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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite de la communication de la Commission sur la prévention des catastrophes 
naturelles et d'origine humaine1; estime également que la prévention des catastrophes ne 
saurait être dissociée de l'intervention; rappelle les travaux antérieurs du Parlement sur le 
sujet2 et déplore que la Commission n'ait pas encore soumis de proposition législative qui 
s'inscrive dans la lignée des propositions du Parlement; souligne la nécessité de mettre en 
place une législation détaillée ainsi que des orientations prévoyant des normes minimales 
et reflétant une approche globale, sur la voie d'une politique communautaire plus efficace 
en matière de gestion des catastrophes; rappelle qu'à défaut, le traité de Lisbonne autorise 
le recours aux coopérations renforcées entre États membres, et que ce sujet peut donc 
également être traité dans ce cadre;

2. demande instamment à la Commission européenne d’adopter une approche 
communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine 
étroitement liée à toutes les étapes: prévention, préparation, réaction immédiate et 
réhabilitation, basées sur une politique de gestion des catastrophes rapide et efficace; la 
croissance de la capacité d’intervention doit prendre en compte tous les types de 
catastrophes (au sein ou en dehors de l’UE, naturelles ou d’origine humaine), tous les 
instruments de l’UE, ainsi que la coordination interinstitutionnelle;

3. plaide pour une stratégie globale à l’échelle de l’Union européenne à travers la mise en 
place d’un protocole de mise en œuvre harmonisé pour chaque type de catastrophe, 
garantissant une solidarité totale entre les pays afin de réagir aux catastrophes; appelle à 
ce que cette stratégie prête une attention particulière aux régions d’Europe les plus isolées, 
aux régions faiblement peuplées et aux régions montagneuses et frontalières les moins 
favorisées sur le plan économique;

4. souscrit aux principaux éléments de l'approche communautaire, mais estime que ceux-ci ne 
pourront suffire dans le cas du secteur agricole; estime qu'il est essentiel de mettre en œuvre 
une politique de prévention des catastrophes naturelles fondée sur la connaissance; souligne 
la nécessité de créer une base de données recensant les incidences économiques et sociales 
des catastrophes, en vue d'assurer un suivi efficace, y inclus l'établissement d'une carte des 
zones à risques accrus, et de formuler des mesures appropriées à la nature spécifique des 
risques majeurs encourus dans chaque région; 

5. se déclare favorable à l'établissement de liens entre les acteurs et les politiques tout au long 
du cycle de gestion des catastrophes, en prenant acte des avantages liés à une force de 
réaction rapide qui permettrait de renforcer la coordination et la solidarité entre les États 

                                               
1 COM(2009)0082.
2 Rapport du 18 mai 2006 sur les catastrophes naturelles (incendies de forêt, sécheresses et inondations) - aspects 
agricoles (C 297 E, 7.12.2006, p. 363); résolution du 16 février 2006 sur la gestion des risques et des crises dans 
le secteur agricole (C 290 E, 29.11.2006, p. 407); résolution du 19 juin 2008 sur le renforcement de la capacité 
de réaction de l'Union en cas de catastrophes (C 286 E, 14.8.2008, p. 15).
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membres, car aucun pays ne possède les ressources nécessaires et suffisantes pour faire 
face, seul, à de grandes catastrophes naturelles; soutient l'initiative visant à la mise en place 
d'un groupe de parties prenantes et demande que des représentants de l'agriculture soient 
inclus au réseau qu'il est proposé de créer pour la gestion des crises, dans la perspective, 
notamment, de traduire dans les faits le principe de la multifonctionnalité;

6. souligne que les conséquences des catastrophes naturelles dépassent les frontières 
juridiques et administratives des régions et des États membres, raison pour laquelle la 
cartographie des risques s’accompagner de mécanismes de coopération territoriale 
élargis, sur une base fonctionnelle indépendante de ces frontières, au niveau des macro-
régions, en renforçant l’efficacité dans la lutte contre les catastrophes naturelles et/ou
d’origine humaine tant sur le plan de la prévention que de l’intervention;

7. invite les États membres, les pays voisins de l’UE et les pays en développement à coopérer 
à des projets transfrontaliers de partage de bonnes pratiques et de diffusion de 
connaissances pratiques, par le biais de programmes de politique de voisinage de l’UE et de 
programmes de développement;

