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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant instituant un mécanisme 
communautaire de protection civile (refonte)
(COM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0029)1,

– vu l'article 308 du traité CE et l'article 203 du traité Euratom, conformément auxquels il a 
été consulté par le Conseil (C6-0076/2006),

– 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 (A6-0000/2006),

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;

5. 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
Considérant 2

(2) On a assisté au cours des dernières 
années à une augmentation sensible de la 
fréquence et de la gravité des catastrophes 
naturelles et causées par l’homme, 
entraînant la perte de vies humaines, la 
destruction d’infrastructures économiques 

(2) On a assisté au cours des dernières 
années à une augmentation sensible de la 
fréquence et de la gravité des catastrophes 
naturelles et causées par l’homme, 
entraînant la perte de vies humaines, de 
biens, y compris le patrimoine culturel, la 

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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et sociales et la dégradation de 
l’environnement.

destruction d’infrastructures économiques 
et sociales et la dégradation de 
l’environnement.

Amendement 2
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) La dimension de santé publique de 
l'ensemble des interventions de la 
protection civile devrait être prise en 
considération, sachant que toute
catastrophe affecte les population à la fois 
physiquement et psychologiquement et 
fait ainsi fait peser un fardeau 
considérable sur les systèmes de santé et 
de sécurité sociale longtemps après la fin 
de la phase d'intervention.

Amendement 3
Considérant 2 ter (nouveau)

(2 ter) L'objectif consistant à créer des 
mécanismes dans le domaine de la 
protection civile devrait bénéficier en 
premier lieu aux citoyens concernés. Ces 
bénéfices devraient être visibles et 
mesurables, de sorte à adresser un fort 
message de solidarité de la part des États 
membres de l'Union européenne.

Amendement 4
Considérant 3

(3) L’action menée par la Communauté 
pour mettre en œuvre la résolution du 8 
juillet 1991 du Conseil relative à 
l’amélioration de l’assistance mutuelle 
entre États membres en cas de catastrophe 
naturelle ou technologique a contribué à 
protéger les personnes, l’environnement et 
les biens. La convention de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations 
unies sur les effets transfrontières des 
accidents industriels, approuvée par la

(3) L’action menée par la Communauté 
pour mettre en œuvre la résolution du 8 
juillet 1991 du Conseil relative à 
l’amélioration de l’assistance mutuelle 
entre États membres en cas de catastrophe 
naturelle, radiologique ou technologique a 
contribué à protéger les personnes, 
l’environnement et les biens. La 
convention de la Commission économique 
pour l’Europe des Nations unies sur les 
effets transfrontières des accidents 
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Communauté par la décision 98/685/CE du 
Conseil, a contribué à améliorer la 
prévention et la gestion des catastrophes 
industrielles.

industriels, approuvée par la Communauté 
par la décision 98/685/CE du Conseil, a 
contribué à améliorer la prévention et la 
gestion des catastrophes industrielles.

Amendement 5
Considérant 4

(4) Par la décision 2001/792/CE, Euratom 
du Conseil, a été institué un mécanisme 
communautaire visant à faciliter une 
coopération renforcée dans le cadre des 
interventions de secours relevant de la 
protection civile (ci-après dénommé "le 
mécanisme"), qui tient également compte 
des besoins particuliers des régions isolées, 
ultrapériphériques, insulaires ou d’autres 
régions de la Communauté. Au cours des 
dernières années, le nombre des pays qui 
ont fait appel au mécanisme en vue d’une 
mobilisation des secours relevant de la 
protection civile a augmenté 
considérablement. Il convient de renforcer 
le mécanisme pour assurer une 
manifestation plus efficace et visible de la 
solidarité européenne et permettre le 
développement d’une capacité de réaction 
rapide européenne, ainsi que l’ont 
préconisé le Conseil européen dans les 
conclusions de sa réunion des 16 et 17 juin 
2005 et le Parlement européen dans sa 
résolution du 13 janvier 2005 concernant la 
catastrophe provoquée par le tsunami.

