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1. INTRODUCTION 

Le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le 

Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après le «règlement») prévoit qu’un 

rapport sur les activités du Fonds au cours de l’année précédente est présenté au 

Parlement européen et au Conseil. Le présent rapport expose les activités du Fonds 

de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé le «FSUE» ou «le Fonds») 

en 2015: le traitement des nouvelles demandes, ainsi que l’évaluation des rapports de 

mise en œuvre afin de préparer la clôture de ces derniers. Suite à la modification du 

règlement FSUE
1
, les demandes soumises à la Commission après juin 2014 ont été 

évaluées en fonction de nouveaux critères, comme prévu dans le règlement. 

En 2015, la Commission a reçu un nombre relativement faible de demandes 

d'intervention du FSUE. Seules trois demandes ont été présentées au cours de l'année 

concernant deux cas d’inondations en Grèce et des conditions hivernales rigoureuses 

en Bulgarie. La Commission a évalué favorablement ces trois demandes. 

Étant donné que la révision de 2014 du règlement FSUE a introduit la possibilité 

d’avances dans des États bénéficiaires potentiels, la Commission a créé les 

conditions budgétaires nécessaires dans le budget de l'UE en 2015 et a donc été en 

mesure d'approuver les avances pour les trois demandes reçues au cours de l’année. 

La Commission a également achevé l’examen des quatre demandes déjà reçues en 

2014 de la Roumanie (deux demandes), la Bulgarie et l’Italie. La Commission a 

évalué favorablement ces quatre demandes. 

Sur le plan financier, au cours de 2015, la Commission a approuvé des aides au titre 

du FSUE pour un montant total de 82 780 615 EUR, soit sept demandes. La 

Commission a versé un total de 209 505 583 EUR y compris l’aide financière de 

126 724 968 EUR déjà approuvée à la fin de l'année précédente (mais pour laquelle 

les crédits budgétaires ont dû être reportés à l'année 2015). 

D'importants progrès ont été également accomplis en ce qui concerne la fermeture de 

huit interventions du FSUE des années précédentes. 

L'annexe I présente les seuils de «catastrophe majeure» permettant de mobiliser le 

Fonds applicables en 2015 et l'annexe II présente un «aperçu des demandes» 

mobilisées au cours de l'année, y compris les informations financières 

correspondantes. 

2. DEMANDES PENDANTES DEPUIS 2014  

L’évaluation des quatre demandes reçues en 2014 a été achevée en 2015. Étant 

donné que ces demandes ont été reçues après l'entrée en vigueur de la modification 

du règlement sur le FSUE en juin 2014, elles ont été évaluées conformément aux 

dispositions du règlement sur le FSUE révisé. 

ROUMANIE – inondations du printemps 2014 

                                                            
1 Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de 

l’Union européenne, JO L  311 du14.11.2002, p. 3 tel que modifié par le règlement (UE) n° 661/2014 

du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, JO L 189 du 27.06.2014, p. 143. 
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En avril et en mai 2014, des parties importantes du territoire de la Roumanie ont été 

touchées par des inondations de grande ampleur entraînant la destruction 

d’infrastructures publiques et privées, d'habitations privées et d'exploitations 

agricoles. La Roumanie a déposé une demande d’intervention du FSUE le 

9 juillet 2014, soit dans le délai de douze semaines à compter de la date à laquelle le 

premier dommage est survenu, en l’occurrence le 19 avril 2014.  

La demande a été reconnue en vertu de la disposition relative aux «pays voisins» 

faisant valoir que certaines parties de la Roumanie ont été touchées par la même 

catastrophe que celle qui a eu lieu en Serbie à partir du 14 mai 2014 et qui a déjà été 

considérée par la Commission comme une catastrophe majeure. Après une évaluation 

des conditions météorologiques, la Commission a cependant conclu que les 

informations fournies par les autorités roumaines ne permettaient pas d'attribuer tous 

les dommages invoqués (survenus dès le 19 avril) à la même catastrophe qui a touché 

la Serbie. La Commission a dès lors demandé à la Roumanie de réviser et d’apporter 

des modifications à sa demande et d'exclure les dommages qui ont eu lieu avant le 14 

mai 2014.  

