que celles-ci constitueront une plus-value effective pour la Communauté et qu'elles 
contribueront à l'optimalisation des interventions à l'issue de catastrophes.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 57
Article 2, paragraphe 1

1. Le présent règlement concerne la 
préparation aux urgences majeures, quelle 
que soit leur nature.

1. Le présent règlement concerne la 
préparation, la préparation et la réaction 
rapide à toutes les formes d'urgence 
majeure au sens de l'article 3 bis, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de la 
Communauét, l' accent étant 
particulièrement mis sur les aspects de la 
santé publique.

Il concerne également la gestion des 
conséquences immédiates de telles urgences 
majeures à l’intérieur de la Communauté et 
des pays participant au mécanisme 
communautaire institué par la décision 
2001/792/CE, Euratom.

Il concerne également la gestion des 
conséquences immédiates de telles urgences 
majeures à l’intérieur et à l'extérieur de la 
Communauté.

Il concerne également la préparation et la 
réaction rapide aux conséquences de telles 
urgences majeures pour la santé publique.

Or. en

Justification

La Communauté doit être en mesure de démontrer sa solidarité avec les pays tiers en 
réagissant aux situations d'urgence se produisant sur son territoire. La réaction rapide aux 
urgences majeures à l'extérieur de l'Union européenne devrait dès lors figurer dans le champ 
d'application de l'instrument.
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Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 58
Article 2, paragraphe 1, alinéa 1

1. Le présent règlement concerne la 
préparation aux urgences majeures, quelle 
que soit leur nature.

1. Le présent règlement concerne la 
préparation des interventions au titre de la 
prévention des catastrophes, quelle que soit 
leur nature.

Or. de

Justification

La préparation aux urgences majeures va trop loin et ne peut être couverte par cet 
instrument. 

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 59
Article 3, point (a)

(a) “urgence majeure”, toute situation qui a 
ou peut avoir des effets néfastes sur les 
personnes, les biens ou l’environnement, et 
peut donner lieu à une demande 
d’assistance;

(a) “urgence majeure”, tout événement ou 
toute situation qui a ou peut avoir des effets 
néfastes sur les personnes, la santé 
publique, les biens, l'héritage culturel ou 
l’environnement, résultant de catastrophes 
naturelles, industrielles ou technologiques, 
pollution marine comprise ou d'actes de 
terrorisme;

Or. en

Justification

La  définition proposée est trop vague. La nouvelle définition reflète mieux le contenu du 
règlement.

Amendement déposé par Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 60
Article 3, point a)

(a) “urgence majeure”, toute situation qui a 
ou peut avoir des effets néfastes sur les 

(a) “urgence majeure”, toute situation qui a 
ou peut avoir des effets néfastes sur les 
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personnes, les biens ou l’environnement, et 
peut donner lieu à une demande 
d’assistance;

personnes, les biens ou l’environnement, et 
peut donner lieu à une demande 
d’assistance, à la suite de catastrophes 
naturelles ou d'origine humaine;

Or. it

Justification

Il convient de préciser les causes de " urgences majeures". 

Amendement déposé par Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 61
Article 3, point (a bis) (nouveau)

(a bis) "prévisions", l'ensemble des 
activités destinées à l'étude et à la 
détermination des causes des catastrophes, 
à l'identification des risques et au repérage
des zones territoriales les plus vulnérables 
exposées à ces risques;

Or. it

Justification

La prévision est une démarche fondamentale permettant de lutter efficacement contre les 
catastrophes naturelles.

Amendement déposé par Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 62
Article 3, point (b)

(b) “réaction rapide”, toute action entreprise 
pendant ou après une urgence majeure pour 
affronter ses conséquences immédiates;

(b) “réaction rapide”, toute action entreprise 
pendant ou après une urgence majeure pour 
affronter ses conséquences immédiates et 
réduire l'importance des préjudices;

Or. it

Justification

Il semble indispensable de différencier la gestion de l'urgence de l'adoption de toutes les 
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initiatives immédiates visant à limiter l'importance des préjudices causés aux personnes et 
aux biens.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 63
Article 3, point (b)

(b) “réaction rapide”, toute action entreprise 
pendant ou après une urgence majeure pour 
affronter ses conséquences immédiates;

(b) "intervention au titre de la prévention 
des catastrophes", toute action entreprise 
pendant ou après une urgence majeure pour 
affronter ses conséquences immédiates; 

Or. de

Justification

Le mot "crise" et les 'interventions en cas de crise sont interprétés ailleurs et ne devraient pas 
être placés sur le même pied que les interventions au titre de la prévention des catastrophes. 