(4) Par la décision 2001/792/CE, Euratom 
du Conseil, a été institué un mécanisme 
communautaire visant à faciliter une 
coopération renforcée dans le cadre des 
interventions de secours relevant de la 
protection civile (ci-après dénommé "le 
mécanisme"), qui tient également compte 
des besoins particuliers, en matière 
d'assistance et de fourniture de l'aide, des 
régions isolées, ultrapériphériques, 
insulaires ou d’autres régions de la 
Communauté. Des équipes d'intervention 
spécialisées devraient être disponibles afin 
de mieux réagir aux situations et de 
mieux répondre aux besoins de ces 
régions. Au cours des dernières années, le 
nombre des pays qui ont fait appel au 
mécanisme en vue d’une mobilisation des 
secours relevant de la protection civile a 
augmenté considérablement. Il convient de 
renforcer le mécanisme pour assurer une 
manifestation plus efficace et visible de la 
solidarité européenne et permettre le 
développement d’une capacité de réaction 
rapide européenne, ainsi que l’ont 
préconisé le Conseil européen dans les 
conclusions de sa réunion des 16 et 17 juin 
2005 et le Parlement européen dans sa 
résolution du 13 janvier 2005 concernant la 
catastrophe provoquée par le tsunami.

Amendement 6
Considérant 6

(6) Le mécanisme devrait faciliter la 
réaction en matière de protection civile à 
tous les types d’urgences majeures, c’est-à-
dire les catastrophes naturelles et causées 

(6) Le mécanisme devrait faciliter la 
réaction en matière de protection civile à 
tous les types d’urgences majeures, c’est-à-
dire les catastrophes naturelles et causées 
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par l’homme, les accidents technologiques, 
radiologiques ou environnementaux, les 
actes de terrorisme et les pollutions 
marines accidentelles comme le prévoit la 
décision n° 2850/2000/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 décembre 
2000 établissant un cadre communautaire 
de coopération dans le domaine de la 
pollution marine accidentelle ou 
intentionnelle. Des secours relevant de la 
protection civile peuvent être demandés 
dans toutes ces situations d’urgence pour 
compléter les capacités de réaction du pays 
touché.

par l’homme, les accidents technologiques, 
radiologiques ou environnementaux, qu'ils 
se produisent dans l'Union ou non, y 
compris les actes de terrorisme et les 
pollutions marines accidentelles et 
intentionnelles comme le prévoit la 
décision n° 2850/2000/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 décembre 
2000 établissant un cadre communautaire 
de coopération dans le domaine de la 
pollution marine accidentelle ou 
intentionnelle, et en particulier le présent 
article 2 bis, paragraphe 1. Des secours 
relevant de la protection civile peuvent être 
demandés dans toutes ces situations 
d’urgence pour compléter les capacités de 
réaction du pays touché.

Amendement 7
Considérant 7

(7) La prévention revêt une importance 
particulière pour la protection contre les 
catastrophes naturelles, technologiques et 
environnementales et il conviendrait 
d’examiner l’opportunité de nouvelles 
mesures. En contribuant à poursuivre 
l’élaboration de systèmes d’alerte précoce, 
la Communauté devrait aider les États 
membres à réduire les délais de réaction 
aux catastrophes naturelles. Ces systèmes 
devraient tenir compte des sources 
d’information existantes.

(7) La prévention revêt une importance 
particulière pour la protection contre les 
catastrophes naturelles, technologiques et 
environnementales et il conviendrait 
d’examiner l’opportunité de nouvelles 
mesures. En contribuant à poursuivre 
l’élaboration de systèmes d’alerte précoce, 
la Communauté devrait aider les États 
membres à réduire les délais de réaction 
aux catastrophes naturelles et à alerter les 
citoyens européens. Ces systèmes 
devraient tenir compte des sources 
d’information existantes.

Amendement 8
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) L'aménagement du territoire et 
l'occupation des sols représentent une 
part importante des politiques et des plans 
pour la prévention et l'atténuation des 
catastrophes. C'est pourquoi plans et 
politiques devraient mettre en œuvre des 
approches en matière de gestion des 
ressources environnementales et 
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naturelles intégrées qui comprennent la 
réduction du risque de catastrophe.

Amendement 9
Considérant 8

(8) Des mesures préparatoires doivent être 
prises tant au niveau des États membres 
qu’au niveau communautaire pour que les 
secours d’urgence soient mobilisés 
rapidement et coordonnés avec la souplesse 
requise et que, grâce à un programme de 
formation, les équipes d’évaluation et/ou 
de coordination, les équipes d’intervention 
et les autres ressources disponibles puissent 
offrir une capacité de réaction efficace et 
complémentaire, s’il y a lieu. D’autres 
mesures préparatoires consistent à 
centraliser les informations concernant les 
ressources médicales nécessaires et à 
encourager l’utilisation des nouvelles 
technologies. Il convient d’envisager la 
création de modules d’intervention dans le 
domaine de la protection civile 
supplémentaires, constitués de ressources 
d’un ou de plusieurs États membres, afin 
de contribuer au développement d’une 
capacité de réaction rapide dans le domaine 
de la protection civile.

