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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les catastrophes naturelles (incendies, sécheresses et inondations) – aspects 
environnementaux
(2005/2192(INI))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions du 5 septembre 2002 sur les inondations en Europe1, du 14 avril 2005 
sur la sécheresse au Portugal2, du 12 mai 2005 sur la sécheresse en Espagne3 et du 
8 septembre 2005 sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) survenues cet 
été en Europe4,

– vu le protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), du 11 décembre 1997, et la ratification de ce dernier par la 
Communauté européenne, le 31 mars 2002,

– vu sa résolution intitulée "Vaincre le changement climatique planétaire"5,

– vu sa résolution sur la 11e Conférence des Parties à la Convention de Montréal sur les 
changements climatiques6,

– vu le règlement CE n° 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 
2003, concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la 
Communauté (Forest Focus)7,

– vu sa résolution du 16 février 2006 sur la mise en œuvre d'une stratégie forestière pour 
l'Union européenne8 et la proposition soumise par la Commission relative à une stratégie 
forestière européenne (COM(1998)0649),

– vu le règlement CE n° 2012 du Conseil instituant le Fonds de solidarité dans l'Union 
européenne9, actuellement en cours de révision,

– vu la décision du Conseil (2001/792/CE) instituant un mécanisme communautaire visant à 
favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de 
la protection civile10,

– vu les communications et propositions soumises par la Commission concernant la 
Surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES) (COM(2004)0065), 
l'instrument de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures 
(COM(2005)0113), le renforcement de la capacité de réaction de l'UE en cas de 

  
1 JO C 272 E du 13.11.2003, p. 471.
2 Textes adoptés ce jour, P6_TA(2005)0139.
3 Textes adoptés ce jour, P6_TA(2005)0187.
4 Textes adoptés ce jour, P6_TA(2005)0334.
5 Textes adoptés ce jour, P6_TA(2005)0433.
6 Textes adoptés ce jour, P6_TA(2006)0019.
7 JO L 324 du 11.12.2003, p. 1.
8 Textes adoptés ce jour, P6_TA(2006)0068.
9 JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
10 JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.
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catastrophes et de crises (COM(2005)0153) et l'évaluation et la gestion des inondations 
(COM(2006)0015),

– vu le programme de recherche sur la gestion des risques d'inondation dans le cadre du 
sixième programme-cadre de la Commission (2002-2006),

– vu le rapport scientifique de l'Institut de l'environnement durable qui relève du Centre 
commun de recherche de la Commission sur les changements climatiques et la dimension 
européenne de l'eau1,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2006),

A. considérant que les changements climatiques sont à l'origine des catastrophes naturelles 
(inondations, sécheresses extrêmes et incendies) qui se sont succédé à intervalles 
rapprochés à l'échelle de la planète et ont occasionné de graves dommages en termes de 
pertes en vies humaines, de dégradation de l'environnement et de récession de l'activité 
économique;

B. considérant que, lors de la dernière conférence des Nations unis sur les changements 
climatiques, qui s'est tenue en décembre 2005 à Montréal, au Canada, des progrès 
significatifs ont été accomplis au niveau mondial en ce qui concerne les formes de lutte 
contre les changements climatiques, le respect renforcé et la mise en œuvre du protocole 
de Kyoto et les prévisions concernant la seconde période de l'engagement, au-delà de 
2012;

C. considérant le rôle fondamental dévolu aux forêts dans la sauvegarde de l'environnement, 
à travers les équilibres qu'elles instaurent dans le cycle du carbone et dans le cycle 
hydrologique, ce qui constitue une contribution inestimable à un ralentissement du 
réchauffement global et de l'effet de serre;

D. considérant que les situations de sécheresse extrême et les incendies se sont multipliés 
dans le sud de l'Europe et que, bien que ces phénomènes soient une conséquence directe 
des changements climatiques, ils n'en demeurent pas moins imprévisibles et inévitables, 
d'où la nécessité de développer la recherche scientifique dans ce domaine et d'accroître les 
ressources financières qui lui sont allouées, en vue d'améliorer les mécanismes 
d'évaluation des risques, les systèmes de prévention et les moyens de lutte;

E. considérant que le programme Forest Focus est axé sur l'échange d'informations sur les 
forêts dans la Communauté en vue de promouvoir leur conservation et leur protection; et 
que ce programme est assorti d'actions visant à protéger les forêts contre les incendies et à 
lutter contre la désertification;