Le 29 septembre 2014 la Roumanie a présenté une version révisée de sa demande, 

limitée aux dommages causés après le 14 mai 2014 et réclamant un montant total des 

dommages directs de 167,927 millions d'EUR. Ce montant représentait 0,13 % du 

revenu national brut (RNB) de la Roumanie. Le total des dommages directs acceptés 

étant inférieur au seuil fixé
2
 pour une catastrophe dite «majeure» et le seuil de 

«catastrophe naturelle régionale» n’étant pas atteint
3
 au sens de l’article 2, 

paragraphe 3, du règlement, la demande a été évaluée positivement en vertu de la 

disposition relative aux pays voisins de l’article 2, paragraphe 4. Le 9 avril 2015, la 

Commission a décidé de proposer à l'autorité budgétaire (Parlement et Conseil) 

l’intervention du FSUE pour un montant de 4 198 175 EUR. La contribution 

financière a été versée à la Roumanie le 21 août 2015. 

ROUMANIE – inondations de l’été 2014 

La Roumanie a présenté une deuxième demande d’intervention du FSUE pour les 

dommages occasionnés par les fortes précipitations et les inondations et glissements 

de terrain ultérieurs dans le sud-ouest de la Roumanie au cours de la période à partir 

de la fin juillet jusqu'à la mi-août 2014. La catastrophe a causé des dégâts 

considérables aux infrastructures publiques et privées, aux entreprises et au secteur 

agricole, ainsi qu’au patrimoine culturel et aux maisons privées. 

La Commission a reçu la demande le 3 octobre 2014, dans le délai de 

douze semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est survenu, en 

l’occurrence le 28 juillet 2014. À la demande de la Commission, des informations 

                                                            
2  L'article 2, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil, définit la catastrophe majeure 

comme toute catastrophe qui occasionne des dégâts dont l'estimation est supérieure à 3 milliards 

d'euros, aux prix 2011, ou représente plus de 0,6 % de son RNB. Le montant le plus faible s’applique. 
3  L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil, définit la «catastrophe 

régionale» comme toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans une région au niveau NUTS 2 d’un 

État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de cette région. 

Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au 

PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans 

chaque région. 
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supplémentaires ont été fournies le 13 janvier 2015, y compris des chiffres révisés 

concernant les dégâts. 

Les autorités roumaines ont estimé le montant total des dommages directs 

occasionnés par la catastrophe à 171,911 millions d'EUR, soit 0,13 % du RNB de la 

Roumanie, restant ainsi en dessous du seuil d'une catastrophe majeure. 

En conséquence, la demande a été examinée sur la base des critères applicables aux 

«catastrophes régionales». La demande roumaine portant sur une seule région au 

niveau NUTS 2, à savoir «Sud-Vest Oltenia» Les dommages directs déclarés de 

171,911 millions d’EUR représentaient 1,64 % du PIB de cette région (10 480 

millions d'EUR d’après les chiffres 2011) dépassant ainsi le seuil pour les 

catastrophes régionales et donc remplissant les critères de contribution du Fonds. 

Le 9 avril 2015, la Commission a décidé de proposer à l'autorité budgétaire 

l’intervention du FSUE pour un montant de 4 297 775 EUR. La contribution 

financière a été versée à la Roumanie le 21 août 2015. 

BULGARIE – inondations de l'été 2014 

Tout comme la Roumanie, la Bulgarie a également souffert de pluies abondantes et 

violentes à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août 2014 qui ont provoqué 

des dommages considérables aux infrastructures publiques et privées, aux 

entreprises, aux domiciles et aux biens privés, et qui ont frappé de plein fouet le 

secteur agricole. 

La Bulgarie a introduit une demande à la Commission le 23 octobre 2014, dans le 

délai de douze semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est 

survenu, en l’occurrence le 31 juillet 2014. Une mise à jour des informations 

nécessaires pour compléter l'évaluation a été fournie le 12 novembre 2014. 