(8) Des mesures préparatoires doivent être 
prises tant au niveau des États membres 
qu’au niveau communautaire pour que les 
secours d’urgence soient mobilisés 
rapidement et coordonnés avec la souplesse 
requise et que, grâce à un programme de 
formation, les équipes d’évaluation et/ou 
de coordination, les équipes d’intervention 
et les autres ressources disponibles puissent 
offrir une capacité de réaction efficace et 
complémentaire, s’il y a lieu. D’autres 
mesures préparatoires consistent à 
centraliser les informations concernant les 
ressources médicales nécessaires, à 
garantir l'interopérabilité de l'équipement 
utilisé pendant les interventions, et à 
encourager l’utilisation des nouvelles 
technologies. Il convient d’envisager la 
création de modules d’intervention dans le 
domaine de la protection civile 
supplémentaires, constitués de ressources 
d’un ou de plusieurs États membres, afin 
de contribuer au développement d’une 
capacité de réaction rapide dans le domaine 
de la protection civile.

Amendement 10
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Des citoyens informés et éduqués 
sont moins vulnérables. En complément 
au développement des systèmes d'alerte 
précoce et d'alerte, la Commission devrait 
présenter une stratégie intégrée pour 
prévenir les risques naturels dus à 
l'homme et autres (tel que le promet son 
programme d'activités 2002 
(COM(2001)0620, point 4, 3e action clé, 
p. 10), en mettant tout spécialement 
l'accent sur l'information et la formation 
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des citoyens, en particulier des enfants.

Amendement 11
Considérant 8 ter (nouveau)

(8 ter) Afin de garantir et de faciliter une 
prévention, une préparation et une 
réaction efficaces aux situations 
d'urgence majeure, il est nécessaire de 
mener de vastes campagnes d'information 
et de lancer des initiatives en matière 
d'éducation et de sensibilisation à 
l'intention du public et, en particulier, des 
jeunes gens. 

Amendement 12
Considérant 10

(10) Le mécanisme devrait permettre de 
mobiliser des secours d’urgence et d’en 
faciliter la coordination afin de contribuer à 
garantir une meilleure protection, en 
premier lieu, des personnes, mais 
également de l’environnement et des biens, 
y compris le patrimoine culturel, 
permettant ainsi de réduire les pertes en 
vies humaines, le nombre de blessés, les 
dommages matériels, économiques et 
environnementaux, et rendant plus 
tangibles les objectifs de cohésion sociale 
et de solidarité. ðLa coopération renforcée 
dans le cadre des interventions de secours 
relevant de la protection civile devrait être 
fondée sur une structure de protection 
civile communautaire comprenant un 
centre de suivi et d’information (MIC) et 
un système commun de communication et 
d’information d’urgence (CECIS) géré par 
la Commission, ainsi que des points de 
contact opérationnels dans les États 
membres. Elle devrait offrir un cadre pour 
recueillir des informations validées sur les 
situations d’urgence en vue de les diffuser 
auprès des États membres, ainsi que de 
partager les enseignements tirés des 

(10) Le mécanisme devrait permettre de 
mobiliser des secours d’urgence et d’en 
faciliter la coordination afin de contribuer à 
garantir une meilleure protection, en 
premier lieu, des personnes, mais 
également de la santé publique, de 
l’environnement et des biens, y compris le 
patrimoine culturel, permettant ainsi de 
réduire les pertes en vies humaines, le 
nombre de blessés, les dommages 
matériels, économiques et 
environnementaux, et rendant plus 
tangibles les objectifs de cohésion sociale 
et de solidarité. ðLa coopération renforcée 
dans le cadre des interventions de secours 
relevant de la protection civile devrait être 
fondée sur une structure de protection 
civile communautaire comprenant un 
centre de suivi et d’information (MIC) et 
un système commun de communication et 
d’information d’urgence (CECIS) géré par 
la Commission, ainsi que des points de 
contact opérationnels dans les États 
membres. Elle devrait offrir un cadre pour 
recueillir des informations validées sur les 
situations d’urgence en vue de les diffuser 
auprès des États membres, ainsi que de 
partager les enseignements tirés des 



PR\617028FR.doc 11/21 PE 374.274v01-00

FR

interventions. interventions.

