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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 
du traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à
l'accord des services techniques concernés.
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1 Non encore publiée au JO.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument de préparation et de 
réaction rapide aux urgences majeures
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0113)1,

– vu l'article 308 du traité CE et l'article 203 du traité Euratom, conformément auxquels il a 
été consulté par le Conseil (C6-0181/2005),

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu les articles 51 et 35 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0027/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. précise que les crédits indiqués dans la proposition de règlement seront purement 
indicatifs jusqu'à ce qu'un accord soit conclu sur les perspectives financières pour la 
période 2007 et années suivantes;

3. demande à la Commission de confirmer, une fois que les prochaines perspectives 
financières auront été adoptées, les montants indiqués dans la proposition de règlement 
ou, le cas échéant, de soumettre les montants ajustés à l'approbation du Parlement 
européen et du Conseil, assurant ainsi leur compatibilité avec le plafond;

4. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 119, deuxième alinéa, du traité
Euratom;

5. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

6. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

6 bis. invite le Conseil et la Commission à considérer le présent avis comme sa première lecture 
en vertu de la procédure de codécision, conformément à la base juridique modifiée;
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7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Proposition de règlement du Conseil 
instituant un instrument de préparation et 
de réaction rapide aux urgences majeures

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil instituant un 
instrument de prévention, de préparation et 
de réaction rapide aux urgences majeures

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte, à chaque fois qu'apparaissent les 
termes "de préparation et de réaction 
rapide").

Justification

La proposition de la Commission ne traite pas de la prévention. Or ce problème est essentiel, 
étant donné qu'une gestion intégrée des situations d'urgence comporte des mesures 
préventives, au même titre que des mesures de préparation et de réaction. En outre, certaines 
actions éligibles ne relèvent pas uniquement de la préparation, mais également de la 
prévention.

Amendement 2
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1,

Justification

Le règlement a pour principal objectif la protection de la santé publique et de 
l'environnement, comme cela est clairement exprimé dans son premier article ("Objet"). 
Toutes les actions éligibles à un financement au titre de la proposition servent l'objectif 
ultime de la protection de la santé publique et de l'environnement.

Amendement 3
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Visa 2

vu le traité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique, et 
notamment son article 203,

supprimé

Justification

Les accidents nucléaires devraient faire l'objet d'un instrument législatif distinct.

Amendement 4
Considérant 1

(1) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, 
point u), du traité CE, l’action de la 
Communauté comporte des mesures dans 
le domaine de la protection civile.

(1) Les urgences majeures peuvent 
toucher gravement tant la santé publique 
que l'environnement. Dans le traité CE, il 
existe une base juridique qui englobe tant 
l'environnement que la protection de la 
santé publique - il s'agit de l'article 175, 
paragraphe 1 - sur laquelle cet instrument 
devrait dès lors reposer.

Justification

Le règlement a pour principal objectif la protection de la santé publique et de 
l'environnement, comme cela est clairement exprimé dans son premier article ("Objet"). 
Toutes les actions éligibles à un financement au titre de la proposition servent l'objectif 
ultime de la protection de la santé publique et de l'environnement.

Amendement 5
Considérant 2

(2) À cet effet, un mécanisme 
communautaire visant à favoriser une 
coopération renforcée dans le cadre des 
interventions de secours relevant de la 
protection civile a été institué par la 
décision 2001/792/CE, Euratom du 
Conseil.

(2) Un mécanisme communautaire visant à
favoriser une coopération renforcée dans le 
cadre des interventions de secours relevant 
de la protection civile a été institué par la 
décision 2001/792/CE, Euratom du 
Conseil.

Justification

Cet amendement résulte de la modification du premier considérant.
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Amendement 6
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Le changement climatique 
possède, à l'échelle de la planète, un 
impact environnemental, économique et 
social négatif et peut entraîner des 
conséquences catastrophiques. Les pertes 
économiques dues à des catastrophes 
naturelles liées aux circonstances 
météorologiques qui ont été enregistrées 
au cours de la décennie écoulée ont été
multipliées par six, par rapport au niveau 
des années 60.

Justification

Le texte de la Commission ne fait pas spécialement référence au changement climatique, mais 
est lié indirectement aux problèmes posés par celui-ci. Il mentionne de nombreux risques, 
mais ne cite pas expressément le changement climatique. Il importe d'envisager nombre de 
ces problèmes à la lumière des scénarios que ce changement implique.

Amendement 7
Considérant 2 ter (nouveau)

(2 ter) La diminution des risques de 
catastrophes, ainsi que la réduction de la 
vulnérabilité aux catastrophes naturelles 
fait partie intégrante du développement 
durable et constitue l'un des préalables à
la réalisation des objectifs du millénaire
pour le développement.

Justification

Le plan d'application du Sommet mondial pour le développement durable, adopté à
Johannesburg, réclame une approche intégrée, multirisque, pour procéder à une évaluation 
et à une gestion des risques incluant la prévention, l'atténuation, la préparation, la réaction,
ainsi que la remise en état.

Amendement 8
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Considérant 2 quater (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 9
Considérant 2 quinquies (nouveau)

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

Justification

Les régions périphériques ou isolées réclament un surcroît d'attention au titre des divers 
mécanismes et instruments communautaires. 
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Amendement 10
Considérant 3

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

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

Justification

Cet amendement résulte de la modification du titre.

Amendement 11
Considérant 4

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

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

Justification

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

Amendement 12
Considérant 4 bis (nouveau)
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(4 bis) Le Conseil a adopté ses conclusions 
sur l'amélioration des capacités 
européennes de protection civile1,

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

Justification

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

Amendement 13

Considérant 4 ter (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 14
Considérant 4 quater (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 15
Considérant 4 quinquies (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 16
Considérant 4 sexies (nouveau)

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

Justification

Pour renforcer l'efficacité des opérations de l'Union européenne, il convient d'utiliser tous les 
moyens et toutes les capacités disponibles.

Amendement 17
Considérant 4 septies (nouveau)



PE 362.591v02-00 12/57 RR\601074FR.doc

FR

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

Justification

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

Amendement 18
Considérant 4 octies (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 19
Considérant 6 bis (nouveau)
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(6 bis) La solidarité avec les pays tiers 
face aux catastrophes et aux urgences fait 
partie depuis de nombreuses années des 
actions extérieures de l'Union 
européenne, laquelle respecte ce principe 
de solidarité; l'extension de la protection 
civile de l'Union européenne hors de 
l'Union aurait une valeur ajoutée et
renforcerait l'efficacité de l'instrument.

