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Résolution du Parlement européen sur les inondations dans les pays d'Europe centrale, 
en particulier la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie

Le Parlement européen,

– vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne et les articles 191 et 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la proposition de la Commission relative à un règlement instituant un Fonds de 
solidarité de l'Union européenne (COM(2005)0108) et la position du Parlement du 
18 mai 2006,

– vu ses résolutions du 5 septembre 2002 sur les inondations en Europe, du 
8 septembre 2005 sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) en Europe, et 
du 7 septembre 2006 sur les incendies de forêts et les inondations, ainsi que ses 
résolutions du 18 mai 2006 sur les catastrophes naturelles (incendies de forêts, sécheresses 
et inondations) – aspects agricoles, aspects du développement régional et aspects 
environnementaux, et du 11 mars 2010 sur la catastrophe naturelle majeure dans la région 
autonome de Madère et les conséquences de la tempête Xynthia en Europe,

– vu le livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: vers 
un cadre d'action européen" (COM(2009)0147), et la communication de la Commission 
intitulée "Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine" (COM(2009)0082),

– vu la déclaration de la Commission du 24 février 2010 sur la catastrophe naturelle majeure 
dans la région autonome de Madère,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant qu'une catastrophe naturelle majeure s'est produite, avec des inondations qui 
ont frappé différents États membres de l'Union européenne, en particulier la Pologne, la 
République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, occasionnant des pertes humaines et 
rendant nécessaire l'évacuation de milliers de personnes, 

B. considérant que cette catastrophe a provoqué d'importants dégâts, notamment au niveau 
des infrastructures, des entreprises et des terres arables, détruisant certains éléments du 
patrimoine naturel et culturel, et entraînant également des risques pour la santé publique,

C. considérant que des travaux de reconstruction doivent être entrepris dans les régions 
détruites ou endommagées par la catastrophe afin de compenser les pertes économiques et 
sociales qu'elles ont subies,

1. exprime sa sympathie et sa solidarité avec les habitants des régions touchées par la 
catastrophe; prend acte de l'impact économique grave qui en résulte, rend hommage aux 
victimes et présente ses condoléances à leurs familles;
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2. reconnaît les efforts incessants accomplis par les équipes de recherche et de secours pour 
sauver des vies et réduire les dégâts dans les zones touchées;

3. respecte les actions menées par les États membres afin de fournir une assistance aux 
régions touchées, étant donné que la solidarité européenne prend la forme d'une assistance 
mutuelle dans les situations difficiles;

4. demande à la Commission et aux États membres, à la lumière des risques accrus, de 
réévaluer les politiques et les meilleures pratiques en matière d'aménagement et 
d'utilisation du territoire de sorte que la gestion des terres, des habitats et du drainage 
limite les dégâts occasionnés par des pluies violentes et d'autres conditions 
météorologiques extrêmes;

5. invite les États membres et les régions touchées par la catastrophe à accorder une attention 
particulière à chaque plan de reconstruction durable et à étudier la possibilité de réaliser 
des investissements à long terme dans le cadre des actions mises en œuvre par les États 
membres en vue de prévenir et de lutter contre les catastrophes;

6. invite la Commission et les États membres à soutenir rapidement et efficacement les 
personnes touchées par les conséquences économiques et sociales de la catastrophe en leur 
permettant de reprendre une vie normale;

7. rappelle qu'il est impératif d'établir un nouveau règlement FSUE sur la base d'une 
proposition de la Commission (COM(2005)0108) afin d'apporter des réponses plus 
souples et plus efficaces aux problèmes liés aux catastrophes naturelles; déplore le fait que 
le Conseil ait bloqué le dossier, alors que la position du Parlement avait été adoptée à une 
majorité écrasante en première lecture, en mai 2006; demande instamment à la Présidence 
belge et à la Commission d'accélérer la recherche d'une solution pour relancer la révision 
du présent règlement et créer ainsi un instrument plus efficace et plus flexible, propre à 
répondre efficacement aux nouveaux défis liés au changement climatique;

8. invite la Commission, une fois les différents plans communiqués, à prendre 
immédiatement les mesures qui s'imposent pour que les ressources financières nécessaires 
puissent être mises à disposition de la façon la plus rapide, la plus efficace et la plus 
souple qui soit par le Fonds européen de solidarité;

9. invite instamment la Commission, non seulement à mobiliser le Fonds européen de 
solidarité, mais aussi à adopter une attitude ouverte et souple en ce qui concerne les 
négociations menées avec les autorités nationales et régionales sur la révision des 
programmes opérationnels régionaux 2007-2013 financés par le FEDER, le FSE et le 
Fonds de cohésion; invite la Commission à effectuer cette révision dans les meilleurs 
délais;

10. invite la Commission à faire preuve de souplesse, à l'instar de ce qui se produit dans des 
cas similaires, dans les négociations avec les autorités compétentes, si une révision des 
programmes opérationnels en cours de planification ou d'exécution s'avère nécessaire dans 
les régions touchées par la catastrophe;

11. presse les États membres de se conformer pleinement aux exigences de la directive 
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européenne relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation et de mettre en 
œuvre cette dernière sans plus attendre; exige que les cartes des risques d'inondations 
soient prises en compte dans le cadre de l'aménagement du territoire; souligne qu'une 
prévention efficace des inondations doit reposer sur des stratégies transfrontalières; incite 
les États membres voisins à coopérer davantage en matière de prévention des catastrophes 
naturelles tout en veillant à ce que les crédits européens alloués à cette fin soient utilisés le 
plus efficacement possible;

12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux autorités locales et régionales dans les 
zones touchées.


