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Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 12
Considérant 1

(1) En cas de catastrophe majeure ou de 
situation de crise, il convient que la 
Communauté fasse preuve de solidarité vis-
à-vis des États membres et des populations 
concernées en fournissant une assistance 
financière pour contribuer à un retour rapide 
à des conditions de vie normale dans les 
régions touchées et en accordant une 
indemnité financière aux victimes du 
terrorisme.

(1) En cas de catastrophes ou de situations
de crise majeures, il convient que la 
Communauté fasse preuve de solidarité 
vis-à-vis des États membres et des 
populations concernées en fournissant une 
assistance financière pour contribuer à un 
retour rapide à des conditions de vie normale 
dans les régions touchées.

Or. en

Justification

Considérant les ressources financières limitées du Fonds et le manque de précision du terme 
"terrorisme", l'assistance financière devrait uniquement servir à réparer les dommages 
résultant de catastrophes ou de situations de crise majeures.



PE 369.847v01-00 2/68 AM\600565FR.doc

FR

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 13
Considérant 1

(1) En cas de catastrophe majeure ou de 
situation de crise, il convient que la 
Communauté fasse preuve de solidarité vis-
à-vis des États membres et des populations 
concernées en fournissant une assistance 
financière pour contribuer à un retour rapide 
à des conditions de vie normale dans les 
régions touchées et en accordant une 
indemnité financière aux victimes du 
terrorisme.

(1) En cas de catastrophe majeure ou de 
situation de crise, il convient que la 
Communauté fasse preuve de solidarité vis-
à-vis des États membres et des populations 
concernées en fournissant une assistance 
financière pour contribuer à un retour rapide 
à des conditions de vie normale dans les 
régions touchées et en accordant une 
indemnité financière aux victimes.

Or. pt

Justification

Il importe d'étendre l'indemnisation financière à toutes les victimes de catastrophes et de 
crises couvertes par le présent règlement.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 14
Considérant 1

(1) En cas de catastrophe majeure ou de 
situation de crise, il convient que la 
Communauté fasse preuve de solidarité vis-
à-vis des États membres et des populations 
concernées en fournissant une assistance 
financière pour contribuer à un retour rapide 
à des conditions de vie normale dans les 
régions touchées et en accordant une 
indemnité financière aux victimes du
terrorisme.

(1) Catastrophe s'entendant de tout 
événement destructif qui entraîne des 
dommages graves pour toute la population 
et pour l'environnement, tels les 
inondations, les incendies ou les 
sécheresses, il convient qu'en cas de 
catastrophe majeure ou de situation de crise, 
la Communauté fasse preuve de solidarité 
vis-à-vis des États membres et surtout des 
populations concernées en fournissant une 
assistance financière pour contribuer à un 
retour rapide à des conditions de vie normale 
dans les régions touchées et en accordant 
une indemnité financière aux victimes d'une 
catastrophe ou d'un acte de terrorisme.

Or. es
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Justification

Il importe de définir la notion de catastrophe de façon à pouvoir déterminer l'étendue et la 
gravité de celle-ci. D'autre part les victimes sont les personnes touchées par un sinistre quel
qu'il soit, dès lors que leurs conditions de vie normales sont affectées, pour des raisons aussi 
bien économiques que psychologiques.

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 15
Considérant 1

(1) En cas de catastrophe majeure ou de 
situation de crise, il convient que la 
Communauté fasse preuve de solidarité vis-
à-vis des États membres et des populations 
concernées en fournissant une assistance 
financière pour contribuer à un retour rapide 
à des conditions de vie normale dans les 
régions touchées et en accordant une 
indemnité financière aux victimes du 
terrorisme.

(1) En cas de catastrophe majeure ou de 
situation de crise, il convient que la 
Communauté fasse preuve de solidarité vis-
à-vis des États membres et des populations 
concernées en fournissant une assistance 
financière pour contribuer à un retour rapide 
à des conditions de vie normale dans les 
régions touchées et en accordant une 
indemnité financière aux victimes du 
terrorisme, sans se substituer aux autorités 
responsables, tant publiques que privées.

Or. fr

Justification

La solidarité de l'UE ne doit pas se substituer aux États-membres, assurances, mais respecter 
le principe de subsidiarité.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 16
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Le Fonds de solidarité confère à la 
Communauté une capacité d'action en cas 
de catastrophes ou de situations de crise 
graves. Il contribue ainsi de façon 
considérable à ce que l'Union puisse agir 
mieux et de façon plus ciblée dans des 
domaines dans lesquels les citoyens 
attendent une intervention de l'Union. Il 
convient pour cette raison de veiller 
particulièrement à assurer une cohérence 
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entre le champ d'application et l'enveloppe 
financière prévue pour le Fonds, afin que 
la Communauté puisse répondre en toutes 
circonstances aux attentes des citoyens 
dans une Union élargie et continuant à 
s'élargir. Cela signifie que la Communauté 
doit disposer, dans le cadre de champs 
d'application clairement définis, de moyens 
suffisants lui permettant de faire face aussi 
à des années marquées par des crises 
particulièrement graves.

Or. pt

Justification

Cet amendement renforce le concept du Fonds de solidarité, qui confère à la Communauté 
une capacité d'action en cas de catastrophes ou de situations de crise graves.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 17
Considérant 2

(2) Il importe également que la Communauté 
fasse preuve de solidarité vis-à-vis des pays 
dont l'adhésion à l'Union européenne est en 
cours de négociation.

(2) Il importe également que la Communauté 
fasse preuve de solidarité vis-à-vis des pays 
dont l'adhésion à l'Union européenne est en 
cours de négociation, d'où la nécessité de 
prévoir un mécanisme à caractère 
exceptionnel permettant à l'Union de faire 
face aux besoins occasionnés par une 
catastrophe grave.

Or. es

Justification

Bien que l'enveloppe financière proposée corresponde aux demandes enregistrées ces 
dernières années, il est peu probable qu'elle permette de faire face aux besoins résultant 
d'une catastrophe majeure, comme par exemple un tremblement de terre.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 18
Considérant 3
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(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d'accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d'influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 
terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d'intervenir en cas de 
situation de crise dont l'origine n'est pas 
une cause naturelle.

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise ont généralement pour 
origine des causes naturelles, industrielles 
ou technologiques. Les instruments 
existants de la cohésion économique et 
sociale permettent de financer des actions de 
prévention des risques et de réparation des 
infrastructures détruites. Le Fonds de 
solidarité de l'Union européenne institué par 
le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil 
permet à la Communauté de contribuer à la 
prise en charge des services de secours pour 
faire face aux besoins immédiats de la 
population sinistrée et à la reconstruction à 
court terme des principales infrastructures 
détruites afin de favoriser, ainsi, le 
redémarrage de l'activité économique et 
sociale dans l'ensemble des régions frappées 
par une catastrophe. Toutefois, bien que ce 
Fonds soit principalement limité aux 
catastrophes naturelles, il y a également lieu 
de disposer d'un instrument solide et souple 
au service de l'Union européenne, qui 
permette à la Communauté de donner un 
signal politique sans ambiguïté en direction 
des populations se trouvant dans des 
situations d'urgence graves, comme un 
attentat terroriste.

Or. es

Justification

Aujourd'hui plus que jamais, l'UE devrait agir au plus près du citoyen. Les populations 
touchées par un sinistre ou une catastrophe quelconque sont des victimes, dès lors que leurs 
conditions de vie normales sont affectées, pour des raisons économiques aussi bien que 
psychologiques.

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 19
Considérant 3

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 
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peuvent être la conséquence d’accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d’influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 
terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d’intervenir en cas de situation 
de crise dont l’origine n’est pas une cause 
naturelle.

peuvent être la conséquence d’accidents 
naturels dont les effets dévastateurs sont 
immédiats, comme les inondations et les 
incendies de forêt, ou dont le processus est 
lent, comme la sécheresse, d'accidents 
industriels et technologiques, d'urgences en 
matière de santé publique, notamment les 
pandémies d’influenza officiellement 
déclarées, ou d'actes de terrorisme. Les 
instruments existants de la cohésion 
économique et sociale permettent de 
financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d’intervenir en cas de situation 
de crise dont l’origine n’est pas une cause 
naturelle.

Or. pt

Justification

En l'absence d'une définition claire des catastrophes naturelles, il convient de clarifier les 
différentes situations qui se produisent le plus souvent. D'autre part, il importe de se pencher 
sur la capacité de réponse à des catastrophes naturelles dont l'évolution est lente, comme 
dans le cas de la sécheresse.

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 20
Considérant 3

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
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maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d’accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d’influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 
terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d’intervenir en cas de situation 
de crise dont l’origine n’est pas une cause 
naturelle.

maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d’accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d’influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 
terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites, ainsi 
qu'à la nécessité de maintenir le potentiel 
productif touché, notamment les cheptels 
de haute valeur génétique et reproductive,
afin de favoriser, ainsi, le redémarrage de 
l'activité économique dans l'ensemble des 
régions frappées par une catastrophe.
Toutefois, ce Fonds est principalement 
limité aux catastrophes naturelles. Il y a 
également lieu de prévoir la possibilité pour 
la Communauté d’intervenir en cas de 
situation de crise dont l’origine n’est pas une 
cause naturelle.

Or. pt

Justification

En l'absence d'une définition claire des catastrophes naturelles, il convient de clarifier les 
différentes situations qui se produisent le plus souvent. D'autre part, il importe de se pencher 
sur la capacité de réponse à des catastrophes naturelles dont l'évolution est lente, comme 
dans le cas de la sécheresse.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 21
Considérant 3

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
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maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d’accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d’influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 
terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d’intervenir en cas de situation 
de crise dont l’origine n’est pas une cause 
naturelle.

maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d’accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d’influenza 
officiellement déclarées, d'actes de 
terrorisme, d'incendies, de sécheresses et 
d'inondations. Les instruments existants de 
la cohésion économique et sociale 
permettent de financer des actions de 
prévention des risques et de réparation des 
infrastructures détruites. Le Fonds de 
solidarité de l'Union européenne institué par 
le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil 
permet à la Communauté de contribuer à la 
prise en charge des services de secours pour 
faire face aux besoins immédiats de la 
population et à la reconstruction à court 
terme des principales infrastructures 
détruites afin de favoriser, ainsi, le 
redémarrage de l'activité économique dans 
l'ensemble des régions frappées par une 
catastrophe. Toutefois, ce Fonds est 
principalement limité aux catastrophes 
naturelles. Il y a également lieu de prévoir la 
possibilité pour la Communauté d’intervenir 
en cas de situation de crise dont l’origine 
n’est pas une cause naturelle et dont la 
responsabilité ne peut être suffisamment 
établie.

Or. pt

Justification

Cet amendement vise à couvrir tous les types de catastrophes possibles.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 22
Considérant 3

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d'accidents 
naturels, industriels et technologiques, 

(3) Les catastrophes écologiques, 
industrielles et technologiques majeures, y 
compris les pollutions maritimes et les 
menaces radiologiques, peuvent être la 
conséquence d'accidents naturels, 
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d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d'influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 
terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d'intervenir en cas de situation 
de crise dont l'origine n'est pas une cause 
naturelle.

d'interventions humaines, d'urgences en 
matière de santé publique, notamment les 
pandémies d'influenza officiellement 
déclarées, ou d'actes de terrorisme. Les 
instruments existants de la cohésion 
économique et sociale permettent de 
financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d'intervenir en cas de situation 
de crise dont l'origine n'est pas une cause 
naturelle.

Or. it

Justification

Il convient de faire la distinction entre les catastrophes "écologiques" et les situations de 
crise dont les origines et les effets peuvent être d'ordre différent. En outre, la notion de 
catastrophe naturelle risque de porter à confusion dans la mesure où elle tend à exclure du 
champ d'application du règlement toutes les situations, comme la plupart des incendies de 
forêt, qui ne sont pas dues à un phénomène naturel, mais à l'intervention, criminelle et 
coupable, de l'homme. La notion est mieux rendue par le terme de "catastrophes écologiques" 
qui fait davantage référence aux effets de la catastrophe qu'à ses causes.

