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B7-0044/2009 

Résolution du Parlement européen sur les incendies de forêts de l'été 2009 

Le Parlement européen, 

- vu l'article 174 du traité CE, 

- vu la résolution du Parlement européen du 19 juin 2008 sur le renforcement de la capacité 
de réaction de l'UE en cas de catastrophes (P6_TA(2008)0304), 

- vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée 
"Renforcer la capacité de réaction de l’Union européenne en cas de catastrophes" 
(COM(2008)0130 final), 

- vu le rapport Barnier intitulé "Pour une force européenne de protection civile: europe aid", 
du 9 mai 2006, rendu public par la Commission européenne, 

- vu le rapport "Les incendies de forêts en Europe, rapport 2008", publié en 2008 par le 
Centre Commun de Recherche de la Commission européenne, 

- vu le rapport "Les forêts européennes - l'état des écosystèmes et l'utilisation durable" 
publié en 2008 par l'Agence Européenne pour l'Environnement, 

- - vu le point 12 des conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 15 
et 16 juin 2006, concernant la capacité de l'Union à faire face aux situations d'urgence, 
aux crises et aux catastrophes, 

- vu ses résolutions antérieures sur les catastrophes naturelles et causées par l'homme, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE, dans lesquelles il appelait la Commission et les États 
membres à travailler dans le sens d'une coordination plus étroite des mesures de protection 
civile dans les cas de catastrophes naturelles en vue d'en prévenir et minimiser les impacts 
dévastateurs, en particulier en fournissant des ressources supplémentaires de protection 
civile, 

- vu sa résolution sur le renforcement de la capacité de réaction de l'UE en cas de 
catastrophes1, sa résolution sur les catastrophes naturelles survenues cet été2 et sa 
résolution sur les incendies de forêts et les inondations3,  

- vu la résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la lutte contre la déforestation 
et la dégradation des forêts,  

-  vu la proposition de la Commission pour un règlement du Parlement européen et du 
Conseil instituant le Fonds de Solidarité de l'Union européenne (COM(2005)0108) et la 

                                                 
1 P6_TA(2008)0304. 
2 P6_TA(2007)0362. 
3 P6_TA(2006)0349. 
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position adoptée en première lecture par le Parlement le 18 mai 20061, 

- vu le Consensus Européen sur l'aide humanitaire arrêté conjointement le 18 décembre 
2007 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au 
sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission2, 

- vu les directives sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le 
cadre des opérations de secours en cas de catastrophe (directives d'Oslo) révisées le 27 
novembre 2006, 

- vu les directives sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile à l'appui 
des opérations humanitaires des Nations Unies dans les situations d'urgence complexes 
(directives MCDA) de mars 2003, 

- vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, 

A. considérant le nombre élevé d'incendies survenus en 2009 en Europe du Sud, qui ont semé 
la mort et la destruction sur le continent européen, en particulier en Grèce, en Espagne, en 
Italie, au Portugal et en France, touchant également les régions les plus périphériques des 
États membres de l'UE, comme les Iles Canaries, mais aussi des pays candidats et les pays 
voisins immédiats de l'UE,  

B. considérant que le nombre de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, comme les 
incendies, qui sont dévastatrices pour l'homme, pour l'économie, pour l'environnement et 
le patrimoine culturel, ne cesse d'augmenter, imposant le renforcement non seulement de 
la réaction au niveau européen mais également de la prévention et de la réhabilitation,  

C. considérant que ces feux sont le résultat d'un ensemble de facteurs tels que le changement 
climatique, une définition inappropriée et une protection inadaptée des forêts, une 
combinaison de causes naturelles et de négligences humaines, mais également d'activités 
criminelles, qui s'ajoutent à une mise en œuvre inadéquate des lois et règlements 
interdisant les constructions illégales sur les terres incendiées et prévoyant la reforestation,   

D. considérant que les problèmes d'incendies de forêt et de sécheresse vont se poser en des 
termes de plus en plus aigus avec la banalisation des étés extrêmement secs et que les 
événements des années précédentes et l'expérience récente font ressortir la nécessité d'un 
renforcement de la prévention, de la préparation et de la capacité de réaction de la 
protection civile communautaire en cas d'incendies de forêts et d'autres feux de 
végétation, 

E.  considérant l'absence actuelle, au niveau de l'UE, de directives relatives à la prévention 
des feux de forêts, 

F. considérant que les États membres restent responsables de l'adoption et de l'application de 
politiques d'utilisation des terres qui ne soient pas des incitations indirectes à l'incendie de 
forêt causé par l'homme dans le but de modifier le statut juridique des terrains, 