Amendement 13
Considérant 16

(16) Le mécanisme communautaire 
pourrait être également utilisé comme outil 
permettant de faciliter et d’appuyer la 
gestion des crises conformément à la 
déclaration commune du Conseil et de la 
Commission du 29 septembre 2003 
concernant le recours au mécanisme 
communautaire de protection civile en 
matière de gestion des crises visée au 
titre V du traité sur l’Union européenne, et 
de faciliter et d’appuyer la coopération 
consulaire dans des situations d’urgence 
survenant dans des pays tiers. La
participation des pays candidats et la 
coopération avec d’autres pays tiers 
devraient être possibles, étant donné que 
cela rendrait le mécanisme plus efficient et 
efficace.

(16) Le mécanisme communautaire 
pourrait être également utilisé comme outil 
permettant de faciliter et d’appuyer la 
gestion des crises conformément à la 
déclaration commune du Conseil et de la 
Commission du 29 septembre 2003 
concernant le recours au mécanisme 
communautaire de protection civile en 
matière de gestion des crises visée au titre 
V du traité sur l’Union européenne, et de 
faciliter et d’appuyer la coopération 
consulaire dans des situations d’urgence 
survenant dans des pays tiers. La
participation des pays candidats et la 
coopération avec pays tiers devraient être 
possibles, étant donné que les situations 
d'urgence dans des pays tiers pourraient 
avoir un impact considérable sur les États 
membres. Une telle participation rendrait 
également le mécanisme plus efficient et 
efficace.

Amendement 14
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1

2. La protection à assurer par le mécanisme 
couvre en premier lieu les personnes, mais 
également l’environnement et les biens, 
y compris le patrimoine culturel, en cas de 
catastrophe naturelle ou causée par 
l’homme, d’acte de terrorisme et 
d’accident technologique, radiologique ou 
environnementale, ainsi que de pollution 
marine accidentelle (ci-après dénommés 
"urgences majeures"), survenant à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la 
Communauté, en tenant également compte 
des besoins particuliers des régions isolées, 
ultrapériphériques, insulaires ou d’autres 
régions de la Communauté.

2. La protection à assurer par le mécanisme 
couvre en premier lieu la sécurité des 
personnes et la santé publique, mais 
également l’environnement et les biens, 
y compris le patrimoine culturel, en cas de 
catastrophe naturelle ou causée par 
l’homme, d’acte de terrorisme et 
d’accident technologique, radiologique ou 
environnementale, ainsi que de pollution 
marine accidentelle et intentionnelle, 
comme le prévoit la décision 
n° 2850/2000/CE (ci-après dénommés 
"urgences majeures"), survenant à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la 
Communauté, en tenant également compte 
des besoins particuliers des régions isolées, 
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ultrapériphériques, insulaires ou d’autres 
régions de la Communauté.

Amendement 15
Article 2, point 1

1) l’inventaire des équipes d’intervention et 
des autres moyens de secours disponibles 
dans les États membres pour des 
interventions de secours en cas d’urgence, 
y compris les ressources et capacités 
militaires disponibles pour appuyer la 
protection civile;

1) l’inventaire des équipes d’intervention et 
des autres moyens de secours disponibles 
dans les États membres pour des 
interventions de secours en cas d’urgence, 
y compris l'identification des ressources et 
capacités militaires pouvant être rendues 
disponibles pour appuyer la protection 
civile;

Amendement 16
Article 2, point 2

2) l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme de formation destiné aux 
équipes d’intervention et aux autres 
moyens de secours, ainsi qu’aux experts 
des équipes responsables de l’évaluation ou 
de la coordination;

2) l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme de formation destiné aux 
équipes d’intervention et aux autres 
moyens de secours, ainsi qu’aux experts 
des équipes responsables de l’évaluation 
et/ou de la coordination;

Amendement 17
Article 2, point 3

3) des ateliers, des séminaires et des projets 
pilotes relatifs aux principaux aspects des 
interventions;

3) des formations, des réunions, des 
échanges de personnels et d'experts, des 
ateliers, des séminaires et des projets 
pilotes relatifs aux principaux aspects des 
interventions afin de renforcer la 
prévention, la préparation et la réaction 
efficaces aux urgences majeures;

Amendement 18
Article 2, point 4

4) la constitution et l’envoi d’équipes 
responsables de l’évaluation ou de la 
coordination;