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 64
Article 3, point (c)

(c) “préparation”, toute action entreprise à 
l’avance pour assurer une réaction rapide
efficace.

(c) “préparation”, toute action entreprise à 
l’avance pour assurer une réaction rapide 
efficace au titre de la protection contre les 
catastrophes.

Or. de

Justification

Le mot "crise" et les 'interventions en cas de crise sont interprétés ailleurs et ne devraient pas 
être placés sur le même pied que les interventions au titre de la prévention des catastrophes. 

Amendement déposé par Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendement 65
Article 3, point (c)

(c) “préparation”, toute action entreprise à (c) "prévention", toute action entreprise à 
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l’avance pour assurer une réaction rapide 
efficace.

l’avance pour assurer une réaction rapide 
efficace.

Or. it

Justification

Il ne suffit pas de garantir une réponse efficace; il faut également essayer de juguler la 
situation d'urgence.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 66
Article 3, point c bis (nouveau)

(c bis) Inventaire: recensement des moyens 
matériels et humains existant en matière de 
protection civile au sein de l'Union 
européenne. Cet inventaire est mis à jour 
régulièrement par la Commission 
européenne.

Or. fr

Justification

Avant de pouvoir mobiliser les moyens pour faire face à une catastrophe, il est important de 
connaître en amont l'importance du matériel existant et des forces humaines mobilisables.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 67
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Régions éloignées

Le présent règlement apportera une aide 
appropriée et équitable à l'ensemble des 
régions, en veillant à ce que les citoyens qui 
vivent dans les régions périphériques, 
isolées, insulaires ou éloignées, qui ne sont 
pas aisément accessibles bénéficient d'un 
niveau de sécurité analogue à celui qui 
existe dans d'autres régions de l'Union 
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européenne. Des équipes d'intervention 
spécialisées devraient être disponibles pour 
de telles régions.

Or. en

Justification

Une attention particulière devrait être accordée aux régions isolées ou périphériques où les 
particularités géographiques entraînent de graves problèmes lorsque des équipes sont mises 
en place ou déployées. 

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 68
Article 4, partie introductive

Sont éligibles à une aide financière au titre 
de l’instrument les actions suivantes:

Sont éligibles à une aide financière au titre 
de l’instrument les actions suivantes, qui 
sont menées tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des frontières territoriales de 
l'Union européenne:

Or. sv

Justification

De nombreux citoyens européens voyagent au-delà des frontières de l'UE. C'est pourquoi ils 
risquent, eux aussi, d'être touchés lorsque des urgences majeures se produisent à l'extérieur 
des frontières de l'UE.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 69
Article 4, point (a)

(a) études, enquêtes, modélisation, 
élaboration de scénarios et planification des 
mesures d’urgence;

(a) études, enquêtes, modélisation, 
élaboration de scénarios d'intervention au 
titre de la prévention des catastrophes et 
planification des mesures d’urgence;

Or. de
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Justification

L'idée générale qui doit prévaloir c'est que les capacités nationales ne peuvent être financées 
par l'instrument. Ne peuvent être financés que des moyens et activités supra-étatiques qui 
constituent une plus-value pour la Communauté. 

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 70
Article 4, point (b)

(b) aide au renforcement de capacités; (b) aide au renforcement de capacités supra-
étatiques;

Or. de

Justification

L'idée générale qui doit prévaloir c'est que les capacités nationales ne peuvent être financées 
par l'instrument. Ne peuvent être financés que des moyens et activités supra-étatiques qui 
constituent une plus-value pour la Communauté.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 71
Article 4, point b

(b) aide au renforcement de capacités; (b) aide au renforcement des capacités et de 
la coordination des actions;

Or. fr

Justification

L'une des clés de la réussite de ce règlement est la coordination des actions.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 72
Article 4, point (c)

(c) formation, exercices, ateliers, échange de 
personnel et d’experts;

(c) formation, exercices, ateliers, échange de 
personnel et d’experts entre les États 
membres;
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Or. de