8. estime que l’expérience récente et celle des dernières années soulignent la nécessité de 
renforcer la capacité de prévention, préparation et réaction de la protection civile 
communautaire en termes de catastrophes naturelles ou d’origine humaine et invite 
instamment la Commission à formuler les mesures appropriées afin de garantir 
l’expression visible de la solidarité européenne envers les pays touchés par des urgences 
majeures; soutient les activités visant à renforcer la capacité de préparation de la 
protection civile dans les États membres, notamment par l’échange d’experts et de 
meilleures pratiques, d’exercices et de projets dans ce domaine;

9. exprime son profond regret concernant les pertes graves et nombreuses enregistrées au 
cours des dernières catastrophes naturelles qui ont eu lieu dans certains États membres et, 
par conséquent, estime nécessaire d’examiner rapidement si les mesures de prévention et 
de préparation sont appropriées, pour veiller à ce que l’on tire les leçons qui s’imposent, et 
que, à l’avenir, les effets dévastateurs des catastrophes similaires dans les États membres 
puissent être prévenus et limités; dans ce sens, invite la Commission à prier les États 
membres instamment d’élaborer des programmes opérationnels applicables en cas de 
catastrophe naturelle, à mettre en œuvre des échanges d’expérience et à établir les 
conclusions sur les mesures d’urgence, de coordination des organismes administratifs et 
opérationnels et de disponibilité des ressources humaines et matérielles nécessaires;

10. invite les États membres et les autorités locales à sensibiliser l’opinion, notamment au sein 
des écoles et des communautés rurales, à la prévention des catastrophes; 

11. rappelle que les investissements consentis dans une gestion durable des écosystèmes ou une 
bonne gestion de l’environnement peuvent se révéler des solutions performantes en vue de 
réduire la vulnérabilité des communautés aux catastrophes; des écosystèmes sains agissent 
comme des zones tampons naturelles face aux risques, sont d’une installation ou d’un 
entretien souvent peu coûteux et se révèlent fréquemment plus efficaces que des 
installations techniques; d’après la Banque mondiale (2004), investir dans des mesures de 
prévention, ce qui intègre la préservation d’écosystèmes sains, revient sept fois moins cher 
que les coûts induits par les catastrophes;
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12. souligne que la présence de représentants de l’agriculture dans le mécanisme coordonné de 
gestion des catastrophes afin d’évaluer la réalité de ce secteur et d’apporter des solutions est 
nécessaire pour une meilleure coordination des ressources existantes entraînant le 
renforcement de la politique de l’UE en matière de capacité de réaction immédiate;

13. considère que la production agricole et sylvicole est particulièrement exposée aux 
phénomènes climatiques tels que la sécheresse, les gelées, la grêle, les incendies de forêt, 
les tempêtes, les inondations, les précipitations et tempêtes torrentielles, ainsi qu'aux risques 
sanitaires tels que les infestations parasitaires, les maladies animales, les épidémies et les 
épizooties, aux destructions provoquées par les animaux sauvages et aux conséquences des 
activités humaines telles que le changement climatique, la pollution, les pluies acides et les 
transferts génétiques involontaires ou délibérés, aux glissements de terrain provoqués par 
des problèmes liés à la planification urbaine et régionale, aux risques techniques et à ceux 
liés aux transports, à la désertification des zones de montagne et aux incendies de forêt 
essentiellement imputables à l'absence d'une gestion des forêts et à des comportements 
criminels, ainsi qu'à la pollution des fleuves consécutive aux rejets de substances chimiques 
d'origine industrielle, aux infiltrations de fertilisants et à la négligence des promeneurs en 
forêt; 

14.  souligne que les catastrophes naturelles et d'origine humaine menacent la viabilité 
économique des exploitations agricoles et conduisent à la dépopulation du monde rural, 
intensifient l'érosion et la désertification, portent atteinte aux écosystèmes, mettent en 
danger la biodiversité et affectent gravement la qualité de vie de la population rurale 
résiduelle; considère que les conséquences sont plus critiques encore dans les régions qui se 
trouvent confrontées à des handicaps naturels et privées de toute possibilité de 
diversification économique, où est pratiquée une agriculture de subsistance ou bien 
l'agriculture constitue le premier ou l'unique secteur de l'économie qui conduit en même 
temps à la pénurie d’aliments, au manque d’emplois dans la région et à la migration de la 
population vers les zones urbaines;

