Kristalina
Georgieva
:
"Nous
devons
renforcer la r?ponse europ?enne aux crises"
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La Commissaire europйenne а l&#39;aide humanitaire et а la protection civile Kristalina Georgieva йtait
21 avril 2010 а Paris, pour rencontrer les ministres franзais Bernard Kouchner et Alain Joyandet.
Objectifs : obtenir le soutien franзais aux propositions de la Commission pour une action plus efficace,
plus cohйrente et plus visible. Le portail Touteleurope.fr - partenaire mйdiatique du Portail Europe
Europe.bg - a profitй de cette occasion pour demander а Mme Kristalina Georgieva quels йtaient ses
projets ainsi qu&#39;un retour sur l&#39;action europйenne en Haпti.
Voici ses propos :
" Nous sommes conscients du fait qu&#39;avec la probable augmentation de l&#39;intensitй des
sйismes а l&#39;avenir, la rйponse coordonnйe de l&#39;UE doit кtre йgalement renforcйe.
Nous devons nous concentrer tout particuliиrement sur la coordination globale des rйponses rapides,
entre les Etats membres et la Commission. En des circonstances difficiles, cette coordination a йtй
relativement efficace.
Mais la visibilitй de notre action n&#39;a pas йtй aussi bonne. Nous pouvons faire mieux et nous devons
faire des efforts en vue d&#39;une rйponse civile, voire militaire, la plus efficace possible.
Sur la question spйcifique de la force europйenne de protection civile, je serai en mesure de rйpondre
dans quelques mois. Nous avons lancй le processus avec les Etats membres, en mettant en avant les
leзons de la derniиre crise.
Nous sommes en train d&#39;йvaluer quels sont les besoins, quelles sont les options, comment nous
pouvons obtenir les meilleurs rйsultats possibles. Nous voulons que la rйponse europйenne aux
dйsastres soit efficace, cohйrente et visible. Cela signifie une meilleure coordination et un meilleur
dйploiement des capacitйs de l&#39;UE. Que l&#39;on ait besoin ou non une force spйciale europйenne
dйpendra d&#39;une analyse attentive des besoins et des capacitйs dont les Etats membres disposent,
et qui peuvent кtre modйlisйs et dйployйs. "
Pour lire l&#39;interview sur Touteleurope.fr en dйtail, veuillez consulter le site - en fran&ccedil;ais, en
anlgais ou en allemand.

page 1/1
Copyrights © 2003-2007 Europe.bg

