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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. relevant que l'agriculture, en tant que secteur de production, subit fortement les effets de la 
rareté de l'eau et de la sécheresse, alors qu'elle joue en même temps un rôle important dans 
la gestion durable des ressources hydriques disponibles,

B. considérant que les phénomènes de la rareté de l'eau et de la sécheresse ne présentent pas 
la même intensité dans toutes les régions de l'Union européenne mais touchent plus 
cruellement les États membres du sud,

C. considérant que la rareté de l'eau et la sécheresse constituent un facteur notable de 
l'aggravation de la hausse des prix des matières premières agricoles, et compte tenu de la 
nécessité de garantir un approvisionnement stable de la population en denrées 
alimentaires,

D. considérant que l'agriculture a besoin de grandes quantités d'eau et que, étant donc 
tributaire de l'approvisionnement en eau, elle doit être associée comme un acteur 
responsable aux systèmes régionaux intégrés de gestion de l'eau sous les aspects de 
l'utilisation équilibrée de l'eau, de la cessation du gaspillage de l'eau, de l'adaptation des 
paysages et de la planification des cultures, ainsi que du point de vue de la protection de 
l'eau contre les pollutions,

E. considérant que l'agriculture multifonctionnelle contribue notablement dans l'Union 
européenne à la préservation des paysages, de la biodiversité et de la pureté de l'eau et 
que, par conséquent, un soutien financier doit être apporté à certaines mesures ainsi qu'aux 
avis scientifiques en rapport avec la gestion de l'eau,

F. considérant que la sécheresse favorise également la prolifération de certaines catastrophes 
phytosanitaires, provoquant une diminution importante des récoltes,

1. préconise que l'Union européenne apporte un appui plus soutenu à l'amélioration de la 
gestion de l'eau dans les terres agricoles et les élevages, en encourageant les économies et 
l'efficacité hydrique des installations, ainsi que des systèmes d'irrigation; invite la 
Commission à renforcer la recherche, le développement et l'innovation au titre du 
septième programme-cadre, plus particulièrement pour les régions qui sont touchées 
davantage par la rareté de l'eau et la sécheresse, et ce en tenant compte des évolutions 
biotechnologiques; demande également qu'une plus large place soit faite aux cultures 
résistantes à la sécheresse;

2. souligne la fonction qu'assume la population agricole européenne dans la lutte contre 
l'érosion des sols et la désertification et demande que soit reconnu le rôle crucial du 
producteur européen dans la préservation de la couverture végétale des régions frappées 
par les sécheresses persistantes ou menacées par les vents de sable; insiste sur le bénéfice 
que représentent tout particulièrement les cultures permanentes, les vergers et les 
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vignobles, les prairies, les surfaces en herbe et les cultures sylvicoles pour la captation 
d'eau; 

3. souligne l'importance de la question de la gestion de l'eau dans les zones de montagne et 
appelle la Commission à inciter les autorités locales et régionales à développer une 
solidarité entre l'aval et l'amont;

4. estime qu'il faut valoriser la forêt et la production agricole sous l'aspect de 
l'environnement, dans le cadre du changement climatique, qui veut que l'augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre exige d'être compensée par un accroissement de la 
couverture forestière, dont la contribution, en tant que puits de carbone, doit être prise en 
compte dans l'ensemble des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

5. considère qu'il faut conserver à l'eau son statut de bien public et d'élément essentiel de la 
souveraineté des États, qui doit être accessible à tous à des prix "sociaux et écologiques" 
équitables, compte tenu en particulier de la situation spécifique de chaque pays et des 
divers systèmes agricoles existants, ainsi que du rôle social joué par l'activité agricole;

6. affirme que les politiques de gestion de l'eau, fondées prioritairement sur le principe du 
"consommateur-payeur" sont vouées à l'échec si elles ne s'accompagnent pas d'une 
meilleure exploitation des ressources hydriques, à commencer par l'arrêt des pertes 
considérables générées dans les systèmes de distribution en raison de failles dans les 
installations; demande que la "tarification" de l'eau ne mette pas en péril la viabilité des 
exploitations, qui doivent se maintenir pour garantir l'autosuffisance de 
l'approvisionnement dans l'Union européenne;