Les autorités bulgares ont estimé à 79,344 millions d’EUR le montant total des 

dommages directs causés par la catastrophe. Ce montant représente 0,20 % du RNB 

de la Bulgarie. En conséquence, la demande a été examinée sur la base des critères 

applicables aux «catastrophes régionales». La demande bulgare portait sur une seule 

région au niveau NUTS 2, à savoir «Severozapaden» dans le nord-ouest de la 

Bulgarie, l’une des régions les plus pauvres de l’UE. Les dommages directs déclarés 

de 79,344 millions d'EUR représentaient 2,9 % de son PIB (2 732 millions d'EUR 

d’après les chiffres 2011) dépassant ainsi le seuil de 1,5 % du PIB pour les 

catastrophes régionales. Par conséquent, la demande de la Bulgarie remplissait les 

critères d'une contribution du Fonds. 

Le 9 avril 2015, la Commission a décidé de proposer à l'autorité budgétaire 

l’intervention du FSUE pour un montant de 1 983 600 EUR. La contribution 

financière a été versée à la Bulgarie le 21 août 2015.  

ITALIE – inondations de l’automne 2014 

Entre le 9 octobre et le 18 novembre 2014, de vastes régions du nord-ouest de l'Italie 

ont souffert de périodes d’intempéries récurrentes avec de fortes pluies et des 

inondations et glissements de terrain consécutifs qui ont causé des dégâts 

considérables aux infrastructures publiques et privées, aux entreprises, aux 

habitations et biens privés, et qui ont frappé de plein fouet le secteur agricole. 
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La Commission a reçu la demande le 23 décembre 2014, dans le délai de 

douze semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est survenu, en 

l’occurrence le 9 octobre 2014. À la demande de la Commission, des informations 

supplémentaires ont été fournies le 3 février 2015, y compris des chiffres légèrement 

révisés concernant les dégâts. 

Les autorités italiennes ont estimé le montant total des dommages directs 

occasionnés par la catastrophe à 2 241,052 millions d'EUR, restant ainsi en dessous 

du seuil de «catastrophe majeure» pour l’intervention du FSUE applicable à l'Italie 

en 2014 (à savoir 3 milliards d'EUR aux prix de 2011).  

En conséquence, la demande a été examinée sur la base des critères applicables aux 

«catastrophes régionales». Cinq régions italiennes NUTS 2, à savoir Emilie-

Romagne, Ligurie, Lombardie, Piémont et Toscane, ont été directement touchées. 

Sur la base des chiffres présentés par les autorités italiennes, les dommages 

occasionnés dans les cinq régions représentaient 1,84 % du PIB régional moyen 

pondéré dépassant ainsi le seuil de 1,5 % du PIB pour les catastrophes régionales. La 

demande de l’Italie était donc éligible à une contribution du FSUE.  

Le 9 avril 2015, la Commission a décidé de proposer à l'autorité budgétaire 

l’intervention du FSUE pour un montant de 56 026 300 EUR. La contribution 

financière du Fonds a été versée à l’Italie le 2 octobre 2015. 

3. NOUVELLES DEMANDES REÇUES EN 2015 

En 2015, la Commission a reçu trois nouvelles demandes. Les informations les plus 

importantes concernant ces nouvelles demandes sont résumées ci-dessous. 

BULGARIE – Conditions hivernales rigoureuses 2015 

À la fin du mois de janvier et au début du mois de février 2015, la Bulgarie a connu, 

sur la majeure partie de son territoire, des pluies torrentielles, des chutes de neige, 

des inondations et des glissements de terrain, qui ont causé des dégâts considérables 

aux infrastructures publiques, aux entreprises et aux habitations et biens privés, et qui 

ont frappé de plein fouet le secteur agricole. Rien que dans la ville de Burgas, plus de 

300 bâtiments ont été inondés. Des digues ont cédé, un grand nombre de cours d'eau 

(comme la Maritsa/l'Evros) sont sortis de leur lit et ont inondé des terres agricoles et 

des forêts. Des rafales ont détruit des pinèdes, provoqué des coupures d’alimentation 

électrique et perturbé les réseaux de communication. Des routes ont été bloquées à la 

suite de chutes d'arbres. 