Justification

Il conviendrait que l'Union européenne témoigne concrètement sa solidarité, à l'égard des 
pays tiers en cas d'urgence majeure, en particulier à l'égard des pays en développement, où le 
nombre et l'étendue des catastrophes naturelles et leurs répercussions croissantes au cours de 
ces dernières années ont entraîné la perte massive de vies humaines et des conséquences 
sociales, économiques et environnementales négatives, à long terme.

Amendement 20
Considérant 7

(7) Pour des raisons de cohérence, il 
convient que les opérations de réaction 
rapide qui sont effectuées hors de la 
Communauté soient couvertes par le 
règlement (CE) n° […]/2005 du Conseil, 
du […], instituant un instrument de 
stabilité. Pour les mêmes raisons, les 
actions relevant de la décision […]/2005 
du Conseil instituant le programme 
spécifique “Prévention, préparation et 
gestion des conséquences en matière de 
terrorisme” ou relatives au respect de la loi 
et au maintien de l’ordre ainsi qu’à la 
préservation de la sécurité intérieure ne 
doivent pas être couvertes par l’instrument.

(7) Pour des raisons de cohérence, il 
convient que les opérations couvertes par 
la décision du Conseil, du […],  instituant 
le programme spécifique “Prévention, 
préparation et gestion des conséquences en 
matière de terrorisme” ou relatives au 
respect de la loi et au maintien de l’ordre 
ainsi qu’à la préservation de la sécurité
intérieure ne soient pas couvertes par 
l’instrument.

Justification

La Communauté devrait être en mesure de démontrer sa solidarité avec les pays tiers en 
réagissant à des situations d'urgence se produisant sur leur territoire. La réaction rapide aux 
urgences majeures survenant hors de la CE devrait dès lors entrer dans le champ 
d'application de l'instrument.

La proposition instituant un instrument de stabilité (COM(2004)630) actuellement examinée 
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par le Conseil n'aurait pu parvenir au même objectif, même si elle avait inclus le déploiement 
de la protection civile hors de l'Union européenne, en raison de l'étendue du champ 
d'application (promotion de la paix et de la stabilité; sûreté et sécurité des populations civiles 
des pays tiers).

Amendement 21
Considérant 9

(9) La passation de marchés publics et 
l’octroi de subventions au titre du présent 
règlement doivent être conformes au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes. En raison de la 
nature spécifique de l’action en matière de 
protection civile, il convient de faire en 
sorte que les subventions puissent aussi être 
accordées à des personnes physiques.

(9) La passation de marchés publics et 
l’octroi de subventions au titre du présent 
règlement doivent être conformes au 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes. En raison de la 
nature spécifique de l’action en matière de 
protection civile, il convient de faire en 
sorte que les subventions puissent aussi être 
accordées à des personnes physiques ainsi 
qu'à des organisations 
non-gouvernementales.

Justification

Il convient d'envisager les répercussions du développement de l'action des ONG dans la 
préparation et la réaction aux urgences.

Amendement 22
Considérant 10

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

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

Justification

Les grandes catastrophes qui surviennent dans les États qui jouxtent l'Union européenne 
peuvent également avoir des suites fâcheuses pour les État membres de l'Union européenne.
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Amendement 23
Considérant 11 bis (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 24
Considérant 12

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

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

Justification

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

Amendement 25
Considérant 16 bis (nouveau)
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(16 bis) L'action communautaire dans le 
domaine de la protection civile complète 
les politiques des pouvoirs publics 
nationaux, régionaux et locaux. Les 
régions et municipalités sont les 
premières concernées en cas de 
catastrophe et devraient dès lors être 
complètement associées à la conception, à
la mise en œuvre ainsi qu'au contrôle des 
politiques en matière de protection civile.

Justification

C'est au plan local/régional, plutôt qu'au niveau national ou supranational, que se situe 
habituellement la réponse pertinente à un incident venant rompre la routine. La préparation 
des réactions aux situations d'urgence devrait donc également être assurée au niveau local, 
car les plans devraient être conçus sur la base des connaissances locales.

Amendement 26
Considérant 16 ter (nouveau)

(16 ter) Un cadre financier, au sens du 
point 33 de l'accord institutionnel du 
6 mai 1999 entre le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur la 
discipline budgétaire et l'amélioration de 
la procédure budgétaire1, est inclus dans 
le règlement pour la durée du 
programme, sans préjudice des pouvoirs 
de l'autorité budgétaire, tels que définis 
par le traité.
1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

Justification

Cet amendement fait référence à la procédure de codécision, à la suite du changement de 
base juridique.

Amendement 27
Considérant 17
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(17) Le traité instituant la Communauté
européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique ne prévoient pas de pouvoirs 
d’adoption du présent règlement autres 
que ceux visés aux articles 308 et 203 
respectivement,

supprimé

Justification

Le règlement a pour principal objectif la protection de la santé publique et de 
l'environnement, comme cela est clairement exprimé dans son premier article ("Objet"). 
Toutes les actions éligibles à un financement au titre de la proposition servent l'objectif 
ultime de la protection de la santé publique et de l'environnement.

Amendement 28
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) Le Parlement européen a adopté
un certain nombre de résolutions à la 
suite de catastrophes naturelles, et 
notamment celle du 8 septembre 2005, 
par laquelle il invitait la Commission et 
les États membres à travailler dans le sens 
d'une coopération plus étroite en ce qui 
concerne les mesures de protection civile
dans le cas de catastrophes naturelles en 
vue de prévenir et de minimiser les 
impacts dévastateurs, notamment par le 
biais de la mise à disposition de moyens 
supplémentaires de protection civile.
* Textes adoptés, P6_TA(2005)0334, 
paragraphe 9.

Amendement 29
Article 1, alinéa 1
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Le présent règlement institue, pour la période 
allant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013, un instrument de 
préparation et de réaction rapide, ci-après 
dénommé “l’instrument”, destiné à soutenir 
et compléter les efforts déployés par les États 
membres pour protéger les personnes, 
l’environnement et les biens en cas d’urgence 
majeure.

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

Justification

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

Amendement 30
Article 1, alinéa 2

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

Il établit les règles d’octroi d’une aide 
financière et d'une assistance technique, au 
titre de l’instrument, en faveur des actions 
destinées à élever la capacité de prévention 
des risques de la Communauté et  son
niveau de préparation pour réagir aux 
urgences majeures et prévoit des projets 
pilotes visant à développer un certain 
nombre de questions présentant un intérêt 
général pour l'Union et/ou susceptibles de 
contribuer au renforcement ou à la 
création de réseaux appropriés au niveau 
européen.

