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Question avec demande de réponse orale O-000004/2014 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Agnès Le Brun, Alain Lamassoure, Seán Kelly, Nuno Teixeira, 

Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut 
au nom du groupe PPE 

Objet: Intempéries sur la côte atlantique ouest de l'Europe et sur l'île de la Réunion 

Depuis la fin du mois de décembre, de nombreuses intempéries ont touché le littoral atlantique 
français, espagnol, britannique, portugais et irlandais, causant de nombreux dégâts tant matériels 
qu'humains. 

En Irlande, la tempête "Christine" a provoqué les dégâts les plus importants de ces cinquante 
dernières années sur les littoraux sud et ouest. 

En France, la région Bretagne est particulièrement concernée par d'importantes inondations. De 
même, l'île de la Réunion connait, avec le cyclone Bejisa, le plus grave phénomène météorologique 
de ces vingt dernières années. 

Face aux nombreux dégâts causés récemment par ces intempéries sur son territoire métropolitain et 
ultra-marin, le gouvernement français a annoncé la rapide reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle. 

1. Quelles aides financières, techniques et humaines l'Union européenne peut-elle apporter en  
soutien aux populations sinistrées? 

2. La Commission estime-t-elle que ces catastrophes sont susceptibles d'être éligibles au Fonds de 
solidarité de l'Union européenne (FSUE)? 

3. De quels mécanismes la Commission dispose-t-elle pour développer les stratégies de prévention 
de catastrophes naturelles? 

4. Dans le cadre de la négociation des accords de partenariats pour la politique de cohésion 2014-
2020, la Commission encourage-t-elle les États membres à engager des stratégies de 
prévention/gestion des risques et de réhabilitation des zones sinistrées? 

5. La réforme du règlement (CE) n° 2012/2002 du FSUE actuellement en discussion au Parlement 
et au Conseil permettra-t-elle de répondre plus efficacement à ce genre de catastrophes, alors 
que le budget accordé au FSUE pour la période 2014-2020 est réduit de moitié par rapport à la 
période actuelle? 
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