15. souligne le rôle des agriculteurs en tant que gardiens du paysage de l’Union européenne et 
juge dès lors nécessaire de favoriser le maintien de l’activité agricole dans des conditions de 
viabilité afin de freiner l’abandon de la production et la dépopulation des zones rurales, 
phénomènes qui accentuent en outre le risque d’incendies de forêt;

16.  rappelle que l'agriculture revêt un rôle crucial dans ce contexte, dans la mesure où elle 
garantit l'existence d'économies rurales et infléchit la migration vers les zones urbaines, en 
offrant à la terre des conditions environnementales satisfaisantes, en réduisant les émissions 
de carbone et en contribuant à son piégeage, en améliorant la conservation des sols, en 
permettant le retour à leur état naturel des systèmes hydriques fluviaux et côtiers et en 
œuvrant pour la réhabilitation des espaces naturels;

17. rappelle que, par le biais de la photosynthèse, les plantes absorbent le CO2 présent dans 
l’atmosphère et produisent de la biomasse qui peut être transformée en biogaz, 
biocombustibles et biens industriels; que l’utilisation accrue de produits agricoles dans la 
production de produits industriels, tels que des polymères, des lubrifiants, des agents de 
surface, des solvants et des fibres, peut également contribuer à réduire la dépendance envers 
des sources d'énergie non renouvelables;



PE438.486v02-00 6/10 AD\809303FR.doc

FR

18. estime que toute une série de cultures agricoles énergétiques peuvent, conjointement à 
l’énergie solaire et éolienne, contribuer de manière significative à la sécurité énergétique de 
l’UE;

19. considère que l'impact prévisible du changement climatique sur la production agricole 
contribuera à exercer une pression supplémentaire sur la nécessaire sauvegarde de la 
sécurité alimentaire, laquelle devra également faire face à un accroissement de la population 
qui devrait passer à 9 milliards d'habitants d’ici 2050, ce qui implique une augmentation 
proportionnelle de la capacité de production de l’ordre de 70 %; tous ces facteurs 
témoignent du caractère indissociable de la sécurité alimentaire, de l’atténuation des 
changements climatiques, des catastrophes naturelles et de la réduction de la pauvreté;

20. attire l'attention sur le fait que la future politique agricole commune devra disposer de 
moyens financiers permettant, dans ce contexte d’adaptation aux changements climatiques 
et de réduction des conséquences néfastes, notamment la prévention de l’impact des 
catastrophes naturelles, de continuer à assurer l’approvisionnement alimentaire des 
populations européennes et de relever les autres défis qui pourraient se présenter à elles;

21. invite la Commission européenne à étudier la viabilité de la création d’un Fonds 
d’adaptation au changement climatique dans le cadre des prochaines perspectives 
financières, afin de concourir au financement de mesures visant à prévenir les catastrophes 
naturelles dans les différents secteurs économiques;

22. rappelle que les forêts jouent un rôle important dans la production de bois, mais 
également dans la sauvegarde de la biodiversité, la prévention des incendies, des 
inondations, des avalanches et de l’érosion, la gestion des ressources hydriques 
souterraines, la gestion des sites naturels et le piégeage du carbone; il est donc urgent de 
doter l’UE d’une politique forestière exigeante, tenant compte de la diversité des forêts 
européennes et basée sur les connaissances scientifiques pour leur sauvegarde, leur 
protection et leur adaptation dans la lutte contre les risques auxquels elles sont exposées;

  
23. souligne que les sécheresses persistantes ont favorisé ces dernières années la multiplication 

des incendies de forêt en Europe, aggravant dans le même temps la désertification dans de 
nombreuses régions;

24. invite la Commission européenne à s’inspirer de la directive relative aux inondations qui 
existe déjà pour soumettre une proposition de directive afin de lutter contre les sécheresses 
en vue de garantir une meilleure coordination des politiques des États membres en la 
matière et d’optimaliser les instruments communautaires disponibles;