Justification

L'idée générale qui doit prévaloir c'est que les capacités nationales ne peuvent être financées 
par l'instrument. Ne peuvent être financés que des moyens et activités supra-étatiques qui 
constituent une plus-value pour la Communauté.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 73
Article 4, point c bis (nouveau)

(c bis) formation spécifique du personnel 
qui doit participer aux actions dans le 
cadre de la prévention, de l'intervention 
rapide et de la préparation aux situations 
graves exigeant une aide d'urgence, visant 
à mieux l'initier aux besoins particuliers 
des personnes handicapées;

Or. el

Justification

Les personnes qui participent aux actions de prévention, d'intervention rapide et de 
préparation aux situations graves exigeant une aide d'urgence doivent être au fait des besoins 
particuliers (communication, moyens de déplacement, etc.) qu'éprouvent les différentes 
catégories de personnes handicapées, pour pouvoir s'acquitter au mieux de leurs fonctions. 
Dans le cadre de la formation du personnel, il faut reprendre les matières qui traitent des 
particularités de personnes handicapées.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 74
Article 4, point (e)

(e) transfert de technologies; (e) transfert de connaissances, de 
technologies, de savoir-faire et partage des 
enseignements retirés, ainsi que des 
meilleures pratiques;

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à compléter les actions éligibles prévues par le présent règlement.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 75
Article 4, point (f)

(f) mesures de sensibilisation et de diffusion; (f) mesures de sensibilisation et de diffusion, 
notamment pour appeler à la vigilance de 
tous;

Or. fr

Justification

Les catastrophes liées aux incendies sont presque toujours d'origine humaine. Aussi, un appel 
à la vigilance accompagné d'une information sur les peines encourues, est un moyen de 
prévention à ne pas négliger. 

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 76
Article 4, point (f)

(f) mesures de sensibilisation et de 
diffusion; 

supprimé

Or. nl

Justification

Le recours au budget prévu par cet instrument par le financement d'actions d'information 
n'est pas pertinent. Les institutions nationales qui doivent collaborer ont déjà connaissance 
de l'existence de cet instrument et il n'y a pour les citoyens aucune plus-value à être informés 
de son existence. Il serait plus utile d'affecter les fonds à l'objectif pour lequel le présent 
règlement a été institué, à savoir l'efficacité de la coordination des aides en cas d'urgence.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis et Vittorio Prodi

Amendement 77
Article 4, point (f bis) (nouveau)

(f bis) le développement et la diffusion 
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d'une carte identifiant les régions 
vulnérables; 

Or. en

Justification

L'élaboration d'une carte recensant les régions vulnérables qui ont été soumises à une 
analyse des risques permettra de mieux définir les mesures de prévention des catastrophes.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 78
Article 4, point f bis (nouveau)

(f bis) aide aux établissements 
d'enseignement (aux niveaux préscolaire et 
scolaire) souhaitant organiser des classes, 
des programmes didactiques et des 
exercices et établir des orientations pour la 
conduite à suivre en cas de catastrophe;

Or. pl

Justification

Les éruptions volcaniques, les inondations, les pluies torrentielles et autres menaces exigent 
d'élaborer des programmes didactiques et de former les enfants et les jeunes dans tous les 
États membres de l'Union européenne.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 79
Article 4, point (g)

(g) actions de communication et mesures 
visant à promouvoir la visibilité de 
l’intervention européenne;

supprimé

Or. nl

Justification

Voir la justification de l'amendement au point 6 déposé par le même auteur.
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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 80
Article 4, point (g)

(g) actions de communication et mesures 
visant à promouvoir la visibilité de 
l’intervention européenne;

(g) actions de communication et mesures 
visant à promouvoir la visibilité de 
l’intervention européenne, y compris par des 
insignes;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à compléter les actions éligibles prévues par le présent règlement.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 81
Article 4, point g bis (nouveau)

(g bis) mise en réseau des systèmes d'alerte, 
d'information et de réaction rapides;

Or. el

Justification

Il est essentiel que l'instrument couvre les actions de mise en réseau des systèmes d'alerte et 
d'information rapides.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 82
Article 4, point (h)

(h) fourniture des moyens et équipements 
appropriés;

