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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la 
mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 
de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011),

– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1, et notamment 
son point 26,

– vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds 
de solidarité de l'Union européenne2,

– vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 
adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité,

– vu la lettre de la commission du développement régional,

– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0000/2010),

1. approuve la décision annexée à la présente résolution;

2. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer 
la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au 
Conseil et à la Commission.

                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
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ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du xxx

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au 
point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, et notamment son 
point 261,

vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de 
solidarité de l'Union européenne2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (le "Fonds") 
pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des 
catastrophes.

(2) L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à 
concurrence d'un montant annuel maximal de 1 milliard d'EUR.

(3) Le règlement (CE) n° 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation 
du Fonds.

(4) La Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la République tchèque, la Croatie et la 
Roumanie ont présenté une demande en vue d'une intervention du Fonds concernant 
une catastrophe provoquée par des glissements de terrain et de graves inondations.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2011, une 
somme de 182 388 893 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du 
Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
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Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission propose de mobiliser le Fonds de solidarité de l'Union européenne en faveur 
de la Pologne, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Croatie et de la 
Roumanie en vertu du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière. Cet accord permet la mobilisation du Fonds de 
solidarité à concurrence d'un montant annuel maximal d'un milliard d'EUR. 

Parallèlement à sa proposition de mobiliser le Fonds de solidarité en faveur de la Pologne, de 
la Slovaquie, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Croatie et de la Roumanie, la 
Commission a présenté un projet de budget rectificatif (PBR n° 1/2011 du 14 janvier 2011) 
afin d'inscrire au budget 2011 les crédits d'engagement et de paiement correspondants, ainsi 
que le prévoit le point 26 de l'accord interinstitutionnel. 

La Pologne a demandé une intervention du Fonds de solidarité après qu'en mai et juin 2010 
des inondations ont frappé une grande partie du territoire polonais en deux vagues successives 
se déplaçant du sud vers le nord, vers l'aval de la Vistule, de l'Oder et de la Warta, les 
principaux cours d'eau du pays. Elles ont touché pratiquement toutes les régions de la Pologne 
("voïvodies") et ont infligé d'importants dommages au secteur agricole, aux infrastructures 
publiques et aux biens privés, aux réseaux de transports ainsi qu'à des sites du patrimoine 
culturel.

Les autorités polonaises ont estimé le total des dommages directs à 2 998 989 248 EUR, soit 
0,8468 % du revenu national brut (RNB) polonais. Le montant total estimé des dommages 
directs étant supérieur au seuil normal de déclenchement de l'intervention du Fonds de 
solidarité, qui s'établit à 2,124 milliards d'EUR (soit 0,6 % du RNB sur la base des données 
de 2008), la catastrophe répond à la définition de "catastrophe naturelle majeure" et relève 
donc du champ d'application principal du règlement (CE) n° 2012/2002.

La Slovaquie a demandé une intervention du Fonds de solidarité après qu'en mai et juin 2010 
le centre et l'est du pays ont été frappés par des précipitations record. La submersion de 
certaines zones, des glissements de terrain et des inondations de grande ampleur ont causé des 
dommages importants aux infrastructures publiques et privées, aux réseaux routier et 
ferroviaire, à l'agriculture et aux entreprises.

Les autorités slovaques ont estimé le total des dommages directs à 561 133 594 EUR, soit 
0,8902 % du RNB slovaque. Le montant total estimé des dommages directs étant supérieur au 
seuil normal de déclenchement de l'intervention du Fonds de solidarité, qui s'établit à 
378,205 millions d'EUR (soit 0,6 % du RNB sur la base des données de 2008), la catastrophe 
répond à la définition de "catastrophe naturelle majeure" et relève donc du champ 
d'application principal du règlement (CE) n° 2012/2002.

La Hongrie a demandé une intervention du Fonds de solidarité après un mois de 
précipitations presque ininterrompues en mai et juin 2010, ce qui a provoqué des inondations 
causant de graves dommages au secteur agricole, aux habitations et aux entreprises, au réseau 
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routier et à d'autres infrastructures, le nord-est et le centre du pays ayant été particulièrement 
touchés.

Les autorités hongroises ont estimé le total des dommages directs à 719 343 706 EUR, soit 
0,7307 % du RNB hongrois. Le montant total estimé des dommages directs étant supérieur au 
seuil normal de déclenchement de l'intervention du Fonds de solidarité, qui s'établit à 
590,710 millions d'EUR (soit 0,6 % du RNB sur la base des données de 2008), la catastrophe 
répond à la définition de "catastrophe naturelle majeure" et relève donc du champ 
d'application principal du règlement (CE) n° 2012/2002.

La République tchèque a demandé une intervention du Fonds de solidarité après que son 
territoire a été frappé par des pluies torrentielles en mai et juin 2010. Ces précipitations ont 
donné lieu à deux vagues d'inondations qui ont touché le nord-est du territoire, causant des 
dommages aux habitations et aux entreprises, au réseau routier et à d'autres infrastructures.