                                                 
1 JO C 297 E du 7.12.2006, p.331. 
2 JO C 25 du 30.1.2008, p.1. 
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G. considérant que le Livre Blanc de la Commission sur l'adaptation au changement 

climatique: vers un cadre d'action européen (COM(2009)0147) souligne que le 
changement climatique entraînera une probabilité et une gravité accrues des évènements 
météorologiques extrêmes en Europe, qui risqueront de plus en plus de causer des 
dommages aux populations, aux infrastructures et à l'environnement, et note que L'Union 
européenne a un rôle important à jouer en la matière, lequel consiste à promouvoir les 
bonnes pratiques en aidant à l'adoption d'une approche commune et coordonnée, 

H. considérant que le renforcement de la capacité de l'UE à faire face aux catastrophes 
nécessite une approche combinant la prévention, la préparation, l'intervention et la 
réhabilitation aux niveaux national, européen et international, 

I.  considérant que la superficie totale de la végétation et des zones boisées touchées cet été 
par les incendies en Europe dépasse, selon le Système européen d'information sur les feux 
de forêt, les 315.000 hectares, et que les pays les plus durement touchés sont la Grèce, 
l'Espagne (en particulier les Iles Canaries), le Portugal, l'Italie, la Croatie et la Turquie, et 
demandant instamment à la Commission européenne d'agir sans retard pour mobiliser les 
ressources de l'UE en faveur des zones sinistrées, 

J. considérant la nécessité d'améliorer la coordination entre le Conseil, la Commission et les 
États membres, et de mettre en place un cadre européen unique et cohérent, non seulement 
pour des actions de prévention, mais pour couvrir également la totalité du cycle des 
catastrophes jusqu'au stade final de la réhabilitation, en concertation étroite avec le 
Parlement, 

K. considérant que les catastrophes qui se produisent aujourd'hui ont fréquemment un 
caractère transnational et nécessitent des réactions multilatérales et coordonnées, 
considérant aussi les graves préjudices économiques et sociaux que les catastrophes 
naturelles provoquent pour les économies régionales, l'activité productive et le tourisme, 

L. considérant  que dans un monde où se multiplient les catastrophes naturelles, où elles 
augmentent en gravité, et où les populations les plus pauvres sont les plus durement 
touchées, les acteurs de l'UE doivent agir de concert pour que l'aide humanitaire atteigne 
effectivement ses destinataires et afin de réduire la vulnérabilité des victimes, 

M. considérant que l'absence de signaux et de protocoles d'alerte communs suscite également 
de vives préoccupations, étant donné la mobilité croissante des citoyens à travers l'UE et 
dans les pays tiers, 

N. considérant que l'Union européenne doit reconnaître la nature spécifique des catastrophes 
naturelles qui se produisent sous la forme de sécheresses et d'incendies dans la région 
méditerranéenne et adapter en conséquence ses instruments de prévention, de recherche, 
de gestion des risques, de protection civile et de solidarité, 

1. exprime sa solidarité avec les familles qui pleurent des morts et avec les habitants des 
régions dévastées; remercie tous ceux – pompiers professionnels, militaires, volontaires et 
pouvoirs locaux – qui ont participé à la lutte contre les incendies et au sauvetage des 
victimes; 
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2. salue la promptitude avec laquelle ont réagi les pouvoirs publics de certains des États 
membres concernés; appelle de ses vœux un renforcement de la solidarité manifestée par 
l'Union européenne et ses États membres avec les régions affectées; exprime ses 
remerciements pour l'assistance apportée à leurs autorités et services de secours;  

3. 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; 

4. s'inquiète du nombre croissant de catastrophes naturelles attribuables essentiellement, 
selon les experts, au changement climatique, et invite la Commission à prendre l'initiative 
de parvenir à un accord international ambitieux lors de la cinquième Conférence des 
parties agissant comme réunion des parties au Protocole de Kyoto qui se tiendra 
prochainement à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009;  

5. souligne que la déforestation est responsable de 20% du total des émissions de gaz à effet 
de serre et que les forêts sont l'un des réservoirs naturels de carbone les plus précieux 
puisqu'elles représentent le moyen le plus efficace d'atténuer le changement climatique 
sans effets secondaires négatifs ou imprévisibles;   