F. considérant que le règlement du Fonds de solidarité fixe des conditions préalables qui 
peuvent rendre difficile l'utilisation du Fonds dans certaines situations de catastrophes,
non seulement de par les valeurs et le type des dépenses éligibles, mais également du fait 

  
1 http://ies.jrc.cec.eu.int
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de la rigidité des délais et des procédures;

G. considérant que les catastrophes naturelles aggravent les phénomènes d'érosion, de 
salinisation et de désertification, sapent les écosystèmes et la biodiversité, entravent un 
développement durable et font peser une menace sur la cohésion sociale;

H. considérant qu'il ressort de la stratégie internationale des Nations unies pour la réduction 
des catastrophes naturelles qu'un meilleur aménagement urbain des zones côtières et la 
préservation des écosystèmes permettraient de réduire l'impact des catastrophes naturelles;

I. considérant que la Commission est signataire de la Convention des Nations unies pour la 
lutte contre la désertification, phénomène dont l'ampleur croissante est mentionnée dans la 
Déclaration du millénaire publiée par les Nations unies, et que l'année 2006 a été déclarée 
année internationale des déserts et de la désertification;

J. considérant que les mesures en vigueur dans l'Union européenne se sont révélées 
insuffisantes ou inappropriées pour garantir une intervention efficace en cas de 
catastrophes naturelles, et que cette situation se trouve aggravée par la diversité des 
mécanismes et solutions mis en place aux niveaux national et régional;

1. se félicite de la sensibilisation accrue et de l'adhésion du public aux mesures 
environnementales, en ce qui concerne les situations extrêmes de catastrophe; propose que 
ces mesures incluent une utilisation rationnelle efficiente de l'eau et que les plus grands 
consommateurs d'eau – à savoir l'agriculture, le secteur urbain et l'industrie – soient 
sensibilisés à ces mesures; préconise l'application des principes de l'utilisateur-payeur et 
du pollueur-payeur afin de garantir une gestion plus rationnelle de l'eau ainsi qu'un 
contrôle et une inspection renforcés des effluents urbains;

2. insiste sur la nécessité de promouvoir des campagnes de sensibilisation axées sur la 
prévention et l'adoption de bonnes pratiques, ainsi que sur la diffusion des procédures à 
suivre en cas de situations de catastrophe (incendies et inondations, par exemple) qui 
devront être financées par le Fonds social européen ou dans le cadre de programmes
spécifiques tel que Forest Focus; considère que les actions de formation visant les 
populations devraient accorder une attention particulière à la formation des jeunes, et ce 
dès l'âge scolaire;

3. invite instamment les États membres à intensifier leur coopération en matière de 
protection civile à l'échelle de l'Union européenne, de façon à garantir la disponibilité de 
moyens complémentaires de mobilisation rapide destinés à faire face à des situations 
d'urgence; réaffirme la nécessité de créer un centre européen de coordination stratégique 
de la protection civile, qui sera chargé de prévenir les incendies et de soutenir la lutte 
anti-incendies en cas de situations exceptionnelles;

4. demande à la Commission d'inclure, à titre de dépense susceptible de bénéficier d'un 
financement communautaire, la construction d'infrastructures et d'acquisition d'un 
équipement technologique de lutte anti-incendies incluant les moyens aériens;

5. se félicite du plan d'action de la Commission (FLECT) visant à lutter contre l'exploitation 
forestière illégale, ainsi que du nouvel instrument financier pour l'environnement 
(programme Live+), qui est appelé à jouer un rôle essentiel dans la protection des forêts 
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européennes et dans la prévention des facteurs de détérioration, dont les incendies;

6. invite instamment les États membres à se pencher sur le rôle des forêts dans l'Union 
européenne; propose l'ouverture d'un débat public sur la fonction environnementale, 
sociale et économique qui lui est dévolue; estime que ce débat permettra de sensibiliser 
davantage les citoyens sur les disparités actuellement constatées entre les forêts 
européennes et de reconnaître précisément la spécificité de la forêt méditerranéenne; 
considère que des mesures d'incitation devraient être mises en place pour encourager 
l'abandon de la monocultures d'essences inflammables, et notamment de l'eucalyptus;

