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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine
(2009/2151(INI))

Le Parlement européen,

 vu la communication de la Commission du 23 février 2009 intitulée «Une approche 
communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine»1 et 
sa synthèse de l’analyse d’impact2; et le document de travail de la Commission du 
14 décembre 2007 sur le renforcement des systèmes européens d’alerte rapide3;

 vu ses résolutions du 16 septembre 2009 sur les incendies de forêt de l’été 20094; du
4 septembre 2007 sur les catastrophes naturelles5; du 7 septembre 2006 sur les 
incendies de forêts et les inondations6; du 5 septembre 2002 sur les inondations en 
Europe7; du 14 avril 2005 sur la sécheresse au Portugal8; du 12 mai 2005 sur la 
sécheresse en Espagne9; du 8 septembre 2005 sur les catastrophes naturelles (incendies 
et inondations) en Europe10; ses résolutions du 18 mai 2006 sur les catastrophes 
naturelles (incendies de forêts, sécheresses et inondations) – aspects agricoles11, 
aspects du développement régional12 et aspects environnementaux13; et ses résolutions
législatives du 18 mai 2006 sur la proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne14;

 vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2008 sur le renforcement de la capacité de 
réaction de l’Union européenne en cas de catastrophes15; et les points 12 à 15 des
conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006
sur la capacité de l’Union à faire face aux situations d’urgence, aux crises et aux 
catastrophes16;

 vu la décision 2007/162/CE, Euratom, du 5 mars 2007 instituant un instrument 
financier pour la protection civile17;

                                               
1 COM(2009)0082
2 SEC(2009)0202
3 SEC(2007)1721
4 Textes adoptés, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Textes adoptés, P6_TA(2007)0362
6 Textes adoptés, P6_TA(2006)0349
7 JO C 272 E du 13.11.2003, p. 471.
8 Textes adoptés, P6_TA(2005)0139
9 Textes adoptés, P6_TA(2005)0187
10 Textes adoptés, P6_TA(2005)0334
11 Textes adoptés, P6_TA(2006)0222
12 Textes adoptés, P6_TA(2006)0223
13 Textes adoptés, P6_TA(2006)0224
14 Textes adoptés, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
17 JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.
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 vu la directive 1996/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux 
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso II)1;

 vu la directive 1996/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux 
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso II)2; 

 vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (directive inondations)3; 

 vu la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement (directive EIE)4;

 vu le cadre d’action 2005-2015: Édification de la capacité de résistance des pays et des 
communautés face aux catastrophes, adopté le 22 janvier 2005 à Kobe, Hyogo5;

 vu la Convention sur la biodiversité biologique adoptée le 5 juin 1992, à Rio de 
Janeiro;

 vu l’ex-article 196 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

 vu l’article 48 de son règlement intérieur,

 vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire et les avis de la commission de l’agriculture et du développement 
rural et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A7-0000/2010),

A. considérant que la prévention devra constituer une étape de plus en plus importante
dans le cycle de gestion des catastrophes, en acquérant une importance sociale 
croissante;

B. considérant que des facteurs tels que, notamment, l’utilisation intensive des sols, la 
croissance industrielle et urbaine désordonnée, l’exode rural, la désertification et
l’intensification de l’occurrence de phénomènes climatiques extrêmes, rendent les 
États membres, et plus particulièrement les régions de convergence, plus vulnérables
aux catastrophes, qu’elles soient naturelles ou d’origine humaine;

C. considérant que les catastrophes ont en règle générale une multitude de causes, pas 
toujours imputables aux seuls phénomènes naturels extrêmes, fréquemment favorisées
par une relation inadéquate de l’homme avec son environnement;

D. considérant qu’une approche complète et conséquente de la prévention des
catastrophes devra intégrer différents niveaux de coopération entre les autorités 
locales, régionales et nationales;

                                               
1 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
2 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
3 JO L 288 du 6.11.2007, p. 27.
4 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
5 A/CONF.206/6
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E. considérant qu’une occupation équilibrée du territoire et un développement 
économique et social en harmonie avec la nature constituent, au même titre que le
renforcement de la cohésion au sein de l’UE, des éléments fondamentaux pour la
prévention des catastrophes;

1. souligne que l’objectif principal de la prévention des catastrophes est de protéger des 
vies humaines, la sécurité et l’intégrité physique des personnes, l’environnement, les 
infrastructures économiques et sociales, y compris les habitations, et le patrimoine 
culturel; 

2. considère que, étant donné la dimension et/ou la nature transfrontalière des
catastrophes, il apparaît opportun et nécessaire de renforcer une coopération, que ce
soit au niveau régional ou au niveau de l’UE, fondée sur des actions complémentaires
et sur le principe de solidarité entre États membres;

3. souligne l’importance de réduire les disparités existantes entre les régions et les États 
membres en termes de capacité de protection de leurs populations, de l’environnement 
et de l’économie, notamment en aidant à améliorer la prévention dans les régions et les 
États membres particulièrement exposés au risque de catastrophes et disposant d’une 
moindre capacité financière;