(h) fourniture des moyens et équipements 
supra-étatiques appropriés présdentant une 
une plus-value pour la Communauté;

Or. de
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Justification

L'idée générale qui doit prévaloir c'est que les capacités nationales ne peuvent être financées 
par l'instrument. Ne peuvent être financés que des moyens et activités supra-étatiques qui 
constituent une plus-value pour la Communauté.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 83 
Article 4, point (j)

(j) contrôle, analyse et évaluation; supprimé

Or. de

Justification

L'idée générale qui doit prévaloir c'est que les capacités nationales ne peuvent être financées 
par l'instrument. Ne peuvent être financés que des moyens et activités supra-étatiques qui 
constituent une plus-value pour la Communauté.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 84 
Article 4, point (l)

(l) envoi et déploiement des experts, 
officiers de liaison et observateurs;

(l) envoi et déploiement des experts, 
officiers de liaison et observateurs dotés de 
moyens et d'équipements appropriés;

Or. de

Justification

L'idée générale qui doit prévaloir c'est que les capacités nationales ne peuvent être financées 
par l'instrument. Ne peuvent être financés que des moyens et activités supra-étatiques qui 
constituent une plus-value pour la Communauté.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola et Vittorio Prodi

Amendement 85
Article 4, point (l bis) (nouveau)
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(l bis) encourager la mise en oeuvre de 
l'évaluation des risques au plan local et de 
programmes et activités de préparation aux 
catastrophes dans les écoles et les 
institutions d'enseignement supérieur et 
l'utilisation d'autres vecteurs pour que la 
jeunesse et les enfants puissent être touchés
par l'information;  

Or. en

Justification

Des mesures de protection civile doivent être intégrées dans les programmes pédagogiques 
ainsi que des campagnes de sensibilisation pour développer la notion de sources de risques et 
assurer la participation de la société civile à une action préventive et à une réaction.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 86
Article 4, point (m)

(m) mobilisation à brève échéance des 
moyens et équipements appropriés;

supprimé

Or. de

Justification

L'idée générale qui doit prévaloir c'est que les capacités nationales ne peuvent être financées 
par l'instrument. Ne peuvent être financés que des moyens et activités supra-étatiques qui 
constituent une plus-value pour la Communauté.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 87
Article 4, point (n)

(n) constitution et transport de laboratoires 
mobiles, d’installations mobiles de haute 
sécurité et de matériel médical de protection.

(n) constitution et transport de techniques et 
équipemements supra-étatiques spécifiques 
au titre de la prévention des catastrophes, 
tels que des laboratoires mobiles, des 
installations mobiles de haute sécurité et du
matériel médical de protection.
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Or. de

Justification

L'idée générale qui doit prévaloir c'est que les capacités nationales ne peuvent être financées 
par l'instrument. Ne peuvent être financés que des moyens et activités supra-étatiques qui 
constituent une plus-value pour la Communauté.

Les laboratoires mobiles ne constituent que quelques exemples de techniques et 
d'équipements.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 88 
Article 4, point (n bis) (nouveau)

(n bis) le développement de partenariats 
entre les régions présentant une
vulnérabilité aux catastrophes analogue en 
vue d'échanger le savoir-faire en matière 
de gestion des urgences.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à compléter les actions éligibles prévues par le présent règlement.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 89
Article 5, point (a)

(a) mettre au point des stratégies, procédures 
et systèmes d’évaluation des besoins et 
favoriser la constitution de moyens et 
d’équipements appropriés qui puissent être 
déployés rapidement en cas d’urgence 
majeure;

(a) mettre au point des stratégies, procédures 
et systèmes d’évaluation des besoins et 
favoriser la constitution de moyens et 
d’équipements appropriés en vue 
d'interventions au titre de la protection
contre les catastrophes, qui puissent être 
déployés rapidement en cas d’urgence 
majeure;

Or. de



AM\594594FR.doc 27/37 PE 365.136v02-00

FR

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 90
Article 5, point (b)

(b) instaurer des mécanismes et procédures 
pour transférer les moyens et équipements
appropriés aux États demandeurs et aux 
organisations internationales;

(b) instaurer des mécanismes et procédures 
pour transférer les moyens appropriés aux 
États demandeurs et aux organisations 
internationales;

Or. de

Justification

L'équipement au titre de la protection contre les catastrophes ne peut être financé par la 
Communauté.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 91
Article 5, point (c)

(c) assurer la disponibilité des moyens et 
équipements appropriés pour se prémunir 
contre les effets des urgences majeures;

(c) assurer la disponibilité des moyens et 
équipements appropriés permettant de lutter 
contre les conséquences des urgences 
majeures;

Or. de

Justification

Le propos n'est pas la protection contre les conséquences des urgences majeures, mais la 
lutte efficace contre les conséquences des urgences majeures.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 92
Article 5, point (d)

(d) promouvoir une coopération rapide, 
effective et opérationnelle entre les services 
nationaux de protection civile;

(d) promouvoir une coopération rapide, 
effective et opérationnelle entre les 
dispositifs de protection contre les 
catastrophes;

Or. de
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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 93
Article 5, point (d bis) (nouveau)

(d bis) la mise en commun des expériences 
ainsi que l'identification et la mise en 
oeuvre des meilleures pratiques concernant 
les initiatives nationales, régionales et 
locales engagées en vue de prévenir des 
catastrophes naturelles, industrielles ou 
technologiques;  

Or. en

Justification

Cet amendement fait suite à l'inclusion de la prévention dans le titre ainsi que dans le champ 
d'application du présent règlement.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 94
Article 5, point (d ter) (nouveau)

(d ter) la mise en commun des expériences 
et la mise en oeuvre des meilleures 
pratiques en ce qui concerne les initiatives 
engagées au plan national, régional et 
local, destinées au public et en particulier,
à la jeunesse et ayant pour objectif une 
augmentation du niveau d'autoprotection; 

Or. en

Justification

Cet amendement fait suite à l'inclusion d'un nouveau point intitulé "information du public" 
parmi les actions éligibles.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 95
Article 5, point e

(e) encourager, promouvoir et soutenir 
l'échange de savoir-faire et d'expériences 
concernant les conséquences immédiates des 
urgences majeures, ainsi que des 
technologies correspondantes;

(e) encourager, promouvoir et soutenir 
l'échange de savoir-faire et d'expériences 
notamment concernant les mesures de 
prévention, les conséquences immédiates 
des urgences majeures, ainsi que des 
technologies correspondantes;

Or. fr

Justification

La prévention constitue un élément important pour réduire les risques.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 96
Article 5, point (e)

(e) encourager, promouvoir et soutenir 
l’échange de savoir-faire et d’expériences 
concernant les conséquences immédiates des 
urgences majeures, ainsi que des 
technologies correspondantes;

(e) encourager, promouvoir et soutenir 
l’échange de savoir-faire et d’expériences 
concernant les conséquences immédiates des 
urgences majeures, ainsi que des 
technologies et du personnel 
correspondants;

Or. de

Justification

Ce sont les personnes qui sont dépositaires du savoir-faire et de l'expérience.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 97
Article 5, point (h)

(h) faciliter l’assistance et les interventions 
en matière de santé publique;

supprimé

Or. de
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Justification

La santé publique est l'une des conséquences possibles des catastrophes et ne doit pas être 
spécialement citée.  

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 98
Article 5, point (i)

(i) assurer la disponibilité et le transport de 
laboratoires mobiles et d’installations 
mobiles de haute sécurité.

(i) assurer la disponibilité et le transport de 
techniques et d'équipements au titre de la 
protection contre les catastrophes, par 
exemple de laboratoires mobiles et 
d’installations mobiles de haute sécurité.

Or. de

Justification

Les laboratoires mobiles et les installations mobiles de haute sécurité ne constituent qu'une 
facette de la technique. 

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 99
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Cohérence et coordination des actions

La Commission veille à garantir l'efficacité 
de l'instrument et des systèmes d'alerte, 
d'information et de réaction rapides et leur  
synergie avec les autres systèmes d'alarme 
communautaires.

Or. el

Justification

La Commission doit assurer la coordination des actions menées dans le cadre de l'instrument 
et des systèmes d'alerte, d'information et de réaction rapides.
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 100
Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter
Cohérence et coordination 

La Commission contribue, en coopération 
avec les États membres, à garantir la 
qualité des actions menées, en suivant, en 
coordonnant et en mettant en valeur les 
activités d'alerte, d'information et de 
réaction rapides, afin d'assurer le 
fonctionnement optimal de l'instrument.

Or. el

Justification

Il est jugé utile que la Commission, en coopération avec les États membres, assure le suivi et 
la coordination des actions d'alerte, d'information et de réaction rapides de manière à 
assurer le fonctionnement optimal de l'instrument.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis et Vittorio Prodi

Amendement 101
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Interopérabilité civile/militaire

Pour assurer un niveau élevé de 
coopération et d'interopérabilité 
civile/militaire, il est nécessaire de parvenir 
à l'utilisation maximale des bases de 
données communautaires regroupant les 
moyens militaires et les capacités 
logistiques, d'instaurer des procédures 
opérationnelles avec les états majors 
militaires de l'Union européenne et de 
prévoir un entraînement conjoint. La 
coordination de l'utilisation des moyens et 
capacités militaires devra être placée dans 
son intégralité sous la responsabilité de la 
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Commission.

Or. en

Justification

Dans ses conclusions du 8 décembre 2003, le Conseil a décidé que le contenu des bases de 
données militaires serait mis à la disposition des mécanismes de protection civile 
communautaires existants. En dépit d'un accord sur les modalités d'utilisation de ces bases de 
données, il conviendrait d'en améliorer le contenu, le flux d'informations et la coopération 
entre le CSI, l'EMM de l'UE ainsi que les points de contact nationaux afin d'instaurer une 
coopération et une intéropérabilité efficaces entre civils et militaires.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis et Vittorio Prodi
Amendement 102

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter
Volontariat

La préparation d'un personnel volontaire et 
sa réponse aux principales catastrophes 
d'origine humaine ou naturelles devraient 
toujours être placées sous le contrôle et la 
supervision des autorités locales officielles
et les volontaires devraient recevoir un 
entraînement spécial développant leur 
capacité d'identifier une situation 
d'urgence majeure ou de catastrophe, de 
réagir à celle-ci et de permettre leur 
récupération.

Or. en

Justification
Les catastrophes peuvent mettre à rude épreuve les moyens des autorités locales et des 
services d'urgence. À de tels moments, l'aide additionnelle apportée par le volontariat peut 
être inestimable. Pour collaborer à une réponse dûment coordonnée en cas de crise, les 
volontaires devraient collaborer étroitement avec les services d'urgence et les autorités 
locales avant, pendant et après une catastrophe majeure. Le volontariat sur une base 
spontanée peut entraver l'action des sauveteurs.  

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 103
Article 8
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Les pays qui ne sont pas des États membres 
de l’Union européenne peuvent participer au 
présent instrument s’il existe des accords et 
procédures le permettant.

Les pays qui ne sont pas des États membres 
de l’Union européenne peuvent participer au 
présent instrument s’il existe des accords et 
procédures le permettant.

Lorsque, dans le cadre du présent 
instrument, des actions sont menées en 
dehors des frontières territoriales de 
l'Union européenne, il importe que celles-ci 
soient coordonnées par les Nations unies, à 
moins que des motifs particuliers n'y 
fassent obstacle.

Or. sv

Justification

Les Nations unies disposent actuellement d'un système efficient permettant d'assister les pays 
touchés par des catastrophes et des urgences majeures. Afin d'éviter les doubles emplois et de 
tirer parti de l'ensemble des ressources, une coordination est assurée entre l'instrument de 
préparation et de réaction rapide et les instruments équivalents existant au sein du système 
des Nations unies. L'ajout de ce considérant s'accompagne d'une modification du texte de 
l'article 8. 

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola et Vittorio Prodi

Amendement 104
Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis
Coopération avec les organisations 

internationales
En vue de réduire les doubles emplois, de 
maximaliser l'efficacité des opérations de 
réaction d'urgence fondées sur 
l'information partagée et d'optimaliser 
l'utilisation de toutes les ressources, il 
conviendrait d'instaurer des liens plus 
étroits ainsi qu'une coopération renforcée, 
structurée et prolongée avec les 
organisations internationales.

Or. en
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Justification

La création de synergies mises sur pied en vue de coopérer avec les organisations 
internationales revêt une importance capitale. 

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 105
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. S'il ressort des informations fournies 
conformément au paragraphe 1 qu'il est 
question d'aides financières émanant 
d'autres sources, l'aide financière accordée 
au titre du présent instrument se limite au 
maximum à la partie de la demande pour 
laquelle aucun financement n'est encore 
disponible. 

Or. nl

Justification

L'article 1 dispose que le présent instrument vise à seconder et à compléter les efforts 
engagés par les États membres. Par conséquent, lorsqu'une aide financière est accordée, il 
faut également tenir compte des autres sources à partir desquelles une action est financée.

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 106
Article 9, paragraphe 2

2. Il est recherché une synergie et une 
complémentarité avec d’autres instruments 
de l’Union européenne ou de la 
Communauté.

2. Il est recherché une synergie, une 
cohérence et une complémentarité avec 
d’autres instruments de l’Union européenne 
ou de la Communauté, notamment avec le 
Fonds de solidarité de l'Union européenne  
l'instrument de stabilité et l'Office 
humanitaire de la Communauté 
européenne , de manière à éviter tout 
double emploi et à garantir une valeur 
ajoutée et une utilisation des ressources 
optimales..

Or. en
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Justification

On court le risque que certaines des activités concernées par le Fonds et les instruments 
précités soient tellement ressemblantes qu'elles puissent être une source de confusion ou 
créer des doubles emplois si la coordination n'est pas suffisamment efficace.

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 107
Article 10, paragraphe 1, alinéa 2

Il peut s’agir, en particulier, de frais 
d’études, de réunions, d’activités 
d’information, de publications, de dépenses 
afférentes aux réseaux informatiques (et au 
matériel correspondant) pour l’échange 
d’informations et de toute autre dépense 
concernant l’assistance technique et 
administrative dont la Commission peut 
avoir besoin aux fins de l’application du 
présent règlement.

Il peut s’agir, en particulier, de frais 
d’études, de réunions, d’activités 
d’information, de publications, de dépenses 
afférentes aux réseaux informatiques (et au 
matériel correspondant) pour l’échange 
d’informations et de toute autre dépense 
concernant l’assistance dans le domaine des
techniques, des effectifs et de 
l'administration, dont la Commission peut 
avoir besoin aux fins de l’application du 
présent règlement.

Or. de

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 108
Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis
Mise en œuvre des actions et coopération 
entre la Commission et les États membres

1. La Commission assure, en étroite 
coopération avec les États membres, la 
mise en œuvre des actions et des mesures 
prévues par l'instrument, conformément 
aux dispositions de l'article 13, et elle veille 
à ce qu'il se développe de manière 
harmonieuse et équilibrée.
2. Pour soutenir cette mise en œuvre , la 
Commission garantit la coordination et 
l'intégration des réseaux et des systèmes 
d'alerte, d'information préalable et de 
réaction rapide dans les situations graves 
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exigeant l'urgence.
3. La Commission et les États membres 
s'emploient, dans le cadre de leurs 
compétences respectives, à assurer le 
fonctionnement efficace de l'instrument et 
à développer des mécanismes au niveau de 
la Communauté et des États membres pour 
faire aboutir les objectifs de l'instrument. 
Ils assurent la fourniture des informations 
nécessaires concernant les actions 
soutenues par l'instrument et la 
participation la plus large possible aux 
actions mises en œuvre par les autorités 
locales et régionales et par les 
organisations non gouvernementales.

Or. el

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 109
Article 14, paragraphe 2, point (a)

(a) au plus tard le 31 décembre 2010, un 
rapport d’évaluation intermédiaire sur les 
résultats obtenus et les aspects qualitatifs et 
quantitatifs de l’application du présent 
règlement;

(a) au plus tard le 31 décembre 2010, un 
rapport d’évaluation intermédiaire sur les 
résultats obtenus et les aspects qualitatifs et 
quantitatifs de l’application du présent 
règlement. Ce rapport contiendra en 
particulier des informations sur les
demandes présentées, les décisions relatives 
aux aides accordées et sur l'aboutissement 
de l'aide financière consentie;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de procéder à une évaluation régulière de la mise en oeuvre effective, 
effectuée sur la base d'un rapport de la Commission mis à jour à lumière de toutes les 
informations disponibles. Une attention particulière sera accordée à l'amélioration des 
systèmes de contrôle des engagements financiers, ainsi qu'aux contrôles destinés à garantir 
l'utilisation effective des fonds engagés.
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