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Résolution du Parlement européen sur les inondations dans les pays d'Europe centrale, 
en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne et en 
Slovaquie
(2013/2683(RSP))

Le Parlement européen,

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

– vu la proposition de la Commission relative à un règlement instituant le Fonds de 
solidarité de l'Union européenne (COM(2005)0108) et la position du Parlement sur cette 
proposition datée du 18 mai 20061,

– vu ses résolutions du 5 septembre 2002 sur les inondations en Europe2, du 
8 septembre 2005 sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) en Europe3, 
du 18 mai 2006 sur les catastrophes naturelles (incendies, sécheresses et inondations) – 
aspects agricoles, aspects du développement régional et aspects environnementaux4, 
du 7 septembre 2006 sur les incendies de forêts et les inondations5, et du 16 juin 2010 sur 
les inondations dans les pays d'Europe centrale, en particulier la Pologne, la République 
tchèque, la Slovaquie, et la Hongrie6,

– 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 
sur une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles et d'origine 
humaine (COM(2009)0082),

– vu le document de travail de la Commission intitulé "Régions 2020 - Évaluation des défis 
qui se poseront aux régions de l'UE" (SEC(2008)2868),

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

A. considérant qu'une catastrophe naturelle majeure s'est produite, avec des inondations dans 
différents États membres de l'Union européenne, en particulier l'Autriche, la République 
tchèque, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie;

B. considérant que les rivières sont sorties de leur lit, faisant des dizaines de victimes et 
forçant des milliers de personnes à quitter leurs logis et leur biens;

C. considérant que les inondations ont causé des dégâts importants dans les agglomérations, 

1 JO C 297 E du 07.12.06, p. 331.
2 JO C 272 E du 13.11.03, p. 471.
3 JO C 193 E du 17.08.2006, p. 322.
4 JO C 297 E du 7.12.2006, pp. 363, 369 et 375.
5 JO C 305 E du 14.12.2006, p. 240.
6 JO C 236 E du 12.08.2011, p. 128.
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les villes et les municipalités, l'infrastructure, les entreprises, l'agriculture et les zones 
rurales (par exemple, pour la seule République tchèque, près de 700 municipalités ont subi 
des inondations, tandis qu'en Pologne, plus de 100 000 exploitations agricoles et 600 000 
hectares de terres agricoles ont été inondés);

D. considérant qu'en raison des inondations et des tempêtes, certaines capitales européennes 
telles que Prague et Varsovie, ainsi que d'autres villes et agglomérations européennes, ont 
été gravement touchées et paralysées, l'eau piégeant les personnes dans leurs maisons et 
leurs voitures, et interrompant les services de transport publics;

E. considérant que des travaux de reconstruction durable doivent être entrepris dans les 
régions détruites ou endommagées par les catastrophes afin de compenser les pertes 
économiques et sociales qu'elles ont subies;

1. exprime sa sympathie et sa solidarité envers les habitants des pays, des régions et des 
municipalités d'Europe centrale touchées par la catastrophe; prend dûment en 
considération les lourdes conséquences économiques qu'une telle catastrophe risque 
d'entraîner; 

2. mesure les efforts inlassablement déployés par les services de sécurité et de protection, et 
par les équipes de secours pour sauver des vies et limiter les dégâts dans les zones 
sinistrées;

3. salue les actions menées par les États membres et les régions qui ont prêté assistance aux 
zones sinistrées, étant donné que la solidarité européenne se traduit par une assistance 
mutuelle dans les situations difficiles;

4. se dit convaincu que les actions menées dans le cadre d'une politique d'urgence et de 
prévention des catastrophes au cours des dernières années ont contribué à atténuer l'impact 
des inondations; salue l'œuvre du Mécanisme européen de protection civile qui aide les 
États membres à coopérer et à atténuer les effets des catastrophes d'une ampleur 
exceptionnelle; demande à la Commission et aux États membres de simplifier davantage 
les règles et les procédures relatives à l'activation du Mécanisme;

5. demande d'augmenter la capacité de surveillance des crues et des infrastructures de 
drainage, afin de limiter les dégâts occasionnés lors d'épisodes météorologiques extrêmes, 
notamment dans les régions frontalières qui offrent un fort potentiel de mise en œuvre 
d'une réaction commune renforcée, en cas d'urgence, pour permettre une coordination 
entre ces régions;

6. souligne que les programmes de prévention des inondations doivent être mis en œuvre par 
les gouvernements nationaux des États membres par le biais de stratégies globales et 
préventives; souligne que la politique relative à la gestion des situations d'urgence, y 
compris la prévention des situations d'urgence et la réponse aux situations d'urgence, 
exige un engagement plus étroit de la part des régions, des villes et des communautés 
locales, qui devraient être encouragées à inclure la politique de gestion des situations 
d'urgence dans leurs stratégies;

7. souligne que l'investissement dans la prévention des inondations dans le cadre des 
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programmes opérationnels nationaux pertinents nécessite des ressources financières 
adéquates, étant donné qu'il constitue un instrument important qui permet aux 
gouvernements des États membres de développer une infrastructure de prévention des 
inondations destinée à protéger la population, ainsi que le patrimoine naturel et culturel; 

8. demande à la Commission – dès qu'elle aura reçu toutes les demandes nécessaires de la 
part des États membres – de déployer tous les efforts nécessaires pour assurer un 
financement rapide et du plus haut niveau du FSUE; 

9. demande à la Commission d'élaborer un nouveau règlement simplifié sur le FSUE qui 
permettra aux pays affectés de disposer des fonds nécessaires pour leurs opérations 
d'urgence, de manière rapide, après une catastrophe;

10. est d'avis que les conséquences des catastrophes ont un impact négatif sur la mobilisation 
des fonds de l'UE; demande une flexibilité maximum eu égard à la reprogrammation dans 
les États membres, nécessaire à la reconstruction des zones sinistrées et à la sélection de 
projets les plus adaptés; demande un assouplissement des règles de dégagement dans les 
régions sinistrées;

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