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 23
Considérant 3

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d'accidents 

(3) Les catastrophes et les situations de crise
majeures, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d'accidents 
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naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d'influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 
terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d'intervenir en cas de situation 
de crise dont l'origine n'est pas une cause 
naturelle.

naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d'influenza 
officiellement déclarées. Les instruments 
existants de la cohésion économique et 
sociale permettent de financer des actions de 
prévention des risques et de réparation des 
infrastructures détruites. Le Fonds de 
solidarité de l'Union européenne institué par 
le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil 
permet à la Communauté de contribuer à la 
prise en charge des services de secours pour 
faire face aux besoins immédiats de la 
population et à la reconstruction à court 
terme des principales infrastructures 
détruites afin de favoriser, ainsi, le 
redémarrage de l'activité économique dans 
l'ensemble des régions frappées par une 
catastrophe. Toutefois, ce Fonds est 
principalement limité aux catastrophes 
naturelles. Il y a également lieu de prévoir la 
possibilité pour la Communauté d'intervenir 
en cas de situation de crise dont l'origine 
n'est pas une cause naturelle.

Or. en

Justification

Considérant les ressources financières limitées du Fonds et le manque de précision du terme 
"terrorisme", l'assistance financière devrait uniquement servir à réparer les dommages 
résultant de catastrophes ou de situations de crise majeures.

Amendement déposé par Simon Busuttil

Amendement 24
Considérant 3

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d'accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique,
notamment les pandémies d'influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d'accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, ou
d'attaques terroristes. Les instruments 
existants de la cohésion économique et 
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terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d'intervenir en cas de situation 
de crise dont l'origine n'est pas une cause 
naturelle.

sociale permettent de financer des actions de 
prévention des risques et de réparation des 
infrastructures détruites. Le Fonds de 
solidarité de l'Union européenne institué par 
le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil 
permet à la Communauté de contribuer à la 
prise en charge des services de secours pour 
faire face aux besoins immédiats de la 
population et à la reconstruction à court 
terme des principales infrastructures 
détruites afin de favoriser, ainsi, le 
redémarrage de l'activité économique dans 
l'ensemble des régions frappées par une 
catastrophe. Toutefois, ce Fonds est 
principalement limité aux catastrophes 
naturelles. Il y a également lieu de prévoir la 
possibilité pour la Communauté d'intervenir 
en cas de situation de crise dont l'origine 
n'est pas une cause naturelle.

Or. en

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender et Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 25
Considérant 3

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d'accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d'influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 
terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes, les inondations, les incendies, la 
sécheresse, le gel et les menaces 
radiologiques, peuvent être la conséquence 
d'accidents naturels, industriels et 
technologiques, d'urgences en matière de 
santé publique, notamment les pandémies 
d'influenza officiellement déclarées, ou 
d'actes de terrorisme. Les instruments 
existants de la cohésion économique et 
sociale permettent de financer des actions de 
prévention des risques et de réparation des 
infrastructures détruites. Le Fonds de 
solidarité de l'Union européenne institué par 
le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil 
permet à la Communauté de contribuer à la 
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face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d'intervenir en cas de situation 
de crise dont l'origine n'est pas une cause 
naturelle.

prise en charge des services de secours pour 
faire face aux besoins immédiats de la 
population et à la reconstruction à court 
terme des principales infrastructures 
détruites afin de favoriser, ainsi, le 
redémarrage de l'activité économique dans 
l'ensemble des régions frappées par une 
catastrophe. Toutefois, ce Fonds est 
principalement limité aux catastrophes 
naturelles. Il y a également lieu de prévoir la 
possibilité pour la Communauté d'intervenir 
en cas de situation de crise dont l'origine 
n'est pas une cause naturelle.

Or. es

Justification

La sécheresse et le gel sont à considérer comme des catastrophes naturelles majeures, vu 
l'ampleur et la nature des dommages causés au secteur agricole et à l'étendue des effets à 
long terme sur l'économie des régions touchées.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 26
Considérant 3

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d’accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d’influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 
terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 

(3) Les catastrophes majeures et les 
situations de crise, y compris les pollutions 
maritimes et les menaces radiologiques, 
peuvent être la conséquence d’accidents 
naturels, industriels et technologiques, 
d'urgences en matière de santé publique, 
notamment les pandémies d’influenza 
officiellement déclarées, ou d'actes de 
terrorisme. Les instruments existants de la 
cohésion économique et sociale permettent 
de financer des actions de prévention des 
risques et de réparation des infrastructures 
détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne institué par le règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil permet à la 
Communauté de contribuer à la prise en 
charge des services de secours pour faire 
face aux besoins immédiats de la population 
et à la reconstruction à court terme des 
principales infrastructures détruites afin de 
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favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique dans l'ensemble des régions 
frappées par une catastrophe. Toutefois, ce 
Fonds est principalement limité aux 
catastrophes naturelles. Il y a également lieu 
de prévoir la possibilité pour la 
Communauté d’intervenir en cas de situation 
de crise dont l’origine n’est pas une cause 
naturelle.

favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité 
économique et l'emploi dans l'ensemble des 
régions frappées par une catastrophe.
Toutefois, ce Fonds est principalement 
limité aux catastrophes naturelles. Il y a 
également lieu de prévoir la possibilité pour 
la Communauté d’intervenir en cas de 
situation de crise dont l’origine n’est pas une 
cause naturelle.

Or. pt

Justification

Il importe de souligner également la question de l'emploi dans les régions touchées.

Amendement déposé par Sérgio Marques

Amendement 27
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) L'expérience acquise au cours des 
premières années de mise en oeuvre du 
Fonds de solidarité justifie une 
clarification de son utilisation en cas de 
catastrophe naturelle. Dans ce type de 
situation, l'aide financière devra être 
accordée, tant pour les catastrophes dont le 
déroulement est rapide et qui sont 
immédiatement identifiables (comme les 
séismes, les inondations et les incendies de 
forêt), que pour les catastrophes qui 
résultent d'une évolution lente ou de 
l'aggravation continue d'une situation 
donnée (comme dans les cas de sécheresse 
grave ou extrême, ou les cas de pandémies). 
Cette typologie justifie également, surtout 
dans ce dernier cas, que le présent 
règlement définisse le moment à partir 
duquel un événement peut être qualifié de 
catastrophe, et que le régime d'admissibilité 
des dépenses soit modifié, pour l'adapter 
aux caractéristiques, à l'intensité et à la 
durée du phénomène ayant causé la 
catastrophe, afin d'avoir la garantie de 
couvrir les mesures spécifiques adoptées 
pour chaque type de catastrophe.



PE 369.847v01-00 14/68 AM\600565FR.doc

FR

Or. pt

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 28
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) L'aide financière devra être 
accordée, tant pour les catastrophes dont le 
déroulement est rapide et qui sont 
immédiatement identifiables (comme les 
séismes, les inondations et les incendies de 
forêt), que pour les catastrophes qui 
résultent d'une évolution lente ou de 
l'aggravation continue d'une situation, 
notamment les cas de sécheresse grave ou 
extrême, ou les cas de pandémies. Cette 
typologie justifie également que le 
règlement définisse le moment à partir 
duquel un événement peut être qualifié de 
catastrophe, et que le régime d'admissibilité 
des dépenses soit modifié, pour l'adapter 
aux caractéristiques, à l'intensité et à la 
durée du phénomène ayant causé la 
catastrophe, afin d'avoir la garantie de 
couvrir les mesures spécifiques adoptées 
pour chaque type de catastrophe.

Or. pt

Justification

L'amendement proposé vise à définir le moment à partir duquel un événement peut être 
qualifié de catastrophe, de façon à permettre d'adapter le régime d'admissibilité des 
dépenses.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 29
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Le Fonds doit couvrir l'octroi d'une 
aide en cas de menace imminente dans le 
domaine de la santé publique, qui est 
susceptible d'avoir des incidences 
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transfrontalières dans les États membres.

Or. el

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 30
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) L'aide communautaire devra être 
accordée, non seulement pour faire face 
aux événements dont le déroulement est 
rapide et qui sont immédiatement 
identifiables, mais aussi aux catastrophes 
qui résultent d'une évolution lente ou de 
l'aggravation continue d'une situation 
donnée, comme dans les cas de sécheresse.

Or. pt

Justification

En cas de séisme, d'inondation ou d'incendie, il est aisé d'identifier immédiatement les 
préjudices, mais dans les situations de sécheresse, ceux-ci peuvent être plus longs à établir, et 
difficilement discernables à court terme, bien qu'ils soient tout aussi graves.

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender et Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 31
Considérant 5

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. Il convient 
toutefois de laisser une marge d'appréciation 
en fonction de considérations de nature 
politique afin de pouvoir répondre aux 
événements dont les conséquences sont 
particulièrement graves mais ne peuvent, en 
raison de leur nature, être évaluées 
uniquement sur la base du dommage 
physique, comme c'est le cas, en particulier, 
lors de crises sanitaires majeures ou d'actes 

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. Il convient 
toutefois de laisser une marge d'appréciation 
en fonction de considérations de nature 
politique afin de pouvoir répondre aux 
événements dont les conséquences sont 
particulièrement graves mais ne peuvent, en 
raison de leur nature, être évaluées 
uniquement sur la base du dommage 
physique, comme c'est le cas, en particulier, 
lors de crises sanitaires majeures ou d'actes 
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terroristes. La situation spécifique des 
régions éloignées ou isolées, comme les 
régions insulaires et ultrapériphériques sera 
prise en considération.

terroristes. De même, l'assistance du Fonds 
peut être accordée à une région touchée 
par une catastrophe exceptionnelle, 
principalement d'origine naturelle, qui 
atteint la majorité de sa population et a des 
répercussions graves sur les conditions de 
vie et sur la stabilité économique de ladite 
région. La situation spécifique des régions 
éloignées ou isolées, comme les régions 
insulaires et ultrapériphériques sera prise en 
considération.

Or. es

Justification

Le volet régional de la mise en œuvre du Fonds de solidarité prévu par le règlement existant 
s'est avéré d'une grande utilité pour octroyer des aides lors de catastrophes d'envergure 
régionale dans lesquelles les dommages, sans atteindre les limites générales, ont tout de 
même entraîné des préjudices considérables dans les zones concernées; il serait bon de 
conserver ce volet dans le nouveau règlement.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 32
Considérant 5

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. Il convient 
toutefois de laisser une marge 
d'appréciation en fonction de 
considérations de nature politique afin de 
pouvoir répondre aux événements dont les 
conséquences sont particulièrement graves 
mais ne peuvent, en raison de leur nature, 
être évaluées uniquement sur la base du 
dommage physique, comme c'est le cas, en 
particulier, lors de crises sanitaires 
majeures ou d'actes terroristes. La situation 
spécifique des régions éloignées ou isolées, 
comme les régions insulaires et 
ultrapériphériques sera prise en 
considération.

(5)Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. En cas 
d'attentat terroriste, la Communauté 
devrait répondre aux événements même 
lorsque le dommage physique ne remplit 
pas le critère quantitatif fixé pour la 
mobilisation du Fonds, mais que les 
conséquences de l'attentat sont d'une telle 
gravité que la solidarité communautaire 
s'impose. La situation spécifique des régions 
éloignées ou isolées, comme les régions 
insulaires et ultrapériphériques sera prise en 
considération, en pratiquant avec elles un 
partenariat renforcé.
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Or. pt

Justification

Conformément au texte du rapporteur, cet amendement clarifie la façon dont la Communauté 
devra réagir aux situations résultant d'actes de terrorisme, ainsi que la dynamique de la 
relation entre les régions éloignées ou isolées, insulaires et ultrapériphériques, et la 
Communauté.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 33
Considérant 5

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. Il convient 
toutefois de laisser une marge 
d'appréciation en fonction de 
considérations de nature politique afin de 
pouvoir répondre aux événements dont les 
conséquences sont particulièrement graves 
mais ne peuvent, en raison de leur nature, 
être évaluées uniquement sur la base du 
dommage physique, comme c'est le cas, en 
particulier, lors de crises sanitaires 
majeures ou d'actes terroristes. La situation 
spécifique des régions éloignées ou isolées, 
comme les régions insulaires et 
ultrapériphériques sera prise en 
considération.