La Bulgarie a déposé sa demande le 24 avril 2015, soit dans le délai de 

douze semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est survenu, en 

l’occurrence le 30 janvier 2015.  

Les autorités bulgares estiment à 243,305 millions d’EUR le montant total des 

dommages directs causés par la catastrophe. Ce montant représente 0,622 % du RNB 

de la Bulgarie. Le montant total estimé des dommages directs étant supérieur au 

seuil, la catastrophe est à considérer comme une «catastrophe naturelle majeure» au 

sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement. 

Lors de l’introduction de sa demande, la Bulgarie a demandé le versement d’une 

avance sur la contribution attendue du Fonds. À l'issue de l'évaluation préliminaire 
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de cette demande, la Commission a conclu que les conditions de versement d'une 

avance prévues à l'article 4 bis du règlement susmentionné étaient réunies et a 

octroyé une avance d’un montant de 637 782 EUR (qui représente 10 % de la 

contribution financière attendue du Fonds). Elle a été versée le 15 juillet 2015. 

Après avoir terminé son évaluation, la Commission a décidé, le 10 juillet 2015, de 

proposer à l'autorité budgétaire l’intervention du FSUE pour un montant de 

6 377 815 EUR. Le solde de la contribution financière du Fonds a été payé à la 

Bulgarie le 1
er 

décembre 2015. 

GRÈCE – Inondations en Grèce centrale et dans le bassin de l'Evros en 2015 

À partir du début du mois de février 2015, la Grèce a été touchée par des inondations 

de grande ampleur qui se sont produites dans une vaste zone autour des fleuves 

Evros et Arda, en Macédoine orientale et en Thrace. Durant la même période, de 

vastes régions du centre et de l'ouest de la Grèce, y compris les régions de l'Épire, de 

la Grèce occidentale, de la Grèce centrale et de la Thessalie, ont été frappées par des 

événements de même nature, qui ont causé des dommages plus importants encore 

qu’en Macédoine orientale. Les événements ont causé la destruction d’infrastructures 

de base, de bâtiments publics, d'habitations privées, d'entreprises et d’exploitations 

agricoles. Les inondations dans le bassin de l’Evros ont particulièrement touché le 

secteur agricole. Approximativement 17 500 hectares de terres ont été inondés. Des 

infrastructures agricoles, des entrepôts et des cultures ont été détruits. 150 kilomètres 

de routes ont été endommagés ou détruits. Des infrastructures d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement ont été endommagées dans 17 localités. Les inondations 

ont également endommagé des bâtiments publics (écoles, salles de sport, 

bibliothèques). 

Les parties occidentale, centrale et septentrionale de la Grèce, (Épire, Étolie-

Acarnanie, Eurytanie, Phthiotide, Thessalie et Péloponnèse) ont subi des pluies 

torrentielles et des tempêtes, ainsi que de fortes chutes de neige dans les montagnes 

et des vents tempétueux du Sud, dans les terres comme en mer. Ces événements ont 

provoqué des pannes d'alimentation électrique, fait sortir les cours d'eau de leur lit et 

causé d'importants glissements de terrain, isolant un certain nombre de villages de 

montagne et entraînant l'évacuation de leurs habitants. En Épire, la catastrophe a 

endommagé plus de 60 % du réseau routier. Le secteur agricole a enregistré des 

pertes de cultures. Des entrepôts, des habitations, des entreprises commerciales, des 

unités d’élevage et des exploitations ont été touchés. Certains éléments du patrimoine 

culturel de la Grèce ont été menacés. 

La Grèce a présenté deux demandes distinctes de contribution financière au titre du 

FSUE. Les deux demandes ont été reçues à la Commission le 23 avril 2015, dans le 

délai de douze semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est 

survenu, en l’occurrence le 4 février 2015 (Evros) et le 1er février (régions du centre 

et de l’Ouest). Ces demandes ont été introduites pour des «catastrophes naturelles 

régionales» au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement.  