7. invite la Commission à fixer des objectifs ambitieux et solidaires dans un cadre législatif 
commun d'intervention et de prévention des catastrophes naturelles, à travers notamment 
l'adoption du nouveau règlement sur le Fonds de solidarité et de la directive sur 
l'évaluation et la gestion des inondations, ainsi que dans le cadre de la prochaine révision 
du programme Forest Focus, dont l'enveloppe budgétaire devra être accrue et les règles 
d'application assouplies;

8. considère que la reconstruction/réhabilitation des zones relevant du réseau Natura 2000 et 
endommagées par les inondations, la sécheresse ou les incendies doit être financée par les 
fonds communautaires dans la mesure où ces zones constituent un élément important de 
l'espace vert européen qui contribuent à la diversité biologique et à la conservation des 
espèces; invite instamment les États membres à créer des fonds forestiers nationaux 
destinés à prévenir les catastrophes naturelles et à assurer le renouvellement des forêts;

9. demande que les situations de sécheresse extrême relèvent des mécanismes de soutien du 
Fonds de solidarité, dès lors qu'il s'agit d'un phénomène naturel anormal, à évolution lente 
et de durée variable, qui a des répercussions graves et durables sur les conditions de vie et 
la stabilité socioéconomique des régions affectées; recommande que le Fonds prévoie la
possibilité de remédier à des situations de crise localisées (à caractère régional) et en 
vienne à considérer que les dommages publics et privés puissent être éligibles à une aide;

10. invite la Commission à mettre en place un observatoire européen de la sécheresse et de la 
désertification, qui sera implanté dans une zone menacée par la désertification (en 
Espagne ou au Portugal) et dont le fonctionnement relèvera des activités du septième 
programme-cadre de la Commission pour des actions de recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-2013);

11. prend acte de la nécessité de rechercher et de développer de nouvelles formes de 
prévention et d'extinction des incendies en recourant à des satellites et autres technologies 
de pointe; considère qu'il est fondamental d'adopter de nouvelles technologies 
d'information (telles que le Système d'information géographique) dans la gestion de 
situations d'incendies et d'inondations; souligne le rôle fondamental dévolu aux nouvelles 
technologies de détection dans la prévention des catastrophes naturelles;

12. recommande l'adoption de mesures de protection des forêts contre les incendies, et 
notamment la collecte et le recyclage de la biomasse forestière résiduelle, l'interdiction de 
modifier l'affectation des sols brûlés et l'aggravation des sanctions dont sont passibles les 
actes criminels commis contre l'environnement, et qui sont notamment à l'origine des 
incendies de forêts;
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13. demande à la Commission de recommander aux États membres qu'ils procèdent à une 
cartographie des risques d'incendies, laquelle devra être financée par des fonds 
communautaires et prise en compte au titre de l'aménagement du territoire;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Les graves catastrophes naturelles survenues au cours de l'été 2005, à savoir les importantes 
inondations en Europe centrale, les graves sécheresses en Europe méridionale et les incendies 
qui ont détruit des milliers d'hectares de forêts au Portugal et en Espagne, ont été 
solennellement évoqués par le Président Borrell au cours de la première session d'automne du 
Parlement européen, au cours de laquelle une minute de silence a été observée en mémoire 
des victimes.

Dans sa résolution de 8 septembre 2005, le Parlement s'est déclaré convaincu que la fréquence 
accrue et l'amplitude majeure de ces phénomènes naturels pouvaient être attribuées aux
changements climatiques, et il a par ailleurs réaffirmé que le protocole de Kyoto demeurait la 
clé de voûte de la stratégie mondiale pour lutter contre cette tendance. Le PE a exprimé sa 
solidarité avec les régions touchées et réaffirmé la nécessité de renforcer les mécanismes de 
protection civile et d'assouplir l'utilisation des Fonds européens, notamment des Fonds de 
cohésion, des Fonds structurels et des Fonds de solidarité, afin de remédier aux préjudices 
économiques et sociaux occasionnés aux populations, aux économies locales, aux activités 
productives et au tourisme.

Dans la lignée du paragraphe 22 de cette résolution, les commissions de l'agriculture et du 
développement rural, de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
ainsi que du développement régional ont été chargées d'élaborer trois rapports d'initiative 
complémentaires, en prenant en considération les trois dimensions suivantes: agricole, 
environnementale et territoriale. Il a également été décidé d'envoyer des délégations dans les 
zones affectées et d'organiser une audition commune sur les problèmes posés par les 
incendies, la sécheresse et les inondations. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent 
rapport, centré sur les aspects environnementaux, en amont et en aval des catastrophes 
naturelles, et sur l'action européenne dans le domaine de la protection civile.