4) la constitution et le déploiement 
d'experts, de responsables de liaison et
d’équipes responsables de l’évaluation 
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et/ou de la coordination, par des moyens et 
des équipements appropriés;

Amendement 19
Article 2, point 7

7) l’élaboration de systèmes d’alerte 
précoce, tenant compte des sources 
d’information existantes, pour permettre 
aux États membres et au MIC de réagir 
rapidement;

7) l’élaboration de systèmes d’alerte 
précoce, tenant compte des sources 
d’information existantes, pour permettre 
aux États membres et au MIC de réagir 
rapidement et pour informer et alerter les 
populations des régions exposées aux 
catastrophes grâce à des signaux et à des 
procédures communs à toute l'Union 
européenne;

Amendement 20
Article 2, point 8

8) l’adoption de dispositions pour le
transport, la logistique et d’autres formes 
d’appui à l’échelon communautaire;

8) l’adoption et la gestion de dispositions 
permettant de pourvoir au transport des 
équipes de secours et de l'équipement, 
ainsi qu'au soutien logistique, et de 
garantir l'interopérabilité des 
équipements utilisés et des autres formes 
d’appui à l’échelon communautaire, afin 
de faciliter les interventions;

Amendement 21
Article 2, point 8 bis (nouveau)

8 bis) l'établissement d'arrangements 
destinés à faciliter et à promouvoir 
l'assistance aux citoyens de l'Union 
européenne en cas de catastrophes 
survenant dans un pays tiers;

Amendement 22
Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis
Aux fins de la présente décision, on 
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entend par:
(a) "urgence majeure", tout événement 
ou situation ayant ou pouvant entraîner 
des effets néfastes sur la population, la 
santé publique, les biens, le patrimoine 
culturel ou l'environnement, dues à des 
catastrophes naturelles, industrielles ou 
technologiques, y compris la pollution 
marine, ou découlant d'attentats 
terroristes;  
(b) "préparation", toute action entreprise 
à l'avance pour assurer une réaction 
rapide efficace aux dangers, y compris le 
lancement effectif et en temps voulu 
d'alertes précoces et l'évacuation 
temporaire de la population et des biens 
hors des endroits menacés;
(c) "alerte précoce", la mise à disposition 
effective et en temps voulu d'informations
permettant d'entreprendre des actions 
visant à éviter ou à limiter les risques et à
veiller à la préparation d'une réaction 
efficace;
(d) "réaction rapide", toute action 
entreprise pendant ou après une urgence 
majeure afin de faire face à ses 
conséquences immédiates.

Amendement 23
Article 3, paragraphe 2

2. Les États membres sélectionnent les 
experts qui peuvent être appelés à travailler 
au sein d’une équipe responsable de 
l’évaluation ou de la coordination sur les 
lieux de la catastrophe.

2. Les États membres sélectionnent les 
experts qui peuvent être appelés à travailler 
au sein d’une équipe responsable de 
l’évaluation et/ou de la coordination sur les 
lieux de la catastrophe.

Amendement 24
Article 3, paragraphe 3

3. Les États membres travaillent à la mise 
sur pied de modules d’intervention dans le 
domaine de la protection civile, constitués 
de ressources d’un ou de plusieurs États 

3. Les États membres travaillent à la mise 
sur pied de modules d’intervention dans le 
domaine de la protection civile, constitués 
de ressources d’un ou de plusieurs États 
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membres, susceptibles d’être déployés à 
très brève échéance pour remplir des 
fonctions d’appui ou satisfaire des besoins 
prioritaires.

membres, susceptibles d’être déployés à 
très brève échéance, en particulier pour 
satisfaire des besoins prioritaires et pour 
remplir des fonctions d’appui.

Amendement 25
Article 4, paragraphe 1, point c)

c) contribution à l’élaboration de systèmes 
d’alerte précoce au profit des États 
membres et du MIC;

c) contribution à l’élaboration de systèmes 
d’alerte précoce au profit des citoyens 
européens en cas de catastrophe 
survenant sur le territoire de l'Union 
européenne, en tenant compte des sources 
d'information existantes, afin de 
permettre aux États membres et au MIC
d'avoir une réaction rapide;