25. considère que les incendies de forêt constituent un grave problème dans nombre de parties 
de l’Europe et que des mesures devraient y être adoptées pour prévenir tout reboisement 
trop dense qui pourrait altérer la composition des forêts; considère qu'il convient d'accorder 
la préférence aux espèces natives et aux forêts mixtes afin de renforcer la résistance aux 
incendies, aux tempêtes et aux dommages occasionnés par les insectes, en tenant compte 
des conditions naturelles différentes qui prévalent entre les forêts boréales nordiques et 
celles du sud de l’Europe; demande à la Commission d'inviter instamment les États 
membres à instaurer des dispositions légales assorties de sanctions en matière de 
responsabilité civile et pénale pour les incendiaires, et à coordonner les équipes d'évaluation 
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qui seront consultées sur la réhabilitation des zones affectées, afin de prévenir les activités 
spéculatives; 

26. plaide pour le lancement d’une véritable politique des forêts visant à améliorer la gestion et 
la préservation des forêts en tenant compte du rôle primordial que celles-ci jouent dans la 
lutte contre le changement climatique, dont l’incidence sur les catastrophes naturelles ne 
cesse de croître;

27.  demande à la Commission et aux États membres d’inclure, dans le calcul des primes agri-
environnementales, les frais additionnels supportés par les agriculteurs pour la mise en 
œuvre de mesures de prévention des incendies (entretien des zones coupe-feu, nettoyage 
des végétations mortes, modification du terrain le long du périmètre des parcelles, etc.) et 
d’élimination des eaux (entretien des fosses d’écoulement et des canaux);

28. demande à la Commission et aux États membres d’encourager la mise en œuvre de bonnes 
pratiques agricoles permettant à certains États membres de réduire de moitié l’application 
des engrais azotés sans diminuer le rendement des cultures;

29.  rappelle que l'eau a souvent partie liée avec les catastrophes naturelles, non seulement dans 
les inondations - lesquelles sont souvent provoquées par une planification inappropriée - les 
gelées, la grêle et la pollution des bassins fluviaux, mais également du fait de sa rareté, qui 
est susceptible d'induire des modifications décisives telles que la désertification de vastes 
régions dans le sud et le sud-est de l'Europe;

30.  invite la Commission à faire rapport sur la mise en œuvre, dans les États membres, des 
articles 70 et 71 des dispositions du «Bilan de santé» relatives aux assurances couvrant les 
risques et aux systèmes de fonds mutuels; invite instamment la Commission à soumettre 
une proposition en faveur d'un système commun européen qui permettra de mieux remédier 
aux risques et à l'instabilité des revenus des exploitants agricoles du fait des catastrophes 
naturelles et d'origine humaine; souligne que ce système devra être plus ambitieux que 
l'actuel modèle si l'on veut prévenir une multiplication des systèmes d'assurance dans l'UE, 
qui se traduirait par des déséquilibres disproportionnés entre les revenus des agriculteurs;

31. estime urgent qu’un système minimal de compensation relatif aux catastrophes naturelles 
ou d’origine humaine soit accessible de façon égalitaire à tous les exploitants agricoles 
européens, dénonçant le caractère inopérant de l’article 11, paragraphe 8, du règlement 
(CE) n° 1857/20061 de la Commission, vu les disparités des systèmes d’assurance 
disponibles dans les différents États membres, recommandant en outre que la composante 
de promotion des moyens de prévention soit privilégiée lors du calcul des primes des 
assurances agricoles;

32.  rappelle que les systèmes d'assurance sont acceptés au titre de la "boîte orange" de l'OMC, 
et que nos partenaires commerciaux, comme les États-Unis (programme conjoncturel et 
programmes d'assistance en cas de catastrophe) recourent systématiquement à ces systèmes 
pour garantir les revenus des agriculteurs et forestiers à titre de compensation pour les 
catastrophes naturelles ainsi que pour toute perte de revenu due à l'instabilité du marché; 

33. souligne l’existence de stratégies internes ou commerciales de réduction des risques au 
niveau des entreprises; rappelle que de telles stratégies occupent une place centrale en 
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matière de diversification, d’adaptation de la production, de modification de l’assolement, 
de mise en œuvre de méthodes de culture respectueuses des sols et des ressources 
hydriques, de marchés à terme, d’assurances et de contrats, et qu’elles devraient donc être 
flanquées des instruments adéquats;

34. Invite la Commission à encourager les échanges de bonnes pratiques entre États membres 
en matière de prévention des catastrophes d’origine humaine et appelle les États membres à 
assurer la formation des autorités régionales à la gestion des catastrophes; 

