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Résolution du Parlement européen sur la tempête dans le nord de l'Italie

Le Parlement européen,

A. considérant les intempéries exceptionnelles et la tempête d'une violence inouïe qui, 
entre le samedi 14 et le mardi 17 octobre 2000, ont affecté plusieurs régions italiennes, 
en particulier le Piémont, le Val d'Aoste, la Ligurie et la Lombardie, causant 24 morts, 
la disparition d'une dizaine de personnes et l'évacuation de milliers d'autres,

B. considérant que les pluies torrentielles ont fait déborder des rivières et des lacs, entraîné 
des crues et des inondations ainsi que des dégâts dans l'agriculture et l'élevage, causé 
des effondrements de terrains et des éboulements, coupé des routes et des voies ferrées, 
causant ainsi des déraillements, provoqué des coupures d'électricité, des arrêts de 
fonctionnement du système de distribution d'eau et des communications, l'évacuation de 
centaines de familles, des dégâts dans les habitations et les infrastructures économiques,

C. considérant que, dans le Piémont et le Val d'Aoste, les régions les plus durement 
frappées, on a proclamé l'état d'urgence, qui a ensuite été étendu à la Lombardie et à 
l'Émilie-Romagne, et que les dimensions de la catastrophe exigent une solidarité 
européenne et des moyens financiers, qui doivent être déployés de manière à réparer les 
dégâts dans les zones sinistrées et à rendre à la population des conditions de vie 
normales,

D. considérant que, en raison des mutations du climat qui se dessinent, les catastrophes 
naturelles de pareilles dimensions sont de plus en plus fréquentes et risquent de se 
reproduire et que, à cet égard, la catastrophe naturelle qui, le 10 septembre 2000, a 
ravagé la côte ionienne de la Calabre et provoqué une hécatombe - le torrent Beltrame 
ayant débordé - au camping "Le Giare" à Soverato n'a pas servi d'avertissement,

E. considérant que, toujours à cause d'intempéries qui ont provoqué des chutes de grêle 
entre le 16 et le 20 septembre 2000 dans certaines zones de la province de Trente (Val 
di Non, vallée de l'Adige, Haute- et Basse-Valsugana), la récolte a été compromise dans 
le secteur de l'arboriculture fruitière, ce qui entraîne des pertes énormes, 

F. considérant qu'en Italie, comme dans d'autres pays d'Europe, il est nécessaire d'élaborer 
et de mettre en œuvre une politique de protection du territoire permettant de prévenir de 
nouvelles catastrophes naturelles, surtout dans les régions où le système 
hydrogéologique montre nettement sa fragilité,

1. exprime sa profonde douleur et fait part de sa solidarité aux familles des personnes 
décédées, aux sans-abri et aux populations frappées par la catastrophe;

2. demande à la Commission d'engager une procédure de coopération avec les autorités 
italiennes afin de permettre le rétablissement immédiat des infrastructures et la relance 
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des activités productives compromises par la catastrophe et de réunir des fonds 
d'urgence pour venir en aide aux victimes, en y intégrant les dispositifs financiers mis 
en œuvre par les autorités nationales et locales, dans le cadre des possibilités offertes 
par la politique de cohésion économique et sociale et la politique agricole commune;

3. invite la Commission à prendre toutes les mesures utiles pour que les sinistrés soient 
informés rapidement des aides mises à leur disposition par les fonds européens et pour 
que ces aides soient accordées sans retard;

4. demande aux autorités italiennes compétentes que soient immédiatement prises toutes 
les initiatives nécessaires pour établir une carte mise à jour des zones à risques dans 
toute la Péninsule et que soient appliquées les mesures législatives et administratives 
nécessaires qui en garantissent le contrôle permanent;

5. invite les régions frappées par la catastrophe - et les autres régions - à considérer comme 
prioritaires les projets de protection du territoire et de reconstruction, notamment ceux 
qui visent à prévenir de graves phénomènes de débâcle du système hydrogéologique, en 
remodelant à cette fin les fonds structurels de l'Union européenne,

6. demande que soient élaborés des instruments communautaires permettant de coordonner 
au niveau européen les différents systèmes de protection civile, afin de les rendre 
rapidement disponibles et utilisables en cas de catastrophes naturelles;

7. estime qu'en Italie, comme dans les autres pays de l'UE, la politique de l'environnement 
et de la protection du territoire doit devenir une priorité de l'action gouvernementale et 
qu'il faut procéder à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans contraignants de 
réorganisation territoriale;

8. estime également qu'une politique efficace de défense des sols et de prévention des 
dégâts causés par l'effondrement du système hydrogéologique dans toutes les régions à 
risques est indissociable de l'entretien permanent des bassins hydrogéologiques par des 
professionnels formés et/ou qui devront être formés à cet effet, ce qui contribuerait par 
ailleurs à réduire sensiblement le terrible problème du chômage et de la pauvreté;

9. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la République 
italienne et à la présidence de toutes les régions italiennes.