Amendement 26
Article 4, paragraphe 1, point h)

h) adoption de mesures destinées à faciliter 
le transport des ressources nécessaires à 
l’intervention de secours et mise en place 
des capacités permettant de mobiliser les 
moyens de transport supplémentaires 
nécessaires pour assurer une réaction 
rapide aux urgences majeures;

h) adoption de mesures destinées à faciliter 
et à garantir le transport en temps voulu 
des ressources nécessaires à l’intervention 
de secours et mise en place des capacités 
permettant de mobiliser à très brève 
échéance les moyens de transport et les 
équipements supplémentaires nécessaires 
pour assurer une réaction rapide aux 
urgences majeures;

Amendement 27
Article 4, paragraphe 1, point i)

i) mise en place des capacités permettant 
de fournir un appui logistique de base aux 
experts et aide à la mobilisation de 
modules logistiques et autres pour soutenir 
les équipes des États membres qui 
participent à des interventions de secours 
dans le cadre du mécanisme 
communautaire de protection civile;

i) mise en place des capacités permettant 
de fournir un appui logistique de base aux 
experts, aux responsables de liaison, aux 
observateurs et aux équipes d'intervention
et aide à la mobilisation de modules 
logistiques et autres pour soutenir les 
équipes des États membres qui participent 
à des interventions de secours dans le cadre 
du mécanisme communautaire de 
protection civile;
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Amendement 28
Article 4, paragraphe 2

2. La Commission élabore un programme 
de formation destiné à améliorer la 
coordination des interventions de secours 
dans le domaine de la protection civile en 
assurant la compatibilité et la 
complémentarité entre les équipes 
d’intervention visées à l’article 3, 
paragraphe 1, les modules d’intervention 
visés à l’article 3, paragraphe 3 ou, le cas 
échéant, les autres moyens d’assistance 
visés à l’article 3, paragraphe 4, et en 
améliorant les compétences des experts 
visés à l’article 3, paragraphe 2. Le 
programme comprend des cours et des 
exercices communs, ainsi qu’un système 
d’échange permettant de détacher des 
personnes auprès d’autres États membres.

2. La Commission élabore un programme 
de formation destiné à améliorer la 
coordination des interventions de secours 
dans le domaine de la protection civile en 
assurant la compatibilité et la 
complémentarité entre les équipes 
d’intervention visées à l’article 3, 
paragraphe 1, les modules d’intervention 
visés à l’article 3, paragraphe 3 ou, le cas 
échéant, les autres moyens d’assistance 
visés à l’article 3, paragraphe 4, et en 
améliorant les compétences des experts 
visés à l’article 3, paragraphe 2, ainsi que 
la qualité de l'assistance apportée après la 
catastrophe aux populations touchées. Le 
programme comprend des cours et des 
exercices communs, ainsi qu’un système 
d’échange permettant de détacher des 
personnes auprès d’autres États membres.

Amendement 29
Article 8, paragraphe 1

1. Tout État membre auquel une demande 
d’aide est adressée détermine rapidement 
s’il est en mesure de porter assistance à 
l’État demandeur et en avertit celui-ci, soit 
en passant par le MIC , soit directement, en 
précisant l’étendue et les modalités de 
l’aide qu’il pourra fournir. Si un État 
membre informe l’État membre demandeur 
directement, il informe aussi le MIC en 
conséquence.

1. Tout État membre auquel une demande 
d’aide est adressée détermine rapidement 
s’il est en mesure de porter assistance à
l’État demandeur et en avertit celui-ci, soit 
en passant par le MIC , soit directement, en 
précisant l’étendue et les modalités de 
l’aide qu’il pourra fournir. Si un État 
membre informe l’État membre demandeur 
directement, il informe aussi le MIC en 
conséquence. Le MIC tient les États 
membres informés.

Amendement 30
Article 9, paragraphe 1, alinéa 3

Dans les situations d’urgence où une 
assistance est fournie tant en vertu du 
mécanisme que du 
règlement (CE) n° 12547/96 du Conseil du 
20 juin 1996 concernant l’aide 

Dans les situations d’urgence où une 
assistance est fournie tant en vertu du 
mécanisme que du 
règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 
20 juin 1996 concernant l’aide 
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humanitaire, la Commission veille à 
l’efficacité, à la cohérence et à la 
complémentarité de la réaction globale de 
la Communauté.

humanitaire, la Commission veille à 
l’efficacité, à la cohérence et à la 
complémentarité de la réaction globale de 
la Communauté. L'absence de tout conflit 
ou de toute duplication des efforts 
d'intervention au titre de ces deux 
instruments doit être garantie.

