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B6-0327/2007

Résolution du Parlement européen sur les catastrophes naturelles de cet été et les 
incendies exceptionnels survenus en Grèce

Le Parlement européen,

– vu les articles 2, 6 et 174 du traité CE,

– vu sa résolution du 18 janvier 2006 sur le résultat de la conférence de Montréal sur le 
changement climatique, sa résolution du 5 septembre 2002 sur les inondations en Europe, 
sa résolution du 14 avril 2005 sur la sécheresse au Portugal, sa résolution du 12 mai 2005 
sur la sécheresse en Espagne, sa résolution du 8 septembre 2005 sur les catastrophes 
naturelles (incendies et inondations) survenues en Europe, sa résolution du 7 septembre 
2006 sur les incendies de forêt et les inondations et ses résolutions du 18 mai 2006 sur les 
catastrophes naturelles (incendies, sécheresse et inondations) - aspects agricoles, aspects 
du développement régional et aspects environnementaux (2005/2195(INI), A6-0152/2006, 
A6-0147/2006 et A6-0149/2006), 

– vu le protocole de Kyoto, du 11 décembre 1997, joint à la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la ratification de ce protocole par la 
Communauté le 4 mars 2002,

– vu le règlement "Forest Focus" (règlement (CE) n° 2152/2003 du 17 novembre 2003),

– vu la décision du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la 
protection civile (2007/162/CE),

– vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement 
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et les 
"orientations stratégiques communautaires pour le développement rural" du 20 février 
2006,

– vu l'instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures 
(COM(2005/0113),

– vu les conclusions de la session du Conseil "Justice et affaires intérieures" des 12 et 
13 juin 2007 concernant le renforcement des capacités de coordination du Centre de suivi 
et d'information (CSI) dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile,

– vu le règlement (CE) n° 2012/2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne 
et sa résolution du 3 avril 2006 sur la révision dudit règlement (A6-0123/2006),

– vu sa résolution législative du 25 avril 2007 relative à la position commune du Conseil en 
vue de l'adoption de la directive relative à l'évaluation et à la gestion des risques 
d'inondation,

– vu sa résolution du 7 juin 2006 sur l'examen de la stratégie en faveur du développement 
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durable (B6-0335/2006),

– vu  le point 12 des conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant les incendies dévastateurs et les inondations violentes qui, pendant l'été 2007, 
ont semé la mort et la destruction d'un bout à l'autre du continent européen, en particulier 
en Grèce et au Royaume-Uni, frappant des États membres de l'UE, des régions 
ultrapériphériques, notamment la Martinique et la Guadeloupe, touchées par le cyclone 
Dean, des pays candidats et les voisins immédiats de l'UE,

B. considérant que les incendies survenus en Grèce se sont soldés par des pertes humaines, 
matérielles et environnementales sans précédent et par la destruction d'une partie du site 
d'Olympie (qui fait partie du patrimoine de l'humanité), de zones NATURA protégées, de 
cultures, de bétail, de maisons, des moyens d'existence de milliers de personnes, d'autres 
biens, voire de villages entiers; que ces événements non seulement ont affecté l'économie 
locale, le secteur du tourisme, les infrastructures, etc., mais, de plus, ont annulé ou réduit, 
directement ou indirectement, les effets de la mise en œuvre de politiques, projets, 
infrastructures ou efforts financiers communautaires et mis à mal les objectifs 
communautaires de croissance et de cohésion,

C. considérant que, selon les statistiques disponibles, on enregistrait, depuis 2001, une 
diminution spectaculaire des effets dévastateurs des incendies de forêt en Grèce; que, en 
2007, les incendies de forêt survenus en Grèce ont réduit en cendres 300 000 hectares, ont 
coûté la vie à au moins 64 personnes et ont fait de nombreux blessés, qui ont dit être 
restés, des heures durant, coupés des zones de sécurité et de tout secours,

D. déplorant la fin tragique que des dizaines de civils, pompiers, soldats et volontaires ont 
connue en faisant face à ces catastrophes,

E. considérant les graves dégâts causés aux habitations, aux infrastructures et à l'agriculture 
par les inondations, en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d'autres parties 
de l'Europe; considérant les inondations dramatiques survenues au Royaume-Uni en juin 
et juillet 2007, qui ont touché des milliers d'entreprises, des dizaines de milliers de foyers 
et jusqu'à 1 million de personnes, et engageant instamment la Commission à prendre 
rapidement des dispositions pour mobiliser des ressources communautaires en faveur des 
zones touchées, 

