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Question avec demande de réponse orale O-000040/2014 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Constanze Angela Krehl, Francesco De Angelis, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Vasilica 

Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Francesca Barracciu, Salvatore 

Caronna, Evgeni Kirilov, Luís Paulo Alves 
au nom du groupe S&D 

Objet: Inondations et intempéries en Europe 

Depuis fin décembre 2013, de nombreuses tempêtes ont frappé la France, l'Espagne, l'Irlande, 

le Portugal et le Royaume-Uni, provoquant d'importants dommages, tant matériels 

qu'humains. 

En France, la Bretagne, l'Aquitaine et le Var ont été particulièrement frappés par de graves 

inondations. En Irlande, les tempêtes Christine et Darwin ont causé les plus graves 

dommages depuis cinquante ans sur les côtes méridionales et occidentales ainsi que dans une 

grande partie de l'intérieur du pays. Le sud et l'ouest de l'Angleterre et le Pays de Galles ont 

connu les pires inondations depuis des décennies. En Italie, le Latium, l'Émilie-Romagne, la 

Toscane, la Sardaigne et la Vénétie ont également subi de graves inondations. En Espagne, la Galice, 
les Asturies, la Cantabrie et le Pays basque ont été particulièrement affectées par de graves 
inondations. Au Portugal, les inondations ont frappé surtout Lisbonne, Porto, les Açores et Madère, les 
fronts de mer étant gravement affectés par les grosses tempêtes, les vents forts et de très fortes 
vagues qui ont également entraîné de graves inondations et divers types de dégâts matériels. 

1. Quel soutien financier, technique et humanitaire l'Union européenne peut-elle apporter pour venir 
en aide aux populations concernées? 

2. La Commission pense-t-elle que ces catastrophes pourraient être éligibles au Fonds de solidarité 
de l'Union européenne (FSUE)? La Commission interprétera-t-elle avec souplesse le seuil de 
préjudice au titre du chapitre régional du FSUE afin de veiller à ce que les États membres 
concernés ne soient pas exclus du Fonds en raison d'une interprétation erronée des critères 
applicables aux seuils de préjudice? 

3. Quels sont les mécanismes ou les stratégies existant actuellement pour prévenir et traiter les 
conséquences des catastrophes naturelles? La Commission souhaite-t-elle continuer à 
développer ces stratégies? 

4. Comme la Commission participe aux négociations des accords de partenariat dans le cadre de la 
politique de cohésion 2014-2020, incite-t-elle les États membres à mettre en place des 
stratégies, une gestion des risques et la remise en état des zones affectées? 

5. Comment la révision du règlement (CE) n° 2012/2002 établissant le Fonds de solidarité de 
l'Union européenne, dont débattent actuellement le Parlement et le Conseil, peut-elle apporter 
une réponse plus efficace à ces catastrophes, alors que le budget du FSUE prévu pour la période 
2014-2020 a été divisé par deux par rapport au budget actuel? 
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