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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 prévue sous peu; 

2. demande à la Commission de veiller à renforcer l'engagement de l'Union européenne, en 
termes de ressources et de capacités, en faveur des catastrophes se produisant sur son 
territoire et affectant directement ses citoyens et, soit dit en passant, les contribuables de 
l'Union européenne;

3. dans ce contexte, réitère 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 donné que son 
objectif initial est de permettre "par une prise de décision rapide, d'engager et de mobiliser 
dans les plus brefs délais, des ressources financières spécifiques";

4. soutient les efforts de la Commission visant à inclure, dès le début, 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, par la 
mise en œuvre, grâce à la politique de cohésion, de stratégies de prévention des risques au 
niveau territorial; 

5. signale le rôle clé des autorités régionales et locales, qui sont en première ligne en cas de 
catastrophe et dont l'engagement peut permettre d'augmenter la visibilité de l'Union 
européenne aux yeux de ses citoyens;

6. souligne l'importance de l'engagement de l'Union dans 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.


