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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. invite la Commission à prendre en compte, lors de l'établissement de la capacité de 
réaction européenne en cas de catastrophe, la clause de solidarité ainsi que ses modalités 
de mise en œuvre, dont l'adoption est urgente et qui garantiront une réaction plus efficace 
et plus cohérente en cas de catastrophe dans l'Union européenne et en dehors de ses 
frontières;

2. fait observer que la coordination ad hoc actuelle ne peut garantir une assistance adéquate 
et suffisante en cas de catastrophe et que l’on peut encore améliorer l’efficacité, 
l’efficience, la cohérence et la visibilité générales de l’aide fournie; estime qu'il faut se 
tourner vers un système de planification par anticipation en mettant au point des scénarios 
de référence pour les principaux types de catastrophes à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union, et définir les ressources disponibles et nécessaires, ainsi que l’utilisation qu’il est 
prévu d’en faire; est d’avis qu'il importe également d'identifier les carences dans les 
ressources et de préciser la contribution que l'Union pourrait apporter aux États membres 
pour les aider à améliorer leur état d'alerte préventive; est d’avis qu’une utilisation plus 
efficace des ressources existantes évitera des charges financières et des lourdeurs 
administratives supplémentaires, en particulier au niveau des administrations régionales et 
locales;

3. soutient la proposition présentée par la Commission d’établir une capacité européenne de 
réaction aux situations d'urgence, comprenant des dispositions pour garantir une meilleure 
prévisibilité de la disponibilité des ressources clés des États membres, notamment grâce à 
la mise en commun de ressources recensées au préalable, disponibles dans des délais 
convenus à l'avance, dont le déploiement reposera sur l'engagement pris par les États 
membres de mettre ces moyens à disposition sur une base volontaire pour les interventions 
de secours de l'Union en cas de catastrophe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, 
aux niveaux national, régional et local;  estime que, de cette façon, et en aidant les peuples 
touchés par des catastrophes naturelles telles que des incendies majeurs, des inondations, 
des tremblements de terre, des irruptions volcaniques, des cyclones et des raz de marée, 
mais aussi des accidents en mer, des marées noires et des risques nucléaires, la valeur 
ajoutée des interventions de l'Union sera considérablement augmentée;

4. demande à la Commission de veiller à ce que l'Union européenne s’implique en engageant 
ses ressources, ses capacités et ses moyens de coordination pour remédier aux 
catastrophes se produisant sur son territoire et affectant directement ses citoyens et, 
partant, les contribuables de l'Union européenne;

5. réitère, dans ce contexte, sa demande que soient utilisées les ressources existantes de 
l'Union, comme le Fonds de solidarité de l'Union européenne; demande instamment à la 
Commission de présenter une nouvelle proposition pour que ce Fonds de solidarité puisse 
assouplir ses procédures et simplifier ses règles administratives, étant entendu que son 
objectif initial est de permettre "par une prise de décision rapide, d'engager et de mobiliser 
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dans les plus brefs délais, des ressources financières spécifiques"; estime qu’une telle 
simplification des procédures administratives permettrait d’accélérer les paiements du 
Fonds de solidarité afin qu'ils parviennent immédiatement à ceux qui en ont besoin;

6. estime qu'il convient en particulier de viser à utiliser pleinement et en temps utile les 
ressources financières disponibles, ainsi qu'à simplifier toutes les procédures 
administratives liées à leur mobilisation; estime qu’il faut prendre des mesures pour 
obtenir que l’aide humanitaire d’urgence atteigne rapidement les populations touchées; 

7. rappelle que le traité de Lisbonne a introduit le concept de cohésion territoriale et étendu 
l’application du principe de subsidiarité aux autorités régionales et locales et que, à cet 
égard, toute évaluation de la réaction européenne en cas de catastrophe doit tenir compte 
du rôle majeur que ces autorités jouent dans le cycle de gestion des catastrophes, en 
particulier du fait que les compétences législatives sont exercées à l'échelon local ou 
régional dans un grand nombre d'États membres; demande à la Commission de trouver des 
solutions nouvelles et innovantes pour soutenir directement les autorités régionales et 
locales;

8. soutient les efforts de la Commission visant à inclure, dès le départ, des aspects relatifs à 
la prévention dans la capacité de réponse aux catastrophes; signale, par conséquent, que 
les autorités régionales et locales jouent un rôle clé dans la prévention des catastrophes en 
mettant en œuvre des politiques de prévention des risques sur leur territoire et en 
prévoyant notamment des interventions conjointes avec des équipes d'autres pays; 

