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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0067/2019, présentée par Nuno Pereira, de nationalité portugaise, 
sur l’aide financière aux personnes touchées par les incendies survenus 
en 2017 au Portugal

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire décrit la situation désespérée des nombreuses personnes touchées par les 
incendies de forêt survenus en 2017 au Portugal qui n’ont pas pu obtenir d’aide financière de 
la part des autorités portugaises malgré l’existence de financements importants aux échelons 
national et européen. Il affirme que des milliers de personnes (des citoyens portugais et des 
ressortissants de l’Union vivant au Portugal) sont encore sans abri, qu’elles ont besoin de 
soins médicaux et que nombre d’entre elles ont perdu tous leurs moyens de subsistance. 
Pourtant, selon le pétitionnaire, ces personnes n’ont pas pu demander l’aide financière à 
laquelle elles peuvent prétendre en raison d’une législation restrictive et mal conçue ainsi que 
d’une mauvaise communication relative à leurs droits de la part des autorités portugaises 
compétentes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 avril 2019. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur) (ancien article 216, paragraphe 6, du 
règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 juillet 2019

Le pétitionnaire a précédemment introduit une plainte (référence CHAP(2019)157), à laquelle 
la Commission a répondu le 10 avril 2019 (référence Ares(2019)1663947).

Cependant, dans la mesure où le pétitionnaire ne fournit aucune information supplémentaire 
dans sa nouvelle demande, la réponse précédente de la Commission (référence 
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Ares(2019)1663947) reste valable et à jour. 

Conclusion

Compte tenu des informations dont elle dispose, la Commission réitère sa réponse (référence 
Ares(2019)1663947) à la plainte susmentionnée.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 11 novembre 2019

Le pétitionnaire a précédemment introduit une plainte (référence CHAP(2019)157), à laquelle 
la Commission a répondu le 10 avril 2019 (référence Ares(2019)1663947).

Les régimes d’aides nationaux auxquels le pétitionnaire fait référence sont principalement 
financés par le budget national portugais et non par des fonds européens. Seuls le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne (FSUE) peuvent être sollicités dans le cadre de ces régimes d’aides. Ces fonds 
européens ont fourni, par l’intermédiaire du programme opérationnel de la région portugaise 
du Centre, une aide financière aux petites et moyennes entreprises touchées par les incendies. 

Le programme de développement rural du Portugal continental prévoit des mesures de 
prévention et de reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des 
catastrophes naturelles, mais aussi, pour les zones forestières, une mesure de reconstitution du 
potentiel sylvicole touché par les feux de forêt ou d’autres catastrophes naturelles. L’objectif 
des ressources allouées par le Feader, qui se chiffrent au total à plus de 114 millions d’euros, 
est de prévenir les catastrophes naturelles et autres sinistres, de reconstituer le potentiel de 
production sylvicole et agricole, de protéger les forêts contre les agents biotiques et abiotiques 
et de soutenir le fonds commun pour les catastrophes. 

Par ailleurs, la Commission a accordé au Portugal une aide de plus de 50,6 millions d’euros 
au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) pour contribuer à la couverture 
des dépenses liées aux mesures d’urgence et aux opérations de remise en état. L’intervention 
du FSUE se limite toutefois à certaines opérations de première nécessité et de redressement, 
parmi lesquelles la remise en état des infrastructures, la fourniture d’hébergements 
provisoires, le financement des services de secours, la sécurisation des infrastructures de 
prévention, la protection du patrimoine culturel et le nettoyage des zones sinistrées. Le FSUE 
ne peut pas intervenir dans le cas de pertes privées. La responsabilité liée à la mise en œuvre 
et au contrôle de la contribution du FSUE, y compris son affectation géographique et la 
sélection des différents projets, incombe exclusivement aux autorités portugaises. 

Dans le cas des incendies de 2017, les autorités portugaises ont décidé d’allouer l’aide 
financière du FSUE à la réparation des infrastructures de transport (les routes, par exemple), 
des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi que des 
infrastructures municipales, au paiement des frais liés aux services de secours, au 
remplacement des équipements de lutte contre les incendies, de surveillance, de contrôle et de 
communication endommagés et au nettoyage des forêts et des cours d’eau. Ces opérations 
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contribuent à l’amélioration des conditions de vie de la population en général dans les zones 
touchées par les incendies.

Selon les informations dont dispose la Commission, les autorités portugaises font usage des 
apports des fonds européens dans le strict respect des règles de l’Union. Les autres mesures de 
remise en état mises en œuvre par le Portugal sans la participation financière de l’Union 
européenne ne relèvent pas de la responsabilité de la Commission.

Cependant, dans la mesure où le pétitionnaire ne fournit aucune information supplémentaire 
dans sa nouvelle demande, la réponse précédente de la Commission (référence 
Ares(2019)1663947) reste valable et à jour. 

Conclusion

Compte tenu des informations dont elle dispose, la Commission réitère sa réponse à la plainte 
susmentionnée.