F. considérant que les incendies survenus en Europe cet été ont dévasté plus de 
500 000 hectares de végétation et de forêt et que les pays les plus durement touchés sont la 
Grèce, l'Italie, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'ARYM, l'Espagne (en particulier les îles 
Canaries), la Turquie et l'Albanie,

G. considérant que les incendies en question ont été provoqués, en partie, par la sécheresse et 
les températures élevées de cet été ainsi que par les changements socio-économiques et 
culturels intervenus au cours des dernières décennies dans les zones rurales: exode rural 
dû au manque de perspectives économiques, entretien insuffisant des forêts, variété 
insuffisante des espèces d'arbres plantées et forte proportion d'activité criminelle, 
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H. considérant que, selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), le sud de 
l'Europe va connaître des sécheresses plus fortes, des incendies de forêt plus fréquents et 
une hausse des températures, tandis que le nord de l'Europe va connaître un accroissement 
des précipitations et que la plupart des régions d'Europe seront victimes d'inondations plus 
fortes et plus fréquentes, et cela à cause du changement climatique,

I. considérant que, sur une période de deux mois, le mécanisme communautaire de 
protection civile a été activé en douze occasions, dont sept simultanées, pour le même 
type d'urgence; que l'assistance apportée par les États membres n'a pas suffi pour garantir, 
dans toutes les urgences en question, une réaction rapide et adéquate de la protection 
civile,

J. eu égard aux conséquences économiques et sociales néfastes que les catastrophes 
naturelles entraînent pour les économies régionales, l'activité productive et le tourisme,

K. considérant que les incendies en question sont un problème récurrent et commun dans tout 
le sud de l'Europe; que cette région est devenue la première zone à risque de l'Union, 
compte tenu du fait qu'elle connaît des conditions climatiques particulières et que 70% des 
terres concernées appartiennent à des particuliers, lesquels sont tenus de prendre eux-
mêmes des mesures de prévention,

L. considérant que les présidences du Conseil ne sont pas parvenues à une décision sur le 
nouveau règlement relatif au Fonds de solidarité et que le PE a adopté sa position dès mai 
2006,

1. exprime sa solidarité avec les familles qui pleurent des morts et avec les habitants des régions 
dévastées; remercie tous ceux – professionnels, volontaires et pouvoirs locaux – qui ont 
participé à la lutte contre les incendies et au sauvetage des victimes des inondations;

2. salue la promptitude avec laquelle ont réagi les pouvoirs publics de certains des États 
membres concernés; demande instamment une amélioration de la solidarité témoignée par 
l'Union européenne et ses États membres avec les régions touchées et salue l'aide apportée 
à leurs pouvoirs publics et à leurs services de secours;

3. dit son inquiétude devant la multiplication des catastrophes naturelles qui, selon les 
experts, sont principalement imputables au changement climatique, et invite la 
Commission à prendre des initiatives pour garantir le respect des engagements de Kyoto et 
les suites à y donner;

4. invite le Conseil à modifier d'urgence les règles du Fonds de solidarité sur la base de la 
résolution du Parlement européen du 18 mai 2006, et demande à la Commission de 
faciliter l'application des nouveaux critères dans les régions touchées; 

5. demande à la Commission de veiller à ce que le Fonds de solidarité de l'Union européenne 
soit mobilisé rapidement, de manière qu'il puisse être mis en œuvre avec souplesse, dès 
que les pays touchés auront présenté leurs demandes d'aide, et cela en vue d'aider les 
populations concernées à faire face rapidement aux conséquences des incendies et des 
inondations;
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6. se félicite des propositions de la Commission visant à améliorer la capacité de réaction 
rapide de l'UE en cas de catastrophe;

7. tout en soulignant que c'est d'abord et avant tout aux  autorités de chaque État membre 
qu'il incombe d'empêcher les incendies et de les combattre, invite la Commission à 
prendre les dispositions nécessaires en vue de la création d'une force de réaction 
européenne permanente indépendante, qui, en cas de très graves incendies de forêt ou 
d'autres catastrophes, viendrait en aide aux États membres et aux régions touchées, en 
fournissant expertise et équipements optimaux; à cet égard, fait remarquer que la 
Commission devrait étudier la possibilité de recourir, pour garantir une réaction rapide 
aux urgences majeures, à des capacités complémentaires qui pourraient être disponibles à 
partir d'autres sources, en ce compris des ressources privées;

