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A la suite dt la rlsolution ailopUe h zz fiwicr tg6z d Strashourg par l',*sentblCc patlanc*ire curoplcnnc, clwr-
geont sd conmission Ccorumiquc et jnatuihc d'examirur de qrulle manilre il pourrait ttre lottl ranide aw suites de La

catastroplu qui s'est abatttu sur le liltoral dc PAllanaflw d.u Noid, la commission a cxamhd, hrs dt sa rluion du
20 tna$, aaec les repfisentants dc la Commissian dz la C,E,E, et tb la Banqu europlennc d'iw*tbsenunt, les mesures

d'aide dljd mgaghs ou qui pourrabil Abc anAilu

M. Debt a ltt dtisignl cofiunc lafuPortpto.

La comnission a adoptC d l'unadmitd h fi,isent ralport, lors dz sa rCuion du zo mos tg6z.

Etaient prlsnts : MM. Deist, PtCsid.nt dt la commission ct'rapporteur, Battaglia, aite-prCsiltnt, Aigur, Bhklbuh,
Bousch, oan Campm, Dc Block, Dichgans, Mme Elmer, MM. Janssen, Koptqo, Kalbitzcr (xtpllCant M. Preti) et

Postlwmus (ilPPUu,t M. Eohrnuat). : .: 
:



BAPPOBT

sur les mesures d'aide d6ji engag6es ou qui pourraient 6tre prises en vue de la
reconstruction du littoral de l'Allemagne du Nord frapp6 par une catastrophe

naturelle

Rapporteur : M. Heinrich Deist
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Monsteur le Pr1sident, Mesdatnes, MesstelLrs,

REMARQaE pafruatNttan

Au cours de sa session de f6vrier 1g62, l'Assembl6e parlementaire euro-
p6enne a, comme on sait, adopt6 d I'unanimit6, le jeudi 22 f6vner, une r6solu-
ti,on dont voici Le texte :

< L' Assemblde parlementair e eur opdenne,

:- d Ia suite de la ca,tastrophe qui 
" ""urg! 

les c6tes de l,Allemagne du
Nord,

invite les institutions de la ,communaut6, notamment la conmission
de la c.E.E., ainsi que la Banque d'investissement, d fournir une assistance
imm6diate en vue de la reconstruction des r€gions sinistr6es ;

charge'sa commission 6conomique et financidre d'exa,miner imm6diate-. ment de quelle manidre il pourrait 6tre port6 remdde aux suites de la
catastrophe qui s'est abattue sur le littoral de I'Allemagne du Nord. ,

Pour s'acquitter de La mission qui lui 6tait confi6e pa,r I'Assembr6e, votre
commission a tenu i Bruxelles, le ma,rdi 20 mars, une r6union d laquelle parti-
cipaient les repr6sentants de Ia commission de la c.E.E. et de la Banque d'in-
vestissement pour examiner les mesures d'aide d6jA engag6es ou qui pourraient
6tre prises prochainement en faveur des r6gions sinistrees.

La proposition de resolution ci-jointe est,Ie r6sultat de cet echange de vues.
votre cornmission a approut6 ce texte i 1'unanimit6 et I'a sournis, a,insi que le
pr6sent rapport, pour adoption d l'Assembl6e parlementaire europ6enne.
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Proposition de r6solution

L' Assembl$e parlementar,r e europdenne,

'a

convaincue qu€ des 'catastrophes naturelles
,de l'arnipl'eur de eel,l'e qui a ravag6 Ie littoral
d,e l'AltrEmagne du Nord frappent non seule-
ment l,es habitants de ces r6gions et I'Etat
membr,e, mais la Co'mmunaut6 dans son eo-
semble,

estime que les institutions de la Commu-
naut6 devraiettt, dans 'les cas d'e ice g'enre, a,p-
porter l'aide la plus large possibtre dans les plus
br,efs d6lais, et t6moigner ainsi de la solidarit6
active qui lie nos peupl,es ;

se fdlicite de ee que les institutions de la
Comrnunaut6, agissant conformEment A une r6so-
lution de I'Assemb[6e parl'ementair'e europ6enne,
aient suvert imm6diaternent un contingent d.'im-
portati,on de 6.000 maisons en bois pour les 16-
gions sinistrties ;

recornmand,e l'ouventure 'de no'uveaux con-
tingents d'importation de maisons de rapport
pr6fahriqu6es, car ce sont surtout d'es 'logements
n usa,ge lo,catif qu'il faut cr6er ; '

attefud de Ia Comrnission de Ia C.E.E. qu'elle
examine rapidem,ent les possibilitds d'assistance

o,ffertes par le Fonds scrcial dans le cas de ferme-
ture provisoire et de reconversion, de petttes et
moyennes entreprises, surtout dans }es r6gions
sinistr6es ;

attire l'attention $ur le fait que Ie Fonds
pour l'am6lioration des structures agrieoles en
voie de creation pourrait 6galement apporter son
aid,e, car 'les inondations ont d6truit les conrdi-
tions d',ex:istence m6me de nombreuses exploita-
tions agrico,les ;

consrddre que sont r6unies I,es eon'ditions
prOvues A I'article 130, a et c, du trait6 pour la
contri'bution de la Banque d'investissement au
finanaement d'un vaste programme de construc-
tion d,e digues ;

souligne que les :m,e'sures d,es,tin6es a pro-
t6ger Ie littoral d,e la, mer ,du Nord contr,e Ia
temp6te et les inondations co,ncernent d,ireete-
ment plusieurs Etats rnembnes et devralent donc
6tre l'o'bjet d'une coop6ration r6gionale qui d6-
passe l,e's frontidres des Etats membres ;

inuite les institutions europ6ennes A utiliser,
en Etroite collaboration avec les services inte-
ress6s, toutes les poalsibilit6s dont dispose Ia
C.E.E. pour r6parer les d6gAts survenus dans [a
rEgion sinistr6e d,e l'All,emagne du Nond.
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