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B9-0403/2022

Résolution du Parlement européen sur les conséquences de la sécheresse, des incendies 
et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes: intensifier les efforts de l’Union pour 
lutter contre le changement climatique
(2022/2829(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 18 juillet 2002 intitulée «Faire face aux 
problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l’Union européenne» 
(COM(2007)0414),

– vu le troisième rapport de suivi (COM(2011)0133) du 21 mars 2011 de la Commission 
concernant sa communication sur la rareté de la ressource en eau et la sécheresse dans 
l’Union COM(2007)414 final,

– vu le rapport de 2022 du Centre commun de recherche de la Commission intitulé 
«Drought in Europe – August 2022» («La sécheresse en Europe. Août 2022»),

– vu la communication de la Commission du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe 
résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au 
changement climatique» (COM(2021)0082),

– vu les articles 2, 3, 4, 162, 174 à 178 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste 
et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration 
et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier 
à la gestion des frontières et à la politique des visas1 (règlement portant dispositions 
communes),

– vu le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion2,

– vu le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds 
de solidarité de l’Union européenne3 (FSUE),

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la sécheresse, les incendies et autres phénomènes météorologiques 

1 JO L 231, du 30.6.2021, p. 159.
2 JO L 231, du 30.6.2021, p. 60.
3 JO L 311, du 14.11.2002, p. 3.
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extrêmes mettent gravement en péril la production agricole européenne, et qu’il est 
nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire en 
Europe;

B. considérant que, selon le rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un 
réchauffement planétaire de 1,5 °C et son rapport de synthèse, la pénurie d’eau, les 
inondations et la sécheresse constituent des risques majeurs en Europe; qu’une 
utilisation plus rationnelle de l’eau constitue une solution d’adaptation essentielle;

C. considérant que, selon les dernières données de l’indicateur de sécheresse composé 
(CDI), 47 % du territoire de l’Union est état d’avertissement de sécheresse, et 17 % en 
état d’alerte, avec un risque de sécheresse croissant, plus particulièrement dans 13 États 
membres;

D. considérant que le déficit de précipitations hiver-printemps (19 % de la moyenne 1991-
2020 dans toutes les zones d’alerte de l’UE plus Royaume-Uni, et 22 % dans les zones 
en alerte sécheresse) s’est encore accru du fait des vagues de chaleur précoces; que le 
débit des fleuves et rivières en a été sévèrement affecté dans plusieurs États membres et 
que les niveaux d’eau ont fortement baissé;

E. considérant qu’en août 2022, le système européen d’information sur les feux de forêt a 
enregistré la destruction de plus de 700 000 hectares de végétation par des incendies 
depuis le début de l’année, soit deux fois plus qu’en 2021, et environ 4,6 fois plus que la 
moyenne des dix dernières années (2012-2021);

F. considérant que, sur l’ensemble du territoire de l’Union, des Balkans à la péninsule 
ibérique, les incendies de forêt ont détruit des sites précieux, tels que des parcs naturels 
et des géoparcs de l’UNESCO, entraînant des pertes de biodiversité, de récoltes et de 
pâturages;

G. considérant que les investissements dans la prévention de la sécheresse et des incendies 
sont des mesures essentielles pour lutter contre la raréfaction et la désertification des 
sols;

H. considérant que la sécheresse est un problème européen commun et devrait donc être 
traitée comme telle dans le cadre d’une démarche structurée de l’Union;

I. considérant que, dans sa stratégie d’adaptation au changement climatique, l’Union 
reconnaît que les effets de ce changement ont des répercussions considérables à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; que les pénuries d’eau notamment pèsent sur 
plusieurs secteurs de l’Union, ce qui influe sur l’économie et la sécurité alimentaire, et 
affecte la santé et le bien-être des citoyens; que les effets du changement climatique et 
des pénuries d’eau touchent également de plus en plus fortement l’Europe par des effets 
en cascade et des retombées sur l’eau potable, la navigation intérieure, la production 
d’énergie (y compris pour les centrales nucléaires et l’hydroélectricité) et le tourisme;

J. considérant que la collecte des eaux de pluie dans les zones urbaines et rurales permet 
de collecter et de stocker de l’eau pouvant être utilisée en cas de sécheresse;

K. considérant que les nouvelles technologies et les technologies de l’information 
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fournissent d’excellents outils pour assurer un suivi et un pilotage efficaces des 
ressources en eau, en zones urbaines et rurales, et que les technologies satellitaires et 
spatiales permettent de tracer des cartes dynamiques pour réduire le gaspillage;