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. La 
Commission doit également pouvoir 
répondre à des situations résultant de crises 
sanitaires majeures et d'actes de terrorisme, 
dont les conséquences ne peuvent être 
évaluées uniquement sur la base du 
dommage physique, et imposent cependant 
une mobilisation rapide et coordonnée de la 
solidarité communautaire. La situation 
spécifique des régions éloignées ou isolées, 
comme les régions insulaires et 
ultrapériphériques sera prise en 
considération.

Or. it

Justification

Il ne semble pas opportun d'accepter la formulation trop vague et ambiguë de "marge 
d'appréciation en fonction de considérations de nature politique" retenue par la Commission, 
mais il faut prévoir la possibilité pour cette même Commission de faire aussi appel au Fonds 
dans les cas d'urgences sanitaires et d'actes de terrorisme.
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Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 34
Considérant 5

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. Il convient 
toutefois de laisser une marge d'appréciation 
en fonction de considérations de nature 
politique afin de pouvoir répondre aux 
événements dont les conséquences sont 
particulièrement graves mais ne peuvent, en 
raison de leur nature, être évaluées 
uniquement sur la base du dommage 
physique, comme c'est le cas, en particulier, 
lors de crises sanitaires majeures ou d'actes 
terroristes. La situation spécifique des 
régions éloignées ou isolées, comme les 
régions insulaires et ultrapériphériques 
sera prise en considération.

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. Il convient 
toutefois de laisser une marge d'appréciation
limitée en fonction de considérations de 
nature politique afin de pouvoir répondre 
aux événements dont les conséquences sont 
particulièrement graves mais ne peuvent, en 
raison de leur nature, être évaluées 
uniquement sur la base du dommage 
physique, comme c'est le cas, en particulier, 
lors de crises sanitaires majeures.

Or. en

Justification

Toutes les régions des États membres de l'Union européenne doivent bénéficier d'un 
traitement identique en termes d'assistance financière accordée au titre du Fonds de 
solidarité de l'Union européenne.

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 35
Considérant 5

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. Il convient 
toutefois de laisser une marge d'appréciation 
en fonction de considérations de nature 
politique afin de pouvoir répondre aux 
événements dont les conséquences sont 
particulièrement graves mais ne peuvent, en 
raison de leur nature, être évaluées 

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. Il convient 
toutefois de laisser une marge d'appréciation 
en fonction de considérations de nature 
politique afin de pouvoir répondre aux 
événements dont les conséquences sont 
particulièrement graves mais ne peuvent, en 
raison de leur nature, être évaluées 



AM\600565FR.doc 19/68 PE 369.847v01-00

FR

uniquement sur la base du dommage 
physique, comme c'est le cas, en particulier, 
lors de crises sanitaires majeures ou d'actes 
terroristes. La situation spécifique des 
régions éloignées ou isolées, comme les 
régions insulaires et ultrapériphériques sera 
prise en considération.

uniquement sur la base du dommage 
physique, comme c'est le cas, en particulier, 
des catastrophes caractérisées par un 
processus lent, comme la sécheresse, ou 
lors de crises sanitaires majeures ou d'actes 
terroristes. La situation spécifique des 
régions éloignées ou isolées, comme les 
régions insulaires et ultrapériphériques sera 
prise en considération.

Or. pt

Justification

Étant donné que la sécheresse, en tant que catastrophe naturelle, constitue un phénomène au 
processus lent, dont les conséquences sont particulièrement graves, il est indispensable 
qu'elle puisse faire l'objet d'une appréciation sur la base de considérations de nature 
politique.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 36
Considérant 5

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. Il convient 
toutefois de laisser une marge d'appréciation 
en fonction de considérations de nature 
politique afin de pouvoir répondre aux 
événements dont les conséquences sont 
particulièrement graves mais ne peuvent, en 
raison de leur nature, être évaluées 
uniquement sur la base du dommage 
physique, comme c'est le cas, en particulier, 
lors de crises sanitaires majeures ou d'actes 
terroristes. La situation spécifique des 
régions éloignées ou isolées, comme les 
régions insulaires et ultrapériphériques sera 
prise en considération.

(5) Conformément au principe de 
subsidiarité, il convient de limiter les actions 
menées au titre du présent règlement aux 
catastrophes majeures, celles-ci devant être 
définies en fonction du domaine. Il convient 
toutefois de laisser une marge d'appréciation 
en fonction de considérations de nature 
politique afin de pouvoir répondre aux 
événements dont les conséquences sont 
particulièrement graves mais ne peuvent, en 
raison de leur nature, être évaluées 
uniquement sur la base du dommage 
physique. La situation spécifique des régions 
éloignées ou isolées, comme les régions 
insulaires et ultrapériphériques sera prise en 
considération.

Or. pt
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Justification

Il importe d'étendre la marge d'appréciation à toutes les catastrophes et crises couvertes par 
le présent règlement.

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 37
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) L'expérience acquise au cours des 
premières années de mise en oeuvre du 
Fonds de solidarité a également permis de 
constater la difficulté de son application en 
cas de catastrophe découlant d'un 
processus lent. Cette situation justifie que 
le règlement définisse clairement à partir 
de quel moment la demande peut être prise 
en considération, et elle montre l'urgence 
d'adapter le régime d'admissibilité des 
dépenses aux caractéristiques, à l'intensité 
et à la durée du phénomène ayant causé la 
catastrophe, afin notamment d'avoir la 
garantie de couvrir les mesures spécifiques 
adoptées face à ce type de catastrophe.

Or. pt

Justification

En cas de séisme, d'inondation ou d'incendie, il est aisé d'identifier immédiatement les 
préjudices, mais dans les situations de sécheresse, ceux-ci peuvent être plus longs à établir, et 
difficilement discernables à court terme, bien qu'ils soient tout aussi graves.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 38
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Pour permettre une intervention 
dans le cas de catastrophes qui, bien 
qu'importantes, n'atteignent pas le seuil 
minimum requis, une aide peut également 
être accordée, dans des circonstances 
exceptionnelles, lorsque la majeure partie 
de la population d'une région spécifique a 
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été touchée par une catastrophe ayant des 
répercussions graves et durables sur les 
conditions de vie des citoyens.

Or. pt

Justification

Il importe de tenir compte également des catastrophes régionales extraordinaires, comme le 
prévoit le règlement (CE) n° 2012/2002.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 39
Considérant 5 ter (nouveau)

(5 bis) L'expérience acquise au cours des 
premières années de mise en oeuvre du 
Fonds de solidarité justifie une 
clarification de son utilisation en cas de 
catastrophe naturelle. Dans ce type de 
situation, l'aide financière devra être 
accordée, tant pour les catastrophes dont le 
déroulement est rapide et qui sont 
immédiatement identifiables (comme les 
séismes, les inondations et les incendies de 
forêt), que pour les catastrophes qui 
résultent d'une évolution lente ou de 
l'aggravation continue d'une situation 
donnée (comme dans les cas de sécheresse 
grave ou extrême, ou les cas de pandémies). 
Cette typologie justifie également, surtout 
dans ce dernier cas, que le règlement 
définisse le moment à partir duquel un 
événement peut être qualifié de 
catastrophe, et que le régime d'admissibilité 
des dépenses soit modifié, pour l'adapter 
aux caractéristiques, à l'intensité et à la 
durée du phénomène ayant causé la 
catastrophe, afin d'avoir la garantie de 
couvrir les mesures spécifiques adoptées 
pour chaque type de catastrophe.

Or. pt
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Justification

Au vu de la mise en oeuvre du Fonds de solidarité depuis 2002, il importe de distinguer les 
catastrophes dont le déroulement est rapide, comme les incendies ou les inondations, des 
catastrophes dont le processus est lent, comme la sécheresse ou les pandémies.

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 40
Considérant10

(10) Une gestion financière prudente est 
nécessaire pour que la Communauté soit en 
mesure d'intervenir si plusieurs catastrophes 
majeures se déclaraient au cours d'une 
même année.

(10) Une gestion financière prudente est 
nécessaire pour que la Communauté soit en 
mesure d'intervenir face à une succession de 
catastrophes sur une période relativement 
courte.

Or. fr

Justification

Le Fonds de solidarité doit pouvoir répondre aux conséquences de catastrophes suivant la loi 
des séries.

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 41
Considérant 12

(12) Il importe que les mécanismes de 
paiement et d'utilisation des subventions 
octroyées au titre du présent règlement 
reflètent l'urgence de la situation. Aussi 
convient-il de fixer une date limite pour 
l'utilisation de l'aide financière accordée.

(12) Il importe que les mécanismes de 
paiement et d'utilisation des subventions 
octroyées au titre du présent règlement 
reflètent l'urgence de la situation. Aussi 
convient-il de fixer, en accord avec l'État 
ou les États membres concernés, une date 
limite ad hoc pour l'utilisation de l'aide 
financière accordée.

Or. en

Justification

Il importe que les mécanismes de paiement et d'utilisation des subventions octroyées au titre 
du présent règlement reflètent l'urgence de la situation, tout en respectant les principes de 
subsidiarité et de bonne gestion financière.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 42
Considérant 13

(13) En fonction de son contexte 
constitutionnel, institutionnel, juridique ou 
financier spécifique, il peut être 
souhaitable, pour un État bénéficiant d'une 
assistance, d'associer des autorités 
régionales ou locales dans la conclusion et 
l'application des accords de mise en œuvre.
Toutefois, il importe que les États 
bénéficiaires restent responsables de la mise 
en œuvre de l'assistance et de la gestion et 
du contrôle des opérations auxquelles la 
Communauté apporte son concours 
conformément au règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes, (ci-après appelé "règlement 
financier").

(13) En fonction de son contexte 
constitutionnel, institutionnel, juridique ou 
financier spécifique, un État bénéficiant 
d'une assistance devra associer des autorités 
régionales ou locales à la conclusion et 
l'application des accords de mise en œuvre.
Toutefois, il importe que les États 
bénéficiaires restent responsables de la mise 
en œuvre de l'assistance et de la gestion et 
du contrôle des opérations auxquelles la 
Communauté apporte son concours 
conformément au règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes, (ci-après appelé "règlement 
financier").

Or. pt

Justification

Le fait d'associer des acteurs régionaux et locaux à la conclusion et à l'application des 
accords de mise en oeuvre sera décisif pour permettre de réaliser efficacement les objectifs 
convenus avec eux.

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 43
Considérant 13

(13) En fonction de son contexte 
constitutionnel, institutionnel, juridique ou 
financier spécifique, il peut être 
souhaitable, pour un État bénéficiant d'une 
assistance, d'associer des autorités régionales 
ou locales dans la conclusion et l'application 
des accords de mise en œuvre. Toutefois, il 
importe que les États bénéficiaires restent 
responsables de la mise en œuvre de 

(13) En fonction de son contexte 
constitutionnel, institutionnel, juridique ou 
financier spécifique, un État bénéficiant 
d'une assistance se doit d'associer des 
autorités régionales ou locales dans la 
conclusion et l'application des accords de 
mise en œuvre. Toutefois, il importe que les 
États bénéficiaires restent responsables de la 
mise en œuvre de l'assistance et de la gestion 
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l'assistance et de la gestion et du contrôle des 
opérations auxquelles la Communauté 
apporte son concours conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes, (ci-après appelé 
"règlement financier").

et du contrôle des opérations auxquelles la 
Communauté apporte son concours 
conformément au règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes, (ci-après appelé "règlement 
financier").

Or. fr

Justification

Les catastrophes naturelles ont essentiellement des conséquences territoriales, ainsi dans le 
respect du principe de subsidiarité les États membres doivent impliquer dans la mise en 
oeuvre de l'assistance les autorités régionales et locales concernées.

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 44
Considérant 15

(15) Il y a lieu que l'action de la 
Communauté ne se substitue pas à la 
responsabilité des tiers qui, en vertu du 
principe du "pollueur – payeur", sont 
responsables au premier chef des dommages 
qu'ils ont causés, ni qu'elle décourage la 
mise en œuvre d'actions de prévention, tant 
au niveau des États membres que de la 
Communauté.