L’évaluation réalisée par la Commission a révélé que les événements survenus en 

Grèce (et la catastrophe majeure qui a frappé la Bulgarie) étaient liés et avaient la 

même origine climatique. La Commission a donc décidé de considérer les 

événements survenus en Grèce comme une seule et même «catastrophe naturelle 

régionale». La fusion des deux demandes n’a pas d’incidence sur le montant de la 

participation financière du Fonds et elle permet de réduire considérablement la 
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charge administrative de la Grèce liée à la mise en œuvre et aux obligations de 

compte rendu. 

Au total, cinq régions NUTS 2 ont été touchées par la catastrophe: la Macédoine 

orientale et la Thrace (crues de l'Evros) ainsi que l'Épire, la Grèce occidentale, la 

Grèce centrale et la Thessalie. Les autorités grecques ont estimé à 395,878 millions 

d'EUR le montant total cumulé des dommages directs causés par les inondations. Ce 

montant représentait 4,78 % du PIB moyen pondéré des cinq régions NUTS 2 

concernées et, par conséquent, dépassait de loin le seuil de 1,5 % du PIB pour la 

qualification en tant que «catastrophes régionales». 

Lors de la soumission de ses demandes, la Grèce a demandé le versement d’une 

avance sur la contribution attendue du Fonds. À l'issue de l'évaluation préliminaire 

des demandes présentées et avant de décider de fusionner ces dernières, la 

Commission a conclu que les conditions prévues à l'article 4 bis du règlement étaient 

réunies dans les deux cas. La Commission a octroyé une avance d’un montant de 

331 135 EUR pour la région de l’Evros; et un montant de 658 560 EUR pour la 

Grèce centrale et occidentale, ce qui, dans les deux cas, représentait 10 % de la 

contribution financière prévue du Fonds. Les montants ont été versés le 15 juillet 

2015. 

Après avoir terminé son évaluation, la Commission a décidé, le 10 juillet 2015, de 

proposer à l'autorité budgétaire l’intervention du FSUE pour un montant de 

9 896 950 EUR. Le solde de la contribution financière du Fonds a été payé à la Grèce 

le 27 novembre 2015. 

4. FINANCEMENT 

En 2015, les contributions financières du Fonds ont été approuvées par l’autorité 

budgétaire pour quatre des cas couverts par les demandes reçues en 2014 et 2015. 

Le projet de budget rectificatif n° 4 pour l'exercice 2015 a couvert quatre demandes 

d'assistance au titre du FSUE - deux pour la Roumanie et une respectivement pour la 

Bulgarie et l’Italie - pour un montant de 66 505 850 EUR et a été adopté le 7 juillet 

2015
4
. Les paiements ont été effectués en août et en octobre 2015. 

Pour les trois demandes reçues en 2015 – à savoir de la Bulgarie et deux demandes 

reçues de la Grèce – la Commission a décidé, le 23 juillet 2015,
5 

 de proposer 

l’intervention du FSUE, sans toutefois présenter un projet de budget rectificatif, étant 

donné que le montant total de 16 274 765 d’EUR requis pour ces cas pouvait être 

couvert par les 50 millions d'EUR de crédits déjà mobilisés dans le budget 2015 pour 

des avances possibles. L'autorité budgétaire a approuvé la mobilisation du FSUE le 6 

octobre 2015
6
. Les paiements ont été effectués en novembre et en décembre 2015. 

Parallèlement à la procédure de mobilisation décrite ci-dessus, et suite aux demandes 

de la Grèce et de la Bulgarie, la Commission a décidé le 24 Juin 2015
7
 d’octroyer des 

                                                            
4 Le budget rectificatif (BR) n° 4 pour l’exercice 2015 couvre l’intervention du Fonds de solidarité de 

l’Union européenne (FSUE), pour un montant de 66 505 850 d’EUR en crédits d’engagement et de 

paiement. L'intervention concerne deux inondations qui se sont produites en Roumanie, une en Bulgarie 

et une en Italie. JO L 261 du 7.10.2015. 
5 COM(2015) 370 final du 23.7.2015. 
6 Décision (UE) 2015/1872 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la 

mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 275 du 20.10.2015, p. 30). 