6. souligne que dans sa communication "Vers un accord global en matière de changement 
climatique à Copenhague" (COM(2009)0039), la Commission européenne indique que les 
règles applicables en ce qui concerne l'utilisation des terres, le changement d'affectation 
des terres et la foresterie ne doivent pas compromettre l'intégrité environnementale des 
objectifs généraux de réduction des émissions, demande de réduire la déforestation 
tropicale brute d'au moins 50% par rapport aux niveaux actuels et de mettre fin d'ici 2030 
à la diminution du couvert forestier de la planète, et note que les investissements visant à 
réduire la déforestation contribueront à la protection de la biodiversité mondiale et au 
développement durable à long terme au niveau local; 

7. souligne que si l'Union européenne souhaite continuer de jouer un rôle pionnier dans la 
réalisation d'un accord global en matière de changement climatique à Copenhague, elle 
devra nécessairement mettre en place un cadre européen unique pour la protection des 
forêts et le reboisement;  

8. invite le Conseil à modifier d'urgence les règles du Fonds de Solidarité conformément à la 
résolution du Parlement européen du 18 mai 2006; réaffirme que le nouveau règlement du 
Fonds de Solidarité de l'UE qui, entre autres, abaisse le seuil de mobilisation du Fonds, 
permettra mieux à l'Union de lutter contre les dommages causés par les catastrophes de 
façon efficace, souple et en temps opportun; prie instamment le Conseil européen de ne 
pas décider le rejet de ce règlement et de demander la révision immédiate de l'actuel 
Fonds de Solidarité; 

9. invite la Commission à mobiliser, le cas échéant, l'actuel Fonds de Solidarité de la 
manière la plus souple possible et sans retard aussitôt que les pays touchés ont présenté 
leurs demandes d'assistance; estime en effet qu'en cas de catastrophe naturelle, il est de la 
plus haute importance que les ressources du Fonds soient mises immédiatement à 
disposition afin d'alléger les souffrances et répondre aux besoins des victimes et de leurs 
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proches dans les zones sinistrées; 

10. 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; 

11. 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; apporte son soutien aux activités visant à 
accroître la préparation de la protection civile des États membres, notamment par des 
échanges d'experts et de meilleures pratiques, des exercices et des projets de préparation 
aux catastrophes; 

12. invite la Commission à effectuer d'autres recherches afin d'améliorer la prévention des 
feux de forêts, ainsi que les méthodes et les équipements de lutte contre ces incendies et à 
revoir l'aménagement et l'utilisation du territoire; invite donc instamment les États 
membres à prendre des mesures vigoureuses pour améliorer et faire appliquer leur 
législation en matière de protection des forêts et à s'abstenir de procéder à la 
commercialisation, au reclassement et à la privatisation des forêts, de manière à limiter les 
intrusions et la spéculation; demande que tout le savoir-faire disponible de l'UE, en ce 
compris les systèmes de satellites, soit mis en œuvre à cette fin; 

13. invite à nouveau instamment la Commission à présenter un ensemble d'instruments 
juridiquement contraignants (par exemple une directive-cadre), visant à remédier aux 
lacunes de la législation, des politiques et des programmes de l'UE, en ce qui concerne la 
prévention et la réaction en cas de catastrophes; 

14. réitère l'appel lancé à la Commission dans sa résolution du 18 mai 206 sur les catastrophes 
naturelles (incendies, sécheresses et inondations)1 pour qu'elle présente une directive sur 
la prévention et la gestion des incendies, qui prévoira la collecte périodique de données, 
l'élaboration de cartes et l'identification des zones à risques, l'élaboration de plans de 
gestion des risques d'incendie, l'identification par les États membres des ressources 
allouées et des moyens disponibles, la coordination entre les diverses administrations, les 
niveaux minimaux de formation requis pour le personnel, l'établissement des 
responsabilités environnementales et l'imposition de sanctions; 

15. 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 2010; 

                                                 
1 JO C 297 E du 7.12.2006, p. 375. 
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16. 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, assurant le plein reboisement des zones brûlées 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; 

17. souligne que les incendiaires, à commencer par ceux qui tirent profit des activités de 
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; demande donc instamment 
aux États membres de faire en sorte que toutes les zones boisées sinistrées demeurent des 
zones boisées et fassent l'objet de programmes de reboisement obligatoire excluant toute 
modification de leur utilisation;  

18. 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; 

19. 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; 

20. 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; 