2. Les délégations

Les trois délégations se sont rendues respectivement en Espagne (Andalousie et Huelva) et au 
Portugal (Alentejo et Pampilhosa da Serra), régions dévastées par le feu ou victimes de la 
sécheresse, en Allemagne (Bavière) et en Autriche (Tyrol), régions victimes d'inondations et 
de glissements de terrains, et, enfin, en France (en Gironde et dans le Var) et en Italie 
(Lombardie), régions également touchées par des incendies de forêts et des inondations. 
Malgré les spécificités de chaque région et la diversité des situations auxquelles chacune s'est 
trouvée confrontée, le programme des délégations s'est, pour l'essentiel, conformé à un même 
canevas: contacts avec les populations affectées et le personnel technique à l'échelon local;  
exposés de la situation par les instances et autorités nationales, régionales ou locales 
concernant le modèle d'organisation, les mécanismes de lutte contre les catastrophes et les 
mesures adoptées; avis formulés par les organisations non gouvernementales, associations et 
syndicats impliqués dans l'aide aux victimes ou dans la lutte contre les catastrophes 
elles-mêmes. Sur les différents sites, les délégations ont pu passer en revue les travaux de 
réhabilitation en cours ou d'ores et déjà effectués, ou être informées des raisons qui s'y étaient 
opposées. 

Compte rendu des visites
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Afin d'être en mesure de mieux évaluer in situ les conséquences directes des incendies, des 
sécheresses extrêmes et des inondations, la rapporteuse a participé à trois délégations et a 
entendu les suggestions et aspirations formulées par les autorités nationales, régionales et 
locales, ainsi que par les populations et organisations locales, dont la disponibilité et la 
volonté de coopération doivent être soulignées.

Les délégations se sont trouvées confrontées à des situations assez diverses. Dans certaines 
régions, l'accent a été mis sur la possibilité d'une utilisation rapide du Fonds de solidarité, au 
lendemain d'incendies de très vaste ampleur ou en cas de situation de sécheresse persistante. 
Les populations ont déclaré s'être senties abandonnées et ont déploré un manque de solidarité 
au niveau européen. Dans d'autres régions, au contraire, les délégations ont pu constater une 
forte opposition à qu'il est convenu d'appeler l'interférence de l'UE, et l'adoption de mesures 
européennes de coordination et de gestion des risques liés aux inondations n'a pas été 
ressentie comme une nécessité. Dans certaines régions, enfin, des systèmes de prévention des 
incendies avaient déjà été installés, les zones inondables avaient pu être cartographiées, les 
populations déplacées et des mesures de protection de l'environnement et de promotion 
touristique d'activités côtières avaient été adoptées.

La sécheresse

La sécheresse peut être considérée comme un problème structurel qui survient tous les dix ou 
douze ans, bien que cette fréquence tende à s'accroître. Il n'en reste pas moins qu'une 
sécheresse grave ou extrême a un caractère exceptionnel et qu'elle doit être traitée comme une 
catastrophe naturelle, dont les effets perdurent au-delà de la sécheresse elle-même. À l'inverse 
des autres catastrophes naturelles, les répercussions de la sécheresse sont difficiles à quantifier 
n'affectent pas les infrastructures, mais le tissu productif et environnemental ainsi que les 
conditions de vie des populations. Les changements climatiques pourraient se traduire, selon 
les prévisions, par une baisse des précipitations, par une hausse des températures et par une 
multiplication du nombre des vagues de chaleur et de sécheresse, ce qui pourrait avoir pour 
effet d'accroître la gravité et l'ampleur des incendies de forêts.

La sécheresse n'est pas non plus un problème qui concerne exclusivement les agriculteurs. 
Dans les pays du sud de l'Europe, la production hydroélectrique se trouve gravement affectée 
lors des années de sécheresse, et les pays concernés se trouvent contraints de recourir à des 
carburants fossiles afin de compenser les pertes de production. L'impact environnemental de 
ces mesures se reflète dans une augmentation des émissions de dioxyde de carbone, lesquelles 
dépasseront très vraisemblablement les valeurs limites fixées dans le cadre des plans 
nationaux d'attribution de licences d'émissions.

