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Convention sur la lutte contre la désertification 

Résolution du Parlement européen du 6 septembre 2007 sur les objectifs poursuivis par 

l'Union européenne dans la perspective de la 8e réunion de la Conférence des parties à la 

Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (COP 8), tenue à 

Madrid du 3 au 14 septembre 2007    

Le Parlement européen, 

– vu la 8e réunion de la Conférence des parties (COP 8) à la Convention des Nations unies sur 

la lutte contre la désertification (ci-après "la Convention"), tenue du 3 au 14 septembre 2007 

à Madrid, en Espagne, 

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement, 

A. considérant que la désertification désigne la dégradation des terres dans les zones arides, 

semi-arides et subhumides sèches due à divers facteurs, dont les variations climatiques et les 

activités humaines, et que ce phénomène exige dès lors un diagnostic global et un 

programme de mise en œuvre général, 

B. considérant que le changement climatique provoque un réchauffement de la planète qui 

s'accompagne d'une hausse de la température des sols et d'une augmentation substantielle du 

niveau d'évaporation des eaux, ce qui contribue à la désertification, 

C. considérant que l'accroissement des températures a pour effets de favoriser l'assèchement 

des sources, de réduire le débit des rivières et le niveau des nappes phréatiques et, partant, 

de détruire la structure superficielle des sols; que, dans le contexte actuel d'allongement des 

épisodes de sécheresse, réhabiliter les forêts après un incendie deviendra plus difficile, ce 

qui implique un risque de désertification, 

D. considérant que la désertification et la sécheresse constituent des problèmes qui touchent 

toutes les régions du monde et qu'une action commune s'impose pour lutter contre la 

désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; que la Convention, forte de la 

composition quasi universelle que lui assurent ses 191 parties contractantes, est le seul 

instrument international juridiquement contraignant qui s'attaque au problème de la 

dégradation des sols dans les terres arides, 

E. considérant qu'un nombre particulièrement élevé de pays en développement, notamment de 

pays les moins avancés, figurent parmi ceux qui subissent de graves sécheresses et/ou une 

désertification sévère, 

F. considérant que, selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la 

désertification touche actuellement 25 à 30 % environ de la surface des terres à l'échelon 

mondial et que ce sont de 1,2 à 2 milliards de personnes qui sont en danger, dans 100 États 

au moins; que le préjudice économique engendré par les pertes de productivité a été estimé, 

en 1992, à 42 milliards de dollars (soit 64 milliards de dollars en prix 2006); que la 

désertification, à l'échelon mondial, prend de l'ampleur et favorise la pauvreté, les 

migrations forcées et les conflits, 



G. considérant que trois quarts des sols, dans les zones arides, semi-arides et subhumides 

sèches, subissent des dégradations, que près de la moitié des cultures sont menacées dans 

les bassins fluviaux et que la dégradation des sols entraîne un appauvrissement de la 

biodiversité, une diminution de la fertilité des sols et de leur capacité à retenir l'eau, une 

intensification de l'érosion et une réduction du piégeage de carbone, 

H. considérant que la désertification tire essentiellement son origine de la surexploitation des 

terres, du surpâturage, de pratiques d'irrigation inappropriées et de la déforestation; que ces 

activités procèdent d'une mauvaise gestion des sols qui, elle-même, ne fait que refléter 

l'environnement socio-économique des agriculteurs; que des études ont démontré que des 

investissements en faveur de pratiques durables en matière de gestion des sols produiraient 

des résultats positifs, 

I. considérant que les phénomènes climatiques extrêmes, comme les inondations ou les 

sécheresses liées au changement climatique, se multiplient et se révèlent plus dévastateurs, 

augmentant d'autant le risque de voir progresser la désertification et s'intensifier ses 

conséquences néfastes sur le plan socio-économique, 

J. considérant que la désertification contribue également au changement climatique en raison 

de la dégradation des sols et de la disparition de la végétation qui en résulte, ce qui entraîne 

une augmentation des émissions et une réduction du puits de carbone; que la restauration de 

la culture sèche pourrait avoir une incidence positive considérable, 

K. considérant que la Convention joue un rôle central dans les efforts déployés au niveau 

mondial pour éradiquer la pauvreté, pour mettre en place un développement durable et pour 

atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement, 

1. exprime son soutien à la Convention et au processus de réformes qu'elle a engagé; invite la 

