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Objet: Situation en Italie après les séismes 

Le 24 août 2016, un séisme dévastateur a ravagé le centre de l’Italie. Par la suite, trois autres violents 
tremblements de terre, accompagnés d’une succession de secousses, sont venus frapper plusieurs 
régions du centre de la péninsule, le 26 octobre (avec des magnitudes de 5,5 et de 6,1 sur l’échelle de 
Richter) et le 30 octobre (avec une magnitude de 6,5). Cette série de séismes a fait 290 morts et plus 
de 400 blessés, et le nombre de déplacés, dans l’éventualité d’un effet domino résultant de 
l’accumulation des dégâts d’autres catastrophes naturelles, pourrait atteindre 100 000. 

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne a été institué par le règlement (CE) n° 2012/2002 du 
Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 
2014. Or, chaque année, l’Europe doit faire face à la récurrence des catastrophes naturelles, qui se 
succèdent parfois à intervalles plus réduits, l’Italie ainsi que d’autres États membres, dont le Portugal, 
la Grèce et Chypre, en ayant offert l’exemple encore dernièrement.  

La Commission a-t-elle pris toutes les mesures nécessaires pour soutenir et aider les autorités 
italiennes nationales et régionales qui s’investissent dans les opérations de secours menées dans les 
zones touchées par la catastrophe, notamment en simplifiant les procédures et en raccourcissant les 
délais d’approbation et de versement des aides financières du Fonds prévus par le règlement (UE) n° 
661/2014? 

Le règlement (UE) n° 661/2014 prévoyant qu’une région ne peut bénéficier du Fonds que si une 
catastrophe naturelle occasionne des dommages directs supérieurs à 1,5% du produit intérieur brut 
de ladite région, la Commission peut-elle confirmer que ce seuil de référence fondé sur le PIB est 
calculé annuellement à partir des données d’Eurostat fournies par les États membres?  

La Commission peut-elle envisager d’instaurer une exception aux dispositions en vigueur, qui 
reposent actuellement sur les dégâts engendrés par une catastrophe isolée, et de procéder à un 
calcul cumulé des dégâts dépassant le seuil de PIB susmentionné par suite de l’enchaînement de 
plusieurs catastrophes naturelles se produisant dans une même région, compte tenu de la fréquence 
élevée de ces phénomènes dans certaines régions?  

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, mais aussi envisager d’instituer un mode 
d’évaluation particulier pour les catastrophes naturelles à répétition? 
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