7 Grèce:  C(2015) 4181 final et C(2015) 4180 final , Bulgarie: C(2015) 4179 final. 
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avances d'un montant total de 1 627 477 EUR. Elles ont été payées sur la «réserve» 

de 50 millions d'EUR pour des avances inscrites dans le budget 2015. Les avances 

ont été versées à la Grèce et à la Bulgarie le 15 juillet 2015. 

Contributions du Fonds de solidarité – budget rectificatif approuvé en 2015 

État bénéficiaire Catastrophe Catégorie Montant (en EUR) 

Roumanie 
Inondations du 

printemps 2014 
pays voisin 4 198 175 

Roumanie Inondations de l'été 2014 régionale 4 297 775 

Bulgarie Inondations de l'été 2014 régionale 1 983 600 

Italie 
Inondations de 

l'automne 2014 
régionale 56 026 300 

TOTAL 66 505 850 

Contributions du Fonds de solidarité – seulement décisions de mobilisation en 2015 

État bénéficiaire Catastrophe Catégorie Montant (en EUR) 

Bulgarie 
Conditions hivernales 

extrêmes 2015 

catastrophe 

majeure 
6 377 815 

Grèce (2 cas) 
Inondations en Grèce centrale 

et Evros en 2015 
régionale 9 896 950 

TOTAL 16 274 765 

TOTAL GÉNÉRAL 82 780 615 

5. SUIVI 

En 2015, la Commission a effectué des visites de contrôle dans quatre États 

bénéficiaires afin d’examiner la mise en œuvre des systèmes établis et de répondre 

aux questions spécifiques soulevées par les autorités chargées de la mise en œuvre: 

– à Varna (Bulgarie) le 24 septembre 2015 en ce qui concerne la contribution 

financière de 10,542 millions d’EUR accordée à la suite des inondations de 

juin 2014 ayant frappé la ville de Varna (catastrophe majeure); 

– à Belgrade (Serbie) le 1
er

 octobre 2015 en ce qui concerne la contribution 

financière de 60,225 millions d’EUR accordée à la suite des inondations de mai 

2014 (catastrophe majeure); 

– à Cagliari (Italie) le 6 novembre 2015 en ce qui concerne la contribution 

financière de 16,311 millions d’EUR accordée à la suite des inondations de 

novembre 2013 (catastrophe régionale); 

– à Zagreb (Croatie) le 1
er

 décembre 2015 pour discuter de deux dossiers 

concernant la contribution financière de 8,616 millions d’EUR reçue à la suite 

de la tempête de verglas et des inondations de janvier 2014 et la contribution 

financière de 8,960 millions d'EUR reçue à la suite des inondations de mai 

2014 (toutes deux des catastrophes majeures); 

Les visites ont toutes quatre indiqué que les autorités concernées procédaient à la 

mise en œuvre et aux contrôles d’une manière transparente et correcte, et dans le 

respect des règles imposées par le règlement sur le FSUE, les décisions de 
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subventions concernées et les accords de mise en œuvre. Lors de la réception des 

rapports de mise en œuvre, la Commission procédera à des analyses plus 

approfondies et prendra d'autres mesures le cas échéant. 

6. CLOTURES  

Dans le courant de l’année 2015, huit interventions du FSUE ont été clôturées par la 

Commission, toutes ayant été mises en œuvre en vertu du règlement (CE) 

n° 2012/2002 avant sa révision. L’article 8, paragraphe 2, du règlement stipule que, 

au plus tard six mois après l’expiration du délai d’un an à compter du versement de 

la contribution financière, les États bénéficiaires présentent un rapport d’exécution 

financière (ci-après «rapport de mise en œuvre») assorti d’un état justificatif des 

dépenses (ci-après «déclaration de validité»). À l’issue de cette procédure, la 

Commission procède à la clôture de l’intervention du Fonds. 

(1) Chypre, sécheresse de 2008: la contribution financière du Fonds s’élevait à 

7,605 millions d’EUR. La Commission a reçu le rapport de mise en œuvre et la 

déclaration de validité avec un retard considérable, le 24 juillet 2012. Pour 

achever l'évaluation, il a été nécessaire de demander des informations 

complémentaires à Chypre. En janvier 2015, la Commission a été en mesure de 

clôturer l'intervention. 