(15) Il y a lieu que l'action de la 
Communauté ne se substitue pas à la 
responsabilité des tiers qui, en vertu du 
principe du "pollueur – payeur", sont 
responsables au premier chef des dommages 
qu'ils ont causés, ni qu'elle décourage la 
mise en œuvre d'actions de prévention, tant 
au niveau des États membres que de la 
Communauté, ni qu'elle se substitue au rôle 
des assurances tant publiques que privées.

Or. fr

Justification

Il ne faut pas confondre solidarité et substitution.

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 45
Considérant 21

(21) Aux fins de l'amélioration de la capacité 
de la Commission à évaluer les demandes 

(21) Aux fins de l'amélioration de la 
capacité des États membres à soumettre à 
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qui lui sont adressées, il y a lieu de prévoir 
une assistance technique pour les actions de 
solidarité au titre du présent règlement.

la Commission ou à tout autre organisme 
compétent une demande d'assistance en 
due forme et de la capacité de la 
Commission à évaluer les demandes qui lui 
sont adressées, il y a lieu de prévoir une 
assistance technique pour les actions de 
solidarité au titre du présent règlement.

Or. en

Justification

Afin de supporter les frais d'évaluation des dommages par expertise, les États membres 
devraient être en mesure de couvrir, au titre de l'assistance technique, une partie des 
dépenses liées à la préparation de la demande d'argent. 

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 46
Considérant 23

(23) Il y a lieu d'appliquer le présent 
règlement à compter de la date 
d'applicabilité des perspectives financières 
pour la période 2007-2013,

(23) Il y a lieu d'appliquer le présent 
règlement à compter du vingtième jour 
suivant sa publication au Journal officiel 
de l’Union européenne,

Or. pt

Justification

Le présent règlement doit entrer en vigueur après sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne.

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 47
Article 1, paragraphe 1

1. Un Fonds de solidarité de l'Union 
européenne, ci-après appelé "Fonds", est 
institué afin de permettre à la Communauté 
de faire face à des catastrophes majeures 
touchant des États membres ou des pays 
candidats engagés dans des négociations 
d'adhésion avec l'Union européenne, ci-après 

1. Un Fonds de solidarité de l'Union 
européenne, ci-après appelé "Fonds", est 
institué afin de permettre à la Communauté 
de faire face à des catastrophes ou des 
situations de crise majeures touchant des 
États membres ou des pays candidats 
engagés dans des négociations d'adhésion 
avec l'Union européenne, ci-après appelés 
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appelés "États admissibles". "États admissibles".

Or. en

Justification

Considérant les ressources financières limitées du Fonds et le manque de précision du terme 
"terrorisme", l'assistance financière devrait uniquement servir à réparer les dommages 
résultant de catastrophes ou de situations de crise majeures.

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 48
Article 1, paragraphe 1

1. Un Fonds de solidarité de l'Union 
européenne, ci-après appelé "Fonds", est 
institué afin de permettre à la Communauté 
de faire face à des catastrophes majeures 
touchant des États membres ou des pays 
candidats engagés dans des négociations 
d'adhésion avec l'Union européenne, ci-
après appelés "États admissibles".

1. Un Fonds de solidarité de l'Union 
européenne, ci-après appelé "Fonds", est 
institué afin de permettre à la Communauté 
de faire face à des catastrophes majeures, ne 
résultant ni d'erreur ni de négligence 
humaines, et touchant des États membres, 
ci-après appelés "États admissibles".

Or. en

Justification

L'Union européenne doit faire preuve de solidarité dans les cas où aucun dispositif 
d'assistance n'est prévu. Les catastrophes majeures résultant d'erreur ou de négligence 
humaines ne devraient pas être couvertes par l'assistance communautaire étant donné qu'il 
existe d'autres sources de financement pour ce type de cas (par exemple, des assurances) . 
Considérant que le budget global du Fonds demeure inchangé pour un nombre supérieur 
d'États membres admissibles, l'assistance aux pays candidats à l'adhésion devrait se limiter 
aux situations de réelle urgence afin de disposer d'un budget suffisant pour les catastrophes 
touchant la Communauté.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 49
Article 1, paragraphe 1

1. Un Fonds de solidarité de l'Union 
européenne, ci-après appelé "Fonds", est 
institué afin de permettre à la Communauté 
de faire face à des catastrophes majeures 

1. Un Fonds de solidarité de l'Union 
européenne, ci-après appelé "Fonds", est 
institué afin de permettre à la Communauté 
de faire face à des catastrophes majeures 
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touchant des États membres ou des pays 
candidats engagés dans des négociations 
d'adhésion avec l'Union européenne, ci-après 
appelés "États admissibles".

touchant des États membres, ou des régions 
appartenant à ces États membres, ou des 
pays candidats engagés dans des 
négociations d'adhésion avec l'Union 
européenne, ci-après appelés "États 
admissibles".

Or. pt

Justification

L'intégration des régions dans le champ d'application du programme garantira que les 
catastrophes de grande ampleur, susceptibles de détruire toute une économie régionale, 
bénéficient d'une attention et d'une réaction adéquates de la Communauté.

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 50
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les demandes d'assistance auprès du 
Fonds par un pays candidat engagé dans 
des négociations d'adhésion avec l'Union 
européenne doivent se limiter aux 
catastrophes majeures affectant une zone 
terrestre ou maritime frontalière entre le 
pays candidat et un État membre. 

Or. en

Justification

Considérant les ressources financières limitées du Fonds et le manque de précision du terme 
"terrorisme", l'assistance financière devrait uniquement servir à réparer les dommages 
résultant de catastrophes ou de situations de crise majeures.

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender et Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 51
Article 1, paragraphe 2, point a)

a) les catastrophes naturelles, a) les catastrophes naturelles, comme par 
exemple les inondations, la sécheresse, les 
incendies, les tremblements de terre, les 
éruptions volcaniques, le gel, les ouragans, 



PE 369.847v01-00 28/68 AM\600565FR.doc

FR

les avalanches;

Or. es

Justification

Il serait bon de préciser ce qu'il faut entendre par "catastrophe naturelle" afin de bien 
marquer que la sécheresse, le gel, les ouragans et les éruptions volcaniques sont comparables 
aux inondations, aux tremblements de terre et aux incendies. Toutefois, la liste ne doit pas 
être limitative.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 52
Article 1, paragraphe 2, point a)

a) les catastrophes naturelles, a) les catastrophes d'origine naturelle ou 
non,

Or. pt

Justification

Conformément à la proposition de la Commission (considérant 3), cet amendement vise à 
intégrer les catastrophes tant naturelles que non naturelles, de façon à garantir la cohérence 
juridique nécessaire dans tout le règlement.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 53
Article 1, paragraphe 2, point a)

a) les catastrophes naturelles, a) les catastrophes écologiques,

Or. it

Justification

Le concept de catastrophe naturelle peut se prêter à des interprétations propres à semer la 
confusion en ce qu'il tendrait à exclure de l'application du règlement toutes les situations, 
comme la plupart des incendies de forêt, qui ne sont pas dues à un phénomène naturel, mais à 
l'intervention, criminelle et coupable, de l'homme. La notion est mieux rendue par le terme de 
"catastrophes écologiques" qui fait davantage référence aux effets de la catastrophe qu'à ses 
causes.
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Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 54
Article 1, paragraphe 2, point b)

b) les catastrophes industrielles et 
technologiques,

b) les catastrophes industrielles et/ou 
technologiques,

Or. fr

Justification

Ces deux typologies de catastrophes ne sont pas toujours réunies.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 55
Article 1, paragraphe 2, point c)

c) les urgences en matière de santé 
publique,

supprimé

Or. es

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 56
Article 1, paragraphe 2, point c)

c) les urgences en matière de santé 
publique,

c) les risques de propagation 
transfrontalière de pandémies de grippe,

Or. it

Justification

La notion d'urgence en matière de santé publique est trop vague. Il convient de limiter 
l'intervention du Fonds au seul cas, le plus grave, du risque de pandémie.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 57
Article 1, paragraphe 2, point c)
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c) les urgences en matière de santé publique, c) les urgences en matière de santé publique
ayant des incidences transfrontalières,

Or. el

Justification

Une assistance et une contribution doivent être expressément prévues concernant les 
questions de santé publique susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières dans 
d'autres États membres (épidémies ou pandémie de grippe, par exemple).

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 58
Article 1, paragraphe 2, point d)

d) les actes de terrorisme. supprimé

Or. en

Justification

Considérant les ressources financières limitées du Fonds et le manque de précision du terme 
"terrorisme", l'assistance financière devrait uniquement servir à réparer les dommages 
résultant de catastrophes ou de situations de crise majeures.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 59
Article 1, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) les autres actions d'intérêt public 
tendant à assurer une normalisation 
sociale et économique pour les populations 
et les zones touchées. 

Or. es

Justification

L'inclusion de ce dernier point s'explique par l'impossibilité de prévoir tous les types de faits 
et leurs conséquences susceptibles d'entrer dans le champ d'application du Fonds de 
solidarité, et par la nécessité d'assouplir la prise de décision et d'offrir à l'ensemble des 
acteurs de la société civile la possibilité de bénéficier de l'aide du Fonds, conformément aux 
modalités et conditions définies.
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Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 60
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Si un acte législatif spécifique devait 
entrer en vigueurpour régir les réponses à 
apporter aux urgences en matière de santé 
et aux actes de terrorisme, pareilles 
situations seraient d'office exclues du 
champ d'application du présent règlement.

Or. it

Justification

Sans doute serait-il souhaitable de répondre comme il convient aux urgences en matière de 
santé publique, mais il faudrait pour cela un instrument financier ad hoc. Cependant, en 
attendant l'instauration d'un instrument plus adapté à l'objectif poursuivi et pour ne pas se 
trouver démuni face à une éventuelle urgence mettant en péril la santé publique, il serait 
opportun de prévoir à titre provisoire la possibilité de mobiliser les ressources du Fonds de 
solidarité pour ce type d'événement également.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 61
Article 2, alinéa 1

Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à plus 
d'un milliard EUR aux prix de 2007 ou à 
plus de 0,5% du revenu national brut de 
l'État concerné.

1. Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à plus 
d'un milliard EUR aux prix de 2007 ou à 
plus de 0,5% du revenu national brut de 
l'État ou de la région touchés. Toutefois, 
étant donné la conjoncture budgétaire 
particulière et la réalité économique dans 
l'Union européenne, le Fonds est un fonds 
permanent autonome, doté de ressources 
annuelles fixes et propres, dont le solde 
positif résultant de la non-utilisation de 
crédits annuels servira de réserve pour les 
grandes catastrophes.

Or. es
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Justification

La première partie de l'amendement n'appelle pas d'explication. La deuxième phrase ouvre la 
possibilité de ré-examiner la notion de seuil pour pouvoir adapter les possibilités 
d'intervention du Fonds aux besoins là où se produit la catastrophe ainsi qu'à la dimension 
régionale de certains phénomènes naturels.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 62
Article 2, alinéa 1

Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à plus
d'un milliard EUR aux prix de 2007 ou à 
plus de 0,5% du revenu national brut de 
l'État concerné.

Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à au 
moins 800 millions d'euros aux prix 
de 2007 ou à au moins 0,4% du revenu 
national brut de l'État concerné.

Or. pt

Justification

D'après les consultations publiques auxquelles a procédé la Commission européenne auprès 
de divers États membres sur l'efficacité du FSUE, la principale difficulté rencontrée par les 
États membres dans les demandes d'intervention du Fonds réside dans les seuils exagérément 
élevés requis pour l'admissibilité de ces demandes.

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 63
Article 2, alinéa 1

Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à plus 
d'un milliard EUR aux prix de 2007 ou à 
plus de 0,5% du revenu national brut de 
l'État concerné.

Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à plus 
de 3 milliards d'euros aux prix de 2007 ou à 
plus de 0,6% du revenu national brut de 
l'État concerné.

Or. en
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Justification

Il convient de fixer des seuils afin de s'assurer que le bugdet disponible est essentiellement 
utilisé pour les cas de catastrophe majeure. De cette façon, les États membres qui sont 
touchés par une catastrophe et qui ne sont pas en mesure d'y faire face par eux-même 
pourront bénéficier d'une aide suffisante.

Amendement déposé par Sérgio Marques

Amendement 64
Article 2, alinéa 1

Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à plus 
d'un milliard EUR aux prix de 2007 ou à 
plus de 0,5% du revenu national brut de 
l'État concerné.

Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à plus 
de trois milliards d'euros aux prix de 2007 
ou à plus de 0,5% du revenu national brut de
l'État concerné.

Or. pt

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 65
Article 2, alinéa 1

Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à plus 
d'un milliard EUR aux prix de 2007 ou à 
plus de 0,5% du revenu national brut de 
l'État concerné.

Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe ou une situation de crise est 
réputée majeure si le dommage direct qu'elle 
entraîne dans au moins un État admissible 
est estimé à plus d'un milliard d'euros aux 
prix de 2007 ou à plus de 0,5% du revenu 
national brut de l'État concerné.

Or. en

Justification

À la suite d'un événement ayant touché un État admissible, si les critères quantitatifs 
définissant une catastrophe ne sont pas remplis, la Commission doit consulter les 
commissions compétentes du Parlement européen lors de l'évaluation de la demande 
d'assistance financière déposée auprès du Fonds. 
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Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 66
Article 2, alinéa 1

Aux fins du présent règlement, une 
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à plus 
d'un milliard EUR aux prix de 2007 ou à 
plus de 0,5% du revenu national brut de 
l'État concerné.

Aux fins du présent règlement, une
catastrophe est réputée majeure si le 
dommage direct qu'elle entraîne dans au 
moins un État admissible est estimé à plus 
d'un milliard EUR aux prix de l'année de 
son entrée en vigueur ou à plus de 0,5% du 
revenu national brut de l'État concerné.

Or. pt

Justification

Il importe de tenir compte également des catastrophes régionales extraordinaires, comme le 
prévoit le règlement (CE) n° 2012/2002.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 67
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)

À titre exceptionnel, lorsque les critères 
quantitatifs mentionnés à l'article premier 
du présent règlement ne sont pas remplis, si 
une région de niveau NUTS 2 ou NUTS 3, 
au sens du règlement (CE) n° 1059/2003, 
est touchée par une catastrophe hors du 
commun, elle bénéficie de l'aide du Fonds, 
dans la mesure où il s'agit d'une 
catastrophe naturelle de grande ampleur, 
touchant la majeure partie de sa population 
et ayant des répercussions graves et 
durables sur les conditions de vie et la 
stabilité économique de la région. L'aide 
annuelle totale au titre du présent alinéa 
est limitée à un maximum de 7,5% du 
montant annuel mis à la disposition du 
Fonds. La Commission examine avec la 
plus grande rigueur les demandes qui lui 
sont soumises au titre du présent alinéa. 
Une attention particulière sera accordée 
aux régions éloignées ou isolées, comme les 
régions insulaires et ultrapériphériques. 
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Or. pt

Justification

Cette proposition d'ajout vise à garantir que les régions touchées par des catastrophes ayant 
un impact important sur l'économie régionale recevront une aide financière appropriée, ce 
qui contribue à la poursuite des objectifs généraux du Fonds, conformément au principe de 
subsidiarité.

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 68
Article 2, alinéa 2

Toutefois, même si ces critères quantitatifs 
ne sont pas remplis, la Commission peut, 
dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, reconnaître qu'une catastrophe 
majeure s'est produite sur le territoire d'un 
État admissible.

Toutefois, même si ces critères quantitatifs 
ne sont pas remplis, la Commission peut,
après consultation des commissions 
compétentes du Parlement européen et dans 
des cas exceptionnels et dûment justifiés, 
reconnaître qu'une catastrophe ou une 
situation de crise majeure s'est produite sur 
le territoire d'un État admissible.

Or. en

Justification

À la suite d'un événement ayant touché un État admissible, si les critères quantitatifs 
définissant une catastrophe ne sont pas remplis, la Commission devrait consulter les 
commissions compétentes du Parlement européen lors de l'évaluation de la demande 
d'assistance financière déposée auprès du Fonds.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 69
Article 2, alinéa 2

Toutefois, même si ces critères quantitatifs 
ne sont pas remplis, la Commission peut, 
dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, reconnaître qu'une catastrophe 
majeure s'est produite sur le territoire d'un 
État admissible.

2. Toutefois, même si ces critères 
quantitatifs ne sont pas remplis, la 
Commission peut, dans des cas 
exceptionnels et dûment justifiés, envisager 
de rendre éligibles aux concours du Fonds 
les dommages survenus dans une région 
touchée par une catastrophe 
exceptionnelle, d'origine principalement 
naturelle, qui frappe la majorité de la 
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population ou des secteurs économiques 
clés pour le développement et qui a des 
répercussions graves sur les conditions de 
vie et la stabilité économique de ladite 
région.

Or. es

Justification

Il importe de pouvoir ré-examiner la notion de seuil afin d'adapter les possibilités 
d'intervention du Fonds aux besoins là où se produit la catastrophe ainsi qu'à la dimension 
régionale de certains phénomènes naturels.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 70
Article 2, alinéa 2

Toutefois, même si ces critères quantitatifs 
ne sont pas remplis, la Commission peut, 
dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, reconnaître qu'une catastrophe 
majeure s'est produite sur le territoire d'un 
État admissible.

Toutefois, dans des circonstances 
exceptionnelles, même si les critères fixés 
au premier alinéa ne sont pas remplis, une 
région qui a été atteinte par une 
catastrophe hors du commun, 
principalement naturelle, touchant la 
majeure partie de sa population et ayant 
des répercussions graves et durables sur les 
conditions de vie, l'emploi et la stabilité 
économique de la région, peut également 
bénéficier d'une intervention du Fonds. 
L'aide annuelle totale au titre du présent 
alinéa est limitée à un maximum de 7,5% 
du montant annuel mis à la disposition du 
Fonds. Une attention particulière sera 
accordée aux régions éloignées ou isolées, 
comme les régions insulaires et 
ultrapériphériques définies à l'article 299, 
paragraphe 2, du traité. La Commission 
examine avec la plus grande rigueur les 
demandes qui lui sont soumises au titre du 
présent alinéa. En outre, lorsque les critères 
quantitatifs mentionnés ne sont pas remplis, 
la Commission peut, dans des cas 
exceptionnels et dûment justifiés, 
reconnaître qu'une catastrophe majeure s'est 
produite sur le territoire d'un État 
admissible.



AM\600565FR.doc 37/68 PE 369.847v01-00

FR

Or. pt

Justification

Il importe de tenir compte également des catastrophes régionales extraordinaires, comme le 
prévoit le règlement (CE) n° 2012/2002.

Amendement déposé par Sérgio Marques

Amendement 71
Article 2, alinéa 2

Toutefois, même si ces critères quantitatifs 
ne sont pas remplis, la Commission peut, 
dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, reconnaître qu'une catastrophe 
majeure s'est produite sur le territoire d'un 
État admissible.

Toutefois, dans des circonstances 
exceptionnelles, même si ces critères 
quantitatifs ne sont pas remplis, une région 
qui a été atteinte par une catastrophe hors 
du commun, principalement naturelle, 
touchant la majeure partie de sa population 
et ayant des répercussions graves et 
durables sur les conditions de vie et la 
stabilité économique de la région, peut 
également bénéficier d'une intervention du 
Fonds. L'aide annuelle totale au titre du 
présent alinéa est limitée à un maximum de 
7,5% du montant annuel mis à la 
disposition du Fonds. Une attention 
particulière sera accordée aux régions 
éloignées ou isolées, comme les régions 
insulaires et ultrapériphériques définies à 
l'article 299, paragraphe 2, du traité. La 
Commission examine avec la plus grande 
rigueur les demandes qui lui sont soumises 
au titre du présent alinéa.

Or. pt

Amendement déposé par Yiannakis Matsis

Amendement 72
Article 2, alinéa 2

Toutefois, même si ces critères quantitatifs 
ne sont pas remplis, la Commission peut, 
dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, reconnaître qu'une catastrophe 
majeure s'est produite sur le territoire d'un 

Toutefois, même si ces critères quantitatifs 
ne sont pas remplis, la Commission peut, 
dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, reconnaître qu'une catastrophe 
majeure s'est produite sur le territoire d'un 
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État admissible. État admissible. Les catastrophes naturelles 
résultant de sécheresses, de gelées, 
d'incendies ou d'inondations récurrents, 
ainsi que les catastrophes engendrées par le 
nouveau phénomène du changement 
climatique, lequel produit à la longue un 
effet désastreux sur divers groupes 
professionnels et sur les économies de 
certains États, doivent également entrer 
dans le champ couvert par le Fonds; 

Or. en

Amendement déposé par Giovanni Claudio Fava et Giovanni Pittella

Amendement 73
Article 2, alinéa 2

Toutefois, même si ces critères quantitatifs 
ne sont pas remplis, la Commission peut, 
dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, reconnaître qu'une catastrophe 
majeure s'est produite sur le territoire d'un 
État admissible.

Toutefois, même si ces critères quantitatifs 
ne sont pas remplis, la Commission peut, 
dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, reconnaître qu'une catastrophe 
majeure s'est produite sur le territoire d'un 
État admissible. Dans des circonstances 
particulières, pourrait également bénéficier 
de l'intervention du Fonds, même si les 
critères quantitatifs ne sont pas remplis, 
une région frappée par une catastrophe 
exceptionnelle qui aurait affecté la majeure 
partie de la population, et eu des 
répercussions profondes et durables sur les 
conditions de vie des citoyens et sur la 
stabilité économique de la région elle-
même.

Or. it

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender et Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 74
Article 2, alinéa 2 bis (nouveau)

2 bis. De même, dans des cas exceptionnels, 
l'assistance du Fonds peut, même si les 
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critères quantitatifs du paragraphe 1 ne 
sont pas satisfaits, bénéficier à une région 
touchée par une catastrophe 
exceptionnelle, d'origine principalement
naturelle, qui frappe la majorité de la 
population de cette région et a des 
répercussions graves sur les conditions de 
vie et la stabilité économique de celle-ci. 
L'aide annuelle totale au titre du présent 
paragraphe n'excède pas 7,5% de la 
dotation annuelle du Fonds. Une 
importance particulière est accordée aux 
régions isolées ou éloignées comme les 
régions insulaires ou ultrapériphériques au 
sens de l'article 299, paragraphe 2, du 
traité. La Commission instruit avec la plus 
grande rigueur toute demande présentée au 
titre du présent paragraphe.

Or. es

Justification

Le volet régional de la mise en œuvre du Fonds de solidarité prévu par le règlement existant 
s'est avéré d'une grande utilité pour octroyer des aides lors de catastrophes d'envergure 
régionale dans lesquelles les dommages, sans atteindre les limites générales, ont tout de 
même entraîné des préjudices considérables dans les zones concernées; il serait bon de 
conserver ce volet dans le nouveau règlement.

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 75
Article 2, alinéa 2 bis (nouveau)

À titre exceptionnel, un pays voisin touché 
par la même catastrophe, qu'il soit un État 
membre ou un pays candidat engagé dans 
des négociations d'adhésion avec l'Union 
européenne, peut également bénéficier 
d'une assistance au titre du Fonds;

Or. en

Justification

Considérant la taille limitée du Fonds et par un souci d'efficacité de ses interventions, il 
convient de destiner les ressources disponibles en priorité aux États membres actuels. Les 
pays candidats ayant été touchés par la même catastrophe peuvent également bénéficier d'une 
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assistance au titre du Fonds.

Amendement déposé par Margie Sudre

Amendement 76
Article 2, alinéa 2 bis (nouveau)

Une attention particulière sera accordée 
aux régions éloignées ou isolées, comme les 
régions insulaires et ultrapériphériques 
définies à l'article 299, paragraphe 2, du 
traité.

Or. fr

Justification

Il convient de maintenir cette précision contenue à l'article 2 du Fonds de solidarité 
actuellement en vigueur, consolidant ainsi la référence faite au considérant 5 de la présente 
proposition de règlement.

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 77
Article 3, paragraphe 1, alinéa 1

1. À la demande d'un État admissible, la 
Commission peut accorder une assistance 
financière sous la forme d'une subvention 
financée par le Fonds si une catastrophe 
majeure se produit sur le territoire de cet 
État.

1. À la demande d'un État admissible, la 
Commission peut accorder une assistance 
financière sous la forme d'une subvention 
financée par le Fonds si une catastrophe ou 
une situation de crise majeure se produit
sur le territoire terrestre et/ou dans les eaux 
territoriales de cet État.

