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Cette année s’annonce une des plus im-
portantes en superficie brûlée par les
feux, peut-être pire que 2017 ? 
Avec près de 800 000 hectares
brûlés depuis le début de l’an-
née [au 18 août, NDLR], 2022 s’an-
nonce en effet comme une an-
née record. C’est 60 % de plus que
l’année dernière et presque le
double de la moyenne des dix
années précédentes. Cinq fois
plus pour la France. Et l’été n’est
pas encore terminé… On pour-
rait égaler le record de 2017 : près
d’un million d’hectares
(988 000 exactement) brûlés
dans toute l’Europe ! 

Vous parlez de toute l’Europe. Juste-
ment, des zones sont atteintes par les
feux de forêt alors qu’elles l’étaient rare-
ment jusqu’ici, comme le Jura ou la Bre-
tagne en France. Est-on dans une année
exceptionnelle ou est-ce un phénomène
qui s’installe dans la durée ? 
Il est évident que la situation en
Europe devient plus difficile cha-
que année, avec des vagues de
chaleur prolongées et des séche-
resses qui augmentent le risque
d’incendie. Il s’agit des effets du

changement climatique. Les in-
cendies de forêt deviennent de
plus en plus fréquents et plus in-
tenses. Dans le même temps,
l’éventail des incendies de forêt
s’élargit. Nous l’avons déjà vu il y
a quelques années en Suède, un
pays qui connaît rarement de
grands incendies. Cet été, mon
pays, la Slovénie, a été touché, et
la Tchéquie aussi. Aucun pays en
fait n’est aujourd’hui totalement
à l’abri des incendies de forêt. Ce-
la nécessite de meilleurs efforts
de prévention, mais aussi une ré-
ponse plus forte. Au niveau euro-

péen, nous devons investir da-
vantage dans ces deux domai-
nes. 

On a vu cet été des avions suédois, ita-
liens ou grecs, des pompiers polonais ou
allemands dans les forêts françaises ?
Quel est l’intérêt pour un État de faire
appel à cette aide européenne ? 
Tout simplement, lorsqu’un
pays fait face à un incendie de fo-
rêt qui dépasse ses capacités de
réponse – ce qui s’est passé cet
été dans de nombreux pays,
dont la France –, il peut bénéfi-
cier de moyens supplémentai-

res. Des avions, des pompiers,
des camions de pompiers et hé-
licoptères si nécessaire. La
France, par exemple, a reçu le
soutien de sept avions mobilisés
dans le cadre de la réserve Re-
scEU de lutte contre les incen-
dies de l’UE, de plus de 400 per-
sonnels et 93 véhicules mobili-
sés par l’intermédiaire du méca-
nisme de protection civile de
l’Union européenne. 

Ne faudrait-il pas envisager davantage
dans les années futures. Par exemple,
des achats en commun d’avions bom-
bardiers d’eau ? 
C’est exactement ce que nous
faisons, avec cette réserve euro-
péenne appelée rescEU. Cette an-
née, nous disposons déjà d’une
flotte de 13 avions disponibles
pour l’assistance européenne.
Et, à l’avenir, nous essaierons de
disposer de notre propre flotte,
avec un financement entière-
ment européen. Nous sommes
en discussion avec les États
membres sur l’achat de nou-
veaux avions. Et la France figure-
rait bien sûr parmi les premiers
pays à accueillir cette nouvelle
flotte dans les années à venir. 

« Nous allons renforcer la flotte
européenne contre les incendies »
Diplomate de carrière, né à Ljubljana en Slovénie, Janez Lenarcic est le
commissaire européen chargé de la gestion de crises et de la protection civile

Des pompiers allemands sont venus aider leurs confrères
français cet été, pour lutter contre l’incendie de Landiras, 
en Sud-Gironde. FABIEN COTTEREAU / « SUD OUEST » 

« Aucun pays en fait
n’est aujourd’hui

totalement à l’abri des
incendies de forêt »

Janez Lenarcic. 
COMMISSION EUROPÉENNE

Recueilli par Nicolas 
Gros-Verheyde, à Bruxelles

Des documents saisis dans la ré-
sidence de Floride de l’ancien
président américain Donald
Trump ont été « probablement
cachés » pour faire obstruction à
l’enquête contre lui, indiquait
hier un document du ministère
de la Justice.

Cet acte de procédure expli-
que de la manière la plus dé-
taillée à ce jour les motifs qui ont
conduit le FBI à perquisitionner
le 8 août la résidence de l’ex-pré-
sident pour y récupérer des do-
cuments extrêmement confi-
dentiels qu’il n’avait pas rendus
après avoir quitté la Maison-
Blanche, malgré de multiples de-
mandes.

Obstruction
Avant l’opération, le FBI a décou-
vert de « multiples sources de
preuves » montrant que des « do-
cuments classifiés » se trou-
vaient toujours dans la vaste rési-
dence de Trump à Mar-a-Lago, in-
dique ce document.