Amendement 31
Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis
Des moyens de transports et un soutien 
logistique supplémentaires doivent être 
prévus par des procédures internationales 
appropriées en matière de passation de 
marchés publics, sur la base de la 
législation communautaire en vigueur en 
la matière, sans toutefois en appliquer la 
clause d'exception "sécurité".

Amendement 32
Article 13, point 5 bis (nouveau)

5 bis) les modules tels que prévus à 
l'article 3, paragraphe 3;

Amendement 33
Article 13, point 5 ter (nouveau)

5 ter) les systèmes d'alerte précoce tels 
que prévus à l'article 4, paragraphe 1, 
point c);

Amendement 34
Article 13, point 8 bis (nouveau)

8 bis) des lignes directrices pour 
l'établissement et l'interconnexion des 
systèmes d'alerte et d'alerte précoce, ainsi 
que pour l'information et la formation des 
citoyens concernant les réactions 
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appropriées en cas de situation d'urgence.

Amendement 35
Article 14, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par le 
comité institué par l’article 13 de la 
proposition de règlement du 
Conseil instituant un instrument de 
préparation et de réaction rapide aux 
urgences majeures.

1. La Commission est assistée par le 
comité institué par l’article 13 de la 
proposition de règlement du 
Conseil instituant un instrument de 
préparation et de réaction rapide aux 
urgences majeures, lequel comprend des 
représentants des autorités locales et 
régionales.

Amendement 36
Article 15, paragraphe 1

La Commission présente au Parlement et 
au Conseil un rapport annuel sur 
l'application de la présente décision, qui 
indique la valeur ajoutée de l'action 
communautaire pour les citoyens 
européens et, en particulier, les citoyens 
européens concernés. 

La Commission évalue l’application de la 
présente décision tous les trois ans à partir 
de sa notification et présente les 
conclusions de cette évaluation au 
Parlement européen et au Conseil.

La Commission évalue également 
l’application de la présente décision tous 
les trois ans à partir de sa notification et 
présente les conclusions de cette évaluation 
au Parlement européen et au Conseil.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La refonte proposée, tout en respectant l'approche d'ensemble du mécanisme communautaire 
de la protection civile tel qu'établi en 2001, vise à introduire un certain nombre 
d'améliorations à la décision du Conseil existante afin de renforcer les actions 
complémentaires et d'appui qui permettront à la Communauté en tant que tout de venir en aide 
aux populations affectées par des urgences majeures. Cette refonte complète par ailleurs la 
précédente proposition instituant un mécanisme de préparation et de réaction rapide. Tandis 
que ce dernier fournit la base juridique pour le financement des actions de protection civile 
dans le cadre de la nouvelle période de perspectives financières, la nouvelle proposition 
modifie quant à elle les règles de fonctionnement du mécanisme communautaire de protection 
civile et fournit une base juridique pour les futures actions communautaires dans ce domaine.

Les raisons motivant une action approfondie

1. Les citoyens sont directement concernés
La protection des populations contre les accidents et les catastrophes fait partie de la vie 
quotidienne des citoyens européens. Ceux-ci estiment que toutes les questions liées à la sûreté 
et à la sécurité sont très importantes (emploi, sécurité sociale et financière, environnement 
quotidien et de travail, sécurité face aux menaces extérieures ou intérieures, etc.). Au cours 
des trois dernières années, le nombre de demandes d'assistance effectuées par les États 
membres, les pays candidats et les pays en développement au titre du mécanisme de 
protection civile a considérablement augmenté, les capacités de réaction au niveau national 
étant dépassées par les catastrophes.

2. La dimension économique
L'Europe et le reste du monde sont confrontés à toutes sortes de dangers. Le risque associé 
(c'est-à-dire les dommages attendus) est élevé non seulement en termes de pertes humaines, 
mais aussi de pertes économiques et de préjudices causés (tout particulièrement 
psychologiques). Les préjudices et les effets des dits chocs post-traumatiques suivant un 
accident ou une catastrophe se traduisent par des pertes économiques et assurées qui font 
peser un lourd fardeau sur les systèmes de santé et de sécurité sociale. 
Les données fournies par le secteur des assurances montrent qu'au niveau mondial, les pertes 
économiques et les pertes assurées découlant de catastrophes naturelles ou technologiques 
accusent une augmentation. Aujourd'hui, dans le monde, les pertes économiques dues à des 
catastrophes naturelles doublent tous les dix ans. 

