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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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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 
1999/847/CE en ce qui concerne l'extension du programme d'action communautaire en 
faveur de la protection civile 
(COM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Procédure de consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0512)1, 

– vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0111/2004), 

– vu l'article 51 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2004), 

1. approuve la proposition de la Commission; 

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

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

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission. 

                                                 
1 JO C ... / Non encore publiée au JO. 



 

PE 349.801v01-00 6/9 PR\544559FR.doc 

FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Décision du Conseil portant modification de la décision 1999/847/CE en ce qui concerne 
l'extension du programme d'action communautaire en faveur de la protection civile 

L'actuel programme d'action communautaire en faveur de la protection civile expire 
le 31 décembre 2004. Pour éviter tout battement entre son expiration et la date d'entrée en 
application d'un nouvel instrument juridique, la Commission propose de prolonger le 
programme d'action de deux ans, à savoir de janvier 2005 à décembre 2006. 

Dans sa proposition, la Commission demande une augmentation du budget annuel consacré au 
programme d'action en faveur de la protection civile, qui passerait ainsi de 1,5 million d'euros 
(en 2004) à 2,4 millions d'euros (pour 2005 et 2006), soit une augmentation annuelle de 
0,9 million d'euros. Cette dernière serait justifiée, pour partie, par l'élargissement de l'Union 
et, pour partie, par le renforcement budgétaire du programme d'action contre la pollution 
marine arrêté par le Parlement européen. 

Compte tenu de ce que sont appelés à devenir les besoins en matière d'interventions de 
protection civile, votre rapporteur juge réaliste la proposition de la Commission et est donc 
favorable à la prolongation du programme et au budget proposés. 

Communication de la Commission: Renforcer les capacités de l’Union européenne en 
matière de protection civile 

La Commission a également adopté une communication sur le renforcement des capacités de 
l'Union européenne en matière de protection civile (COM(2004) 200). 

Cette communication s'inscrit dans le contexte de la série de catastrophes survenues ces 
dernières années: inondations, canicules, feux de forêt, tremblements de terre, rejets de 
produits toxiques, accidents industriels majeurs, mais aussi attentats terroristes. On peut 
ajouter à cette liste les catastrophes d'origine humaine comme la marée noire provoquée par le 
"Prestige". Toutes ces calamités ont fait un nombre incalculable de victimes, causant des 
dommages économiques de plus en plus importants et brisant la vie de millions de personnes 
dans le monde entier. Ces drames déstabilisent l'économie des pays qu'ils affectent, frappant 
les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population du monde développé, 
atteignant le plus durement les pays les plus pauvres. Aussi sont-ils généralement considérés 
comme un obstacle majeur au développement durable et aux efforts de lutte contre la 
pauvreté. Toutes ces tragédies commandent aux gouvernements de prendre des mesures afin 
de renforcer leurs dispositifs de prévention et leurs capacités de réaction. Le Parlement a, pour 
sa part, déjà exprimé sa solidarité en adoptant, dans la foulée de la canicule de l'été 2003, une 
résolution (2003/2066) dans laquelle il appelait à la création d'une force européenne de 
protection civile. 

CONTEXTE 

La communication propose une analyse et une évaluation de la capacité du dispositif 
communautaire de réaction aux catastrophes, mis en place en 2001 (par la décision du Conseil 
2001/792). Le mécanisme communautaire de protection civile prévoit la fourniture d'une 



 

PR\544559FR.doc 7/9 PE 349.801v01-00 

 FR 

assistance immédiate par les équipes de sécurité civile des États participants. Un centre de 
suivi et d'information a été placé au cœur de ce dispositif communautaire. Opérationnel 24 
heures sur 24, il s’appuie sur une base de données, des programmes de formation et des 
ateliers ainsi que sur un système commun de communication et d’information d’urgence. 
Quand l’ampleur d’une catastrophe est telle que la capacité nationale de réaction est 
insuffisante, une aide supplémentaire vitale peut être fournie rapidement si d’autres pays sont 
disposés à partager leurs compétences et leur matériel. 

Pour être pleinement efficace, la gestion intégrée doit, aux yeux de votre rapporteur, 
intervenir à tous les stades du dispositif, dont voici les principales étapes: 

- la prévention: cette phase englobe les mesures qui sont arrêtées en amont d'une situation 
d'urgence et visent à empêcher qu'elle ne se produise ou à en réduire la gravité: par 
exemple cartographie des zones à risque, interdiction des implantations dans les sites 
sensibles de manière à éviter des dommages; 

- la préparation: il s'agit des mesures de précaution prises en vue de la préparation à des 
risques et aléas connus ou à des événements imprévus. Cette planification peut s'appuyer 
sur la formation, la conduite d'exercices et l'information régulière et appropriée du public 
sur les menaces, les problèmes de sécurité et les comportements à adopter en présence du 
danger; 

- la protection: ce sont les mesures à prendre en des lieux spécifiques; 

- les mesures d'urgence: ces dispositions ont essentiellement pour vocation de préserver 
les vies, les biens et l'environnement, de réduire au minimum les effets nocifs de 
l'événement et d'empêcher son aggravation, 

- les mesures de rétablissement: il s'agit des actions nécessaires propres à permettre un 
retour rapide à la normale. 