Justification

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

Amendement 31
Article 1, paragraphe 3

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

Il prévoit également des dispositions 
particulières d’aide financière et technique 
en cas d’urgence majeure afin de permettre 
d’y réagir rapidement et efficacement.
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Justification

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

Amendement 32
Article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Il prévoit également un examen 
exhaustif et l'établissement d'un catalogue 
des sources de danger (comme le stockage 
de substances dangereuses) ainsi que des 
moyens et ressources - en particulier les 
ressources rares - qui pourraient être 
mobilisés pour faire face aux différents 
types d'urgence majeure, et des mesures 
pour faciliter l'échange d'informations y 
relatives entre les États membres.

Amendement 33
Article 2, paragraphe 1

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

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

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

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

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

Justification

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

Amendement 34
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le modus operandi de l'instrument 
tiendra dûment compte de la dimension 
régionale appropriée. La Commission et les 
États membres collaboreront aussi 
étroitement que possible, lorsque les 
dispositions légales d'application dans les 
États membres l'autorisent, avec les 
autorités locales et régionales en ce qui 
concerne la définition et la gestion de 
l'instrument.

Amendement 35
Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Durée et moyens budgétaires

Le présent règlement entrera en 
application le 1er janvier 2007 et arrivera 
à expiration le 31 décembre 2013.

Le cadre financier destiné à la mise en 
œuvre de cet instrument est fixé à
278 millions d'euros pour la période du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 
(sept ans).

Justification

En vertu de l'amendement qui prévoit l'inclusion d'actions externes dans le champ 
d'application du présent règlement, le budget doit être relevé; un montant supplémentaire de 
105 millions d'euros pour une période de 7 ans semble pertinent. 

Amendement 36
Article 3, point (a)
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(a) “urgence majeure”, toute situation qui a 
ou peut avoir des effets néfastes sur les 
personnes, les biens ou l’environnement, et 
peut donner lieu à une demande 
d’assistance;

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

Justification

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

Amendement 37
Article 3, point (a bis) (nouveau)

(a bis) "prévention", toute action visant à
éviter concrètement les répercussions 
néfastes des dangers et tout moyen destiné
à amoindrir les catastrophes d'origine 
naturelle ou humaine.

Justification

La prévention est un des objets du présent règlement.

Amendement 38
Article 3, point (c)

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

(c) “préparation”, toute action entreprise à
l’avance pour assurer une réaction rapide 
efficace contre les répercussions des 
dangers naturels et technologiques, et 
contre la dégradation environnementale, 
qui comprendra l'émission d'alertes 
précoces concrètes, lesquelles seront
lancées à temps.

Justification

La préparation et la réaction seules ne suffisent pas à réduire les risques, à moins qu'elles ne 
s'accompagnent d'avertissements précoces. Ces aspects ne peuvent être dissociés, étant donné
que l'alerte précoce est décisive pour fixer l'orientation précise des mesures à prendre.
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Amendement 39
Article 3, point (c bis) (nouveau)

(c bis) "alerte précoce", la mise à
disposition concrète et à temps 
d'informations permettant d'engager des 
actions destinées à éviter ou à réduire les 
risques et à garantir la préparation en vue 
d'une réaction efficace.

Justification

L'alerte précoce constitue un facteur déterminant de réduction des risques de catastrophes.

Amendement 40
Article 3, point c bis (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 41
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Régions éloignées
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Le présent règlement apportera une aide 
appropriée et équitable à l'ensemble des 
régions, en veillant à ce que les citoyens 
qui vivent dans les régions périphériques, 
isolées, insulaires ou éloignées, qui ne sont 
pas aisément accessibles bénéficient d'un 
niveau de sécurité analogue à celui 
d'autres régions de l'Union européenne. 
Des équipes d'intervention spécialisées 
devraient être disponibles pour de telles 
régions.

Justification

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

Amendement 42
Article 4, partie introductive

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

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

Justification

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

Amendement 43
Article 4, point (a)

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

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

Justification

L'idée générale qui doit prévaloir c'est que les capacités nationales ne peuvent être financées 
par l'instrument. Ne peuvent être financés que des moyens et activités supra-étatiques qui 
constituent une plus-value pour la Communauté. 
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Amendement 44
Article 4, point (b)

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

Justification

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

Amendement 45
Article 4, point (c)

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

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

Justification

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

Amendement 46
Article 4, point c bis (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 47
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Article 4, point (d)

(d) projets de démonstration; (d) projets et programmes de 
démonstration;

Justification

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

Amendement 48
Article 4, point (e)

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

Justification

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

Amendement 49
Article 4, point (f)

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

Justification

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

Amendement 50
Article 4, point g bis (nouveau)

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

Justification

Il est essentiel que l'instrument couvre les actions de mise en réseau des systèmes d'alerte et 
d'information rapides.
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Amendement 51
Article 4, point (i)

(i) mise en place et maintenance de 
systèmes et d’outils de communication 
sécurisés;

(i) mise en place et maintenance de 
systèmes et d’outils de communication 
fiables et sécurisés;

Justification

Voir justification ci-dessus.

Amendement 52 
Article 4, point (l)

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

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

Justification

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

Amendement 53
Article 4, point (l bis) (nouveau)

(l bis) encouragement de la mise en oeuvre 
de l'évaluation des risques au plan local et 
de programmes et activités de préparation 
aux catastrophes dans les écoles et les 
institutions d'enseignement supérieur ainsi 
que de l'utilisation d'autres vecteurs pour 
que la jeunesse et les enfants reçoivent 
l'information;  

Justification

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

Amendement 54
Article 4, point (n bis) (nouveau)
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(n bis) la promotion de procédures
destinées à harmoniser les approches, 
méthodes et moyens de prévention et de 
réaction aux urgences majeures;

Justification

Un certain degré d'harmonisation est nécessaire pour parvenir à une meilleure efficacité.

Amendement 55 
Article 4, point (n bis) (nouveau)

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

Justification

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

Amendement 56
Article 5, point (d bis) (nouveau)

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

Or. en

Justification

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

Amendement 57

Article 5, point (d ter) (nouveau)
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(d ter) la mise en commun des expériences 
et la mise en oeuvre des meilleures 
pratiques en ce qui concerne les initiatives 
engagées au plan national, régional et 
local, destinées au public et en particulier, 
à la jeunesse et ayant pour objectif une 
augmentation du niveau d'autoprotection; 

Justification

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

Amendement 58
Article 5, point e

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

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

Justification

La prévention constitue un élément important pour réduire les risques. Ce sont les personnes 
qui disposent du savoir-faire et de l'expérience.

Amendement 59
Article 5, point (i)

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

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

Justification

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

Amendement 60
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)
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Le cadre juridique des mesures financées 
au titre du présent règlement permettra aux 
secteurs concernés de satisfaire, lorsque 
cela est nécessaire, à de nouvelles 
obligations et exigera que toute action 
entreprise respecte strictement les droits 
fondamentaux.