7. estime nécessaire, dès lors qu'un cours d'eau traverse plusieurs États membres, de mettre 
en place des coopérations interrégionales et transnationales pour la gestion intégrée des 
cours d'eau, notamment en milieu agricole;

8. estime qu'il serait utile de promouvoir des campagnes d'information, de sensibilisation et 
de formation à l'intention des producteurs de manière qu'ils contribuent activement à 
assurer la gestion durable des ressources en eau;

9. juge qu'il est opportun, face au changement climatique et à l'aggravation de la sécheresse, 
de mettre en place un observatoire européen permettant, entre autres, de mieux planifier 
l'activité agricole afin que les agriculteurs puissent adopter les mesures les plus adaptées 
au maintien de leurs productions;

10. souligne l'importance, pour une gestion durable de l'eau, d'un sol riche en humus, d'un 
système adapté de rotation des cultures et d'une association équilibrée de forêts, de 
surfaces en herbe et de terres cultivées; souligne que la hausse de la consommation de 
terres représente une menace pour l'agriculture, la sécurité de l'approvisionnement en 
produits alimentaires et une gestion durable de l'eau;

11. invite instamment la Commission et le Conseil à tenir compte de la nécessité de créer des 
mécanismes d'aide aux agriculteurs affectés par les sécheresses cycliques, les incendies et 
les pénuries d'eau, visant à prévenir de nouvelles catastrophes de grande ampleur, 
imputables au changement climatique, et à limiter leurs conséquences;
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12. invite la Commission à appuyer les États membres dans leurs efforts de reboisement des 
zones cycliquement affectées par la sécheresse et les incendies, fondés sur le respect de 
leurs caractéristiques bioclimatiques et écologiques, et souhaite qu'une grande importance 
soit accordée à la restauration des paysages ruraux et urbains dans le respect des 
spécificités locales;

13. souligne le rôle que jouent les programmes environnementaux relevant du second pilier de 
la PAC dans l'encouragement des pratiques agricoles visant à protéger la durabilité et la 
pureté des ressources en eau;

14. exhorte la Commission et le Conseil à mettre en place un système public d'assurance 
agricole, financé par l'Union européenne, propre à assurer aux agriculteurs un revenu 
minimum dans les situations de catastrophe naturelle, telles que les sécheresses, les 
incendies ou les inondations, et à les prémunir contre les risques tels que ceux que 
connaissent actuellement les pays du sud de l'Europe;

15. souligne la nécessité de développer des politiques de prévention réelle des incendies de 
forêt, en réaffirmant que la Commission doit appuyer les États membres dans le contrôle 
de la prévention des incendies, en finançant notamment des mesures appropriées de 
prévention des incendies de forêt, comme les coupe-feu, les chemins forestiers, les points 
d'accès, les points d'eau et les programmes de gestion forestière;

16. estime que la rareté de l'eau et les sécheresses cycliques amplifient le fléau des incendies 
et leur gravité, en augmentant la fragilité et le risque de destruction de nombreuses 
espèces caractéristiques des forêts des pays du sud de l'Europe, pour lesquels la forêt 
constitue, dans de nombreux cas, la principale ressource naturelle;

17. déplore le manque de vision des chefs d'État et de gouvernement des États membres 
lorsqu'ils ont décidé de réduire l'enveloppe allouée au développement rural et constate que 
les ressources prévues dans le cadre du deuxième pilier sont trop limitées pour répondre 
aux nouveaux défis posés par le changement climatique; suggère à la Commission qu'elle 
examine, dans son prochain Livre blanc sur l'adaptation au climat climatique, la création 
d'un fonds spécifique pour financer les actions préventives, au bénéfice de tous les 
secteurs économiques touchés, y compris l'agriculture;

18. souligne que, dans le cadre de la révision des priorités du budget communautaire, il faudra 
renforcer la priorité des actions environnementales et en particulier des politiques de lutte 
contre les conséquences des changements climatiques, dont relèvent également la 
sécheresse et la rareté de l'eau, en assurant la disponibilité des moyens supplémentaires 
nécessaires;

19. observe que les risques environnementaux les plus fréquents et les plus graves ainsi que
les phénomènes de la rareté de l'eau et de la sécheresse devront être pris en compte lors de 
la conception du modèle agricole européen et que, dans ce cadre, un mécanisme efficace 
de gestion des crises devra constituer un élément essentiel de la politique agricole 
commune européenne;
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