L. considérant que les vagues de chaleur et les sécheresses font baisser les revenus des 
agriculteurs, ce qui peut les pousser à abandonner leur exploitation; que l’abandon de 
ces exploitations peut en outre favoriser les incendies de forêt;

M. considérant que les effets de certaines mesures d’économie d’eau (réduction ou arrêt 
total de l’utilisation) pèsent doublement sur le secteur agroalimentaire, car les récoltes 
sont réduites et les processus de production doivent eux aussi être réduits ou 
interrompus;

N. considérant que les conditions exceptionnelles de sécheresse et de chaleur ont 
considérablement réduit les rendements des principales cultures de l’Union, le maïs, le 
soja et le tournesol étant les cultures les plus touchées, avec des réductions de volume 
estimées respectivement à 16 %, 15 % et 12 % par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années4;

O. considérant qu’en juillet 2022 la Commission a fait part de ses préoccupations 
concernant la sécurité alimentaire de la planète dans ses perspectives à court terme pour 
les marchés agricoles de l’Union;

1. invite la Commission à mettre en place un programme spécifique pour soutenir les États 
membres dans le but d’accroître la capacité de stockage en eau, d’achever et de 
moderniser les systèmes d’irrigation existants et de promouvoir de nouvelles 
infrastructures capables d’accroître la résilience du système et de garantir 
l’approvisionnement en eau des populations locales, y compris grâce aux barrages, aux 
étangs agricoles et aux connexions entre les bassins;

2. souligne la nécessité d’éviter toute nouvelle législation européenne qui compormettrait 
ou risquerait de compromettre notre sécurité alimentaire.

3. souligne la nécessité de recenser et de garantir les réserves stratégiques en eau; appelle à 
l’instauration de mesures visant à protéger les sols des incendies, de la sécheresse et des 
vents violents, notamment par des écrans de protection agroforestiers multifonctionnels;

4. invite la Commission à élaborer une politique européenne de gestion de l’eau et de la 
sécheresse;

5. invite les États membres à mettre en place des systèmes de préparation à la sécheresse et 
des plans de lutte contre le phénomène, ainsi qu’à collaborer avec leurs voisins pour 
réduire la vulnérabilité et les risques de sécheresse, notamment par une gestion bien 
coordonnée des bassins de drainage transfrontaliers;

6. demande à la Commission de fournir aux acteurs concernés une boîte à outils pour les 

4 Édition d’août 2022 du Bulletin MARS du JRC sur le suivi des cultures en Europe.
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aider à augmenter la résilience des populations et des écosystèmes face à la sécheresse;

7. souligne que c’est aux États membres qu’il incombe au premier chef de se préparer aux 
effets de la sécheresse et de les atténuer, ainsi que de réduire les risques de sécheresse; 
souligne que cela nécessite des partenariats, une coordination et une collaboration 
public/privé;

8. invite les États membres à utiliser efficacement les outils de gestion des risques offerts 
par la PAC afin de faire face aux éventuelles pertes financières;

9. souligne qu’il existe plus de 320 grands types de sols présentant des caractéristiques 
différentes en Europe et que l’on ne connaît pas encore tous les effets de la sécheresse 
sur ces différents types de sols; invite la Commission et les États membres à soutenir et 
à encourager la recherche à cet égard;

10. invite la Commission à évaluer les besoins financiers nécessaires pour lutter contre la 
désertification dans les États membres touchés et garantir un financement adéquat;

11. demande que soit élaborée une stratégie globale contre les incendies afin de protéger les 
forêts de l’Union contre les destructions dues aux phénomènes climatiques extrêmes; 
souligne la nécessité de consacrer davantage de ressources à la gestion scientifique des 
incendies et de la développer, notamment par la formation des pompiers, afin de lutter 
contre les effets du changement climatique sur les forêts;

12. invite instamment la Commission à demander aux États membres de recourir aux 
mécanismes de l’Union destinés à prévenir et à combattre les incendies, et notamment 
au mécanisme de protection civile de l’Union, afin d’éviter des situations similaires à 
celles qui se sont produites l’été dernier au Portugal, dans le parc naturel de Serra da 
Estrela;