Amendement 61
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Cohérence et coordination des actions

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

Justification

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

Amendement 62
Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Qualité des actions

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

Justification

Il est jugé utile que la Commission, en coopération avec les États membres, assure le suivi et 
la coordination des actions d'alerte, d'information et de réaction rapides de manière à
assurer le fonctionnement optimal de l'instrument.
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Amendement 63
Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

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

Justification

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

Amendement 64
Article 7, paragraphe 4

4. Les programmes de travail annuels sont 
adoptés conformément à la procédure visée à
l’article 13, paragraphe 2.

4. Les programmes de travail annuels sont 
adoptés conformément à la procédure visée à
l’article 13, paragraphe 2. Une fois adopté, 
le programme de travail annuel est 
transmis, pour information, à l'autorité
budgétaire.

Amendement 65
Article 8, paragraphe 2
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2. Lorsque, dans le cadre du présent 
instrument, des actions sont menées en 
dehors des frontières territoriales de 
l'Union européenne, il importe que celles-
ci soient coordonnées avec les Nations 
unies, à moins que des motifs particuliers 
n'y fassent obstacle.

Justification

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

Amendement 66
Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Coopération avec les organisations 
internationales

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

Justification

La création de synergies mises sur pied en vue de coopérer avec les organisations 
internationales revêt une importance capitale. Les Nations unies disposent actuellement d'un 
système efficient permettant d'assister les pays touchés par des catastrophes et des urgences 
majeures. Afin d'éviter les doubles emplois et de tirer parti de l'ensemble des ressources, une 
coordination est assurée entre l'instrument de préparation et de réaction rapide et les 
instruments équivalents existant au sein du système des Nations unies.

Amendement 67
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)
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1 bis. S'il ressort des informations fournies 
conformément au paragraphe 1 qu'il est 
question d'aides financières émanant 
d'autres sources, l'aide financière accordée 
au titre du présent instrument se limite au 
maximum à la partie de la demande pour 
laquelle aucun autre financement n'est 
encore disponible. 

Justification

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

Amendement 68
Article 9, paragraphe 2

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

2. Il est recherché une synergie, une 
cohérence et une complémentarité avec 
d’autres instruments de l’Union européenne
ou de la Communauté, notamment avec le 
Fonds de solidarité de l'Union européenne,  
l'instrument de stabilité et l'Office 
humanitaire de la Communauté
européenne, de manière à éviter tout 
double emploi et à garantir une valeur 
ajoutée et une utilisation des ressources 
optimales. Ceci s'applique en particulier à
la proposition de décision de la 
Commission sur le financement d'un projet 
pilote contenant un ensemble d'actions 
préparatoires en vue de renforcer la lutte 
contre le terrorisme qui prévoira le 
financement d'un système général d'alerte 
rapide globale (ARGUS) et du programme 
européen de protection des infrastructures 
critiques (EPCIP), de manière à garantir la 
cohérence dans le domaine de la protection 
des infrastructures critiques et de la 
protection civile.

Justification

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

Amendement 69
Article 10, paragraphe 1, alinéa 2

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

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

Amendement 70
Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

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

1. La Commission assure, en étroite 
coopération avec les États membres, la 
mise en œuvre des actions et des mesures 
prévues par l'instrument, conformément 
aux dispositions de l'article 13, et elle veille 
à ce qu'il se développe de manière 
harmonieuse et équilibrée.

2. Pour soutenir cette mise en œuvre, la 
Commission garantit la coordination et 
l'intégration des réseaux et des systèmes 
d'alerte, d'information préalable et de 
réaction rapide dans les situations graves 
exigeant l'urgence.
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3. La Commission et les États membres 
s'emploient, dans le cadre de leurs 
compétences respectives, à assurer le 
fonctionnement efficace de l'instrument et 
à développer des mécanismes au niveau de 
la Communauté et des États membres pour 
faire aboutir les objectifs de l'instrument. 
Ils assurent la fourniture des informations 
nécessaires concernant les actions 
soutenues par l'instrument et la 
participation la plus large possible aux 
actions mises en œuvre par les autorités 
locales et régionales et par les 
organisations non gouvernementales.

Amendement 71
Article 12, paragraphe 4

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

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

Justification

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

Amendement 72
Article 13, paragraphe 1
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1. La Commission est assistée par un 
comité, ci-après dénommé “le comité”, 
composé de représentants des États 
membres et présidé par le représentant de la 
Commission.

1. La Commission est assistée par un 
comité, ci-après dénommé “le comité”, 
composé de représentants des États 
membres, y compris de représentants des 
autorités régionales et locales, et présidé
par le représentant de la Commission.

Justification

Les autorités régionales et locales devraient jouer un rôle déterminant dans la prévention et
la gestion des catastrophes.

Amendement 73
Article 14, paragraphe 2, point (a)

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

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

Justification

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

Amendement 74
Article 14, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission s'engage à donner 
suite rapidement à cette première initiative, 
essentiellement financière, en soumettant 
dans les meilleurs délais au Parlement 
européen ses propositions d'amendement à
la décision 2001/792/CE.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La récente catastrophe du Tsunami en Asie, le puissant cyclone tropical en Louisiane et au 
Mississipi, ainsi que les inondations dévastatrices survenues en Roumanie, en Bulgarie, en 
Suisse, en Autriche, en Allemagne et en France, la grave sécheresse en Espagne et au Portugal 
et les incendies qui ont détruit près de 180.000 hectares de forêts au Portugal sont venus une 
nouvelle fois nous rappeler que les dangers naturels constituent une menace planétaire. Les 
risques urbains, la dégradation de l'environnement et le réchauffement planétaire devraient faire 
de la réduction des catastrophes une priorité majeure pour tous les gouvernements de l'Union 
européenne et pour l'Union européenne elle-même et le renforcement des mécanismes de 
protection civile de la Communauté devrait devenir un objectif immédiat afin d'éviter qu'une 
autre catastrophe ne se produise.

Historique

Le mécanisme de protection civile de la Communauté soutient et facilite la mobilisation des 
secours vitaux en matière de protection civile, pour faire face aux besoins immédiats des pays 
sinistrés. Instauré en octobre 2001 (Décision du Conseil 2001/792/CE-Euratom), le mécanisme 
peut être activé en cas de catastrophe d'origine naturelle ou humaine, accidents nucléaires
compris. 30 États de l'UE des 25, ainsi que la Bulgarie, la Roumanie, le Liechtenstein, la 
Norvège et l'Islande participent actuellement à ce mécanisme. Celui-ci est complété par un 
programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (Décision du Conseil 
1999/847/CE) qui permet le financement d'activités qui visent à une action préventive, à la 
préparation et à une réaction efficace. Ce mécanisme expire à la fin de l'année 2006.