Si le système paraît bon en théorie, il présente de graves carences sur le terrain et dans 
l'action. Sept points, en particulier, nécessitent des améliorations: 

1. Mieux partager l'information sur les ressources disponibles, les savoir-faire, ainsi que 
les stratégies et les pratiques qui ont donné des résultats au niveau national. La base de 
données de la Commission recense les moyens de secours potentiellement disponibles. 
Assez rudimentaire pour le moment, elle contient principalement des informations sur les 
équipes d’intervention. L'expérience montre qu'il est indispensable de perfectionner cette 
base de données et d'y intégrer les informations nécessaires sur les capacités 
d’intervention, les coûts associés, le type d'équipements disponibles et leur localisation. 

2. Améliorer l'entraînement des équipes d'intervention. L'expérience a aussi montré qu'il 
est nécessaire d'intensifier les entraînements réguliers, les exercices communs destinés à 
améliorer la coopération et l'interopérabilité, de même que les autres formes de 
collaboration. En effet, ces méthodes sont particulièrement utiles, car elles permettent de 
mettre en évidence les difficultés d'ordre pratique, notamment en matière de 
communication et de compatibilité des équipements techniques, paramètres cruciaux pour 
la rapidité des interventions. Il convient, enfin, d'apporter un soin particulier au 
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recrutement et à la formation adéquate des volontaires dans chacun des vingt-cinq États de 
l'Union. 

3. Améliorer les systèmes de communication, de coordination et d'information précoce 
pour une information rapide du public et optimiser les liaisons avec d'autres réseaux. Il 
est également indispensable de travailler à une meilleure communication et coordination 
et d'explorer les voies permettant d'éviter les doubles emplois. Il est intéressant de 
constater que la décision actuellement en vigueur n'oblige pas les États membres à 
informer le Centre communautaire de contrôle et d'information lorsqu'une catastrophe 
majeure se produit, même si celle-ci est susceptible d'avoir des effets transfrontaliers. La 
Commission souhaite donc proposer une modification de la décision 2001/792 du Conseil, 
de manière à ce que la transmission de cette information ait lieu, solution à laquelle votre 
rapporteur se rallie. En ce qui concerne les aides octroyées à des pays tiers, il convient 
d'examiner et d'améliorer les procédures permettant la coordination des équipes des 
différents États participants et de mettre en place des réseaux de communication entre les 
divers protagonistes intervenant sur le terrain. 

4. Régler les difficultés de financement. Les disponibilités en crédits et les procédures 
communautaires actuelles, notamment en matière d'interventions d'urgence ou de 
compensation a posteriori par le biais du Fonds de solidarité, se caractérisent par leur 
complexité ou leur insuffisance, ainsi que, bien souvent, par la lenteur de leur mise en 
œuvre. La Commission précise que l'expérience acquise, notamment dans la lutte contre 
les feux de forêt de l'été 2003, a clairement mis en lumière la nécessité de pouvoir 
disposer d'une source de financement rapidement mobilisable. Des problèmes similaires 
se posent en ce qui concerne les interventions extérieures de l'Union. Le dispositif 
législatif qui sera mis en place devra donc être assorti des instruments financiers qui 
s'imposent, tels, pour les actions conduites au sein de l'UE, un Fonds de solidarité rénové 
et, pour les interventions menées à l'extérieur de l'Union, la réserve d'urgence. 

5. Renforcer le pacte social grâce à une participation plus active de la société civile et des 
autorités locales. Chaque citoyen doit être informé des risques auxquels il est exposé et 
disposer des connaissances nécessaires pour réagir de manière responsable et solidaire 
lorsqu'une catastrophe se produit. Aussi convient-il de mettre en œuvre des actions en ce 
sens en étroite coopération avec les autorités nationales, régionales et locales, en 
particulier dans les régions isolées et ultrapériphériques de l'Union. 

6. Donner des moyens à la recherche et au développement de systèmes d'urgence pour une 
plus grande efficacité de la gestion des catastrophes. 

7. Mettre en œuvre le principe de subsidiarité et élaborer des plans nationaux de 
coordination pour les situations d'urgence. Il faut poursuivre le renforcement des 
capacités opérationnelles nationales existantes en matière de protection civile et de gestion 
de crise au sein de l'UE. 

Selon votre rapporteur, ces mesures doivent être mises en œuvre d'urgence. En effet, seuls un 
renforcement des compétences spécialisées, une coopération étroite, une mise en commun des 
ressources et une augmentation des moyens financiers permettront à l'Union européenne d'être 
mieux préparée, en cas de catastrophe, à assurer la protection des populations sur son 
territoire, comme à l'extérieur. C'est à ces conditions que les personnes sinistrées pourront être 
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assurées de voir leurs besoins satisfaits avec rapidité et efficacité. 
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