13. invite la Commission à lancer un mécanisme à l’échelle de l’Union pour la gestion et la 
réhabilitation des zones brûlées par les incendies dévastateurs dans l’Union; demande 
instamment à la Commission de mobiliser également, conformément aux dispositions 
légales en vigueur et pour toute demande faite à ce titre, tout le potentiel pertinent du 
Fonds de solidarité de l’Union, des plans nationaux pour la reprise et la résilience, ainsi 
que de la politique de cohésion et des fonds de développement rural, pour contribuer à 
la restauration des zones incendiées;

14. souligne la nécessité d’inclure des mesures concrètes et efficaces dans les stratégies et 
les plans d’adaptation, en veillant à créer des synergies entre atténuation et adaptation, 
deux facteurs essentiels pour lutter contre les catastrophes environnementales (incendies 
de forêt) provoquées par le changement climatique et atténuer ses effets sur l’économie, 
la biodiversité et la fourniture de services écosystémiques;

15. invite la Commission à apporter aux propriétaires terriens un soutien spécifique, hors 
PAC, axée sur la gestion et la réduction du risque d’incendie dans les massifs forestiers 
et maquis des pays méditerranéens;

16. invite instamment la Commission et les États membres à collaborer et à favoriser les 
bonnes pratiques pour soutenir et garantir la survie de la faune sauvage protégée lorsque 
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les précipitations sont faibles et les températures élevées, y compris dans les zones 
urbaines;

17. invite la Commission à accélérer le processus législatif relatif aux nouvelles techniques 
génomiques en 2022 afin de permettre l’utilisation de plantes génétiquement modifiées 
pour mieux résister aux effets du changement climatique, d’augmenter la durabilité de 
la production alimentaire et de garantir la sécurité alimentaire de l’Union;

18. invite la Commission et les États membres à soutenir la recherche et le transfert de 
connaissances aux agriculteurs, afin d’accroître la capacité d’absorption des terres 
agricoles, favoriser la séquestration du CO2 dans les sols, semer certaines plantes et 
améliorer leur capacité à cultiver une terre soumise à la chaleur et à la sécheresse;

19. invite les États membres à faciliter la mise en œuvre de systèmes d’irrigation à grande 
efficacité et à assurer le remplacement des systèmes d’irrigation trop anciens ou pas 
assez efficaces et qui entraînent des pertes d’eau importantes; souligne que les 
équipements d’irrigation optimisés ou connectés permettent d’améliorer la gestion de 
l’eau, par exemple grâce au goutte-à-goutte ou à des capteurs qui cartographient les 
besoins en matière d’irrigation;

20. invite la Commission et les États membres à promouvoir de nouvelles méthodes 
agricoles afin de maintenir un niveau d’humidité suffisant dans le sol et à aider les 
exploitations agricoles à surmonter les contraintes de temps;

21. rappelle que la gestion de l’eau est essentielle pour réduire le plus possible les effets 
négatifs du changement climatique, assurer la sécurité alimentaire et 
l’approvisionnement en eau, protéger la biodiversité et conserver les sols sains; appelle 
l’Union et les États membres à progresser sur la voie d’une société attachée à la valeur 
de l’eau et à une gestion efficace de cette ressource précieuse (Water-Smart Society) 
afin de favoriser le déploiement d’infrastructures vertes et d’outils numériques et 
d’encourager la réutilisation de l’eau par l’intermédiaire de systèmes circulaires; invite 
l’Union et les États membres à veiller à ce que la recherche s’empare des questions liées 
à l’eau dans le but de concevoir et de diffuser des solutions innovantes dans le contexte 
du changement climatique;

22. souligne l’importance d’une approche coordonnée entre les différents États membres en 
ce qui concerne le débit des fleuves et rivières et la nécessité d’actualiser les accords 
concernés afin de trouver de meilleures solutions de gestion de l’eau et d’adopter une 
démarche plus axée sur le manque d’eau et sur les inondations, notamment en ce qui 
concerne les volumes annuels et les débits écologiques;

23. souligne que, pour valoriser pleinement les ressources et renforcer la sécurité de 
l’approvisionnement, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, il est nécessaire de 
favoriser la circularité par la réutilisation et l’utilisation rationnelle de l’eau; demande à 
la Commission d’aider les États membres à favoriser la circularité, par exemple en 
réutilisant les eaux usées ayant fait l’objet d’un traitement pour irriguer les sols 
agricoles; souligne la nécessité de fournir une assistance financière et technique aux 
États membres et aux acteurs concernés pour la mise en œuvre des nouvelles 
technologies, conformément au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de 
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l’eau5;

