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I. Exposé de la situation
Les catastrophes naturelles semblent survenir de plus en plus fréquemment dans le monde et 
en Europe.

• En 2005, les inondations ont frappé divers pays (Sud de l’Allemagne, Autriche, Suède, 
République tchèque, Roumanie, Slovénie, Hongrie, pays baltes...) dans le centre et 
dans le Nord de l’Europe, mais aussi sur l’arc méditerranéen (Sud de la France et Nord 
de l’Italie).

• L’été dernier, les incendies ont brûlé des milliers d’hectares de forêts dans différents 
pays du Sud de l’Europe (Espagne, Portugal, Sud de la France et Grèce) entraînant la 
perte de plusieurs vies humaines et des dommages économiques considérables.

• La sécheresse en Espagne, au Portugal, en France et en Italie a eu un impact 
catastrophique sur l’agriculture et a contraint les populations touchées à limiter leur 
consommation d’eau.

Ces catastrophes naturelles n’ont pas été les seules de l’année 2005, de puissants orages (en 
Suède) et de faibles tremblements de terre (en Grèce) ont également été recensés.
À la suite des évènements de l’année dernière, il existe une demande sociale énorme pour que 
des mesures soient prises. Pour ce faire, la participation des institutions communautaires, 
nationales et régionales est nécessaire.

Les catastrophes naturelles font partie des forces naturelles de notre planète. En conséquence, 
nous ne pouvons les éviter, mais nous pouvons:

1. Contribuer à ce qu’elles ne sortent pas renforcées par les activités humaines (telles que 
l’agriculture intensive), en luttant avant tout contre le changement climatique;

2. Prendre des mesures pour pallier les dommages encourus;

3. Nous préparer à déployer des mesures d’aide lorsque ces catastrophes surviennent.
Le Parlement européen s’est prononcé à plusieurs reprises déjà en ce sens en incitant l’Union 
européenne et les États membres à prendre les mesures nécessaires (voir en annexe les 
résolutions du Parlement européen sur les catastrophes naturelles).

Il existe trois axes d’action communautaire: la prévention, la protection civile et l’aide aux 
régions touchées. En ce qui concerne ces dernières, l’Union européenne doit améliorer sa 
capacité d’intervention.

II. La prévention
Au niveau mondial, il convient de lutter contre le changement climatique: l’Union 

européenne est à l’avant-garde en matière de réduction du CO2 (Emission Trading System). 
Elle encourage les autres pays à prendre des mesures (protocole de Kyoto). Il s’agit d’un 
combat de longue haleine, nécessaire, mais insuffisant. Nous devons nous préparer à affronter 
le changement climatique et prendre des mesures pour trouver une solution aux dommages 
provoqués par les catastrophes naturelles.

Au niveau local, des mesures doivent également être prises afin d’éviter les conséquences 
désastreuses des catastrophes naturelles inévitables.
Les nouvelles méthodes et techniques de prévision pourraient déboucher sur des progrès en 
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matière de prévention des catastrophes naturelles. Le système européen de navigation par 
satellite GALILEO offre différentes possibilités de développement de systèmes plus 
sophistiqués de prévision des catastrophes naturelles en Europe.

En ce qui concerne les inondations, diverses mesures existent déjà ou sont sur le point d’être 
mises en œuvre, dont certaines ont été élaborées et sont énumérées dans la communication sur 
la gestion des risques liés aux inondations1:
Ø Mesures de recherche scientifique en vue d’accroître les connaissances sur ces 

phénomènes et, en outre, de développer des systèmes d’alerte dans le cadre des 
«sixième et septième programme-cadre de recherche et de développement»: comme le 
projet «FLOOD site» visant à créer des méthodes d’évaluation des zones et de 
prévention des risques d’inondations.

Ø Mesures d’anticipation des inondations (Système européen de prévision des 
inondations), notamment afin de développer un système d’alerte rapide des inondations 
qui débutera par une phase de test cette année (sur le Danube et l’Elbe).

Ø Mesures de protection financées par les Fonds structurels: la nouvelle législation 
des Fonds structurels propose que les mesures de prévention des inondations soient un 
coût éligible (surtout pour ce qui est de la prévention technique des inondations).