Commission et les États membres à présenter, lors de la réunion de la COP, une position 

uniforme, en étroite coopération avec les partenaires ACP; 

2. se déclare favorable à un plan d'action stratégique définissant des objectifs assortis 

d'échéances; invite l'Union européenne à s'engager de façon constructive dans la 

formulation et la négociation du plan stratégique décennal dont le but doit être d'offrir des 

mécanismes sûrs et efficaces de mise en œuvre de la Convention; à cet égard, demande 

qu'une attention particulière soit accordée: 

– à la réalisation de progrès sur le terrain et au sein des communautés locales, 

– à la mise en place de synergies contribuant à la réalisation des objectifs de la 

Convention et des Objectifs du millénaire pour le développement, 

– au renforcement des capacités décentralisées et au rôle des acteurs locaux; 

3. souligne le rôle joué par la société civile et la population locale dans la mise en œuvre et la 

réalisation des objectifs de la Convention; 

4. recommande l'organisation d'une conférence chargée d'évaluer la mise en œuvre et 

l'efficacité des plans d'action dans les régions les plus touchées, en particulier en Afrique, 

avant la tenue des prochaines Conférences des parties; 

5. reconnaît que le niveau important de dégradation des sols constitue un obstacle majeur au 

développement futur des pays touchés et demande dès lors que la politique de 



développement de l'Union européenne mette plus particulièrement l'accent sur ce 

phénomène, ainsi que sur l'évaluation des besoins en termes d'aide au développement; 

6. se déclare préoccupé par l'insuffisance des fonds engagés en faveur des actions, se félicite 

de l'utilisation du Fonds pour l'environnement mondial en tant que mécanisme financier de 

la Convention et invite l'Union à accroître le financement des mesures de lutte contre la 

désertification dans le cadre de mécanismes flexibles mis en place au titre de la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de son protocole de Kyoto; 

7. demande que la réforme de la politique agricole commune prévoie d'introduire des critères 

obligatoires en matière de lutte contre la désertification et la dégradation des sols dans les 

régions touchées au sein de l'Union européenne; par ailleurs, demande qu'une politique de 

prévention et de mise en œuvre soit élaborée visant à maintenir la population dans les zones 

rurales; 

8. demande que des mesures globales d'entretien des forêts soient mises en place afin de 

réduire autant que faire se peut l'inflammabilité de la végétation, la propagation et la vitesse 

de progression des incendies; souligne que la biomasse ainsi récupérée pourrait contribuer à 

assurer la faisabilité économique de l'initiative; 

9. invite la Commission à envisager la création d'un observatoire européen de la sécheresse qui 

rassemblerait les connaissances dans ce domaine et proposerait des mesures d'atténuation et 

de suivi permettant de minimiser les effets des sécheresses en Europe; 

10. reconnaît que des études récentes sont parvenues à la conclusion que le coût des 

investissements en faveur de la réduction de la dégradation des sols dans les zones touchées 

serait moindre que le coût résultant de la dégradation elle-même; est conscient de la 

nécessité de s'engager à long terme pour permettre aux mesures prises contre la 

désertification de produire des résultats; 

11. invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération internationale relative 

à la mise en œuvre de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification 

en renforçant leurs mesures d'incitation et en accroissant leur soutien financier, et à soutenir 

les programmes de coopération transfrontalière en matière d'appauvrissement en eau; 

demande, en outre, que la question de cette coopération soit inscrite à l'ordre du jour du 

prochain sommet UE-Afrique; 

12. rappelle sa résolution du7 juillet 2005 sur l'accélération de la mise en œuvre du plan d'action 

communautaire relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et 

aux échanges commerciaux (FLEGT)1, et sa déception devant l'absence de réglementations 

exhaustives et contraignantes interdisant l'importation dans l'Union européenne des bois 

d'origine illégale et ne s'inscrivant pas dans un processus de développement durable; 

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

ainsi qu'aux parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et 

à son secrétariat. 

                                                 
1  JO C 157 E du 6.7.2006, p. 482. 