Pour la période 2007-2013, la Commission, en vue d'instaurer le cadre juridique nécessaire des 
actions futures dans le domaine de la protection civile, propose les instruments suivants:

- L'instrument de solidarité (COM(2005)108), qui remplacera le Fonds de solidarité
existant. Il vise à rembourser les frais exposés par les États membres pour effacer les 
répercussions des catastrophes majeures.

- L'instrument de stabilité (COM(2004)630), destiné aux actions déployées hors de 
l'UE.

- Le programme "Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de 
terrorisme" (COM(2005)124), qui envisage la prévention, la préparation et la 
gestion des répercussions du terrorisme, dans la mesure où sont concernés les 
services de renseignements et les forces de l'ordre.

- L'instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures 
(COM(2005)113 final), qui vise à développer les capacités de réaction de l'Union 
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européenne dans le cadre des mécanismes de protection civile et à maximaliser l'aide 
en termes de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures. Il a pour 
principal objectif de soutenir et de compléter les efforts déployés par les États 
membres pour protéger les personnes, l'environnement et les biens, en cas d'urgence 
majeure. Il établit les règles d'octroi d'une aide financière en faveur des actions 
destinées à élever le niveau de préparation de la Communauté aux urgences 
majeures et prévoit également des dispositions particulières d'aide financière en cas 
d'urgence majeure, afin de permettre d'y apporter une réponse rapide et efficace.

Recommandations de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

Base juridique

La Commission propose de baser le règlement sur les articles 308 TCE et 203 du traité
Euratom, arguant que les traités ne prévoient pas de base juridique spécifique pour les mesures 
en matière de protection civile.

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire propose 
que l'article 175, paragraphe 1 TCE, devienne la base juridique pertinente à la lumière de 
l'objectif et du contenu de la proposition et en tenant compte du fait que le principal objectif du 
règlement semble être la protection de la santé publique et de l'environnement, tel que formulé
à l'article 1 ("Objet") de la proposition de règlement. En outre, toutes les actions éligibles à une 
aide financière au titre de la proposition (article 4) servent l'objectif ultime de la protection de 
la santé publique et de l'environnement.

Champ d'application

Prévention
La proposition de la Commission ne traite pas de la prévention.
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire suggère 
d'inclure cette question dans le champ de l'instrument, car une gestion intégrée des urgences 
comprend des mesures préventives, une préparation et une réaction. La prévention constitue 
un élément fondamental de la réduction des risques de catastrophe et ne peut être dissociée de 
la préparation et de la réaction immédiate, car elle s'avère décisive pour fixer la direction 
précise des mesures de gestion, par exemple en cas d'inondation de longue durée.

Action déployée hors de l'UE
La proposition de la Commission prévoit le financement des actions de protection civile 
menées dans l'Union européenne, ainsi que celles déployées dans les États participants, liés par 
le mémorandum d'accord et ne couvre pas la possibilité de réagir aux catastrophes survenant 
hors du territoire de l'Union européenne, même si la décision du Conseil instaurant un 
mécanisme de protection civile communautaire le permet. La commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire propose d'élargir le champ d'application hors 
du territoire de l'Union européenne. Les actions de protection civile à l'extérieur figurent 
actuellement dans le champ d'application de la proposition sur un instrument de stabilité
(COM(2004)630). Toutefois, comme le Conseil a décidé de modifier la base juridique de cet 
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instrument, les actions de protection civile menées hors de l'Union européenne ne seraient plus 
couvertes; il est donc pertinent de les inclure dans le présent règlement, en vertu du principe de 
solidarité.

Pollution marine
Les urgences au titre de la pollution marine devraient être intégrées dans le champ d'application 
de la protection civile dans le nouvel instrument juridique de préparation et de réaction rapide 
aux urgences majeures, car hormis le mécanisme de protection civile, il n'existe pas d'autre 
instrument spécifique pour assurer la gestion des conséquences des catastrophes maritimes. La 
pollution marine accidentelle est explicitement incluse dans la protection civile, de même que 
les catastrophes naturelles, technologiques, radiologiques ou environnementales visées à
l'article 1 de la décision instituant un mécanisme communautaire (2001/792/CE). Les accidents 
maritimes récents ont démontré qu'isolément un État côtier ne pouvait faire face à un 
déversement d'hydrocarbures significatif sans l'aide d'autres États.

Définitions
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire estime que 
la proposition pourrait gagner en poids et en clarté si on y ajoutait une définition 
communautaire, claire et acceptée d'un commun accord, du concept de "protection civile" et de 
la terminologie corrélative. Elle estime que clarifier des termes tels que "prévention", 
"préparation" et "alerte précoce" peut être utile. 

Principe de subsidiarité
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire convient 
avec la Commission que la doctrine de l'UE en matière de protection civile doit être fondée sur 
une approche "ascendante" et que la responsabilité initiale en matière de protection civile 
devrait incomber aux États membres. Elle souhaiterait souligner qu'une action communautaire 
dans ce domaine complète les politiques menées par les autorités nationales, régionales ou 
locales, que les régions et municipalités sont les premières à être concernées en cas de 
catastrophe et que, partant, elles devraient être pleinement associées à la conception, à la mise 
en œuvre ainsi qu'au contrôle des politiques en matière de protection civile.

Type d'instrument juridique
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire souscrit à
la proposition de la Commission consistant à recourir à un règlement. Les autres types 
d'instruments juridiques ne seraient pas pertinents, étant donné que la nature et le contenu de
certaines obligations prévues par la proposition ne peuvent être respectés que par le biais d'un 
instrument juridique directement applicable.

Budget
S'agissant du budget, l'instrument ne contient aucun montant concret mais seulement des 
estimations de montants indicatifs figurant dans la fiche financière de la Commission, se 
fondant sur l'expérience acquise grâce aux instruments actuellement en place en matière de 
protection civile.
Les interventions antérieures ont démontré la nécessité de renforcer le système et d'augmenter 
ou d'introduire certaines nouvelles dépenses. L'amendement de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire visant à faire entrer le 
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financement des actions déployées hors de la Communauté dans son champ d'application 
souligne la nécessité d'augmenter le budget y relatif; aussi, un montant supplémentaire à
hauteur de 105 millions d'euros pour une période de 7 ans semble-t-il pertinent.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE 
JURIDIQUE

Commission des affaires juridiques
Le Président

M. Karl-Heinz Florenz
Président
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
BRUXELLES

Objet: Base juridique de la proposition de règlement du Conseil instituant un 
instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures 
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))2

Monsieur le Président,

Par lettre du 18 juillet 2005, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité et de la 
pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.

