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          PARLEMENT EUROPÉEN 

 
 

 
Strasbourg, le 8 juin 2016 

 
 

Monsieur Jean-Claude Juncker 
Président  
Commission européenne 

 

 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Les intempéries qui ont frappé l’Europe ces derniers jours ont de lourdes conséquences sur 
la vie de nos concitoyens,  l’activité des entreprises et des services.  Je souhaite attirer votre 
attention sur celles qui ont rudement touché une partie importante de La France.  
 
Je veux tout d’abord vous dire l’importance de l’engagement des collectivités territoriales, 
des élus locaux et des personnels de la fonction publique territoriale et l’ensemble des 
services publics de notre pays pour aider les populations à faire face à une telle catastrophe.  
 
L’évaluation des dégâts matériels causés aux habitations, aux artisans, commerçants, aux 
entreprises, aux services publics, aux  infrastructures et aux exploitations agricoles n’est pas 
terminée. Cependant, certaines expertises évaluent les dégâts à au moins deux milliards 
d’euros.  Encore que cette importante somme n’inclue pas les pertes personnelles de milliers 
de familles, celles des proches et des blessés, pas plus que des effets non visibles aujourd’hui 
de la décrue sur des bâtiments, des terres agricoles voire de pollutions en cours ou à venir. 
 
Face à l’étendue des dégâts  et les inquiétudes lourdes qui pèsent sur ceux qui sont encore à 
chiffrer, le gouvernement français a décidé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle 
pour les zones concernées et a décidé de mettre en place un fonds d’urgence. 
 
De leur côté les compagnies d’assurances ont été mobilisées et nous souhaitons qu’elles 
réagissent rapidement à hauteur des préjudices subis. 
 
Au vu des dépenses publiques qu’il faudra débloquer je souhaiterais monsieur le président 
que ces sommes exceptionnelles ne soient pas incluses dans le calcul des déficits de notre 
pays. 
 

Patrick LE HYARIC 
Député au Parlement Européen 
Vice-Président du groupe de la 
Gauche Unitaire Européenne- 

Gauche Verte Nordique 
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D’autre part, les collectivités locales concernées qui doivent faire de  gros efforts pour leurs 
populations ont besoin elles aussi d’aides d’urgence dans le cadre d’un dispositif de 
solidarité nationale et européenne.    
 
C’est également le cas de secteurs économiques déjà précaires qui ne pourront se relancer 
sans aides publiques. Il en est ainsi de certains artisans et commerçants, de petites 
entreprises et d’exploitations agricoles.  
 
Aussi, sous votre autorité directe ou celle des commissaires à l’environnement, à 
l’agriculture et au développement régional, il conviendrait de mobiliser le Fonds de solidarité 
de l'Union européenne (FSUE) créé dans le but de faire face aux grandes catastrophes 
naturelles et d’organiser la solidarité de l'Union européenne à l'égard des régions sinistrées.  
 

La mobilisation des fonds structurels tels que le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ou les 
programmes d’urbanisations financés par le Fond Social Européen (FSE) devrait être 
possible.  C’est en tout cas absolument nécessaire.  
 
À plus long terme, des moyens financiers devraient être dégagés pour mettre en place des 
dispositifs de prévention rénovés et efficaces.  
 
Une mobilisation rapide de ces  instruments financiers serait un acte important démontrant 
la solidarité européenne et l’engagement de l’Union européenne auprès des populations 
touchées et leurs collectivités locales. 
 
Certain que vous saurez matérialiser cette solidarité européenne, recevez, Monsieur le 
Président, l’expression de ma haute considération. 
 

 
 

 
 

           
         Patrick Le Hyaric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à :  Monsieur Manuel Valls, Premier Ministre  
  Hôtel de Matignon - rue de Varennes - Paris 
    