La proposition prévoit la centralisation des informations et permet ainsi de réaliser des 
économies d'échelle dans des secteurs comme celui de la logistique et des transports, et de 
faire un meilleur usage de certaines ressources rares.

3. Dimensions européenne et de prévention
Bien que les services d'urgence agissent toujours au niveau local quand des catastrophes ou 
des accidents surviennent, de nombreux éléments portant sur les différentes phases des 
activités de protection civile revêtent également une dimension européenne (par exemple, 
pour ce qui est des normes), en particulier dans les secteurs spécifiques que sont la chimie, les 
transports, le bâtiment, les télécommunications et la santé.



PE 374.274v01-00 20/21 PR\617028FR.doc

FR

Enfin, la majeure partie des activités liées à la protection civile sont particulièrement visibles 
quand une crise se déclenche. Cependant, l'efficacité dépend du travail accompli avant que 
l'accident ou la catastrophe ne se produisent en matière de prévention, de préparation adéquate 
et de capacité à atténuer les conséquences d'une catastrophe. En réalité, nous pouvons déjà 
faire beaucoup en abordant la question de façon systématique et en la considérant comme une 
activité de coordination intensive et multidisciplinaire.

Conclusions

Votre rapporteur estime que la notion de protection civile recouvre un système complexe qui 
comprend trois phases importantes: la prévention (y compris l'atténuation des conséquences), 
l'intervention (y compris la préparation) et la réhabilitation (y compris l'analyse post-
catastrophe). La protection civile dépend par ailleurs de trois activités horizontales 
supplémentaires, à savoir l'estimation du risque, les instructions, le contrôle et la 
communication, et enfin l'information et la formation.

Votre rapporteur se félicite des modifications apportées à la proposition de décision mais 
souhaiterait néanmoins examiner la question de l'information des citoyens quant aux risques 
potentiels qu'ils encourent, ces risques constituant un élément important dans le cadre de la 
préparation, tout particulièrement dans les régions exposées aux catastrophes. En outre, 
l'aménagement du territoire et l'occupation des sols sont des outils importants pour la 
prévention et l'atténuation des catastrophes. Les plans ainsi que la gestion de la réduction du 
risque de catastrophe devraient faire l'objet d'une partie entière.

Votre rapporteur déplore que la décision, que ce soit dans sa version initiale ou dans sa 
refonte, ne contienne aucune définition des expressions "urgence majeure", "alerte précoce", 
"réponse rapide" et "préparation". Il estime que ces expressions devraient coïncider avec 
celles du Glossaire international multilingue agréé de termes relatifs à la gestion des 
catastrophes préparé par le Département des affaires humanitaires en 1992, et également avec 
celles de la résolution législative du Parlement sur la proposition de règlement du Conseil 
instituant un mécanisme de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures. 

Votre rapporteur estime que la composante "santé publique" de toute intervention de 
protection civile devrait se voir attribuer l'importance qu'elle mérite, sachant que toute 
catastrophe affecte les humains à la fois physiquement et psychologiquement et, partant, que 
les systèmes de santé et de sécurité sociale subissent les conséquences des catastrophes 
longtemps après la fin de la phase d'intervention.

Votre rapporteur se montre également favorable à une mention concernant la mobilisation des 
moyens militaires afin d'appuyer la protection civile, faute de quoi les forces armées 
pourraient mettre au point leurs propres actions de protection civile, hors du cadre du 
mécanisme existant en la matière. 
La réalité sur le terrain est telle que les pompiers, dans certains pays, sont considérés comme 
faisant partie des forces armées (du fait qu'ils présentent une structure et une hiérarchie 
militaires) et dans de nombreux pays, ce sont les militaires qui disposent du savoir-faire pour 
les interventions en cas d'urgence majeure, que ceux-ci soient chimiques, biologiques ou 
nucléaires.

En cas d'urgence majeure, le déploiement d'équipement et de personnel militaires est essentiel 
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et plus efficace lors de la première phase d'intervention. Garantir l'estimation ainsi que 
l'utilisation de ces ressources peut aider à sauver des vies, à éviter le double emploi des 
ressources et donc à rendre des ressources rares disponibles dans d'autres régions. 

Enfin, votre rapporteur est d'avis que des capacités supplémentaires en moyens logistiques et 
de transport devraient être prévus afin que les États membres ne renforcent pas leurs capacités 
nationales grâce aux crédits communautaires.  