Les autorités tchèques ont estimé le montant global des dommages directs causés par la 
catastrophe à 204 456 041 EUR. Ce montant étant inférieur au seuil de 
824,029 millions d'EUR (soit 0,6 % du RNB tchèque), la catastrophe ne répond pas à la 
définition de "catastrophe naturelle majeure" au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 du 
Conseil. Toutefois, les inondations catastrophiques qui ont frappé la République tchèque sont 
les mêmes que celles qui ont provoqué une catastrophe majeure en Pologne et en Slovaquie. 
Par conséquent, la condition énoncée à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du 
règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil, selon laquelle un pays qui a été touché par la même 
catastrophe qu'un pays voisin peut exceptionnellement bénéficier d'une intervention du Fonds, 
est remplie.

La Croatie a demandé une intervention du Fonds de solidarité à la suite d'importantes 
précipitations, notamment sous la forme de grêle et d'orages, qui se sont abattues en mai et 
juin 2010 sur le territoire, causant de fortes inondations dans l'est et le centre du pays. La 
catastrophe a causé des dommages importants au secteur agricole, aux biens publics et privés 
ainsi qu'aux infrastructures de transport.
Les autorités croates ont estimé à 153 039 303 d'EUR le montant global des dommages 
directs causés par la catastrophe. Ce montant étant inférieur au seuil de 
275,804 millions d'EUR (soit 0,6 % du RNB croate), la catastrophe ne répond pas à la 
définition de "catastrophe naturelle majeure" au sens du règlement (CE) n° 2012/2002 du 
Conseil. Toutefois, les inondations catastrophiques qui ont frappé la Croatie sont les mêmes 
que celles qui ont provoqué une catastrophe majeure en Hongrie. Par conséquent, la condition 
énoncée à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2012/2002 du 
Conseil, selon laquelle un pays qui a été touché par la même catastrophe qu'un pays voisin 
peut exceptionnellement bénéficier d'une intervention du Fonds, est remplie. En tant que pays 
dont l'adhésion à l'Union européenne est en cours de négociation, la Croatie est admissible au 
bénéfice du Fonds de solidarité de l'Union.

La Roumanie a demandé une intervention du Fonds de solidarité après qu'en juin et 
juillet 2010 la plus grande partie de son territoire a été frappée par de fortes inondations et des 
glissements de terrain. La catastrophe a causé des dommages importants aux infrastructures, 
au secteur agricole et aux biens publics et privés.

Les autorités roumaines ont estimé le total des dommages directs à 875 757 770 EUR. Ce 
montant représente 0,6669 % du PIB de la Roumanie et dépasse le seuil normal de 
déclenchement de l'intervention du Fonds de solidarité, qui s'établit à 787,935 million d'EUR 
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(soit 0,6 % du PIB sur la base des données de 2008). Par conséquent, la catastrophe répond à 
la définition de "catastrophe naturelle" et relève donc du champ d'application principal du 
règlement (CE) n° 2012/2002.

Après avoir vérifié que toutes les demandes satisfont aux critères d'éligibilité du 
règlement (CE) n° 2012/2002, la Commission a proposé l'intervention du Fonds de solidarité 
pour un montant de 105 567 155 EUR pour la Pologne, 20 430 841 EUR pour la Slovaquie,
22 485 772 EUR pour la Hongrie, 5 111 401 EUR pour la République tchèque, 
3 825 983 EUR pour la Croatie et 24 967 741 EUR pour la Roumanie, soit un montant de 
182 388 893 EUR en crédits d’engagement et de paiement. 

En conséquence de quoi, la Commission a présenté la proposition suivante dans le projet de 
budget rectificatif (PBR) n° 1/2011 du 14 janvier 2011:

Chiffres – Fonds de solidarité
Budget 2011 Budget rectificatif 

No 1/2011
Nouveau montantArticle/

Poste
Ligne(s) FF

CE CP CE CP CE CP
13 06 Fonds de solidarité
13 06 01Fonds de solidarité de 

l'Union européenne – États 
membres 

3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02Fonds de solidarité de 
l'Union européenne —
Pays dont l'adhésion est en 

cours de négociation

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

Chapitre 13 06 — Total p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

Par sa proposition de mobilisation du Fonds, la Commission a engagé la procédure de trilogue 
sous forme simplifiée, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel, afin d'obtenir 
l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au Fonds et sur 
le montant requis.

En vertu d'un accord interne conclu avec la commission du développement régional (REGI), 
cette dernière doit être associée à la procédure de façon à pouvoir contribuer et concourir de 
façon constructive à la mise en œuvre du Fonds de solidarité de l'Union européenne. À la 
suite de l'analyse des demandes, la commission REGI du Parlement européen a émis un avis 
sur la mobilisation du Fonds, lequel est repris en annexe au présent rapport.

Le rapporteur recommande, sur cette base, l'approbation de la proposition de décision de la 
Commission jointe au présent rapport.
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL


