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Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 110
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 est 
souhaitable pour permettre à l’instrument 
de fonctionner de façon plus effective et
efficace.

Or. en

Justification

Les urgences majeures faisant fi des frontières entre les pays, la participation des pays tiers 
est dès lors indispensable.
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Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 111
Article 1, paragraphe 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 
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 et la sécurité,
l’environnement et les biens en cas
d’urgence majeure.

Or. en

Justification

Il convient de mettre l'accent sur la santé publique et la sécurité.

Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 112
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”, toute situation qui a 
ou peut avoir des effets néfastes sur les 
personnes, la santé publique et la sécurité, 
les biens ou l’environnement, et peut donner 
lieu à une demande d’assistance;

Or. en

Justification

Il convient de mettre l'accent sur la santé publique et la sécurité.
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Amendement déposé par Irena Belohorská

Amendement 113
Article 12, paragraphe 4

4. Si les délais n'ont pas été respectés ou si la 
mise en œuvre d'une action ne permet de 
justifier qu'une partie de l’aide accordée, la 
Commission demande au bénéficiaire de lui 
présenter ses observations dans un délai 
déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas 
de justification valable, la Commission peut 
annuler le solde de l’aide financière et exiger 
le remboursement des sommes déjà payées .

4. Si les délais n'ont pas été respectés ou si la 
mise en œuvre d'une action ne permet de 
justifier qu'une partie de l’aide accordée, la 
Commission demande au bénéficiaire de lui 
présenter ses observations dans un délai 
déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas 
de justification valable, la Commission peut 
demander des éclaircissements ou d'autres 
explications. Lorsque la réponse reste 
insatisfaisante, la Commission annule le 
solde de l’aide financière et exige le 
remboursement des sommes déjà payées.

Or. en

Justification

Si la réponse du bénéficiaire reste insatisfaisante après la demande d'éclaircissements, la 
Commission doit nécessairement annuler le paiement et exiger le remboursement des sommes 
déjà payées.


