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Proposition de résolution du Parlement européen sur le déséquilibre hydrogéologique et 

la dérogation aux contraintes budgétaires pour la sécurisation des territoires et des 

régions touchés par les inondations 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 133 de son règlement, 

A. considérant que de nombreuses régions européennes souffrent d’un problème évident de 

déséquilibre hydrogéologique qui doit être affronté rapidement;  

B. considérant que la Ligurie et le Piémont ont été ravagés par de très importantes 

inondations le 24 novembre, et que les dommages, bien que les chiffres ne soient pas 

encore définitifs, sont estimés à plus de 100 millions d’euros pour la Ligurie, à la charge 

de la région et du gouvernement;  

C. considérant que, conformément au règlement (UE) no 651/2014, l’indemnisation des 

dommages matériels causés aux actifs et la compensation des pertes de revenus dues à 

la suspension  de l’activité pendant une période n'excédant pas six mois  ne sont pas 

considérées comme des aides d’État; que de telles mesures sont insuffisantes, en 

particulier en cas d’inondations, dont les conséquences s’étendent pendant plus 

longtemps;  

D. considérant que les contraintes  actuelles de l’Union concernant le budget et les aides 

d’État rendent impossible la mise en œuvre d’une stratégie préventive pour la 

sécurisation des territoires à risque hydrogéologique de la part des régions et de l’État;  

1. invite la Commission à séparer dans leur totalité les efforts de reconstruction et de 

sécurisation des territoires des contraintes budgétaires de l’Union; 

2. invite la Commission à établir que les mesures budgétaires en faveur des populations et 

des activités économiques frappées par ces catastrophes naturelles ne soient pas 

considérées comme des aides d’État. 