21. regrette profondément l'ampleur et la gravité des dommages survenus lors des incendies 
qui ont frappé certains États membres de l'UE, victimes récemment d'incendies d'ampleur 
similaire; 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; 

22. engage instamment la Commission à renforcer le programme actuel 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 
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d'agréation européenne pour le personnel technique qualifié, afin d'en améliorer la 
formation; 

23. estime qu'il conviendrait de renforcer les lignes directrices existantes et d'en élaborer de 
nouvelles, afin de garantir l'intégration nécessaire de la prévention et de la réduction du 
risque de catastrophes dans les programmes des Fonds structurels et de cohésion; 
demande en particulier l'application de la conditionnalité dans la contribution des 
instruments financiers communautaires et le remboursement de l'aide communautaire en 
cas d'abus tels que la non-réalisation des programmes de reboisement et/ou d'autres 
conditions obligatoires; demande également des mesures de sensibilisation à la 
prévention, l'adaptation des écosystèmes forestiers au changement climatique, surtout 
ceux qui en subissent le plus les effets, ainsi que des actions d'éducation, financées par les 
programmes communautaires; 

24. exhorte les États membres, notamment ceux qui sont le plus durement touchés par les 
catastrophes naturelles, à utiliser de façon optimale les possibilités de financement offertes 
par les Fonds structurels et les autres fonds communautaires dans le cadre de l'actuelle 
période de programmation 2007-2013, et à intégrer le cas échéant des activités et des 
projets de prévention comme actions prioritaires dans le cadre des programmes 
opérationnels concernés; 

25. estime qu'il convient de réviser les procédures de mobilisation du Fonds de Solidarité afin 
d'accélérer le versement de l'aide; considère en particulier qu'il serait possible d'établir à 
cette fin un système d'avances fondées sur une estimation initiale des dommages directs, 
les paiements ultérieurs étant subordonnés au calcul définitif des dommages directs 
globaux et à la présentation d'éléments de preuve quant à l'adoption de mesures de 
prévention à la suite de la catastrophe; 

26. 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; 

27. souligne l'urgence d'un renforcement du centre de suivi et d'information, en le dotant des 
ressources humaines et matérielles nécessaires pour lui permettre de soutenir activement 
les opérations lancées par les États membres dans le cadre du Mécanisme communautaire 
de protection civile; 

28. 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; 

29. demande instamment que le caractère spécifique des catastrophes naturelles qui touchent 
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les régions méditerranéennes, comme la sécheresse et les incendies de forêts, soit reconnu 
au niveau communautaire en raison des effets des incendies qui touchent, bien au delà des 
zones immédiatement affectées, l'ensemble de l'Europe, et que les instruments 
communautaires en matière de prévention, de recherche, de gestion des risques, de 
protection civile et de solidarité soient adaptés en conséquence de telle sorte que chaque 
État membre puisse mieux faire face à ce type de catastrophes; 

30. souligne que la fréquence actuelle des incendies en Europe méridionale (95% du total des 
superficies sinistrées sont situées dans la région méditerranéenne), outre son impact 
écologique et économique profond, est en relation directe avec l'aggravation des effets du 
changement climatique dans ces régions (érosion, dégradation des sols, désertification, 
augmentation des émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2); souligne que 
l'exposition particulière des écosystèmes forestiers de ces régions au changement 
climatique doit être pleinement prise en compte;   

31. appelle par conséquent de ses vœux une stratégie intégrée de l'UE pour la conservation 
des écosystèmes forestiers du Sud de l'Europe, propre à assurer de nouveau un 
financement suffisant des actions de prévention afin de corriger les graves dommages 
économiques et environnementaux et permettre le rétablissement complet de l'écosystème, 
ainsi que l'attribution de ressources à des mesures d'adaptation et d'atténuation en faveur 
des écosystèmes forestiers de l'Europe du Sud face au changement climatique;  

32. demande instamment que soit mieux prise en compte la nécessité d'un financement 
communautaire accru des actions de prévention; 

33. estime qu'il est nécessaire de promouvoir et de soutenir au plus vite l'action de volontariat 
en matière de protection civile par des activités de formation et des équipements de base 
pouvant impliquer des technologies avancées, dans la mesure où celle-ci représente l'une 
des principales ressources dont disposent les États membres pour faire face aux états 
d'urgence provoqués par des catastrophes naturelles; 

34. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements, pouvoirs nationaux et régionaux et parlements de l'UE et des 
pays candidats concernés. 

 
 