8. reconnaît que l'expérience de cette année met en lumière la nécessité de renforcer les 
moyens préventifs de la Communauté en matière de protection civile et sa capacité de 
réaction en cas d'incendie de forêt ou d'autre feu incontrôlé, et engage instamment la 
Commission à prendre une initiative à cette fin;

9. invite la Commission à étudier les possibilités de coopération avec les voisins de l'UE et 
d'autres pays tiers en matière de lutte contre les incendies catastrophiques et d'échange de 
meilleures pratiques et/ou de capacités au cours des dangereux mois d'été, afin que l'on 
soit mieux préparé à la période des incendies de forêt de 2008;

10. engage instamment la Commission à prendre les initiatives nécessaires pour que l'on 
puisse mobiliser immédiatement et efficacement tous les fonds disponibles – fonds 
structurels européens, fonds destinés à la politique agricole et à d'autres politiques 
communautaires et Fonds de solidarité de l'Union européenne –, en évitant lenteurs de 
procédure et obstacles administratifs, compte tenu du fait que la première des priorités est 
de mettre toutes ressources européennes à la disposition des citoyens et des régions en 
détresse; de plus, souligne qu'il convient que les fonds communautaires disponibles pour 
faire face aux catastrophes naturelles soient utilisés de façon visible et efficace;

11. souligne que, en Grèce, les incendies de forêt de cet été ont détruit en partie le site 
archéologique d'Olympie, berceau des jeux olympiques, et endommagé l'Académie 
olympique internationale; demande que les dégâts soient immédiatement réparés, avec 
l'aide de l'Union européenne;

12. considère que la multiplication des incendies résulte de facteurs qui se surajoutent au 
changement climatique, et que, via la définition des zones forestières, des zones de culture 
ou des zones constructibles, l'action de l'homme peut contribuer dans une mesure 
déterminante à la multiplication des incendies criminels; demande donc instamment que 
les États membres adoptent et appliquent rigoureusement des législations protégeant les 
forêts et les autres écosystèmes, empêchant la commercialisation des terrains forestiers et 
les changements d'utilisation et prévoyant un contrôle effectif obligatoire de leur mise en 
œuvre, de manière à décourager efficacement toute activité criminelle; demande que tout 
le savoir-faire disponible, en ce compris les systèmes de satellites, soit mis en œuvre à 
cette fin;

13. souligne que les incendiaires, à commencer par ceux qui tirent profit des activités de 
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reconstruction ou des terrains forestiers, peuvent être encouragés par des lois qui ne 
définissent pas rigoureusement ni ne protègent ces terrains et/ou par l'application 
déficiente des lois qui interdisent les constructions illégales; engage donc instamment les 
États membres à décréter et à mettre en œuvre le reboisement de toutes les zones qui ont 
brûlé et la protection de l'environnement national;

14. invite la Commission et les États membres à travailler en coordination plus étroite aux 
mesures de protection civile à mettre en œuvre en cas de catastrophes naturelles, en vue 
d'empêcher ou de réduire au minimum les effets dévastateurs de ces catastrophes, et à 
prévoir les crédits nécessaires aux fins d'alerte rapide, de coordination et de mise à 
disposition des ressources logistiques;

15. demande une meilleure utilisation des ressources financières et techniques existantes et, 
sur le plan scientifique, des améliorations dans la prévention des catastrophes et 
l'atténuation de leurs conséquences;

16. invite la Commission à continuer de collaborer avec les autorités nationales pour définir 
des politiques visant à réduire au minimum l'impact environnemental des incendies; 
demande une politique de reboisement fondée sur le respect des caractéristiques 
bioclimatiques et environnementales et prévoyant l'utilisation d'espèces qui soient plus 
résistantes au feu et à la sécheresse et s'adaptent mieux au climat;

17. souligne la nécessité de collecter et d'enregistrer les données relatives aux ressources 
naturelles de chaque État membre par la création de "comptes nationaux verts" sous la 
forme d'une base de données accessible à tous les citoyens;

18. déplore que, dans un certain nombre de cas, les mesures de prévention et de lutte contre 
l'incendie prises par des gouvernements nationaux n'aient manifestement pas suffi pour 
atténuer les effets dévastateurs de ces incendies, et salue les efforts héroïques déployés par 
des particuliers et des volontaires pour aider à éteindre les incendies et sauver des vies;

