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FR

B9-0132/2020

Proposition de résolution du Parlement européen sur une journée de l’Union 
européenne en faveur de la sécurité incendie

Le Parlement européen,

– vu l’article 196 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 
modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de 
l’Union1,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant qu’en Europe, nous constatons jour après jour un nombre alarmant 
d’incendies, qui occasionnent des dégâts matériels importants, de graves blessures et 
des décès;

B. considérant que chaque année, des incendies d’origine naturelle et humaine mettent en 
danger les villes et les villages, menaçant ainsi leurs habitants et les sites du patrimoine 
culturel;

C. considérant que l’Union européenne devrait optimiser l’utilisation de ses instruments, 
tels que le réseau de connaissances en matière de protection civile, à des fins 
d’éducation et de promotion en matière de prévention et de sécurité face aux incendies;

1. appelle de ses vœux le lancement d’une journée de l’Union européenne en faveur de la 
sécurité incendie;

2. propose la date du 31 mai pour l’organisation de la journée de l’Union européenne en 
faveur de la sécurité incendie, en mémoire du grand incendie de Zagreb de 1731 et des 
autres incendies mortels qui ont marqué l’histoire de l’Europe.

1 JO L 77 I du 20.3.2019, p. 1.