24. souligne que les infrastructures vertes participent à l’adaptation au changement 
climatique et réduisent les risques de catastrophe grâce à la protection du capital naturel, 
à la conservation et la restauration des habitats et espèces naturels, au bon état 
écologique ainsi qu’à la gestion des eaux et à la sécurité alimentaire; insiste sur la 
gravité des conséquences environnementales, sociales et économiques de la 
désertification, et sur la nécessité d’adopter des approches communes pour s’adapter au 
problème et y remédier de façon appropriée; souligne la nécessité d’accorder une grande 
attention à la gestion de l’eau dans le cadre de l’adaptation;

25. considère les solutions fondées sur la nature et les écosystèmes comme des outils 
indispensables d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, de protection et 
de restauration des forêts, de réduction des émissions et des risques de catastrophe 
naturelle, et de protection de la biodiversité; souligne que l’efficacité de ces solutions 
dépend fortement du contexte local; appelle par conséquent les collectivités locales et 
régionales, ainsi que les acteurs concernés à s’impliquer pour tirer pleinement parti de 
leurs multiples avantages;

26. invite la Commission et les États membres à soutenir davantage les projets innovants de 
recueil et de stockage de l’eau de pluie pour utilisation en cas de sécheresse;

27. invite l’Union et les États membres à favoriser le déploiement d’outils numériques pour 
faciliter l’adaptation au changement climatique dans la perspective de pénuries d’eau, 
d’inondations et de pollution de l’eau;

28. souligne que plus de 100 milliards d’euros issus de la politique de cohésion seront 
investis dans la transition énergétique, la décarbonation et les énergies renouvelables 
d’ici à 2030; demande, par conséquent, une mise en œuvre accélérée de la politique de 
cohésion et des mesures spécifiques pour le développement des infrastructures afin de 
lutter contre la sécheresse extrême en Europe;

29. estime que les coûts de la non-anticipation et de la non-adaptation au changement 
climatique seront extrêmement élevés pour l’Union et pour chaque État membre et 
chaque région; appelle à augmenter de façon substantielle le budget du FSUE afin 
d’aider les régions à anticiper et à atténuer les effets du changement climatique et des 
sécheresses, et à élargir le champ d’application du FSUE afin qu’il puisse également 
être utilisé pour aider les anciennes infrastructures publiques et privées à mieux résister 
au changement climatique ou pour en construire de nouvelles;

30. souligne qu’il est nécessaire que la politique de cohésion soutienne davantage la lutte 
contre le changement climatique, qui touche de manière disproportionnée les régions 
rurales ou sous-développées, principalement celles situées dans les régions méridionales 
et orientales de l’Europe, ainsi qu’une transition juste et équitable, en particulier en ce 
qui concerne la précarité énergétique, l’entrepreneuriat, l’emploi, l’éducation et la 
formation, la recherche, l’innovation et le développement des infrastructures, tout en 

5 JO L 177 du 5.6.2020, p. 32.
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s’attaquant au problème de la fuite des cerveaux;

31. encourage les États membres à utiliser les fonds de cohésion et les plans nationaux de 
relance pour lutter contre les incendies de forêt et les prévenir, notamment en 
investissant dans une gestion, une protection et une utilisation responsables des forêts, 
et à adopter des systèmes publics efficaces d’approvisionnement en eau visant à éviter 
les pertes en créant des systèmes d’interconnexion et en finançant les usines de 
dessalement, si nécessaire;

32. considère que les infrastructures vertes peuvent atténuer les effets de la sécheresse et 
des vagues de chaleur; souligne que la plantation d’arbres dans le cadre de l’initiative 
«Trois milliards d’arbres» contribue efficacement à l’atténuation du changement 
climatique et à la santé publique, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines, 
en fournissant de l’ombre et en abaissant la température locale (réduction de la chaleur 
urbaine) et, par conséquent, en réduisant la perte d’humidité des sols et les coûts 
énergétiques liés à la climatisation des habitations et autres bâtiments; propose de faire 
de l’augmentation du nombre d’arbres une priorité à l’échelle de la planification 
régionale, rurale et urbaine;

33. rappelle que la baisse des précipitations, conjuguée à la hausse des températures, 
menace les grands arbres âgés, qui sont des facteurs essentiels de compensation du bilan 
carbone écosystémique; recommande de veiller tout particulièrement à la survie des 
spécimens protégés;

34. souligne que les mécanismes existants, notamment le seuil de déclenchement de l’outil 
de gestion des risques, doivent être réévalués à la lumière du réchauffement climatique;

35. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