35.  estime qu'un cadre financier approprié en cas de catastrophe devrait être mis en place et 
faire l'objet d'une meilleure articulation grâce au Fonds de solidarité, à la politique de 
développement rural, à la politique régionale, au septième programme-cadre, aux aides 
d'État, au programme "Forest Focus" et au programme Life+; demande que, outre la PAC, 
des fonds spéciaux soient partiellement alloués à la mise en œuvre de mesures de 
prévention privée, au rang desquelles figurent les mesures d’adaptation des forêts au 
changement climatique et les activités de recherche en la matière, les mesures de 
reboisement, de protection des biotopes humides et des écosystèmes qui leur sont associés, 
de contrôle de l'érosion et de la sédimentation dans les cours d'eau, d'utilisations de 
substitution axées sur la réhabilitation de terres à hauts risques; demande, en outre, que la 
prévention, l'intervention et l’information de la population soient dûment incluses dans les 
prochaines perspectives financières; 

36. souligne la nécessité de renforcer les mesures de prévention destinées à lutter contre tous 
les types de catastrophes naturelles en établissant des orientations stratégiques communes 
afin d’assurer une meilleure coordination entre les États membres, ainsi qu’une meilleure 
interopérabilité et coordination entre les différents instruments communautaires (Fonds 
structurels, Fonds de solidarité, mécanismes de réaction immédiate et instruments de 
préparation en cas d’urgences majeures);

37. invite la Commission à mobiliser sans retard, et avec la plus grande flexibilité possible, 
l'actuel Fonds de solidarité de l'UE afin de venir en aide aux victimes des catastrophes 
naturelles, et préconise l'adoption de critères plus transparents:

38. demande à la Commission de simplifier et d'accélérer le processus, en prenant en 
considération les estimations initiales des dommages directement occasionnés à un pays 
frappé par une catastrophe naturelle, afin d'optimiser l'efficacité du Fonds de solidarité de 
l'UE;

39. préconise un élargissement du champ d'action du Fonds social de l'UE, afin que le terme 
"catastrophe" désigne tout grand événement dévastateur provoquant des dommages graves 
pour la population et pour l'environnement, y inclus les catastrophes à évolution lente telles 
que la sécheresse; considère que, dans ce contexte, l'adoption par les autorités centrales ou 
régionales de mesures d'urgence rationnant l'eau devrait déclencher une réaction de la part 
du fonds social de l'UE;

40. préconise un élargissement du champ d'action du fonds de solidarité de l'UE afin de couvrir 
les dommages subis par l'agriculture et les forêts;

41. considère que les opérations éligibles énoncées à l’article 4 du Fonds de solidarité de 
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l'Union européenne (FSUE) sont trop restrictives car elles ne prennent pas en compte 
certaines autres situations de même nature telles que les sécheresses; dans ce contexte, et 
nonobstant le fait que les principales victimes (personnes privées et morales) ne puissent 
pas recevoir d’aides directes, une nouvelle clause plus flexible permettant de concéder des 
aides indirectes devrait être intégrée au FSUE;

42. invite à ajouter une nouvelle catégorie au FSUE, relative aux "autres opérations d’intérêt 
public, destinées à rétablir la vie sociale et économique des populations et/ou zones 
affectées", de façon à ce que soient pris en considération des événements dont les 
conséquences affectent des biens privés qui, se révélant d’une importance indiscutable pour 
le bien-être général, fonctionnent comme s’il s’agissait de biens publics;

43. estime que, lors de la fixation des seuils d'éligibilité, il sera essentiel de prendre en 
considération la dimension régionale, faute de quoi des régions confrontées à de très 
graves catastrophes pourraient se trouver exclues pour la raison que le seuil fixé pour 
l'ensemble de l'État membre n'a pas été atteint; estime également qu'il convient de tenir 
compte de la situation spécifique des régions éloignées et enclavées, telles que les régions 
insulaires et ultrapériphériques;

44. estime que, lors de la fixation des seuils visés au paragraphe 15, il convient de prendre en 
considération également toutes les zones rurales confrontées à des handicaps naturels 
spécifiques ainsi que les zones abandonnées, dans le but de décourager la dépopulation;

45. invite la Commission à soutenir la remise en état des régions agricoles qui ont subi des 
dommages importants, à relancer les efforts pour la création des emplois et à formuler des 
mesures appropriées pour la compensation des coûts sociaux inhérents à la perte des 
emplois et d’autres sources de revenu de l’agriculture.
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