Le 18 janvier 2006, la Commission a présenté sa proposition de directive pour la gestion des 
inondations, qui prévoit l’évaluation obligatoire du risque d’inondations des cours d’eau et 
l’élaboration de cartes des risques d’inondations et de plans de prévention sur le long terme2.
En ce qui concerne les incendies, l’Union européenne pourrait aborder la question comme 
suit:
Ø Élaborer une nouvelle stratégie forestière européenne: la dernière communication de 

la Commission ne prévoit ni mesures ni propositions spécifiques. Elle prévoit 
uniquement la mise en œuvre d’un plan d’action pour la protection des forêts en 
dressant une liste non exhaustive comprenant la lutte contre les incendies. Toute 
politique forestière digne de ce nom devra tenir compte du problème des incendies,
puisqu’il s’agit du principal facteur de dégradation des forêts.

Ø Insister sur les mesures de prévention des incendies: à l’heure actuelle, seule la 
politique de développement rural prévoit des mesures de ce type. Le manque de 
coordination et les lacunes existantes en matière de suivi desdites mesures figurent 
parmi les insuffisances détectées. Jusqu’ici, une ligne budgétaire destinée au 
cofinancement de la construction de coupe-feu par les agriculteurs est incluse dans le 
règlement du développement rural. Cette mesure ne sera plus reprise expressément dans 
le nouveau Fonds européen agricole de développement rural (FEADER) en vigueur 
durant la période 2007-2013. Outre les coupe-feu, il est nécessaire d’élargir les chemins 
de forêt, les points d’accès, ainsi que les points d’eau. 

Ø Tirer profit des ressources du programme «Forest Focus»: au sein duquel un petit 
poste est destiné à des campagnes d’information. Il sera totalement supprimé lors de la 
prochaine programmation financière. Les mesures de prévention des incendies ne font 
pas partie des axes prioritaires du nouveau programme «Life Plus» dans lequel seront 
théoriquement intégrées les mesures de «Forest Focus».

  
1 COM (2004) 472 du 12 juillet 2004.
2 «Directive relative à l’évaluation et à la gestion des inondations» COM (2006) 15 final.
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Ø Réaliser une étude sur les causes des incendies: dans le cadre du budget 2006, le 
Parlement européen a demandé à la Commission de réaliser une étude afin d’analyser 
les causes des incendies et de tous les facteurs de détérioration des forêts ainsi que les 
mesures qui améliorent la coordination entre les différentes régions et/ou États.

Ø Créer un organe ou une agence de gestion des forêts: l’étude demandée par le 
Parlement européen devra également aborder la possibilité de créer un organisme 
pouvant englober cet aspect en général.

Pour ce qui est des sécheresses, elles sont inévitables, à l’instar des incendies et des 
inondations, mais il est possible de mieux les étudier et de cerner davantage le problème.

Ø Il convient d’observer davantage le phénomène et d’investir dans la recherche. À titre 
d’exemple, un observatoire de la sécheresse pourrait être créé, comme le Parlement 
européen l’a déjà demandé dans sa résolution du 12 mars 2005.1

Ø Si nous voulons développer une stratégie européenne pour aborder la question des 
sécheresses, nous pourrions élaborer une «communication sur la gestion des risques 
liés à la sécheresse».

Ø Encourager une bonne consommation d’eau (en améliorant son utilisation): une 
politique de communication doit stimuler une bonne utilisation de l’eau. Qui plus est, 
l’Union européenne doit contrôler le soutien aux projets touristiques ou agricoles qui 
mettent en péril une utilisation durable de l’eau.

Concernant les autres types de catastrophes naturelles, comme les tremblements de 
terre, il faut voir si l’Union européenne doit apporter sa contribution par des mesures de 
prévention (en construisant des bâtiments résistant aux tremblements de terre, en évaluant les 
risques, etc.)

III. La protection civile
Il convient de se rappeler que le principe de subsidiarité est d’application à l’échelon 
communautaire et que l’UE n’intervient que lorsque le pays touché ne peut affronter la 
situation tout seul. Par conséquent, l’Union européenne a un rôle de coordination des actions 
de protection civile dans le cas d’urgences majeures requérant l’aide d’autres États membres.

Il existe déjà des mesures communautaires en ce sens, mais l’Union européenne est un acteur 
dont le rôle est limité dans ce domaine.

Le mécanisme de protection civile de l’UE2: il s’agit d’un instrument dans lequel vient 
s’intégrer le «centre de suivi et d’information de l’UE (CSI)», point de contact entre les 
pays, par lequel l’aide des équipes d’autres États membres est sollicitée, lorsque ceux d’un 
seul pays ne suffisent pas.

Ø Le programme communautaire de protection civile3: il soutient des activités 
destinées à améliorer les capacités européennes en matière de protection civile par la 
formation.