4. prend note de la proposition de création d’un réseau composé de représentants des 
différents services nationaux compétents de l’ensemble des États membres; souligne 
que ce réseau devra fonctionner dans le contexte de la coopération entre les autorités 
nationales, régionales et locales assumant des responsabilités concernant le cycle de 
gestion des catastrophes, l’aménagement du territoire ainsi que la cartographie et la 
gestion des risques; met en lumière le rôle de ce réseau dans l’échange d’expériences 
et de mesures de prévention; appelle à envisager également l’audition d’organisations 
sociales actives dans ce secteur;

5. souligne la nécessité de créer un cadre financier approprié à la prévention des
catastrophes, qui renforce et articule des instruments tels que la politique de cohésion, 
la politique de développement rural, la politique régionale, le Fonds de solidarité et le 
septième programme-cadre; demande que, dans ce contexte, la prévention soit prise en 
compte dans les perspectives financières post-2013;

6. considère que les mesures de prévention suivantes, entre autres, devront faire l’objet 
d’un soutien particulier de l’UE à l’égard des États membres:

a) l’élaboration et la révision de règlements relatifs à la sécurité de construction et à 
l’utilisation des sols;

b) la correction de situations favorisant les risques: renaturalisation de cours d’eau; 
réhabilitation et protection de bassins hydrographiques, de zones humides et 
d’écosystèmes connexes; augmentation de la capacité de débit de ponts et de passages 
hydrauliques; nettoyage et réaménagement des forêts; interventions de protection et de 
défense du littoral;
c) la protection/réorganisation des zones habitées, notamment urbaines, 
particulièrement vulnérables à certains types de catastrophes, avec la participation des 
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habitants;
d) l’entretien et le contrôle de sécurité de grandes infrastructures existantes, et plus 
particulièrement des barrages, des oléoducs, et des ponts routiers et ferroviaires;

7. souligne l’importance de la recherche et du développement (R&D) publics dans la 
prévention et la gestion des catastrophes et plaide pour une coordination et une 
coopération accrue entre les institutions de R&D des différents États membres, et 
notamment de ceux confrontés à des risques de ce type; prône un renforcement des 
systèmes d’alerte rapide dans les États membres et l’établissement de liens ainsi que le 
renforcement des liens existants entre les différents systèmes d’alerte rapide; 
recommande à la Commission de tenir compte de ces nécessités et de leur financement
correspondant;

8. relève l’importance de l’étude de mesures d’adaptation, rurales et urbaines, face à 
l’intensification de l’occurrence de phénomènes climatiques extrêmes;

9. réitère l’importance de la création d’un observatoire européen de la sécheresse, faisant 
office de centre de connaissance, d’atténuation et de contrôle des effets de la 
sécheresse;

10. prie la Commission de mettre en place, conjointement avec les États membres, une 
initiative spécifique dans le domaine de la protection des forêts et de la prévention des 
incendies; considère qu’il conviendra de soutenir des projets de 
boisement/reboisement en privilégiant les espèces autochtones et les forêts mixtes, 
pour le bien de la biodiversité et d’une plus grande résistance aux incendies, aux 
tempêtes et aux parasites; 

11. invite les États membres à envisager la possibilité d’améliorer l’intégration de la
prévention des catastrophes dans la programmation opérationnelle nationale des 
financements de l’UE; prie la Commission de soutenir les besoins de refonte des
programmes opérationnels relevés par les États membres dans ce domaine; 

12. défend la nécessité de réviser le règlement du Fonds de solidarité, afin d’adapter les 
critères d’éligibilité aux caractéristiques de chaque région et de chaque catastrophe, en 
accordant une attention particulière aux secteurs productifs et aux régions les plus 
vulnérables ainsi qu’aux populations touchées et en permettant une mobilisation plus 
flexible et plus rapide;

13. insiste pour que les caractéristiques et les contraintes naturelles des régions peu 
peuplées et des régions ultrapériphériques soient reconnues et dûment prises en 
considération;

14. recommande d’inclure de manière plus complètes les questions relatives à la 
prévention de catastrophes dans la révision de la directive EIE, notamment en ce qui 
concerne l’évaluation, la communication et la diffusion des risques;