(2) Italie, inondations de Vénétie 2010: la contribution financière du Fonds 

s’élevait à 16,909 millions d’EUR. La Commission a reçu le rapport de mise en 

œuvre et la déclaration de validité le 19 décembre 2013, bien avant le délai de 

six mois prévu par le règlement. Le rapport s'est avéré complet et répondant 

aux exigences du règlement de sorte que la Commission a été en mesure de 

clôturer l’intervention en janvier 2015. 

(3) République tchèque, inondations du printemps 2010: la contribution 

financière du Fonds s’élevait à 5,111 millions d’EUR. Pour achever 

l'évaluation, il a été nécessaire de demander des informations complémentaires 

aux autorités tchèques. Les autorités tchèques ont également indiqué que, à la 

fin de la période de mise en œuvre, un montant de 794,69 EUR n'a pas été 

utilisé (allocation non utilisée plus les intérêts et les remboursements reçus 

après la clôture du compte FSUE). La Commission a récupéré ce montant et a 

clôturé l'intervention en juin 2015. 

(4) République tchèque, inondations de l’automne 2010: la contribution 

financière du Fonds s’élevait à 10,912 millions d’EUR. Comme dans le cas des 

«inondations du printemps 2010» les autorités tchèques ont informé la 

Commission qu'un montant de 932,64 EUR (allocation non utilisée plus les 

intérêts et les remboursements reçus après la clôture du compte FSUE) n'a pas 

été utilisé. La Commission a récupéré ce montant et l'intervention a été clôturée 

en novembre 2015.  

(5) Irlande, inondations du printemps 2009: la contribution financière du FSUE 

s’élevait à 13,023 millions d’EUR. Le rapport de mise en œuvre était prévu 

pour juin 2012; cependant, l’Irlande a demandé une prolongation du délai de 

présentation. Le rapport a été reçu le 20 décembre 2013. Il s'est avéré complet 

et répondant aux exigences du règlement de sorte que la Commission a été en 

mesure de clôturer l’intervention en septembre 2015. 
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(6) Croatie, inondations de septembre 2010: la contribution financière du Fonds 

s’élevait à 1,175 million d’EUR. Le rapport de mise en œuvre a été reçu par la 

Commission en juin 2013. Pour achever l'évaluation, il a été nécessaire de 

demander des informations complémentaires à la Croatie. L'intervention a pu 

être clôturée en octobre 2015.  

(7) Italie, tremblements de terre de 2012 en Émilie-Romagne. la contribution 

financière du Fonds s’élevait à 670,192 millions d’EUR. Le rapport de mise en 

œuvre était prévu pour juin 2014. Les autorités italiennes ont demandé la 

prolongation du délai de soumission et ont ensuite soumis le rapport, en 

décembre 2014. Le rapport s'est avéré complet et répondant aux exigences du 

règlement de sorte que la Commission a été en mesure de clôturer 

l’intervention en octobre 2015. 

(8) Autriche, inondations de Lavamünd en 2012: la contribution financière du 

Fonds s’élevait à 240 000 EUR. En mars 2015, l'Autriche a présenté son 

rapport de mise en œuvre qui s'est avéré complet et répondant aux exigences du 

règlement. Cependant, les autorités autrichiennes ont informé la Commission 

que la municipalité de Lavamünd estimait que la compagnie d'électricité 

Verbund Hydro Power AG qui exploitait la centrale hydroélectrique située à 

Lavamünd, avait agi avec négligence et de manière imprudente face à 

l'inondation. Par conséquent, la municipalité a présenté une réclamation en 

dommages-intérêts contre la compagnie Verbund Hydro Power AG devant le 

tribunal civil régional de Klagenfurt. L'affaire est encore pendante devant le 

tribunal. En outre, les autorités autrichiennes ont expliqué que la réclamation 

en dommages-intérêts n'a pas eu de conséquences directes immédiates et qu’il 

n'est pas possible pour le moment de prévoir l'issue ou la durée de l’action 

civile. La Commission a clôturé l'intervention en décembre 2015 et a demandé 

à l'Autriche de l'informer sans délai de l'issue de la procédure judiciaire. Si le 

coût de la réparation des dommages est couvert ultérieurement par un tiers, la 

Commission demandera à l'Autriche de rembourser le montant correspondant 

tel que stipulé dans l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2012/2002 

En 2015, la Commission a également reçu trois nouveaux rapports de mise en œuvre 

et des déclarations de validité de la Slovénie et de la Croatie relatives aux 

inondations de 2012, ainsi que de l'Autriche suite à l'inondation de 2013. 