Ø Les incendies survenus dans la péninsule ibérique l’été dernier ont révélé des lacunes 
dans le système, essentiellement concernant l'absence une coordination efficace et 

  
1 P6_TA (2005) 0187
2 2001/792/CE.
3 1999/847/CE.
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rapide de la protection civile au niveau européen. Comme ces insuffisances ont été 
signalées, la Commission réexamine en ce moment sa politique de protection civile, en 
particulier l’aspect du renforcement de la coordination européenne lors des missions 
pour lesquelles elle est compétente.

Dans ce cadre, la Commission a présenté en avril 2005 sa communication «perfectionner le 
mécanisme communautaire de protection civile»1: qui propose les actions suivantes:
Ø Améliorer la capacité de coordination européenne en cas d’intervention;

Ø Prévoir toutes les situations et types de catastrophes naturelles afin d’identifier les 
points faibles de la protection civile européenne;

Ø Mettre sur pied une «équipe de proximité» composée de petites cellules nationales de 
protection civile qui peuvent intervenir rapidement;

Ø Financer les frais de transport pour les interventions dans les autres pays, le cas échéant.
En se basant sur cette communication, la Commission a adopté une proposition de révision de 
la directive en ce sens le 26 janvier 20062. Cette proposition implique un accroissement des 
dépenses communautaires pour la protection civile, notamment pour financer le transport et 
les biens de première nécessité.
Le Parlement européen, en tant qu’organe budgétaire, doit décider s’il accorde son soutien à 
la Commission en vue d’allouer davantage de fonds à ce mécanisme.
En outre, en tant qu’instrument financier de la protection civile, la Commission a présenté la 
«proposition de règlement du Conseil instituant un instrument de préparation et de 
réaction rapide aux urgences majeures»3:

Ø Il comprend des mesures visant à soutenir et à compléter par une aide financière
communautaire les efforts des États membres pour protéger les personnes, 
l’environnement et les biens.

Ø En outre, il comprend des mesures destinées à contribuer au financement de mesures 
d’urgence immédiatement après une catastrophe naturelle.

Ø Il comprend des dispositions visant à contribuer à l’efficacité des systèmes de 
préparation et de réponse dans des cas d'urgence graves et visant à réaliser un travail 
de préparation et de réponse aux conséquences de telles situations pour la santé 
publique.

Le Fonds de solidarité est un instrument qui peut s’avérer utile par la suite pour financer les 
dépenses publiques de réparation à plus long terme à la suite d’une catastrophe naturelle. Ce 
Fonds peut contribuer par des aides aux régions touchées par des catastrophes.

IV. L’aide aux régions touchées par des catastrophes

L’instrument communautaire d’aide aux régions touchées par des catastrophes naturelles est 

  
1 COM (2005) 0137.
2 COM (2006) 29 final.
3 COM (2005) 113 final.
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le Fonds de solidarité. Cet instrument a été créé à la suite des graves inondations de l’été 
2002 en Europe centrale, inondations qui ont causé des dommages énormes à l’infrastructure 
publique.

Cet instrument a été sollicité à 37 reprises depuis le 11 novembre 2002 et la Commission a 
donné son feu vert à l’allocation d’aides à 16 régions touchées par des catastrophes.1

Le 6 avril 2005, la Commission a proposé un nouveau règlement pour le Fonds de solidarité, 
actuellement à l’examen en première lecture dans le cadre de la procédure de codécision au 
sein de notre commission parlementaire. La Commission propose de:
Ø Étendre son application aux catastrophes technologiques, aux attentats terroristes 

majeurs et aux pandémies;
Ø Abaisser le seuil des dommages publics à un milliard d’euros pour pouvoir solliciter le 

Fonds de solidarité.
Ø Mettre un terme à l’exception de l’utilisation de ce Fonds en cas de catastrophes au 

niveau régional.
La société espère que cet instrument permettra de pallier les dommages survenus lors 
d’incendies et de sécheresses, des catastrophes naturelles qui provoquent rarement des 
dommages publics suffisamment importants pour justifier l’intervention du Fonds de 
solidarité, mais qui sans aucun doute laissent la population dans des situations très difficiles. 
Dans ce contexte, l’utilisation de cet instrument doit être plus flexible (plus ample).

En outre, certains pays, dont le Portugal et la Roumanie, ont proposé de réutiliser «la 
réserve» des Fonds structurels pour atténuer les conséquences dans les régions touchées par 
des catastrophes naturelles.
En ce qui concerne les aides aux agriculteurs, nous attirons l’attention sur une série de 
mesures utilisées l’été dernier dans le cadre de la politique agricole commune pour aider les 
agriculteurs touchés par des catastrophes naturelles, la sécheresse principalement.

  
1 Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité.


