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22. Catastrophe humanitaire en Mongolie  

B5-0191, 0193, 0211 et 0229/2001  

Résolution du Parlement européen sur la catastrophe humanitaire en Mongolie  
 
Le Parlement européen, 
 
– vu l'accord de commerce et de coopération entre l'UE et la Mongolie, en vigueur depuis 

1993, 

– vu l'aide accordée par l'UE à la Mongolie depuis 1993, dans le cadre du programme TACIS, 

– vu le règlement (CE) n° 1257/96 concernant l'aide humanitaire1 donnant mandat à ECHO 
pour fournir une aide d'urgence et soulager les victimes des catastrophes naturelles, 

– vu l'appel lancé par la FAO en faveur d'une aide internationale de 8,7 millions de dollars à la 
Mongolie, 

A. vivement préoccupé par les conditions climatiques dévastatrices qui sévissent, pour le 
deuxième hiver consécutif, dans la République de Mongolie, conditions qui ont déjà causé la 
mort de plus d'un demi-million de têtes de bétail et menacent directement de famine 12 
millions de têtes de bétail et quelque 100 000 familles d'éleveurs, 

B. considérant qu'en milieu rural, la vie et la subsistance de quelque 100 000 familles d'éleveurs 
nomades sont directement menacées, tandis qu'en milieu urbain, des problèmes de 
malnutrition chronique font déjà des ravages, 

C. considérant que l'élevage du bétail et l'exploitation des produits dérivés représentent le 
principal pilier d'une économie mongole déjà particulièrement éprouvée par la douloureuse 
transition d'un système collectivisé à une économie de marché, 

D. observant que la Mongolie a réalisé des progrès importants sur la voie de la démocratie et de 
l'essor économique, et qu'à cet égard elle se montre exemplaire vis-à-vis d'autres pays situés 
au sud de la Russie qui viennent d'acquérir leur indépendance, 

1. presse la Commission d'apporter rapidement une aide d'urgence à la Mongolie dans le cadre 
d'ECHO; 

2. rappelle le point 8 du programme législatif de la Commission pour l'année 2000, qui avait 
été ajouté suite à un amendement du Parlement européen et qui réclamait une aide d'urgence 
à la Mongolie suite à la catastrophe de l'année 2000, imputable à des conditions 
atmosphériques aussi extrêmes que celles de cette année; 

3. souligne que le montant total de l'aide promise ne couvrira qu'une toute petite partie des 
besoins évalués; 

4. invite la Commission à renforcer son assistance structurelle et économique à la Mongolie, 
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au-delà de l'aide humanitaire qu'elle fournit déjà au titre d'ECHO, en contribuant, par 
exemple, au développement du marché potentiel de la Mongolie et de ses exportations vers 
les pays tiers, y compris les États membres de l'Union européenne, et en ciblant davantage 
ses programmes dans le cadre de TACIS; 

5. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'à la FAO et au président, au gouvernement et au parlement de Mongolie. 
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