Le ministère de la Justice indi-
que avoir expliqué le processus
qui a conduit au raid afin de
« corriger le récit incomplet et in-
exact présenté dans les déclara-
tions » de Donald Trump. Le mi-
nistère répond à la demande for-

mulée la semaine dernière par
l’ex-président de faire examiner
par une tierce partie indépen-
dante les documents saisis chez
lui par le FBI.

Or, nommer cette tierce partie
pourrait bloquer l’accès des en-
quêteurs aux documents, et la
justice ne devrait pas le faire « car
ces documents (saisis) n’appar-
tiennent pas » à Trump, souligne
le document. Une telle nomina-
tion « n’est pas nécessaire et por-
terait sévèrement atteinte aux
intérêts gouvernementaux, y
compris en termes de sécurité
nationale », est-il souligné.

Selon le ministère de la Jus-
tice, certains des documents sai-
sis le 8 août comportaient le si-
gne « HCS », qui, dans le langage
de la communauté du rensei-
gnement américain désigne les
informations fournies par des
« sources humaines », informa-
teurs et autres agents sous cou-
verture.

Les enquêteurs soupçonnent
le Républicain d’avoir violé une
loi américaine sur l’espionnage
qui encadre très strictement la
détention de documents confi-
dentiels. Donald Trump assure,
lui, que ces documents ont été
déclassifiés.

Trump avait « probablement
caché » des documents chez lui
Le 8 août, le FBI avait perquisitionné la demeure de Donald
Trump en Floride pour y récupérer des documents top secret
qu’il n’avait pas rendus après avoir quitté la Maison-Blanche

Donald Trump dénonce une « chasse aux sorcières » menée
contre lui par l’administration Biden. STRINGER / AFP 

La remise sur les
carburants passe
à 30 centimes

POUVOIR D’ACHAT La remise
gouvernementale sur le prix des
carburants passe ce jeudi de 18 à
30 centimes par litre, jusqu’au 31 oc-
tobre. Elle descendra, en novembre et
décembre, à 10 centimes par litre.
Une autre ristourne est accordée à
partir d’aujourd’hui aux automobilis-

tes. TotalEnergies, qui a réalisé des
profits records en raison de la flam-
bée des prix du gaz et du pétrole
depuis janvier, a annoncé une remise
à la pompe de 20 centimes par litre
en septembre et octobre dans toutes
ses stations, puis de 10 centimes
ensuite, jusqu’en fin d’année.

L’imam Hassan
Iquioussen en « fuite
vers la Belgique »

JUSTICE Le préfet des Hauts-de-
France, Georges-François Leclerc, a
affirmé hier que l’imam marocain
Hassan Iquioussen, recherché depuis
la validation mardi de son expulsion
par le Conseil d’État, était susceptible
d’avoir pris la fuite en Belgique. Le
préfet a également assuré que si le
prédicateur était interpellé sur le
territoire français, il serait « immédia-
tement placé en rétention adminis-
trative ». Dans le même temps, le

Maroc a suspendu le « laissez-passer
consulaire » qu’il avait délivré le
1er août à l’imam afin de permettre
son expulsion par la France vers ce
pays, évoquant une décision d’expul-
sion « unilatérale » venant de la
France.

L’AIEA veut « éviter
l’accident nucléaire »
à Zaporijia

UKRAINE La délégation de l’Agence
internationale pour l’énergie atomi-
que (AIEA) aspire à « éviter un acci-
dent nucléaire » à la centrale ukrai-
nienne de Zaporijia, occupée par les
troupes russes, a déclaré son direc-
teur Rafael Grossi, qui est arrivé dans
la région. « C’est une mission pour
préserver cette importante centrale
nucléaire, la plus grande d’Europe »,
a dit Rafael Grossi à la presse dans la
ville de Zaporijia, à environ 50 kilo-
mètres à vol d’oiseau de la centrale.

Concentration record
de gaz à effet de serre
en 2021

ENVIRONNEMENT Les concentra-
tions dans l’atmosphère des gaz à
effet de serre responsables du ré-
chauffement de la planète ont
atteint des niveaux records en 2021,
tout comme le niveau des océans, a
indiqué hier l’Agence américaine
d’observation océanique et atmo-
sphérique (NOAA). Alors que les
émissions de gaz à effet de serre sont
reparties à la hausse après la crise

liée au Covid-19, la concentration de
CO2 dans l’atmosphère a atteint en
moyenne 414,7 parties par million
(ppm). Soit 2,3 ppm de plus qu’en
2020 et un record depuis le début
des mesures et depuis au moins un
million d’années.

Les États-Unis
autorisent les vaccins
contre Omicron

COVID-19 Les autorités sanitaires
américaines ont autorisé hier la
nouvelle version des vaccins contre le
Covid-19 de Pfizer et de Moderna vi-
sant spécifiquement le variant Omi-
cron, dans le but de commencer
rapidement une nouvelle campagne
de rappel. Les deux vaccins actualisés
sont autorisés pour une dose de
rappel, dès 12 ans pour celui de Pfizer,
et à partir de 18 ans pour celui de
Moderna, a précisé l’Agence améri-
caine des médicaments.

24 HEURES EN FRANCE ET DANS LE MONDE

DAVID LE DÉODIC / « SUD OUEST » 

GENYA SAVILOV / AFP 

6