Alors que la proposition a pour base juridique l'article 308 du traité CE et l'article 203 du traité
CEEA (Euratom), vous faites observer qu'elle a pour principal objectif de protéger la santé
publique et l'environnement et que, pour ce motif, elle devrait reposer sur l'article 175, 
paragraphe 1, du traité CE.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 15 septembre 
2005.

La proposition de règlement envisage d'instituer un "instrument de préparation et de réaction 
rapide aux urgences majeures". La commission observe qu'elle cite l'article 3, paragraphe 1, 
point u), du traité CE dans la mesure où les activités de la Communauté doivent inclure des 
"mesures dans le domaine de la protection civile", activités ou domaines politiques distincts de 
la "politique dans le domaine de l'environnement", visés à l'article 3, paragraphe 1, point l). La 
commission a également tenu compte du fait qu'en vertu de l'article 6 du traité CE, les 
exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la 
mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3 et qu'il n'existe 
pas de base juridique ad hoc pour la protection civile, tant dans le traité CE que dans le traité
CEEA.
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3 Affaire 45/86, Commission contre Conseil [1987] RCJ 1493, paragraphe 13. 
4 Affaire 45/86, Commission contre Conseil [1987] RCJ 1439, paragraphe 5.
5 Affaire C-300/89, Commission contre Conseil [1991] RCJ I-287, paragraphe 10.
6 Affaire C-377/98, Royaume des Pays-Bas contre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen
[2001] RCJ I-7079, paragraphe 27, citant l'Affaire C-155/91, Commission contre Conseil [1993] RCJ I-939, 
paragraphes 19-21.
7 Étaient présents au moment du vote: Giuseppe Gargani (président), Rainer Wieland (vice-président), Antonio 
López-Istúriz White (rapporteur pour avis), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Nicole 
Fontaine (suppléant Syed Kamall), Janelly Fourtou (suppléant Diana Wallis), Monica Frassoni, Adeline Hazan 
(suppléant Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger (suppléant Alain Lipietz), 
Toine Manders (suppléant Viktória Mohácsi), Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Dimitrios 
Papadimoulis, Alexander Radwan (suppléant Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni,  
Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina et Tadeusz Zwiefka.

Par conséquent, il s'est avéré nécessaire d'examiner, à la lumière des tests traditionnels 
auxquels recourt la Cour de justice, si la proposition gravitait autour de la protection civile, 
auquel cas les bases juridiques supplémentaires de l'article 308 du traité CE et de l'article 203 
du traité CEEA constituent la seule option possible, ou bien si elle relève de la protection de la 
santé publique et de l'environnement, auquel cas l'article 175, paragraphe 1, du traité CE serait 
la base juridique appropriée.

À ce propos, il est important de constater que l'article 308 du traité CE et l'article 203 du traité
CEEA ne peuvent être invoqués comme base juridique que si les traités ne prévoient en nul 
autre endroit les compétences nécessaires3.

Selon la Cour de justice, le choix de la base juridique n'est pas un choix subjectif, mais "doit se 
fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel"4, tels que l'objectif et 
le contenu de la mesure en question5. En outre, le principal objectif d'une mesure doit être le 
facteur décisif6.

Une analyse approfondie des considérants et du dispositif de la proposition de règlement 
démontre qu'elle gravite en fait autour de la protection civile. Et manifestement, les mesures de 
protection civiles ont des répercussions sur la protection de l'environnement et de la santé
publique. Mais l'instrument proposé porte sur la mobilisation des moyens et des équipements 
permettant de garantir la préparation aux urgences majeures (voir article 2 (champ 
d'application), en liaison avec l'article 4 (actions éligibles) et l'article 5 (critères pour l'octroi de 
l'aide)). Par conséquent, la mesure proposée ne porte pas intrinsèquement sur la protection de 
l'environnement ni sur la protection de la santé publique.

Toutefois il semble que rien dans le texte ne justifie qu'il faille fonder la proposition de 
règlement tant sur l'article 308 du traité CE que sur l'article 203 du traité CEEA.

Dès lors, la base juridique pertinente pour cette proposition de règlement du Conseil est 
l'article 308 du traité CE.

Par conséquent, lors de sa réunion du 15 septembre 2005 et conformément à la proposition 
faite par son rapporteur M. Antonio López-Istúriz White, la commission des affaires  
juridiques a décidé, par 15 voix contre 2 et 4 abstentions7, de vous recommander la 
suppression de la référence à l'article 203 du traité CEEA, et de ne retenir que l'article 308 du 
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traité CE comme seule base juridique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani
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AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument de préparation et de 
réaction rapide aux urgences majeures
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Rapporteur pour avis: Janusz Lewandowski

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Lors de sa première lecture du budget 2006, le Parlement européen a adopté un projet pilote 
concernant la coopération transfrontalière en matière de lutte contre les catastrophes 
naturelles. Ce projet vise à faire prendre conscience de la nécessité de la coopération et à
fournir un cadre permettant de développer une coopération plus étroite dans le domaine des 
mesures de protection civile, en vue d'empêcher ou, tout au moins, de réduire au minimum les 
conséquences de telles catastrophes en développant des outils transfrontaliers d'alerte rapide, 
de coordination et de logistique (résolution du PE du 8 septembre 2005).

Dans sa communication relative aux perspectives financières 2007-2013, adoptée le 
14 juillet 2004, la Commission préconisait d'entreprendre une action au niveau européen afin 
de pouvoir affronter, de façon efficace et coordonnée, les situations d'urgence d'origines 
diverses.

La proposition vise à instituer un "instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences 
majeures" qui doit contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures communautaires 
de protection civile, dans le but d'assurer une aide financière communautaire destinée à
soutenir et à compléter les efforts déployés par les États membres pour protéger les personnes, 
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l'environnement et les biens en cas d'urgence majeure.

Le volet "solidarité" fait l'objet d'une proposition complémentaire relative à un "Fonds de 
solidarité de l'Union européenne" (FSUE).

La proposition de la Commission

La Communauté a adopté deux grandes décisions du Conseil qui prévoient, en matière de 
protection civile, une série de mesures et d'actions destinées à renforcer la coopération et 
l'assistance mutuelle entre États membres.

Une fois adoptée, la proposition à l'examen constituera la nouvelle base juridique concernant 
l'octroi d'un soutien financier communautaire aux actions et mesures de protection civile en 
matière de préparation et de réaction rapide. Elle est fondée sur l'article 308 du traité CE et sur 
l'article 203 du traité Euratom.

L'instrument est fondé sur le principe de subsidiarité, ce qui implique qu'un mécanisme 
communautaire apporterait une valeur ajoutée en soutenant et en complétant les politiques 
nationales dans le domaine de l'assistance mutuelle en matière de protection civile.

En fait, en favorisant la mise en commun des ressources et l'assistance mutuelle, cette 
proposition donnera aux équipes nationales de protection civile, qui jouent un rôle essentiel en 
réagissant à très brève échéance, les moyens d'améliorer leur efficacité en préparant en amont, 
à l'échelon communautaire, les moyens et équipements appropriés à envoyer sur site.

Dans ce contexte, la Commission propose d'intensifier l'effort accompli à ce jour par la 
Communauté et de le faire porter sur deux priorités: réaction aux catastrophes et préparation.

Le budget indicatif de l'instrument pour la période 2007-2013 est estimé à 173 millions d'euros.

L'assistance financière sera accordée conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 
du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des 
Communautés européennes8 et pourra prendre la forme de subventions ou de marchés publics 
en fonction du programme de travail annuel adopté par la Commission. La mise en œuvre du 
règlement sera contrôlée par la Commission et la Cour des comptes.

De plus, la Commission s'est particulièrement attachée à faire en sorte que les procédures à
suivre en cas de réaction rapide à une urgence majeure permettent de prendre des mesures 
urgentes avec la souplesse requise.

Observations

Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission, en particulier de la 
simplification qui est proposée en matière de réaction rapide aux urgences majeures, et, en 
conséquence, invite la Commission à veiller à ce que le programme soit mis en œuvre de façon 
transparente et cohérente.
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En sus des mesures présentées par la Commission, le rapporteur pour avis fait les propositions 
suivantes:

1. Il convient de souligner que le montant apparaissant dans la fiche financière législative 
aura valeur uniquement indicative jusqu'à ce qu'un accord soit réalisé sur les 
perspectives financières 2007-2013.

2. Il est à noter que le montant apparaissant dans la fiche financière législative ne fait pas 
partie de la décision du Conseil. Ce montant devrait être inséré à titre de budget 
indicatif pour la période de sept ans commençant le 1er janvier 2007.

3. Il n'est pas prévu que l'autorité budgétaire serait informée avant la troisième année de 
mise en œuvre de l'instrument. Une information annuelle aidera l'autorité budgétaire à
prendre la décision appropriée et à évaluer l'efficacité de l'instrument. Il est donc 
proposé de demander à la Commission de transmettre, pour information, le programme 
de travail annuel à l'autorité budgétaire.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Projet de résolution législative

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. précise que les crédits indiqués dans la proposition de règlement seront purement 
indicatifs jusqu'à ce qu'un accord soit conclu sur les perspectives financières pour 
la période 2007 et années suivantes;

Amendement 2
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. demande à la Commission de confirmer, une fois que les prochaines perspectives 
financières auront été adoptées, les montants indiqués dans la proposition de 
règlement ou, le cas échéant, de soumettre les montants ajustés à l'approbation du 
Parlement européen et du Conseil, assurant ainsi leur compatibilité avec le plafond;

Proposition de règlement
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9 JO C ... / Non encore publié au JO.

Texte proposé par la Commission9 Amendements du Parlement

Amendement 3
Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis
Les moyens disponibles pour engagement 
dans le cadre du présent instrument sont 
fixés, à titre indicatif, aux termes du 
point 34 de l'accord interinstitutionnel du 
6 mai 1999 entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire et l'amélioration de la 
procédure budgétaire1, à 173 millions 
d'euros pour une période de sept ans 
commençant le 1er janvier 2007.
__________

1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en 
dernier lieu par la décision 2005/708/CE du 
Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 
14.10.2005, p. 24.).

Justification

Lorsqu'une décision aura été prise, la Commission devra présenter, si nécessaire, une 
proposition législative fixant le montant de référence relativement au plafond approprié des 
perspectives financières (voir amendement à la résolution législative). Le montant de 
référence est inscrit sous réserve des conditions énoncées au point 34 de l'accord 
interinstitutionnel (acte hors codécision).

Amendement 4
Article 7, paragraphe 4

4. Les programmes de travail annuels sont 
adoptés conformément à la procédure visée à
l’article 13, paragraphe 2.

4. Les programmes de travail annuels sont 
adoptés conformément à la procédure visée à
l’article 13, paragraphe 2. Une fois adopté, 
le programme de travail annuel est 
transmis, pour information, à l'autorité
budgétaire.

Justification
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Une information annuelle aidera l'autorité budgétaire à prendre la décision appropriée et à
évaluer l'efficacité de l'instrument.

Amendement 5
Article 10

1. À l’initiative de la Commission, 
l’instrument peut également couvrir les 
dépenses liées au contrôle et à l’évaluation 
directement nécessaires à l’application du 
présent règlement.

supprimé

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

Les dépenses visées aux premier et 
deuxième alinéas ne peuvent pas dépasser 
4% du budget.
2. Le budget correspondant aux actions 
visées au paragraphe 1 est exécuté par la 
Commission de façon centralisée et 
directement par ses services conformément 
à l’article 53, paragraphe 2, du règlement 
financier.

Justification

Le personnel de la Commission devra administrer l'instrument au moyen des crédits 
administratifs disponibles. Financer l'administration dans le cadre de programmes 
opérationnels irait contre le principe de spécialisation budgétaire, pourrait entraîner un 
manque de transparence et reviendrait à éluder le règlement financier.
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10 Non encore publié au JO.

23.1.2006

AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES 
AFFAIRES INTÉRIEURES

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument de préparation et de 
réaction rapide aux urgences majeures

(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

Rapporteur pour avis: Stavros Lambrinidis

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission10 Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre
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Proposition de RÈGLEMENT DU
CONSEIL instituant un instrument de 
préparation et de réaction rapide aux 
urgences majeures

Proposition de RÈGLEMENT DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL instituant un instrument de
prévention, de préparation et de réaction 
rapide aux urgences majeures

(L'ajout des mots "de prévention" s'applique 
à l'ensemble du texte, partout où il est fait 
mention de préparation et de réaction 
rapide.)

Amendement 2
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1,

Justification

L'objectif essentiel du règlement est la protection de la santé de la population ainsi que de 
l'environnement, comme exprimé clairement dans l'article premier (objet). Toutes les actions 
éligibles à une aide financière dans le cadre de la proposition contribuent à atteindre 
l'objectif final de la protection de la santé des personnes et de l'environnement.

Amendement 3
Visa 2

vu le traité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique, et 
notamment son article 203,

supprimé

Justification

Les accidents nucléaires devraient être traités dans le cadre d'un instrument législatif séparé.