15. demande à son président de bien vouloir transmettre cette résolution au Conseil, à la 
Commission et aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ces dernières années, les États membres de l’UE ont été victimes d’un nombre 
considérable de catastrophes. À titre indicatif, il est intéressant de signaler que la 
Commission a reçu, au cours des six premières années d’existence du Fonds de solidarité,
62 demandes d’aide financière en provenance de 21 pays différents1. Parmi celles-ci, près 
d’un tiers portaient sur des catastrophes rentrant dans la catégorie des «catastrophes 
majeures». D’autres catastrophes n’ont pas conduit à l’introduction de demandes de 
mobilisation de fonds, même si leurs conséquences sur les populations concernées, sur 
l’environnement et sur l’économie étaient considérables et, dans de nombreux cas, 
durables.
Les préjudices sont presque toujours difficiles à calculer, principalement en raison de la 
perte de vies humaines. Quoi qu’il en soit, les coûts économiques et sociaux des
catastrophes sont très importants.
C’est dans ce contexte que la prévention devra acquérir une importance sociale croissante, 
en devenant une étape de plus en plus importante du cycle de gestion de catastrophes.
Étant entendu que les États membres sont les premiers et les principaux responsables de la 
protection de leurs citoyens et de la prévention des catastrophes, une coopération accrue 
dans le domaine de la prévention, une meilleure coordination des efforts et un 
renforcement de la solidarité et de l’entraide se justifient complètement.
En vue de concrétiser cet objectif, il est proposé de mettre en place une coopération entre 
les autorités nationales, régionales et locales assumant des responsabilités concernant le 
cycle de gestion de catastrophes, l’aménagement du territoire ainsi que la cartographie et la 
gestion des risques. La création d’un réseau constituant un forum d’échange d’expériences 
et de mesures de prévention, auquel les organisations sociales actives dans ce secteur 
pourraient également participer d’une certaine manière, apparaît souhaitable. Il convient de 
relever l’importance du rôle joué par les autorités régionales et locales dans la
connaissance détaillée des caractéristiques et des conditions locales.

L’occurrence et l’ampleur des catastrophes sont influencées par une multitude de facteurs, 
fréquemment favorisés par des politiques générant une relation inadéquate de l’homme 
avec son environnement. Des facteurs tels que, notamment, l’utilisation intensive des sols, 
la croissance industrielle et urbaine désordonnée, l’exode rural, la désertification et
l’intensification de l’occurrence de phénomènes climatiques extrêmes rendent les États 
membres plus vulnérables aux catastrophes, qu’elles soient naturelles ou d’origine 
humaine. En général, cette vulnérabilité s’accentue encore davantage dans le cas des 
régions de convergence. D’où l’importance d’envisager la prévention dans une perspective 
transversale, en l’intégrant dans les politiques sectorielles importantes pour la promotion 
d’une occupation équilibrée du territoire et d’un développement économique et social 
cohérent, en équilibre avec la nature. Par ailleurs, il faut reconnaître que certaines de ces 
politiques sectorielles (comme la PAC, par exemple) ont conduit à une augmentation de 
l’exposition au risque de certaines régions et de leurs populations. Il est donc important de 
procéder à leur correction respective.
Il convient aussi de garder à l’esprit que les catastrophes ont tendance à toucher davantage 
les moins nantis, qui n’ont pas l’occasion de consacrer des ressources à leur protection et à 
celle de leur famille ou de leurs biens.

                                               
1 COM (2009) 193 final
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Il semble opportun et nécessaire de créer, au niveau de l’UE, un cadre financier approprié à 
la prévention des catastrophes naturelles et d’origine humaine, qui renforce et articule des 
instruments existants, y compris dans les domaines de la politique de cohésion, de la
politique régionale et de la politique de développement rural, entre autres. Le financement 
de l’UE devra privilégier un ensemble de mesures de prévention qui devront être mises en 
œuvre par les États membres de manière, en général, à corriger des situations favorisant les
risques, à protéger les zones habitées, à contrôler la sécurité de grandes infrastructures et à 
élaborer/réviser des règlements relatifs à la sécurité de construction et à l’utilisation des 
sols.
De plus, une meilleure intégration de la prévention des catastrophes dans la programmation 
opérationnelle nationale des financements de l’UE semble nécessaire, la Commission 
devant soutenir les besoins de refonte des programmes opérationnels relevés par les États 
membres dans ce domaine. Les caractéristiques et les contraintes naturelles des régions peu 
peuplées et des régions ultrapériphériques devront être reconnues et dûment prises en
considération.
Le développement, par les États membres, de la capacité de recherche et de développement 
(R&D) dans le domaine de la prévention et de la gestion des catastrophes revêt une 
importance cruciale. Cet aspect constitue également un terrain de croissance potentielle et 
souhaitable de la coordination et de la coopération entre les États membres, notamment de 
ceux confrontés à des risques de ce type. Il est recommandé de prendre cette nécessité et 
son financement dûment en considération. Toujours dans ce domaine, il apparaît important,
d’une part, de renforcer les systèmes d’alerte rapide des États membres et d’établir et de 
renforcer les liens existants entre les différents systèmes d’alerte rapide et, d’autre part, 
d’étudier et de d’élaborer des mesures d’adaptation, tant au niveau rural qu’au niveau 
urbain, face à l’intensification de l’occurrence de phénomènes climatiques extrêmes.

Une approche communautaire de la prévention des catastrophes devra inclure, en tant que
préoccupation centrale, la réduction des disparités existantes entre les régions et les États 
membres dans ce domaine, notamment en contribuant à améliorer la prévention dans les 
régions et les États membres particulièrement exposés au risque et disposant d’une
moindre capacité financière.
Il convient de concentrer les efforts sur certains types de catastrophes naturelles dont la 
récurrence est prouvée, en particulier dans des régions de convergence, en proposant, 
conformément à de précédentes résolutions du Parlement européen, de constituer un 
observatoire européen de la sécheresse, ainsi qu’une initiative spécifique dans le domaine 
de la protection des forêts et de la prévention des incendies.


