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Objet: Effets cumulatifs des dégâts causés par les "catastrophes naturelles régionales" définies 
dans le règlement (UE) n° 661/2014 

Vu la question écrite n° E-004961/16 relatives aux incendies en Sicile et à la réponse de la 
Commission du 8 août 2016, ainsi que le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds 
de solidarité de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) n° 661/2014 du Parlement 
et du Conseil, et considérant que l’Europe est touchée chaque année par des catastrophes naturelles 
répétées et de types divers, avec une fréquence qui peut aussi être inférieure à un an, et considérant 
en particulier les catastrophes naturelles qui se sont déroulées récemment en Italie et dans d’autres 
États membres, tels que le Portugal, la Grèce et Chypre, la Commission pourrait-elle répondre aux 
questions qui suivent? 

– Étant donné que le règlement susmentionné établit que, en ce qui concerne les catastrophes 
naturelles régionales, le Fonds de solidarité ne peut être mobilisé que si les dommages 
directs causés par chaque catastrophe sont supérieurs à 1,5% du PIB de la région touchée, la 
Commission peut-elle confirmer que le PIB en question est calculé annuellement? 

– Si la Commission fonde ses calculs sur les données Eurostat fournies par les États membres 
et par les régions touchées, sur une base annuelle, pourrait-elle envisager un calcul cumulatif 
des dégâts causés dans la même région par différentes catastrophes par rapport au seuil du 
PIB susmentionné, compte tenu de la fréquence élevée de ces catastrophes dans certaines 
régions? 

– La Commission pourrait-elle introduire une exception à la réglementation existante, reposant 
actuellement sur les dégâts causés par des événements individuels, et envisager de procéder 
à un calcul cumulatif des dégâts causés par plusieurs catastrophes naturelles se produisant 
dans la même région au cours de la même année? 

– La Commission pourrait-elle préciser sur quelles bases elle évalue l’efficacité de la mise en 
œuvre du Fonds de solidarité dans les États membres touchés, et envisager également une 
évaluation spécifique pour les cas où des catastrophes naturelles se produisent 
fréquemment? 
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