Or. en

Justification

Tout État admissible ayant subi une catastrophe ou une situtation de crise majeure, que ce 
soit sur son territoire terrestre ou dans ses eaux territoriales, peut bénéficier d'une assistance 
financière.
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Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 78
Article 3, paragraphe 1, alinéa 1

1. À la demande d'un État admissible, la 
Commission peut accorder une assistance 
financière sous la forme d'une subvention 
financée par le Fonds si une catastrophe 
majeure se produit sur le territoire de cet 
État.

1. À la demande d'un État admissible, la 
Commission propose une assistance 
financière sous la forme d'une subvention 
financée par le Fonds si une catastrophe 
majeure se produit sur le territoire de cet 
État.

Or. en

Justification

La Commission propose un montant qui nécessite l'autorisation de l'autorité budgétaire pour 
être mobilisé.

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 79
Article 3, paragraphe 1, alinéa 2

À la demande d'un État admissible qui a une 
frontière commune avec l'État visé au 
premier alinéa et qui a été touché par la 
même catastrophe majeure, la Commission 
peut également prêter assistance à cet État au 
titre du Fonds.

À la demande d'un État admissible qui a une 
frontière terrestre et/ou maritime commune 
avec l'État visé au premier alinéa et qui a été 
touché par la même catastrophe ou situation 
de crise majeures, la Commission peut 
également prêter assistance à cet État au titre 
du Fonds.

Or. en

Justification

Tout État admissible ayant subi une catastrophe ou une situtation de crise majeures, que ce 
soit sur son territoire terrestre ou dans ses eaux territoriales, peut bénéficier d'une assistance 
financière.

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 80
Article 3, paragraphe 1, alinéa 2

À la demande d'un État admissible qui a une À la demande d'un État admissible qui a une 
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frontière commune avec l'État visé au 
premier alinéa et qui a été touché par la 
même catastrophe majeure, la Commission 
peut également prêter assistance à cet État 
au titre du Fonds.

frontière commune avec l'État visé au 
premier alinéa et qui a été touché par la 
même catastrophe majeure, la Commission 
peut également proposer une assistance à 
cet État au titre du Fonds.

Or. en

Justification

La Commission propose un montant qui nécessite l'autorisation de l'autorité budgétaire pour 
être mobilisé.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 81
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. À la demande d'un État admissible, la 
Commission peut octroyer une assistance 
au titre du Fonds sous la forme d'une aide 
ou d'une contribution en cas de menace 
imminente pour la santé publique sur le 
territoire de l'État en question, qui est 
susceptible d'avoir des incidences 
transfrontalières dans d'autres États 
membres.

Or. el

Justification

Une assistance et une contribution doivent être expressément prévues concernant les 
questions de santé publique susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières dans 
d'autres États membres (épidémies ou pandémie de grippe, par exemple).

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach et Alyn Smith

Amendement 82
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Une partie de l'assistance accordée 
au titre du Fonds doit servir à financer des 
mesures destinées à empêcher qu'une 
catastrophe du même genre ne se 
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reproduise.

Or. en

Justification

Les opérations menées au titre du présent règlement devraient également prévoir des mesures 
destinées à empêcher la répétition des catastrophes concernées.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 83
Article 4, point a)

a) les actions urgentes de première nécessité 
pour la remise en état de marche immédiate 
des infrastructures et installations dans les 
domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux 
usées, des télécommunications, des 
transports, de la santé et de l'éducation,

a) les actions urgentes de première nécessité 
pour la remise en état de marche immédiate 
des infrastructures et installations dans les 
domaines de l'énergie, de l'eau (captage, 
approvisionnement, traitement et 
distribution) et des eaux usées, des 
télécommunications, des transports, de la 
santé et de l'éducation, ainsi que la 
promotion des actions de soutien au 
rétablissement de l'activité productive 
touchée,

Or. pt

Justification

Il importe de tenir compte également des actions de soutien au rétablissement de l'activité 
productive touchée, ainsi que de spécifier toutes les composantes liées à l'approvisionnement 
en eau.

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 84
Article 4, point a)

a) les actions urgentes de première nécessité 
pour la remise en état de marche immédiate 
des infrastructures et installations dans les 
domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux 
usées, des télécommunications, des 
transports, de la santé et de l'éducation,

a) les actions urgentes de première nécessité 
portant sur la lutte immédiate contre les 
catastrophes naturelles ou leur effet 
immédiat, ainsi que sur la remise en état de 
marche immédiate des infrastructures et 
installations dans les domaines de l'énergie, 
de l'eau et des eaux usées, des 
télécommunications, des transports, de la 
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santé et de l'éducation,

Or. pt

Justification

Dans le cas des incendies, avant de remettre en état les infrastructures détruites, il est 
nécessaire d'accorder un soutien immédiat permettant d'éliminer la cause de cette 
destruction.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 85
Article 4, point a bis) (nouveau)

a bis) les actions urgentes essentielles 
destinées à garantir la fourniture 
immédiate d'eau potable en quantité, 
notamment celles qui portent soit sur la 
création d'infrastructures d'urgence 
destinées au captage et/ou à la retenue des 
eaux de surface et souterraines, soit sur 
leur distribution postérieure par des 
moyens alternatifs;
- les actions urgentes essentielles destinées 
à garantir la fourniture immédiate d'eau 
potable d'une qualité propre à la 
consommation humaine, notamment par 
l'application de mesures de protection de 
son origine, le renforcement des systèmes 
de traitement et la réalisation d'analyses de 
contrôle adéquates;
- l'application, dans des situations de 
pénurie d'eau exceptionnelle résultant de 
sécheresses graves ou extrêmes, de 
conditions d'urgence destinées à renforcer 
les disponibilités hydriques pour satisfaire 
les besoins alimentaires de la population;
- les actions urgentes essentielles de mise à 
disposition immédiate, pour une durée 
limitée, d'équipements terrestres et aériens 
de lutte contre les incendies de forêt;

Or. pt
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Justification

L'amendement proposé vise à garantir juridiquement la fourniture d'un bien aussi vital que 
l'eau en situation de catastrophe, tout en veillant à ce que les équipements et actions urgentes 
essentielles soient coordonnés et mis en oeuvre efficacement en faveur des zones touchées.

Amendement déposé par Sérgio Marques

Amendement 86
Article 4, point a bis) (nouveau)

a bis) les actions urgentes essentielles 
destinées à garantir la fourniture 
immédiate d'eau potable en quantité, 
notamment celles qui portent soit sur la 
création d'infrastructures d'urgence 
destinées au captage et/ou à la retenue des 
eaux de surface et souterraines, soit sur 
leur distribution postérieure par des 
moyens alternatifs;

Or. pt

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender et Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 87
Article 4, point a bis) (nouveau)

a bis) les actions urgentes de première 
nécessité pour pallier les effets dévastateurs 
de la sécheresse et du gel;

Or. es

Justification

La sécheresse et le gel sont à considérer comme des catastrophes naturelles majeures vu 
l'ampleur et la nature des dommages causés au secteur agricole et l'étendue des effets à long 
terme sur l'économie des régions touchées.

Amendement déposé par Sérgio Marques

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



PE 369.847v01-00 46/68 AM\600565FR.doc

FR

a bis) les actions urgentes essentielles de 
mise à disposition immédiate, pour une 
durée limitée, d'équipements terrestres et 
aériens de lutte contre les incendies de 
forêt;

Or. pt

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 89
Article 4, point a bis) (nouveau)

a bis) la mise en oeuvre, dans des situations 
de pénurie d'eau exceptionnelle, 
d'infrastructures d'urgence destinées à 
renforcer les disponibilités hydriques pour 
garantir la survie des cultures agricoles 
annuelles ou permanentes nécessaire à la 
satisfaction des besoins alimentaires de la 
population;

Or. pt

Justification

En cas de sécheresse grave, une intervention au niveau des ressources hydriques peut être 
essentielle pour faire face aux besoins alimentaires de base de la population du pays touché.

Amendement déposé par Sérgio Marques

Amendement 90
Article 4, point a ter) (new)

a ter) les actions urgentes essentielles 
destinées à garantir la fourniture 
immédiate d'eau potable d'une qualité 
propre à la consommation humaine, 
notamment par l'application de mesures de 
protection de son origine, le renforcement 
des systèmes de traitement et la réalisation 
d'analyses de contrôle adéquates;

Or. pt
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Amendement déposé par Sérgio Marques

Amendement 91
Article 4, point a quater) (nouveau)

a quater) l'application, dans des situations 
de pénurie d'eau exceptionnelle résultant 
de sécheresses graves ou extrêmes, de 
conditions d'urgence destinées à renforcer 
les disponibilités hydriques pour satisfaire 
les besoins alimentaires de la population;

Or. pt

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 92
Article 4, point b)

b) l'assistance médicale immédiate et les 
mesures de protection de la population
contre des menaces sanitaires imminentes, 
y compris le coût des vaccins, des 
médicaments, des produits, du matériel et 
des infrastructures médicaux consommés 
durant une urgence,

supprimé

Or. es

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 93
Article 4, point b)

b) l'assistance médicale immédiate et les 
mesures de protection de la population
contre des menaces sanitaires imminentes, y 
compris le coût des vaccins, des 
médicaments, des produits, du matériel et 
des infrastructures médicaux consommés 
durant une urgence,

b) les mesures de protection de la population 
contre des menaces sanitaires imminentes, y 
compris le coût des vaccins, des 
médicaments, des produits, du matériel et 
des infrastructures médicaux consommés 
durant une urgence,
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Or. pt

Justification

Il est proposé de supprimer la référence à "l'assistance médicale immédiate", dans la mesure 
où elle limite son application à ce domaine spécifique, ce qui justifie l'amendement 4.

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 94
Article 4, point b

b) l'assistance médicale immédiate et les 
mesures de protection de la population 
contre des menaces sanitaires imminentes, y 
compris le coût des vaccins, des 
médicaments, des produits, du matériel et 
des infrastructures médicaux consommés 
durant une urgence,

b) l'assistance médicale immédiate et à court 
terme et les mesures de protection de la 
population contre des menaces sanitaires 
imminentes, y compris le coût des vaccins, 
des médicaments, des produits, du matériel 
et des infrastructures médicaux consommés 
durant une urgence causée par n'importe
laquelle des situations visées à l'article 1er, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Des mesures à court terme visant à la protection de la santé publique doivent être envisagées 
dans toutes sortes de situations d'urgence, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de 
catastrophes industrielles et technologiques, d'urgences en matière de santé publique ou 
d'actes de terrorisme.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 95
Article 4, point b)

b) l'assistance médicale immédiate et les 
mesures de protection de la population 
contre des menaces sanitaires imminentes, y 
compris le coût des vaccins, des 
médicaments, des produits, du matériel et 
des infrastructures médicaux consommés 
durant une urgence,

b) l'assistance médicale d'urgence et/ou 
préventive et les mesures de protection de la 
population contre des menaces 
transfrontalières imminentes pour la santé 
publique, y compris le coût des vaccins, des 
médicaments, des produits, du matériel et 
des infrastructures médicaux consommés 
durant une urgence,
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Or. el

Justification

L'assistance médicale peut être urgente ou avoir un caractère préventif (en cas d'épidémies 
ou de pandémie de grippe, par exemple). Il convient également que l'assistance et la 
contribution couvrent les questions de santé publique susceptibles d'avoir des incidences 
transfrontalières dans d'autres États membres, ce qui conférera ainsi une valeur ajoutée aux 
actions et aux politiques de l'Union.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 96
Article 4, point d bis) (nouveau)

d bis) les actions urgentes essentielles de 
mise à disposition immédiate, pour une 
durée limitée, d'équipements terrestres et 
aériens de lutte contre les incendies de 
forêt;

Or. pt

Justification

Il importe de financer les actions urgentes de mise à disposition immédiate d'équipements 
terrestres et aériens de lutte contre les incendies de forêt.

