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Question avec demande de réponse orale O-000009/2014 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Patrice Tirolien, Isabelle Thomas, Linda McAvan, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan 
au nom du groupe S&D 

Objet: Conditions climatiques extrêmes sur la côte atlantique de l'Europe et sur l'île de la 
Réunion 

Depuis la fin du mois de décembre 2013, des conditions climatiques extrêmes ont à plusieurs reprises 
touché le littoral atlantique français, espagnol, britannique, portugais et irlandais, causant des dégâts 
considérables tant sur le plan matériel qu'humain. En Irlande, la tempête "Christine" a provoqué les 
dégâts les plus importants observés ces cinquante dernières années sur les littoraux sud et ouest. En 
France, la Bretagne a également été frappée de plein fouet par d'importantes inondations. De même, 
l'île de la Réunion a connu, avec le cyclone Bejisa, le plus grave phénomène météorologique de ces 
vingt dernières années. Face aux nombreux dégâts causés récemment par ces intempéries sur ses 
territoires métropolitain et d'outre-mer, le gouvernement français a rapidement annoncé la 
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 zones sinistrées sont éligibles au soutien du Fonds de 
solidarité de l'Union européenne (FSUE)? 

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

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 adopter et à mettre en œuvre des 
stratégies de prévention/gestion des risques et de réhabilitation des zones sinistrées? 

5. Quels mécanismes spécifiques la Commission entend-elle établir pour répondre aux 
phénomènes climatiques extrêmes survenus récemment dans les régions ultrapériphériques, 
notamment sous les tropiques? 
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