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Monsieur le Président,

Une proposition de la Commission visant à modifier le règlement relatif au Fonds de 
solidarité de l’Union européenne (FSUE) a été transmise pour avis à la commission des 
budgets. J’ai appris que la commission du développement régional avait l’intention d’adopter, 
le 2 octobre 2019, un rapport selon la procédure simplifiée.

La proposition vise à étendre le champ d’application du FSUE afin de témoigner de la 
solidarité européenne avec les États membres les plus gravement touchés en faisant intervenir 
le Fonds pour les aider à surmonter les difficultés financières qui seraient occasionnées par un 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord. Conformément au principe de subsidiarité, 
elle définit clairement les critères permettant de mobiliser le FSUE. L’aide, au titre de ce 
Fonds, sera donc limitée aux coûts qui auront de graves répercussions sur les conditions 
économiques et financières dans un État membre donné.

Je tiens à souligner que la proposition en question confirme clairement la conviction de 
longue date du Parlement selon laquelle le cadre budgétaire actuel n’offre pas le degré de 
flexibilité dont nous avons besoin.

La commission des budgets salue sans réserve l’utilisation du Fonds pour aider les États 
membres à faire face à la lourde charge financière qui résulterait directement d’un Brexit sans 
accord, dès lors que la capacité budgétaire d’un État membre s’avérerait insuffisante pour 
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affronter la crise sans aide extérieure. Elle estime que ce cas de figure respecte le principe 
sous-jacent du Fonds sur la solidarité européenne en cas de catastrophe. Elle approuve donc 
l’idée d’utiliser le Fonds pour couvrir, par exemple, les coûts de mise en place de régimes 
d’aide particuliers pour les entreprises touchées ainsi que les coûts de création de nouvelles 
infrastructures et de recrutement de personnel supplémentaire au sein des administrations, à 
hauteur de 5 % de la charge financière provoquée par le Brexit. La commission des budgets 
prend acte de la proposition de réduire les seuils minimaux d’éligibilité concernant les 
demandes relatives au Brexit pour les faire passer à 0,3 % du RNB ou 1,5 milliard d’euros 
aux prix de 2011, c’est-à-dire la moitié des seuils normalement appliqués en cas de 
catastrophe naturelle. Elle salue la proposition de la Commission de relever le montant des 
avances déboursables à la demande d’un État membre, pour les faire passer de 10 % et un 
maximum de 30 millions d’euros à, respectivement, 25 % et un maximum de 100 millions 
d’euros, que les cas soient liés ou non au Brexit. Enfin, elle prend également acte du fait que 
le montant total du budget annuel réservé à cette fin devrait passer de 50 
à 100 millions d’euros par an, de façon à assurer la disponibilité, en temps utile, des 
ressources budgétaires. Ces deux propositions devraient, espérons-le, contribuer à 
l’amélioration et à l’utilisation plus fréquente du système d’avances du FSUE.

La commission des budgets est particulièrement préoccupée par le fait que les interventions 
au titre du FSUE relatives au Brexit puissent se faire au détriment des demandes liées à des 
catastrophes naturelles majeures, pour lesquelles le Fonds a été mis en place initialement. À 
cet effet, des mesures de précaution vont être introduites dans la proposition afin de plafonner 
les montants disponibles pour les demandes relatives au Brexit à un maximum de 50 % en ce 
qui concerne les enveloppes de 2019 et 2020, soit un total de 591,65 millions d’euros en prix 
courants sur une période de deux ans. En outre, le taux de remboursement maximal de 5 % 
pourrait être revu à la baisse si jamais le budget disponible se révélait insuffisant. Ces 
dispositions devraient garantir la répartition équilibrée du financement et permettre d’éviter le 
scénario du «premier arrivé, premier servi». 
Bien que la commission des budgets soit satisfaite des dispositions légales proposées par la 
Commission, elle souhaite que cette dernière la tienne informée de toutes les demandes reçues 
et de la disponibilité des Fonds au titre du FSUE pour les années 2019 et 2020.

Pour conclure, les coordinateurs de la commission ont évalué la proposition en question et 
m’ont prié de vous faire savoir que la commission est favorable à la modification du 
règlement relatif au Fonds de solidarité de l’Union européenne proposée par la Commission.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute considération.

Johan Van Overtveldt 


