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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. souligne le rôle essentiel des autorités régionales et locales dans le cycle de gestion des 
catastrophes; est convaincu que la participation active de ces autorités à la conception et à 
la mise en œuvre des stratégies de prévention des catastrophes est la meilleure façon de 
garantir que les solutions les plus efficaces et les plus pertinentes sont mises en places;   
souligne également l'importance de la consultation et de l'implication du public et des 
acteurs privés dans ce processus; 

2. est d'avis que la seule façon de réaliser des progrès réels dans la prévention des 
catastrophes est de mettre en place une stratégie commune et des mesures coordonnées 
entre les différents secteurs et les divers acteurs impliqués dans le cycle de gestion des 
catastrophes; demande aux États membres d'encourager à cette fin la coopération au 
niveau national, régional et local;

3. souligne que l'impact des catastrophes n'est pas circonscrit par les frontières officielles et 
administratives des régions et des États membres; estime par conséquent que 
l'identification de zones particulièrement à risque devrait aller de pair avec la mise en 
place d'objectifs prioritaires et de mécanismes de coopération dans ces zones; appelle les 
régions à s'appuyer sur les réseaux de coopération territoriale déjà existants pour 
développer une coopération axée plus spécifiquement sur la prévention des catastrophes; 
estime que les macrorégions, qui coopèrent sur une base fonctionnelle indépendamment 
des frontières administratives, peuvent devenir des cadres efficaces de coopération pour la 
prévention des catastrophes;

4. soutient l'initiative de la Commission visant à évaluer la possibilité d'améliorer 
l'intégration de la prévention des catastrophes dans les programmes opérationnels mis en 
place pour la période 2007-2013 et demande aux États membres d'utiliser les fonds 
structurels directement alloués à la prévention des risques de façon à ce que les actions 
prévues dans ce domaine soient entreprises sans délai au cours de la période de 
programmation actuelle; rappelle toutefois qu'il convient de coordonner les actions 
menées dans ce cadre;

5. est d'avis que le financement d'infrastructures par les fonds structurels au cours des 
prochaines périodes de programmation doit être conditionné à la mise en œuvre de 
mesures spécifiques tendant à assurer la conformité aux normes de prévention des 
catastrophes.