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 97
Article 4, point g)

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

supprimé

Or. en

Justification

En cas d'actes de terrorisme, l'assistance médicale immédiate est couverte par l'article 4, 
point b). Les États membres sont responsables de l'assistance psychologique et sociale à 
court terme. Une assistance à long terme ne peut pas être assurée par l'UE et relève plutôt 
des systèmes de sécurité sociale nationaux.
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Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 98
Article 4, point g)

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

supprimé

Or. en

Justification

Considérant les ressources financières limitées du Fonds et le manque de précision du terme 
"terrorisme", l'assistance financière devrait uniquement servir à réparer les dommages 
résultant de catastrophes ou de situations de crise majeures.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 99
Article 4, point g)

g) l'assistance médicale, psychologique et
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

g) l'assistance médicale, psychologique,
sociale et économique immédiate aux 
victimes directes d'actes de terrorisme et à 
leurs familles.

Or. es

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 100
Article 4, point g)

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes et à leurs 
familles.

Or. pt

Justification

Ce type d'assistance est essentiel pour toutes les victimes directes, indépendamment du type 
de catastrophe en cause.
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Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 101
Article 4, point g)

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes et à leurs 
familles.

Or. pt

Justification

Il importe d'étendre ce type d'assistance à toutes les victimes (et à leurs familles) de 
catastrophes et de crises couvertes par le présent règlement.

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 102
Article 4, point g)

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes et à leurs 
familles.

Or. pt

Justification

Une assistance médicale, psychologique et sociale doit être fournie aux victimes de toutes les 
situations de catastrophe de grande ampleur ou de crise couvertes par le présent règlement et 
pas uniquement aux victimes du terrorisme.

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender et Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 103
Article 4, point g)

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme, de catastrophes naturelles ainsi 
que de tout événement tel que défini à 
l'article 1, paragraphe 2, et à leurs familles.
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Or. es

Justification

Une assistance médicale, psychologique et sociale doit être apportée à toutes les victimes de 
catastrophes graves et à leurs familles.

Amendement déposé par Yiannakis Matsis

Amendement 104
Article 4, point g)

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et de catastrophes naturelles et à 
leurs familles.

Or. en

Amendement déposé par Sérgio Marques

Amendement 105
Article 4, point g)

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes et à leurs familles.

Or. pt

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 106
Article 4, point g)

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes et à leurs familles.

Or. pt

Justification

Clarification linguistique en conformité avec amendement à l'article 5, paragraphe 1, 
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point a).

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 107
Article 4, point g bis) (nouveau)

g bis) d'autres opérations d'intérêt public 
visant à normaliser la vie sociale et 
économique des populations et/ou zones 
touchées.

Or. it

Justification

L'insertion de ce nouveau point trouve sa justification dans l'impossibilité de prévoir tous les 
types de situations catastrophiques couvertes par le Fonds, et toutes leurs répercussions, 
ainsi que dans la volonté d'introduire une certaine marge de souplesse dans les décisions à 
prendre dans des situations très particulières où l'organisation sociale et le système de 
production pourraient être mis en péril, vu l'impossibilité de dédommager les particuliers.

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 108
Article 4, point g bis) (nouveau)

g bis) les mesures d'aide au maintien des 
potentiels génétique et reproductif des 
cheptels des zones touchées.

Or. pt

Justification

En situation de sécheresse grave, la pénurie d'aliments remet en question la survie des 
cheptels des zones touchées, dont la reconstitution, en particulier pour les reproducteurs de 
grande valeur génétique, est très lente et difficile. Il est donc essentiel d'inclure ce type de 
mesures dans les opérations admissibles au titre du présent règlement.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 109
Article 4, point g bis) (nouveau)

g bis) les opérations d'extinction des 
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incendies et de reconstitution de la masse 
forestière;

Or. es

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach et 
Alyn Smith

Amendement 110
Article 4, point g bis) (nouveau)

g bis) des mesures destinées à prévenir la 
répétition des catastrophes concernées.

Or. en

Justification

Les opérations menées au titre du présent règlement devraient également prévoir des mesures 
destinées à empêcher la répétition des catastrophes concernées.

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 111
Article 4, point g bis) (nouveau)

g bis) les actions urgentes essentielles de 
mise à disposition immédiate, pour une 
durée limitée, d'équipements terrestres et 
aériens de lutte contre les incendies de 
forêt;

Or. pt

Justification

En cas d'incendie de forêt, les coûts admissibles doivent inclure les coûts relatifs aux 
équipements auxquels les autorités doivent recourir à titre exceptionnel pour faire face à la 
catastrophe.
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Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 112
Article 5, paragraphe 1, partie introductive

1. Un État admissible peut adresser à la 
Commission, dans les meilleurs délais et au 
plus tard dix semaines après la date des 
premiers dégâts dus à la catastrophe, une 
demande d'assistance au titre du Fonds, 
fournissant toutes les informations 
disponibles en ce qui concerne, à tout le 
moins:

1. Un État admissible peut adresser à la 
Commission, dans les meilleurs délais et au 
plus tard dix semaines après la date à 
laquelle les autorités ont pour la première 
fois été alertées des dégâts initiaux dus à la 
catastrophe majeure, une demande 
d'assistance au titre du Fonds, fournissant 
toutes les informations disponibles en ce qui 
concerne, à tout le moins:

Or. en

Justification

Les dégâts initiaux peuvent parfois passer relativement inaperçus en raison de la lenteur de 
l'évolution de la catastrophe. Les États membres ont besoin d'avoir une sécurité juridique en 
ce qui concerne la recevabilité de la "première véritable annonce" de la catastrophe dans le 
contexte de la période des dix semaines.

Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 113
Article 5, paragraphe 1, phrase introductive

1. Un État admissible peut adresser à la 
Commission, dans les meilleurs délais et au 
plus tard dix semaines après la date des 
premiers dégâts dus à la catastrophe, une 
demande d'assistance au titre du Fonds, 
fournissant toutes les informations 
disponibles en ce qui concerne, à tout le 
moins:

1. Un État admissible peut adresser à la 
Commission, dans les meilleurs délais et au 
plus tard dix semaines après la date des 
premiers dégâts dus à la catastrophe, une 
demande d'assistance au titre du Fonds. Ce 
délai peut être porté à douze mois lorsque 
les dégâts occasionnés sont la conséquence 
d'une accumulation d'effets non 
immédiatement quantifiables, comme les 
sécheresses. L'État fournit toutes les 
informations disponibles en ce qui concerne, 
à tout le moins:

Or. es

Justification

Le règlement sur le Fonds de solidarité pose des difficultés lorsqu'il s'agit de quantifier dans 
le délai prescrit les effets de certains phénomènes climatiques comme les sécheresses et les 
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périodes de gel graves.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 114
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Dans le cas de catastrophes 
caractérisées par un processus lent, 
notamment en cas de sécheresse ou en cas 
d'urgence dans le domaine de la santé 
publique, le délai mentionné au paragraphe 
précédent est porté à six mois.

Or. pt

Justification

Cet amendement vise à répondre aux critiques formulées par plusieurs États membres 
concernant le délai de présentation trop court d'une demande d'intervention du FSUE, en 
prolongeant ce délai dans des cas particuliers où il n'est pas possible de présenter la 
demande plus tôt.

Amendement déposé par Sérgio Marques

Amendement 115
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Dans le cas de catastrophes 
caractérisées par un processus lent, 
notamment en cas de sécheresse ou en cas 
d'urgence dans le domaine de la santé 
publique, le délai mentionné au paragraphe 
précédent est porté à six mois.

Or. pt

Amendement déposé par Luis Manuel Capoulas Santos

Amendement 116
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Dans le cas de catastrophes 
caractérisées par un processus lent, 
notamment en cas de sécheresse ou en cas 
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d'urgence dans le domaine de la santé 
publique, le délai mentionné au paragraphe 
précédent est porté à six mois.

Or. pt

Justification

Dans le cas de catastrophes de grande ampleur résultant d'un processus lent, il est opportun 
de prévoir une prolongation du délai de présentation d'une demande d'intervention du Fonds 
à la Commission.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 117
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Dans le cas de catastrophes 
caractérisées par un processus lent, 
notamment en cas de sécheresse ou en cas 
d'urgence dans le domaine de la santé 
publique, le délai mentionné au paragraphe 
précédent est porté à six mois.

Or. pt

Justification

Il importe de prolonger le délai pour les demandes concernant des catastrophes dont le 
processus est lent comme la sécheresse ou les urgences en matière de santé publique.

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 118
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Dans le cas de catastrophes 
caractérisées par un processus lent, 
notamment en cas de sécheresse ou en cas 
d'urgence dans le domaine de la santé 
publique, le délai mentionné au paragraphe 
précédent est porté à six mois.

Or. pt
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Justification

En cas de sécheresse, il peut s'avérer difficile d'évaluer l'ampleur de la catastrophe dans un 
délai restreint, étant donné qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle caractérisée par un 
processus lent et qui ne peut être évaluée en termes de préjudice qu'après un délai 
raisonnable. Elle ne peut donc être exclue du bénéfice du Fonds par l'application de délais 
courts, utilisables pour d'autres types de catastrophes naturelles.

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender et Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 119
Article 5, paragraphe 1, point a)

a) les dommages causés par la catastrophe et 
leur impact sur la population et l'économie 
concernées,

a) les dommages causés par la catastrophe et 
leur impact sur la population et l'économie 
concernées, ainsi que sur le patrimoine 
culturel, naturel et environnemental,

Or. es

Justification

Il existe des événements et des catastrophes naturelles qui entraînent des dommages difficiles 
à évaluer sur un laps de temps donné, notamment s'ils se font sentir durablement comme dans 
le cas d'une sécheresse prolongée. Il s'agit alors malheureusement d'une situation qui perdure 
et les dommages ne peuvent être évalués concrètement dans un délai maximum de 
10 semaines. C'est pourquoi il importe d'assouplir cette règle de façon que l'État concerné 
puisse compiler et recueillir toutes les données afin de présenter des demandes en accord 
avec la réalité.

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 120
Article 5, paragraphe 1, point a)

a) les dommages causés par la catastrophe et 
leur impact sur la population et l'économie 
concernées,

a) les dommages causés par la catastrophe et 
leur impact sur la population, 
l'environnement et l'économie concernés;

Or. en

Justification

La protection de l'environnement est l'une des priorités de l'Union européenne, et notamment 
du Parlement européen, et les dommages causés à l'environnement devraient faire partie des 
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informations centrales à transmettre par un État admissible.

Amendement déposé par Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach et 
Alyn Smith

Amendement 121
Article 5, paragraphe 1, point b)

b) la ventilation du coût estimé des 
opérations relevant des catégories énumérées 
à l'article 4 dont relève la catastrophe,

b) la ventilation du coût estimé des 
opérations relevant des catégories énumérées 
à l'article 4 dont relève la catastrophe, y 
compris, dans tout les cas, des mesures
destinées à prévenir la répétition de la 
catastrophe en question.

Or. en

Justification

Les opérations menées au titre du présent règlement devraient également prévoir des mesures 
destinées à empêcher la répétition des catastrophes concernées.

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender et Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 122
Article 5, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

Vu la difficulté de déterminer les 
dommages causés par des catastrophes 
ayant des effets durables et continus, 
comme la sécheresse, la Commission, à la 
demande de l'État concerné, assouplit le 
délai de 10 semaines prescrit pour 
présenter la demande d'intervention du 
Fonds.

Or. es

Justification

Il existe des événements et des catastrophes naturelles qui entraînent des dommages difficiles 
à évaluer sur un laps de temps donné, notamment s'ils se font sentir durablement comme dans 
le cas d'une sécheresse prolongée. Il s'agit alors malheureusement d'une situation qui perdure 
et les dommages ne peuvent être évalués concrètement dans un délai maximum de 
10 semaines. C'est pourquoi il importe d'assouplir cette règle de façon que l'État concerné 
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puisse compiler et recueillir toutes les données afin de présenter des demandes en accord 
avec la réalité.

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 123
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le 1er octobre de chaque année, au 
moins un quart du montant annuel doit 
demeurer disponible en vue de couvrir les 
besoins qui pourraient naître d'ici la fin de 
l'année.

Or. en

Justification

Afin de ne pas laisser sans assistance les États touchés par une catastrophe en période de fin 
d'année, une certaine partie du Fonds devrait demeurer disponible jusqu'à la fin de l'année.