Parmi les autres conséquences de la sécheresse, citons la difficulté pour les populations 
résidentes ou estivales de s'approvisionner en eau potable. La sécheresse étant un phénomène 
estival, son ampleur peut se trouver aggravée par le tourisme, par l'intensité de l'activité 
économique dans tout le bassin méditerranéen et par l'affluence d'estivants dont le nombre 
dépasse celui des résidents.
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Les incendies

Les incendies de forêts constituent la principale menace naturelle qui pèse sur les zones 
boisées méditerranéennes. Plus de 90 % des surfaces détruites par le feu en Europe sont 
situées dans la Péninsule ibérique. Les incendies de forêts provoquent la destruction de biens 
publics et privés, se traduisent par des pertes de production et contribuent à fragiliser 
davantage encore les économies et les sociétés des zones déprimées et désertes situées à 
l'intérieur des terres. Les conditions climatiques qui ont prévalu pendant l'été 2005 ont été 
exceptionnelles dans la mesure où la sécheresse extrême de l'air, due à une sécheresse 
persistante, a été associée à des températures très élevées, ce qui a accéléré la propagation des 
incendies et occasionné des dommages à des zones forestières considérées jusque là comme 
des modèles en matière de gestion, de propreté, de voies coupe-feux et de reboisement en 
espèces appropriées.

Bien que de nombreux incendies soient d'origine criminelle, ce contre quoi il ne sera possible 
de lutter qu'en surveillant en permanence les périmètres forestiers et en aggravant les
sanctions pénales, certains incendies s'expliquent uniquement par un manque de 
sensibilisation sur le fait que la forêt constitue un bien précieux de la collectivité et que son 
utilisation doit être régie par des règles stricts. Les législations nationales devraient elles-
mêmes prévoir une gestion flexible et susceptible de s'adapter à des circonstances 
exceptionnelles. Selon les experts espagnols, la forêt méditerranéenne "cohabite" avec le feu, 
à qui elle est redevable de sa capacité de régénération. La délégation  a visité une zone brûlée 
en 2004, d'une superficie de près de 34 000 hectares, et qui, à l'issue d'une période d'auto-
régénération, a commencé à faire l'objet d'une intervention: évacuation des bois morts afin 
d'empêcher la propagation de maladies et création de barrières pour prévenir l'érosion des sols 
du fait des précipitations. Le problème posé par la parcellisation de la propriété forestière a pu 
être surmonté grâce à un recours élargi aux associations, ce qui a permis une intervention 
coordonnée et simultanée sur la plus grande partie du territoire dévasté par l'incendie.

Les inondations

En Europe centrale, les inondations dévastatrices en période estivale sont toujours plus 
nombreuses même si dans certaines régions, comme la Bavière, leur gestion s'est
sensiblement améliorée, comme on a pu le constater en 2005 par rapport à 2002. Ce résultat a 
pu être obtenu grâce aux travaux entrepris, et qui ont consisté à identifier les zones 
inondables, à créer des bassins de rétention d'eau, à construire un système compartimenté de 
digues, etc. Parmi les situations de catastrophes naturelles envisagées dans le présent rapport, 
seules les inondations font l'objet d'une directive communautaire, axée sur la réduction et la 
gestion des risques pour la santé humaine, l'environnement, les infrastructures et les biens. La 
coordination transfrontalière constitue l'une des raisons d'être de cette directive, dès lors que 
la plus grande partie des bassins hydrographiques européens sont partagés par plusieurs États 
membres. Une coordination de ce type était déjà prévue dans la directive-cadre sur la qualité 
de l'eau.

Lors des visites sur les zones affectées par les inondations, il a été fait état des aspects les plus 
positifs de la directive, mais également de quelques préoccupations. Si, d'un côté, certains
espèrent pouvoir faire pression sur les États membres les moins coopérants en matière de 
mesures de prévention, d'autres, en revanche, redoutent que cela ne se traduise par des 
lourdeurs administratives excessives. Bien que la délimitation de zones de risque puisse avoir 
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des conséquences économiques significatives au niveau régional, compte tenu de la valeur des 
terrains de construction dans les zones confrontées à une pression urbanistique, cette 
démarche apparaît justifiée lorsque l'extension d'une zone constructible – qui s'accompagne de 
l'imperméabilisation des sols – est de nature à accroître les risques d'inondations.

