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Question avec demande de réponse orale O-000088/2017 

à la Commission 
Article 128 du règlement 

Lambert van Nistelrooij 
au nom du groupe PPE 

Objet: Situation en Grèce à la suite des inondations dans la région de l'Attique 

Le 16 novembre 2017, des inondations dévastatrices ont frappé la zone ouest de la région grecque de 
l’Attique. Cette catastrophe a fait 23 morts et de nombreux blessés. Des milliers de personnes ont 
également été déplacés. Les infrastructures publiques ont également été touchées et de nombreux 
ménages et entreprises ont été privés d’eau et d’électricité. 

La politique de cohésion permet d’apporter une aide en cas de catastrophe naturelle par 
l’intermédiaire du Fonds de solidarité (règlement (UE) n° 661/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mai 2014). Elle donne aussi la possibilité d’introduire, au titre du FEDER  (Fonds 
européen de développement régional), un axe prioritaire distinct dans le cadre d’un programme 
opérationnel de reconstruction, plafonné à 5 % de la dotation totale du Fonds dans l’État membre 
concerné (règlement (UE) 2017/1199 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017) et dont le 
taux de cofinancement peut atteindre 95 %. 

Étant donné que l’aide aux populations touchées par des catastrophes naturelles est un élément clé 
des priorités de la Commission pour une Europe solidaire: 

1. La Commission a-t-elle pris toutes les mesures nécessaires pour soutenir et aider les autorités 
nationales et régionales grecques qui s’emploient à porter secours aux populations touchées par 
la catastrophe? 

2. La Commission est-elle prête à examiner dès que possible la demande des autorités grecques 
en faveur d’une mobilisation du Fonds de solidarité? 

3. La Commission peut-elle envisager une procédure rapide de modification du programme 
opérationnel pour la région de l’Attique en vue d’introduire un nouvel axe prioritaire pour les 
actions de reconstruction? 
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