Amendement 4
Considérant 2 bis (nouveau)
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(2 bis) Les régions isolées et 
ultrapériphériques de la Communauté
présentent des caractéristiques et des 
besoins spéciaux en raison de leurs 
caractéristiques géographiques, 
topographiques et économico-sociales. Ces 
caractéristiques défavorables rendent 
particulièrement difficiles la livraison en 
temps voulu de l'aide et des moyens 
d'intervention ainsi que la réponse à des 
besoins particuliers en cas d'urgences 
majeures.

Justification

Les régions ultrapériphériques ou isolées requièrent davantage d'attention dans le cadre des 
différents mécanismes et instruments communautaires.

Amendement 5
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Afin de faciliter et d'assurer une 
meilleure prévention, préparation et 
réaction en cas d'urgence majeure, il 
convient de lancer d'importantes 
campagnes d'information ainsi que des 
initiatives d'éducation et de sensibilisation 
visant le public dans son ensemble et plus 
particulièrement les jeunes, en vue 
d'accroître le degré d'auto-protection ainsi 
que les mesures de précaution en cas de 
catastrophes.

Justification

Des mesures de protection civile doivent être intégrées dans des programmes d'enseignement 
et des campagnes de sensibilisation concernant la nécessité de la prévention, de la 
préparation et de la réaction à des accidents majeurs; il convient d'assurer la participation 
de la société civile aux actions de prévention et de réaction.

Amendement 6
Considérant 6 bis (nouveau)
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(6 bis) La solidarité à l'égard de pays tiers 
confrontés à des catastrophes et des 
situations d'urgence se manifeste depuis de 
nombreuses années dans le cadre des 
actions extérieures de la Communauté et 
conformément au principe de solidarité. La 
protection civile de la Communauté
étendue en dehors de la Communauté, 
outre qu'elle relève des responsabilités 
humanitaires et de solidarité de la 
Communauté, apporterait une valeur 
ajoutée et accroîtrait l'efficacité du 
fonctionnement de cet instrument.

Justification

L'UE devrait montrer concrètement sa solidarité à l'égard des pays tiers en cas de situation 
d'urgence majeure, particulièrement à l'égard des pays en voie de développement où le 
nombre et l'ampleur des catastrophes naturelles et leur impact croissant au cours des 
dernières années ont provoqué des pertes massives de vies humaines et ont entraîné des 
conséquences négatives à long terme sur le plan social, économique et environnemental. 

Amendement 7
Article 1

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

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

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

Il établit les règles d’octroi d’une aide 
financière, au titre de l’instrument, en faveur 
des actions destinées à élever le niveau de 
préparation de la Communauté aux urgences 
majeures, et prévoit des projets pilotes visant 
à développer un certain nombre de 
questions présentant un intérêt général 
pour l'Union et/ou susceptibles de 
contribuer au renforcement ou à la 
création de réseaux appropriés au niveau 
européen. 
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Il prévoit également des dispositions 
particulières d’aide financière en cas 
d’urgence majeure afin de permettre d’y 
réagir rapidement et efficacement.

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

Il prévoit également un examen exhaustif 
et l'établissement d'un catalogue des 
sources de danger (comme le stockage de 
substances dangereuses) ainsi que les 
moyens et ressources - en particulier les 
ressources rares - qui pourraient être 
mobilisés pour faire face aux différents 
types d'urgence majeure, et des mesures 
pour faciliter l'échange d'informations y 
relatives entre les États membres.

Amendement 8
Article 2, paragraphe 1

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

Le présent règlement concerne la prévention, 
la préparation et la réaction rapide à toutes 
les formes d'urgences majeures, avec une 
attention spéciale aux aspects de santé
publique.

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

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

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

Justification

La Communauté devrait être en mesure de faire preuve de solidarité avec les pays tiers en 
répondant aux situations d'urgence sur leur territoire. Une réaction rapide aux urgences 
majeures en dehors de l'UE devrait par conséquent être incluse dans le champ d'application 
de l'instrument.

Cet amendement modifie la version espagnole. Dans un souci de cohérence avec la 
formulation de la proposition, il convient d'employer l'expression "sanidad pública" (santé
publique), puisque celle-ci désigne le système chargé de lutter contre la maladie et 
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correspond à l'expression employée dans la proposition législative.

Amendement 9
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le modus operandi de l'instrument 
tiendra compte de la dimension régionale 
appropriée. La Commission et les États 
membres seront en liaison la plus étroite 
possible, lorsque les dispositions légales 
d'application dans les États membres 
l'autorisent, avec les autorités locales et 
régionales en ce qui concerne la définition 
et la gestion de l'instrument.

Amendement 10
Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis
Durée et ressources budgétaires

Le présent règlement entrera en vigueur au 
cours de la période qui commence le 
ler janvier 2007 et qui se termine le 
31 décembre 2013.
Le cadre financier de la mise en œuvre de 
l'instrument est fixé à 278 millions d'euros 
pour la période du ler janvier 2007 au 
31 décembre 2013 (sept ans).

Justification

En conséquence de l'amendement visant à inclure les actions extérieures dans le champ 
d'application du présent règlement, le budget doit être augmenté; un montant supplémentaire 
de 105 millions d'euros pour la période de 7 ans semble approprié.

Amendement 11
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)
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Le cadre juridique des mesures financées 
permettra aux secteurs concernés de faire 
face, lorsque cela est nécessaire, à de 
nouvelles obligations et assurera que toute 
action à entreprendre respectera 
strictement les droits fondamentaux.

Amendement 12
Article 9, paragraphe 2

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

2. Il est recherché une synergie et une 
complémentarité avec d’autres instruments 
de l’Union européenne ou de la 
Communauté, en particulier avec la 
proposition de décision de la Commission 
sur le financement d'un projet pilote 
contenant un ensemble d'actions 
préparatoires en vue de renforcer la lutte 
contre le terrorisme qui prévoira le 
financement d'un système général d'alerte 
rapide globale (ARGUS) et le programme 
européen de protection des infrastructures 
critiques (EPCIP), et qui garantira la 
cohérence dans le domaine de la protection 
des infrastructures critiques et de la 
protection civile.

Justification

Le risque existe que certaines des activités couvertes par les Fonds et instruments dont il est 
question ci-dessus soient tellement proches qu'elles n'engendrent la confusion ou des doubles 
emplois si la coordination n'est pas efficace.

Amendement 13
Article 14, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission s'engage à donner 
suite rapidement à cette première initiative, 
essentiellement financière, en soumettant 
dans les meilleurs délais au Parlement 
européen ses propositions d'amendement à
la décision du Conseil relative au 
mécanisme de protection civile de la 
Communauté.
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