9. rappelle l'extrême vulnérabilité de certaines zones en raison de leurs caractéristiques 
géographiques, notamment les zones côtières, insulaires et montagneuses, et demande 
qu'une attention particulière leur soit portée;

10. estime qu'une approche intégrée "tous risques" associant la prévention des catastrophes (y 
compris l'atténuation et la réduction des risques) à des mesures de préparation, de réaction 
et de réhabilitation, constitue la stratégie la plus efficace pour remédier aux catastrophes; 
estime que la prévention constitue l’une des mesures de protection les plus efficaces qui 
soient, permettant non seulement de réduire les effets et les incidences des catastrophes, 
mais également de réaliser des économies; appelle, dans ce contexte, au renforcement de 
l’éducation en matière de prévention des catastrophes, des investissements pour la 
prévention des catastrophes et du changement climatique, à la mise en œuvre de stratégies 
plus efficaces de prévention des risques, et de législations pertinentes sur la gestion de 
l’eau et sur la gestion efficace des risques, et enfin à suivre de près la mise en œuvre aux 
niveaux régional et local de la directive relative à l'évaluation et à la gestion des risques 
d'inondation, laquelle jouera un rôle clé dans la prévention des catastrophes dans les zones 
sujettes aux inondations; 

11. estime qu’il convient de porter une attention particulière aux régions ultrapériphériques et 
aux pays et territoires d'outre-mer et au rôle qu’ils peuvent jouer du fait de leur situation 
géographique pour apporter une aide de proximité plus efficace aux pays touchés, 
améliorant ainsi encore la réaction européenne aux catastrophes;

12. signale le rôle clé des autorités régionales et locales, qui sont en première ligne en cas de 
catastrophe, particulièrement en cas de catastrophe transfrontalière, et dont l'engagement 
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permettrait d'augmenter la visibilité de l'Union européenne aux yeux de ses citoyens; 
invite dès lors la Commission à veiller à ce que les États membres associent leurs autorités 
régionales et locales dès le début de la mise en place de la réaction aux catastrophes, en 
s'appuyant sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux propre à la politique de 
cohésion, par le biais d'une stratégie de communication qui soit avantageuse pour tous les 
protagonistes du processus de réaction;

13. souligne l'importance de l'engagement de l'Union dans l'échange des bonnes pratiques et 
l'appui aux mesures prises par les États membres, surtout lorsque plusieurs d'entre eux 
sont touchés par une même catastrophe; suggère de tirer parti de l'expérience précieuse 
acquise dans ce domaine grâce aux projets réalisés par le passé dans le cadre de l'initiative 
communautaire INTERREG;

14. estime qu'il est essentiel d'exploiter davantage les possibilités offertes dans le cadre de 
l'objectif de coopération territoriale européenne; à cet égard, estime que le Groupement 
européen de coopération territoriale (GECT) peut contribuer de façon décisive au 
renforcement de la coopération transnationale, transfrontalière et interrégionale, y compris 
avec des États non membres de l'Union européenne; considère le développement de la 
coopération interrégionale, au-delà des frontières nationales, comme une preuve que les 
régions apportent précisément une contribution majeure lorsqu'il s'agit de prêter assistance 
rapidement dans le cadre de la protection civile; est d’avis que cette coopération 
fructueuse concerne, notamment, l’objectif commun d’établir une carte des risques et 
d’évaluer les menaces potentielles, et que c’est dans ce domaine que l'Union européenne 
peut apporter une contribution précieuse et visible en vue d'une coopération encore plus 
efficace et effective, avant tout en améliorant les mesures de coordination;

15. est conscient du fait que les régions européennes situées aux frontières de l'Union 
européenne peuvent être affectées par des catastrophes survenant dans des régions d'États 
non membres, et qu'une intervention est alors d'autant plus difficile; propose la mise au 
point de mesures spécifiques pour soutenir ces régions, en portant une attention 
particulière aux catastrophes causées par des personnes ou par un accident dans le secteur 
industriel, qui nécessitent des stratégies différentes; 

16. fait observer que, dans le cadre de l'Année européenne du volontariat, il serait utile, à titre 
symbolique, de soutenir les pays qui tentent de promouvoir de telles activités et 
organisations;

17. appelle à l’élaboration d’une stratégie de communication globale, associant toutes les 
institutions et tous les États membres de l'Union, en vue d'améliorer la visibilité générale 
de leurs actions en matière de prévention des catastrophes, aux yeux non seulement des 
citoyens européens mais aussi du reste du monde;
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