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 124
Article 7, paragraphe 2, alinéa 1

2. Si la Commission conclut, sur la base de 
l'examen effectué en application de 
l'article 5, paragraphe 2, que les conditions 
d'octroi d'une assistance au titre du présent 
règlement ne sont pas remplies, elle en 
informe État concerné. 

2. Si la Commission conclut, sur la base de 
l'examen effectué en application de 
l'article 5, paragraphe 2, que les conditions 
d'octroi d'une assistance au titre du présent 
règlement ne sont pas remplies, elle en 
informe État concerné le plus rapidement 
possible.

Or. en

Justification

Par cohérence avec le paragraphe 1.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 125
Article 8, paragraphe 1, alinéa 1
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1. Si la Commission conclut qu'une 
assistance financière doit être octroyée au 
titre du Fonds, elle présente à l'autorité 
budgétaire les propositions nécessaires à 
l'autorisation des crédits correspondant au 
montant déterminé en application de 
l'article 7, paragraphe 1.

1. Si la Commission conclut qu'une 
assistance financière doit être octroyée au 
titre du Fonds, elle présente rapidement à 
l'autorité budgétaire les propositions 
nécessaires à l'autorisation des crédits 
correspondant au montant déterminé en 
application de l'article 7, paragraphe 1.

Or. pt

Justification

La Commission doit transmettre la demande d'aide financière à l'autorité budgétaire avec 
rapidité.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 126
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les ressources financières 
disponibles au titre du Fonds pour l'année 
en question, qui n'auraient pas été 
autorisées conformément au paragraphe 1, 
ainsi que celles qui ont été autorisées 
conformément au même paragraphe mais 
remboursées au titre de l'article 17, 
paragraphe 1, sont portées au budget de 
l'année suivante, et viennent grossir les 
ressources affectées au Fonds.

Or. it

Justification

Il faut conférer davantage de souplesse à cet instrument financier actuellement peu doté en 
ressources, en lui donnant une plus grande autonomie financière et en prévoyant, dès lors, la 
possibilité de réutiliser chaque année ce qui n'a pas été dépensé pendant l'exercice précédent.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 127
Article 9, paragraphe 1

1. Après adoption de la décision d'octroi, et 
dès la signature de l'accord visé à l'article 10, 

1. Après adoption de la décision d'octroi, et
dans les 15 jours qui suivent la signature de 
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paragraphe 1, la Commission verse la 
subvention en une fois à l'État bénéficiaire.

l'accord visé à l'article 10, paragraphe 1, la 
Commission verse la subvention en une fois 
à l'État bénéficiaire.

Or. it

Justification

Dans les situations d'urgence qui exigent, par définition, de réagir sans hésitation, les délais 
doivent être définis précisément de manière à permettre des réponses immédiates tout en 
assurant la flexibilité minimale qui marque de toute manière des opérations complexes.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 128
Article 9, paragraphe 2

2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, 
de même que tout intérêt éventuellement 
perçu sur cette somme, dans un délai de 
dix-huit mois à compter de la date du 
premier dommage pour financer des 
opérations admissibles exécutées après cette 
date.

2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, 
de même que tout intérêt éventuellement 
perçu sur cette somme, dans un délai de 
12 mois à compter de la signature de 
l'accord visé à l'article 10, paragraphe 1, et 
de dix-huit mois maximum à compter de la 
date du premier dommage pour financer des 
opérations admissibles exécutées après la 
date à laquelle la catastrophe s'est produite.

Or. it

Justification

L'objectif du présent règlement est uniquement de répondre aux situations d'urgence de 
manière à permettre la reprise de conditions de vie normales. Dans cette optique, 12 mois 
pour les interventions de première nécessité devraient constituer un laps de temps adapté. En 
outre, il n'est pas possible de subordonner le délai dans lequel le Fonds doit être utilisé à des 
facteurs qui échappent au contrôle de l'État membre, comme par exemple un retard dans la 
conclusion de l'accord de mise en oeuvre visé à l'article 10, paragraphe 1. De la même 
manière, on ne peut permettre à un État membre de retarder, à son seul profit, la conclusion 
de l'accord visé à l'article 10, paragraphe 1, de manière à prolonger la période d'utilisation 
de la subvention.

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 129
Article 9, paragraphe 2
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2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, 
de même que tout intérêt éventuellement 
perçu sur cette somme, dans un délai de dix-
huit mois à compter de la date du premier
dommage pour financer des opérations 
admissibles exécutées après cette date.

2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, 
de même que tout intérêt éventuellement 
perçu sur cette somme, dans un délai de 
dix-huit mois à compter de la date à laquelle 
les autorités ont pour la première fois été 
alertées du dommage initial causé par la 
catastrophe majeure pour financer des 
opérations admissibles exécutées après cette 
date.

Or. en

Justification

Par cohérence avec les modifications apportées à la partie introductive de l'article 5.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 130
Article 9, paragraphe 2

2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, 
de même que tout intérêt éventuellement 
perçu sur cette somme, dans un délai de 
dix-huit mois à compter de la date du 
premier dommage pour financer des 
opérations admissibles exécutées après cette 
date.

2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, 
de même que tout intérêt éventuellement 
perçu sur cette somme, dans un délai de 
vingt–quatre mois à compter de la date du 
premier dommage pour financer des 
opérations admissibles exécutées après cette 
date.

Or. pt

Justification

Cet amendement vise à permettre une exploitation efficace des fonds.

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski et Vladimír Železný

Amendement 131
Article 15, paragraphe 1

1. Si, au moment où une proposition est 
présentée en application de l'article 8, le 
montant des ressources financières encore 
disponibles au titre du Fonds pour l'année 
concernée ne suffit pas à couvrir le montant 
de l'assistance financière jugée nécessaire, la 

1. Si, au moment où une proposition est 
présentée en application de l'article 8, le 
montant des ressources financières encore 
disponibles au titre du Fonds pour l'année 
concernée ne suffit pas à couvrir le montant 
de l'assistance financière jugée nécessaire, la 
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Commission peut proposer que la différence 
soit financée avec les crédits disponibles au 
titre du Fonds pour l'année suivante.

Commission peut proposer au Parlement 
européen, responsable du contrôle 
budgétaire, que la différence soit financée 
avec les crédits disponibles au titre du Fonds 
pour l'année suivante.

Or. en

Justification

Avant sa décision de donner décharge à la Commission pour l'exécution du budget, le 
Parlement européen doit avoir la possibilité d'exercer son pouvoir de contrôle budgétaire 
dans le cadre de tout transfert d'enveloppes financières du budget de l'Union européenne 
d'une année à l'autre.

Amendement déposé par Simon Busuttil

Amendement 132
Article 15, Paragraphe 1

1. Si, au moment où une proposition est 
présentée en application de l'article 8, le 
montant des ressources financières encore 
disponibles au titre du Fonds pour l'année 
concernée ne suffit pas à couvrir le montant 
de l'assistance financière jugée nécessaire, la 
Commission peut proposer que la différence 
soit financée avec les crédits disponibles au 
titre du Fonds pour l'année suivante.

1. Si, au moment où une proposition est 
présentée en application de l'article 8, le 
montant des ressources financières encore 
disponibles au titre du Fonds pour l'année 
concernée ne suffit pas à couvrir le montant 
de l'assistance financière jugée nécessaire, la 
différence est financée avec les crédits 
disponibles au titre du Fonds pour l'année 
suivante.

Or. en

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 133
Article 15, paragraphe 2

2. Le plafond budgétaire annuel total du 
Fonds pour l'année de survenance de la 
catastrophe et l'année suivante doit en tout 
état de cause être respecté.

2. Le plafond budgétaire annuel total du 
Fonds pour l'année de survenance de la 
catastrophe et l'année suivante doit être 
respecté, sous réserve de circonstances 
exceptionnelles.

Or. pt
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Justification

Il convient de laisser une marge de manoeuvre pour les situations exceptionnelles.

Amendement déposé par Bastiaan Belder

Amendement 134
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Si à la suite d'une catastrophe 
antérieure, un État bénéficiaire a ommis de 
prendre des mesures préventives qui 
auraient permis d'éviter ou de réduire les 
dommages causés par une catastrophe 
majeure, la Commission exigera de l'État 
bénéficiaire le remboursement de tout ou 
partie de l'assistance financière reçue. 

Or. en

Justification

L'assistance reçue au titre du Fonds ne devrait pas empêcher les États membres de prendre 
des mesures destinées à prévenir la répétition d'une catastrophe majeure ou à en réduire 
l'impact mais plutôt les encourager à le faire. Dans le cas où des États membres n'auraient 
pas pris de mesures préventives alors qu'ils auraient pu le faire, il convient de réviser 
l'assistance reçue au titre du Fonds. 

Amendement déposé par Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Amendement 135
Article 18, paragraphe 1

1. À l'initiative de la Commission, et dans 
les limites d'un plafond équivalant à 0,20%
des ressources financières disponibles pour 
l'année concernée, le Fonds peut être utilisé 
pour financer les mesures préparatoires, les 
contrôles, les mesures de soutien 
administratif et technique, les audits et les 
inspections nécessaires à la mise en œuvre 
du présent règlement.

1. À l'initiative de la Commission, et dans 
les limites d'un plafond équivalant à 0,15%
des ressources financières disponibles pour 
l'année concernée, le Fonds peut être utilisé 
pour financer les mesures préparatoires, les 
contrôles, les audits et les inspections 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement.

Ces mesures seront prises conformément à 
l'article 53, paragraphe 2, du règlement 
financier et de toute autre disposition dudit 
règlement et de ses modalités d'exécution 

Ces mesures seront prises conformément à 
l'article 53, paragraphe 2, du règlement 
financier et de toute autre disposition dudit 
règlement et de ses modalités d'exécution 
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applicables à ce mode d'exécution du 
budget.

applicables à ce mode d'exécution du 
budget.

Parmi ces mesures figurent, en particulier, 
des rapports d'experts visant à aider la 
Commission à procéder à un examen des 
demandes en application de l'article 5, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'assistance financière du Fonds ne devrait pas servir à financer des tâches administratives 
non précises, mais plutôt être destinée à réparer les dommages subis à la suite d'une 
catastrophe majeure.

Amendement déposé par Jutta D. Haug

Amendement 136
Article 19

Avant le 1er juillet de chaque année et à 
compter de [année suivant celle de la date 
d'application du présent règlement], la 
Commission présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur les activités 
menées au titre du présent règlement au 
cours de l'année précédente. Ce rapport 
contient en particulier des informations sur 
les demandes présentées, sur les décisions 
d'octroi adoptées et sur la liquidation de 
l'assistance financière octroyée.

Avant le 1er juillet de chaque année et à 
compter de [année suivant celle de la date 
d'application du présent règlement], la 
Commission présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur les activités 
menées au titre du présent règlement au 
cours de l'année précédente. Ce rapport 
contient en particulier des informations sur 
les demandes présentées, sur les décisions 
d'octroi adoptées, sur la liquidation de 
l'assistance financière octroyée et sur les 
opérations exécutées.

Or. en

Justification

Le rapport annuel ne devrait pas uniquement énumérer les demandes présentées et les 
décisions d'octroi adoptées. Il peut également servir de recueil des opérations exécutées. Lors 
d'une future catastrophe majeure, les États membres pourront ainsi s'en servir pour mener 
des opérations raisonnables et utiles.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 137
Article 21, alinéa 1
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Le règlement (CE) n° 2012/2002 est abrogé 
avec effet au 1er janvier 2007.

Le règlement (CE) n° 2012/2002 est abrogé 
avec effet à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. pt

Justification

C'est la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui doit être prise en considération.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 138
Article 22

Le règlement (CE) n° 2012/2002 continue de 
s'appliquer aux demandes reçues par la 
Commission jusqu'au 31 décembre 2006 
inclus.

Le règlement (CE) n° 2012/2002 continue de 
s'appliquer aux demandes reçues par la 
Commission jusqu'à la date de son 
expiration.

Or. pt

Justification

Le règlement 2012/2002 doit rester applicable jusqu'à la date de son expiration.

Amendement déposé par Pedro Guerreiro

Amendement 139
Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre.

Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre.

Or. pt

Justification

Le présent règlement doit être valable après sa publication au Journal officiel de l'Union 
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européenne.