L’évaluation de ces rapports de mise en œuvre était toujours en cours à la fin de la 

période couverte par le présent rapport annuel. 

7. CONCLUSIONS 

2015 a été la première année complète de mise en œuvre du FSUE en vertu du 

règlement révisé. En raison du faible nombre de demandes reçues depuis l'entrée en 

vigueur des nouvelles dispositions, il est prématuré à ce stade de porter un jugement 

définitif sur l'efficacité des résultats escomptés. Il apparaît cependant que les critères 

révisés pour les catastrophes régionales permettent maintenant aux candidats 

potentiels de déterminer plus facilement si une demande est susceptible d'être 

acceptée. Cela évite aux intéressés tout travail inutile, au cas où leur demande serait 

rejetée, ainsi qu'une éventuelle déception. En vertu des anciennes dispositions moins 

claires, environ deux tiers des demandes de reconnaissance de catastrophe régionale 

ont été rejetés. Depuis la révision, le taux de succès des demandes de reconnaissance 

de catastrophe régionale a été de 100 %. 
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L'intervalle de temps entre la catastrophe et le paiement de l'aide est toujours un 

problème. Les pays candidats ont tendance à exploiter pleinement le délai –

maintenant porté à 12 semaines – pour l’introduction des demandes. Dans certains 

cas, la nécessité de traduire la demande dans une langue de travail de la Commission 

prend beaucoup de temps, ainsi que la procédure requise pour l'adoption de la 

décision de mobilisation et du budget rectificatif correspondant par le Conseil et le 

Parlement (qui comprend une période d'examen de huit semaines pour les parlements 

nationaux). D'autre part, en vertu des nouvelles dispositions et des nouvelles règles, 

les candidats potentiels semblent avoir une meilleure compréhension de ce qui est 

requis dans le cadre du processus de demande, réduisant ainsi la nécessité pour la 

Commission de demander des informations complémentaires avant que l'évaluation 

ne soit achevée. Enfin, la fusion en un acte d'exécution unique de la Commission des 

décisions d’octroi et des accords de mise en œuvre – qui étaient auparavant distincts 

– contribue également à réduire les retards. La Commission cherche à les réduire 

encore davantage en rationalisant les procédures administratives. 

Au cours de l'exercice budgétaire 2015, la nouvelle disposition sur les avances est 

devenue opérationnelle pour la première fois, permettant à la Commission de payer 

une avance de 10 % du montant de l'aide prévue avant la mobilisation formelle du 

Fonds. Cela a été effectué avec succès pour les trois nouvelles demandes en 2015. 

La réduction de l'allocation budgétaire annuelle maximale de 500 millions d'EUR au 

titre des cadres financiers pour la période 2014-2020 n'a donné lieu à aucun problème 

dans la mesure où aucune catastrophe exceptionnellement grave n’a eu lieu au cours 

de la période considérée. Par conséquent, il n'a pas été nécessaire de plafonner les 

montants d'aide aux deux tiers de l'allocation annuelle disponible, tel qu’indiqué 

depuis 2014 pour ces cas dans les communications à la Commission sur les 

demandes de contribution financière. En effet, les paiements de 2015 ont pu être 

entièrement effectués à partir de l'allocation non dépensée de 2014 qui a été reportée, 

tandis que le montant restant de 287 millions d'EUR de l'allocation de 2014 a expiré 

à la fin de 2015.  En conséquence, le montant total de l'allocation de 2015 a été 

reporté à 2016, créant ainsi un filet de sécurité supplémentaire pour d'éventuelles 

catastrophes au cours de l'année 2016. 
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