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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 (A6-0000/2005),

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

2. 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;

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

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

4 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;

6. 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

  
1 Non encore publiée au JO.
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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

(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
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.
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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. En vertu du traité 
instituant la Communauté européenne, 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 
Conseil1.

(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 
Conseil2.

Justification

Cet amendement résulte de la modification du premier considérant.

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 

  
1 JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.
2 JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.
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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 
Johannesbourg, 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
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.
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Justification

Cet amendement résulte de la modification du titre.

Amendement 9
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 confrontés à des urgences 
majeures à la suite de catastrophes 
naturelles, industrielles et technologiques, 
parmi lesquelles la pollution marine ou
les actes de terrorisme, en facilitant la 
fourniture d’une assistance mutuelle par la 
mobilisation des moyens d’intervention des 
États membres.

Justification

Étant donné que l'instrument englobe la prévention, le terme "confronté" est plus pertinent. 
Le considérant (5) est intégré dans le considérant (4). La pollution marine y est ajoutée, étant 
donné qu'hormis le mécanisme de protection civile, il n'existe aucun instrument spécifique 
traitant de la gestion des répercussions des catastrophes maritimes.

Amendement 10
Considérant 5

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

supprimé

Justification

Le texte a été intégré dans le considérant 4.

Amendement 11
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) L'expression de la solidarité avec 
les pays tiers face aux catastrophes et 
situations d'urgence existe depuis de 
nombreuses années comme volet des 
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actions extérieures de l'Union 
européenne, en conformité avec le 
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 du 
fonctionnement 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 12
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 
stabilité1. 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 
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 

  
1 JO L […], […], p. […].
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d'application (promotion de la paix et de la stabilité; sûreté et sécurité des populations civiles 
des pays tiers).

Amendement 13
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 européennes1. 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 européennes2. 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 14
Considérant 16 bis (nouveau)

(16 bis) 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 
la décision 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 

  
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
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base juridique.

Amendement 15
Considérant 16 ter (nouveau)

(16 ter) 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 16
Considérant 17

(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 17
Considérant 17 bis (nouveau)
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(17 bis) Le Parlement européen a adopté 
un certain nombre de résolutions à la 
suite de catastrophes naturelles, dont la 
plus récente d'entre elles, datée du 
8 septembre 2005 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.
* P6_TA -PROV(2005)0334, paragraphe 9.

Amendement 18
Article 1, paragraphe 1

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

Le présent règlement institue, pour la 
période allant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013, un instrument de 
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 et les biens en cas 
d’urgence majeure.

Justification

Cet amendement résulte de la modification du titre.

Amendement 19
Article 1, paragraphes 2 et 3

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 technique, au titre de 
l’instrument, en faveur des actions 
destinées à élever le niveau de préparation 
de la Communauté aux urgences majeures.

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

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

en cas d’urgence majeure afin de permettre 
d’y réagir rapidement et efficacement.

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 
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 20
Article 2, paragraphe 1

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

1. Le présent règlement concerne toutes les 
formes d'urgence majeure, telles que 
définies à l'article 3 bis, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de la Communauté, 
l'accent étant tout particulièrement mis 
sur les aspects de la santé publique.

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

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

Justification

Il convient d'envisager les répercussions du développement de l'action des ONG dans la 
préparation et la réaction aux urgences.
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Amendement 21
Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis
Durée et moyens budgétaires

Le présent règlement sera mis en œuvre à 
dater du 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 22
Article 3, point (a)

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

(a) “urgence majeure”, tout événement ou 
situation qui a ou peut avoir des effets 
néfastes sur les personnes, la santé 
publique, les biens ou l’environnement, à 
la suite de catastrophes naturelles, 
industrielles ou technologiques, parmi 
lesquelles la pollution marine ou les actes 
de terrorisme;

Justification

Telle que proposée, cette définition est trop vague. La nouvelle définition reflète mieux le 
contenu du règlement.

Amendement 23
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 
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naturelle ou humaine.

Justification

La prévention fait partie des objets du présent règlement.

Amendement 24
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.

Amendement 25
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 26
Article 4, phrase introductive

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

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

Justification

Cet amendement entend éviter d'exclure toute autre action qui puisse s'avérer nécessaire. 

Amendement 27
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 28
Article 4, point (d)

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

Justification

Voir justification ci-dessus.

Amendement 29
Article 4, point (e)

(e) transfert de technologies; (e) le transfert de connaissances, de 
technologies et de compétences;

Justification

Voir justification ci-dessus.

Amendement 30
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;
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Justification

Voir justification ci-dessus.

Amendement 31
Article 4, point (n bis) (nouveau)

(n bis) le développement 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 32
Article 13, paragraphe 1

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, autorités régionales et locales 
comprises,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.
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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 
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 
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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 du rapporteur

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.

Votre rapporteur 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.
Votre rapporteur 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. Votre rapporteur 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 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.
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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
Votre rapporteur estime que la proposition pourrait gagner en poids et en clarté en y ajoutant 
une définition communautaire, claire et acceptée d'un commun accord, du concept de 
"protection civile" et de la terminologie corrélative. Il estime que clarifier des termes tels que 
"prévention", "préparation" et "alerte précoce" peut être utile. 

Principe de subsidiarité
Votre rapporteur 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. Il 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
Le rapporteur 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 du rapporteur visant à faire entrer 
le 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.