3. Quelques données scientifiques

Il est scientifiquement prouvé que les catastrophes naturelles sont étroitement liées aux 
changements climatiques. La proportion dans laquelle nous pouvons identifier les 
changements historiques en cas de situation extrême et établir une corrélation avec le 
changement climatique dépend de la nature de l'événement et de sa localisation:
– Les vagues de chaleur en Europe sont devenues beaucoup plus probables; on estime que 

les températures extrêmes constatées en été 2003 ont été, dans une proportion de 75 %, 
imputables à des facteurs humains. La hausse des températures aggrave les conditions de 
sécheresse;

– les précipitations revêtent une gravité accrue du fait du changement climatique. La 
violence accrue des pluies et des modifications dans le régime des précipitations 
renforceront la probabilité d'inondations soudaines et de sécheresse. S'agissant des 
inondations de vaste ampleur, il se peut qu'aucun changement ne soit constaté;

– si les orages n'ont sans doute pas gagné en fréquence au cours du siècle écoulé, l'intensité 
des ouragans a augmenté de 70 % au cours du dernier demi-siècle. Il est malaisé 
d'identifier les preuves d'une influence des changements climatiques dans le contexte de 
cycles naturels majeurs, mais les changements observés s'inscrivent dans la lignée des 
effets modélisés des émissions de gaz à effet de serre.

La modélisation laisse à penser que, à l'avenir, une hausse persistante des concentrations en 
gaz à effet de serre pourrait accentuer le changement climatique et se traduire par des épisodes 
climatiques extrêmes:
– Des vagues de chaleur analogues à celles survenues en 2003 pourraient survenir en Europe 

tous les deux ans d'ici la fin du siècle;
– les précipitations provoqueront une hausse des inondations et notamment des inondations 

soudaines, mais également des épisodes de sécheresse (laquelle sera, en outre, aggravée
par une hausse des températures);

– les tempêtes pourraient revêtir une intensité accrue, bien qu'on ne puisse établir en la 
matière des prévisions claires. L'intensité accrue des ouragans pourrait conduire à une 
augmentation de 30 % de l'intensité des tempêtes d'ici 2100.

Certains événements d'ampleur majeure ont suscité des préoccupations concernant plusieurs 
catastrophes climatiques extrêmes constatées ces dernières années. Tempêtes "historiques", 
inondations, sécheresses et vagues de chaleur, tous ces événements ont eu des répercussions 
considérables (AEE, 2004; Jha, 2005):
– Les tempêtes survenues à la fin de l'année 1999 ont été parmi les plus spectaculaires qu'ait 

connues l'histoire de l'Europe. Les tempêtes Anatole, Lothar et Martin ont ravagé la 
Scandinavie, la France, l'Allemagne et les pays voisins. Ces tempêtes ont fait près de 150 
victimes et causé des dégâts considérables (d'un montant estimé à 6,7 milliards d'euros 
s'agissant de biens assurés dans le cas de Lothar et Martin, et à 500 millions d'euros, en 
pertes économiques, dans le cas d'Anatole). En France, les tempêtes ont permis la collecte 
d'une quantité de bois trois fois supérieure à celle d'une récolte annuelle;

– La plus grave inondation survenue ces dernières années, qui s'est également révélée être la 
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catastrophe la plus destructrice sur le plan économique dans toute l'histoire de l'Europe, a 
été enregistrée en 2002. Les crues du Danube et de l'Elbe ont affecté la plupart des pays 
d'Europe centrale; des inondations considérables ont également été constatées au 
Royaume-Uni et en France. 600 000 personnes ont pâti de ces inondations, qui ont fait 80 
victimes dans 11 pays. Les pertes économiques se sont chiffrées à 15 milliards d'euros au 
moins;

– La majeure partie de l'Europe méridionale a été victime d'une sécheresse sévère pendant au 
moins un an. Il s'est agi, en l'occurrence, de la pire sécheresse jamais enregistrée. Au cours 
de l'été 2005, 97 % du territoire du Portugal a dû faire face à des conditions de sécheresse
extrême, et la France a même envisagé de fermer plusieurs de ses centrales nucléaires. À
l'échelle de l'Union européenne, la production de céréales a accusé une baisse d'au moins 
28 millions de tonnes, soit près de 10 % de la production totale;

– La vague de chaleur survenue au cours de l'été 2003 a causé des pertes massives en vies 
humaines, puisqu'on lui a imputé le décès d'au moins 22 146 personnes.

