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Proposition de résolution du Parlement européen sur une demande de crédits plus 

grands en soutien des populations frappées par El Niño et sur la constitution d’un 

groupe d’experts pour la mise en œuvre de nouvelles techniques culturales dans les 

zones intéressées 

Le Parlement européen, 

– vu les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies, 

– vu l’article 21, paragraphes 1, alinéa 2, et paragraphe 2, points d) et g), du traité sur 

l’Union européenne, 

– vu l'article 133 de son règlement, 

A. considérant que le réchauffement des eaux de surface de l’océan Pacifique et les 

modifications dans le régime des vents et la distribution des précipitations, qui 

caractérisent le phénomène connu sous le nom d’El Niño, provoquent une grave 

sécheresse surtout dans les pays de l’Afrique centrale occidentale; 

B. considérant, selon les estimations des agences de l’ONU, qu’en 2016, les effets d’El 

Niño ont touché environ 60 millions de personnes; 

C. considérant que la majeure partie des pays atteints ont une économie fondée 

essentiellement sur l’agriculture et sur l’élevage et que ces pays sont confrontés à une 

longue période de disette et de pauvreté; 

D. considérant nécessaire, pour faire face à cette urgence humanitaire, un engagement de 

toute la communauté internationale, les gouvernements nationaux des pays atteints 

n’étant pas en mesure d’apporter seuls le soutien nécessaire à leur population; 

1. demande à la Commission d’intensifier les actions économiques pour répondre à la 

situation et d'offrir un soutien aux communautés locales, notamment grâce à la 

constitution d’un groupe d’experts afin de déterminer les systèmes et les techniques de 

production pouvant s’adapter au défi climatique. 