19. souligne que, en cas de catastrophe naturelle, il convient de prendre en compte, dans 
toutes les actions entreprises dans le cadre des mécanismes de protection civile, les 
besoins spécifiques des personnes handicapées; 

20. déplore l'ampleur considérable des pertes occasionnées par les incendies survenus en 
Grèce; estime donc qu'il convient d'examiner immédiatement si les mesures de prévention 
et l'état de préparation sont suffisants, et cela dans le but de tirer les leçons qui s'imposent 
et, à l'avenir, de limiter les effets dévastateurs d'incendies qui surviendraient dans les États 
membres de l'UE; à cet égard, engage instamment la Commission à demander aux États 
membres les programmes opérationnels applicables en cas de catastrophes naturelles, afin 
d'échanger des expériences et de tirer des conclusions en matière de mesures d'urgence, de 
coordination des organismes administratifs et opérationnels et de disponibilité des 
ressources humaines et du matériel nécessaires;

21. engage instamment la Commission à mettre en place un programme d'échange 
d'expériences concernant la mise en œuvre de nouvelles technologies pour le contrôle et le 
suivi des risques et des effets des incendies de forêt et à élaborer une procédure 
d'agréation européenne pour le personnel technique qualifié, afin d'en améliorer la 



RE\682649FR.doc 7/8 PE 393.037v02-00

FR

formation;

22. exprime sa préoccupation devant le fait que les objectifs de prévention du règlement 
"Forest Focus" n'ont pas été atteints; observe que, depuis l'entrée en vigueur de ce 
règlement, le nombre des incendies et les superficies brûlées, loin de diminuer, ont 
augmenté;

23. demande à la Commission d'inviter tous les États membres à veiller à ce que toutes les 
zones forestières brûlées conservent leur vocation forestière et fassent l'objet de 
programmes de reboisement, et à programmer immédiatement des politiques de 
reconstruction étendue en faveur du secteur touristique et des économies locales touchées;

24. décide d'envoyer une délégation du Parlement européen en Grèce, afin d'exprimer sa 
solidarité avec la population, de constater l'ampleur des dégâts, d'examiner dans quelle 
mesure projets financés par l'UE, autres activités économiques (agriculture et tourisme) 
réseaux sociaux, zones NATURA protégées et écosystèmes fragiles ont souffert, et de 
tirer des conséquences aux fins de prévention et de meilleure gestion de ce type de 
situations extrêmes dans l'UE;

25. invite l'Union européenne et ses États membres à sensibiliser la société à la valeur de nos 
forêts et de leurs ressources et aux avantages que présente leur conservation, de manière à 
promouvoir la participation de la société civile dans le cadre d'activités organisées de 
bénévoles ou par d'autres voies, par exemple les associations de protection des forêts et 
des espaces naturels;

26. juge regrettables les nouvelles diffusées, à propos des prétendues causes des incendies de 
forêt survenus en Grèce, par les médias internationaux sur la base de rumeurs ou 
affirmations dénuées de tout fondement, car ces nouvelles aggravent les effets 
dévastateurs des incendies et affectent de façon démesurée l'économie du pays; souligne 
que toute conclusion concernant les causes des incendies survenus en Grèce et ailleurs 
doit être fondée sur des faits et sur des investigations approfondies et que les criminels, s'il 
y en a, doivent être poursuivis et punis sévèrement, conformément à la loi;

27. invite les États membres à durcir les sanctions pénales applicables aux auteurs d'actes 
criminels qui portent préjudice à l'environnement et, en particulier, aux personnes qui sont 
à l'origine d'incendies de forêt, et à renforcer la coordination non seulement au sein des 
services d'incendie, mais aussi au sein de toutes les institutions qui ont affaire aux causes 
et aux conséquences des incendies et qui sont chargées d'identifier et de poursuivre les 
responsables; souligne qu'une enquête rapide et efficace menée pour déterminer les 
responsabilités et suivie de sanctions disciplinaires appropriées découragerait les 
comportements négligents et délibérés;

28. considère qu'il convient de promouvoir et de soutenir sans retard, par des activités de 
formation de base et des équipements susceptibles d'exploiter des technologies avancées, 
la protection civile bénévole, puisque c'est là une des ressources majeures auxquelles les 
États membres peuvent recourir pour faire face aux états d'urgence résultant de 
catastrophes naturelles;

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 



PE 393.037v02-00 8/8 RE\682649FR.doc

FR

ainsi qu'aux gouvernements, pouvoirs nationaux et régionaux et parlements de l'UE et des 
pays candidats concernés.