Si les événements précités constituent des exemples sans précédent en Europe, il convient de 
garder à l'esprit que d'autres régions du monde ont connu des situations bien pires. Avec ses 
6 700 décès liés aux inondations entre 1993 et 2002, l'Europe est très largement dépassée dans 
ce domaine par l'Asie, où l'on estime que près de 1,4 millions de personnes ont péri dans les 
inondations. De même, les 6 655 décès attribués aux tempêtes qui ont ravagé l'Europe durant 
cette période ne sauraient se comparer aux statistiques enregistrées aux États-Unis et en Asie,
où le nombre des victimes s'est élevé respectivement à 18 000 et à 275 000.

4. La protection civile

L'Union européenne a mis en place, en 2001, un mécanisme de protection civile destiné à 
remédier aux situations de catastrophe dans tous les cas où les pays affectés ne seraient pas en 
mesure de contrôler eux-mêmes ces situations. Conformément au principe de subsidiarité, la 
gestion de ces situations incombe en premier lieu au pays affecté. À la demande d'un pays, 
l'UE peut toutefois jouer un rôle plus actif et intervenir en coordonnant les soutiens et en 
mobilisant, en temps utile, les fonds nécessaires, les équipes de secours spécialisées ou du 
matériel de recherche.

C'est au Centre de suivi et d'information, service opérationnel en permanence, qu'il appartient 
de réceptionner les messages d'alerte et de canaliser les demandes d'appui. Les équipes de 
secours sont chargées d'évaluer la situation et de collaborer avec les autorités locales en 
matière d'organisation des secours. C'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises, au cours de 
l'été 2005, aussi bien en Europe qu'en dehors de ses frontières (aux États-Unis et au Pakistan). 
L'expérience acquise a mis en valeur la nécessité de mettre en place, prioritairement, un 
système d'alerte précoce, sans toutefois négliger les autres missions, à commencer par le 
renforcement de la capacité d'échange d'information.

5. Le Fonds de solidarité

Le Fonds de solidarité créé après les inondations survenues en Europe centrale au cours de 
l'été 2002 (règlement CE 2012/2002 du Conseil) n'a pas répondu aux attentes, et sa révision 
est actuellement en cours. Parmi les mesures proposées concernant le nouveau Fonds, il 
importe de souligner l'extension de son champ d'application thématique afin d'y englober les 
situations de crise grave (sécheresse, par exemple), les catastrophes industrielles et 
technologiques, les menaces pour la santé publique et les actes de terrorisme, ainsi qu'une
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révision à la baisse du niveau des dommages pour que ceux-ci soient éligibles à une aide du 
Fonds. Une autre mesure intéressante réside dans la possibilité d'accéder immédiatement à 
une partie des versements, lesquels seront ensuite décomptés dans le cadre du processus 
global d'évaluation de l'éligibilité. On peut toutefois déplorer que les catastrophes de portée
régionale soient exclues de son champ d'application.

6. Conclusions

L'Union européenne s'est dotée de divers mécanismes juridiques axés sur la prévention et la 
réaction en cas de catastrophes naturelles, de façon à diminuer l'impact de ces dernières, à en 
réduire les coûts et à améliorer la qualité de vie des populations.

Dans le domaine de la protection civile, l'UE se propose d'intensifier son action en se dotant 
d'un instrument financier propre et en instituant un instrument de préparation et de réaction 
rapide aux urgences majeures. L'objectif de la nouvelle directive sur l'évaluation et la gestion 
des inondations est de réduire et de gérer les risques liés aux inondations pour la santé 
humaine, l'environnement, les infrastructures et les biens publics et privés.

La révision en cours du Fonds de solidarité de l'UE (et l'abrogation de la législation antérieure 
qui en découle) permet d'espérer que ce Fonds servira à aider effectivement les populations 
des régions victimes de catastrophes naturelles.

Afin d'améliorer son action en matière de prévention des incendies, l'UE dispose de 
mécanismes d'observation tels que l'EFFIS (Système européen d'information sur les feux de 
forêts, institué par le programme Forest Focus), qui peut fournir des informations relativement 
précises sur le degré de risque d'incendie dans une zone ou région déterminée. Les services de 
prévention bénéficient, en outre, de systèmes d'observation par satellite qui comptent parmi 
les plus modernes et les plus sophistiqués, et qui sont en évolution constante.

Il n'en demeure pas moins que, aussi étendu que soit l'éventail des instruments juridiques, 
ceux-ci devront nécessairement être guidés par une volonté politique, sans quoi il sera 
impossible d'apporter une réponse solidaire aux situations les plus alarmantes, voire 
désespérées, engendrées par les catastrophes naturelles.


