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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 

fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que, depuis sa création en 2002, le Fonds de solidarité de l'Union européenne 

(FSUE) a été d'une grande utilité et qu'il est intervenu pour faire face à 69 catastrophes en 

Europe; que 24 pays ont bénéficié d'une aide financière destinée au secours en cas de 

catastrophe, pour un montant total de 3,7 milliards d'EUR; 

B. considérant que la révision du règlement (CE) n° 2012/2002 instituant le Fonds de 

solidarité de l'Union européenne, réalisée en 2014, a permis d'améliorer et de simplifier 

les procédures; que le délai prévu pour introduire une demande d'aide a été étendu, ce qui 

laisse aux États membres un délai de 18 mois pour employer le montant à partir de la date 

où il a été versé, que le versement d'une avance est désormais possible et que certaines 

dispositions ont été clarifiées, conformément à un grand nombre de demandes formulées 

au fil des ans par le Parlement européen et par les autorités locales; 

C. considérant qu'avant la révision, pratiquement tous les rejets concernaient des catastrophes 

régionales et que le nouveau règlement établit des règles plus claires en matière 

d'admissibilité, en instaurant un critère unique de définition des catastrophes régionales 

basé sur un seuil de 1,5 % du produit intérieur brut d'une région au niveau NUTS 2 ou 

de 1 % pour les régions ultrapériphériques; 

D. considérant que, en application des dispositions du règlement FSUE révisé, la 

Commission a reçu sept nouvelles demandes en 2014 et trois demandes en 2015; 

E. considérant que le FSUE existait déjà lors de la période de programmation précédente du 

règlement CFP mais que ses crédits annuels ont diminué; qu'afin de compenser cette 

baisse (justifiée par le niveau global de mise en œuvre), le nouveau règlement prévoit un 

report d'une année (N+1); 

F. considérant qu'exceptionnellement, en cas d'insuffisance des crédits disponibles une année 

donnée, il est possible de puiser dans les crédits prévus pour l'année suivante en tenant 

compte du plafond budgétaire annuel du Fonds à la fois pour l'exercice au cours duquel la 

catastrophe a eu lieu et pour l'exercice suivant; 

1. souligne que l'utilisation du seuil annuel prouve que le niveau annuel des crédits, depuis le 

début de la nouvelle période de programmation du CFP, est suffisant; 

2. rappelle que le Fonds de solidarité de l'Union européenne constitue l'une des formes les 

plus concrètes et tangibles auprès des citoyens du soutien que l'Union apporte à la vie des 

communautés locales; 

3. salue la possibilité prévue dans le nouveau règlement de verser une avance pouvant aller 

jusqu'à 10 % du montant probable de l'aide, avec un plafond de 30 millions d'EUR; 

regrette cependant que le délai considérable entre la demande et le versement du 

paiement; plaide en faveur de nouvelles améliorations concernant la phase d'évaluation et 

les phases suivantes, qui faciliteront l'exécution des paiements; recommande la mise en 

place d'un cadre juridique définissant la durée de la période d'évaluation; 
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4. déplore que, contrairement à ce qui est prévu à l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement 

FSUE, la procédure de clôture de l'intervention du Fonds soit extrêmement longue dans 

certains cas: en 2014, la Commission s'occupait encore de la clôture de dossiers 

de 2005, 2007 et 2010; souligne dès lors la nécessité d'accélérer les procédures étant 

donné l'importance toute particulière d'accorder une aide rapide chaque fois que celle-ci 

est demandée et approuvée; 

5. réclame des critères clairs en ce qui concerne la visite de suivi aux États bénéficiaires pour 

évaluer le système de mise en œuvre instauré ainsi que le suivi du bon usage des 

ressources; 

6. demande, afin de faciliter la transparence de l'utilisation des fonds, qu'un rapport spécial 

de la Cour des comptes européenne soit consacré au fonctionnement du FSUE, d'autant 

que le dernier rapport disponible date d'avant la révision du règlement FSUE; demande 

notamment un examen des chevauchements éventuels entre les fonds du FSUE, d'une part, 

et les fonds structurels et les programmes nationaux, de l'autre; 

7. souligne que, malgré la flexibilité prévue par le règlement (report N+1), le risque existe 

que, chaque année, des montants importants ne soient pas utilisés; propose par ailleurs de 

réfléchir à la façon d'éviter autant que possible à l'avenir que ces montants ne soient pas 

utilisés, en tenant pleinement compte de la nature intrinsèquement variable de la question 

(en fonction du nombre fluctuant de demandes reçues et/ou des besoins financiers lors 

d'une année donnée); 

8. salue le fait qu'en 2014, des dispositions ont été introduites pour renforcer la prévention 

des risques de catastrophes naturelles; rappelle que le nombre d'événements 

météorologiques extrêmes débouchant sur une catastrophe naturelle a augmenté en raison 

du changement climatique; souligne par conséquent qu'il il y a lieu d'agir davantage pour 

investir dans l'atténuation du changement climatique et dans l'adaptation à celui-ci tout en 

donnant la priorité aux mesures de prévention dans le soutien à la reconstruction et au 

reboisement dans le cadre du FSUE. 
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