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***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées..
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0522),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 175, troisième alinéa, et l'article 212, paragraphe 2, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0231/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des 
budgets (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) a été créé pour permettre de répondre à 
des situations de catastrophe naturelle et faire preuve de solidarité européenne à l'égard des 
régions d'Europe qui se trouvent confrontées à une situation difficile. Le Fonds a été instauré 
en réponse aux nombreuses inondations survenues dans le centre de l'Europe pendant 
l'été 2002. Il sert à subventionner les États membres et les pays candidats frappés par une 
catastrophe naturelle.
Jusqu'à présent, les principales caractéristiques de cet instrument étaient les suivantes:
 En cas de "catastrophe naturelle", un seul critère d'éligibilité s'applique: le montant des 

dommages doit excéder le seuil spécifique fixé pour chaque pays. 
 Le Fonds peut également être mobilisé pour des événements de moindre ampleur, dans 

le cas des "catastrophes régionales", lorsque la majorité de la population d'une région est 
touchée et qu'il est estimé que sa stabilité économique et ses conditions de vie s'en 
trouveront gravement et durablement affectées.

 Le financement se fait sous la forme d'un paiement unique. Il n'y a ni programmation ni 
besoin de cofinancement. 

 Compte tenu du fait que les ressources proviennent d'une enveloppe additionnelle 
financée en dehors du budget de l'Union, la Commission ne peut décider seule de 
l'allocation d'une aide financière. Si elle juge qu'une demande réunit tous les critères 
requis, elle suggère à l'autorité budgétaire (Conseil et Parlement européen) d'activer le 
Fonds. 

Le FSUE vient compléter les dépenses publiques des États membres qui sont consacrées au 
financement d'actions d'urgence de première nécessité menées par les pouvoirs publics, telles 
que:
 la remise en état des infrastructures essentielles, par exemple dans le domaine de 

l'énergie, de l'eau, des transports, des télécommunications, de la santé et de l'éducation;
 les mesures provisoires d'hébergement et la prise en charge des services d'urgence 

destinés à couvrir les besoins immédiats de la population;
 la sécurisation des infrastructures de prévention, telles que les barrages et les digues;
 les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel;
 les opérations de déblais.
Les dommages causés aux particuliers, tels que les dégâts à la propriété privée ou les pertes de 
revenus, y compris dans le secteur agricole, sont considérés comme des risques assurables et, 
à ce titre, ne sont pas couverts par le Fonds.
Les autorités nationales des pays touchés disposent d'un délai de dix semaines à compter des 
premiers dommages occasionnés pour présenter une demande à la Commission. La 
Commission évalue ensuite la demande et décide de la nécessité d'activer le Fonds, ainsi que 
du montant des aides qu'elle juge approprié, avant de suggérer la mobilisation du Fonds à 
l'autorité budgétaire. L'aide est versée sous la forme d'un paiement unique après la signature 
d'un accord de mise en œuvre avec l'État bénéficiaire. 
Depuis 2002, le Fonds a été mobilisé dans le cas de 52 catastrophes de nature différente, 
notamment des inondations, des incendies de forêts, des séismes, des tempêtes et des 
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sécheresses. À ce jour, 23 pays européens ont bénéficié d'une assistance pour un montant total 
de 3,2 milliards d'euros. 

JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DE LA LÉGISLATION ACTUELLE 

Dès la création du Fonds, il s'est clairement avéré nécessaire d'y apporter des modifications 
pour pouvoir répondre aux attentes des pays et des régions frappés par une catastrophe 
naturelle et qui espèrent une aide de la part de l'Union. L'instrument remplit globalement bien 
ses objectifs, mais son efficacité est jugée insuffisante, comme en témoigne le fait que 
certains critères pour le déclenchement du Fonds sont jugés trop complexes ou 
insuffisamment clairs.
La procédure d'octroi de l'aide est trop longue, puisqu'en général, son versement intervient 
environ un an après la catastrophe.
Si l'instrument fonctionne bien pour les grandes catastrophes naturelles, les deux tiers des 
demandes reçues, en revanche, concernent des "catastrophes régionales" dont les dommages 
se situent en dessous du seuil de déclenchement. Une grande majorité de ces demandes ne 
réunissant pas les critères requis, elles doivent être rejetées, ce qui fait perdre du temps et des 
ressources, et déçoit bien des attentes.
Il convient donc, afin de simplifier le Fonds de solidarité et d'en améliorer la visibilité, de 
s'efforcer d'améliorer et de simplifier les procédures, d'introduire un système de paiement 
anticipé et de clarifier certaines dispositions pour permettre un versement plus rapide des 
aides.

NOUVELLE PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 

Les modifications fondamentales proposées par la Commission peuvent se résumer ainsi:
- une clarification du champ d'application du Fonds de solidarité, en le limitant aux 
catastrophes naturelles et en l'étendant aux sécheresses;
- la définition de critères d'admissibilité plus clairs en ce qui concerne les catastrophes 
régionales, avec l'introduction d'un seuil d'intervention unique en cas de dommages provoqués 
par ce type de catastrophes, équivalant à 1,5 % du produit intérieur brut régional;
- l'introduction, pour la première fois, de la possibilité de verser une avance: 10 % du 
montant de l'aide prévu, avec un plafond de 30 millions d'euros;
- des procédures administratives plus rapides pour le versement de l'aide grâce à la 
fusion des phases d'approbation et de mise en œuvre en un seul acte;
- l'introduction de mesures visant à renforcer les stratégies de prévention du risque de 
catastrophes: exigences en matière de rapports et conditions d'octroi de l'aide.
Le champ d'intervention du Fonds continue de se limiter aux catastrophes naturelles 
survenues dans les États membres et les pays dont l'adhésion à l'Union est en cours de 
négociation. Les pays disposent d'un délai de dix semaines pour introduire leurs demandes à 
compter du premier jour de la catastrophe. Le seuil d'activation du Fonds en cas de dommages 
reste inchangé (0,6 % du RNB ou 3 milliards d'euros), tout comme le type d'actions éligible. 
La mise en œuvre de l'aide, dont la sélection des projets, ainsi que les activités d'audit et de 
contrôle relèvent de la responsabilité de l'État bénéficiaire. Les modifications n'affectent pas 
le niveau attendu des dépenses.
Le FSUE est financé en dehors du budget de l'Union, sur la base d'un budget rectificatif. Ces 
principes reposent sur un accord interinstitutionnel. Le montant de chaque aide est défini 
séparément sur proposition de la Commission et est approuvé par les États membres et le 
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Parlement européen. Un délai légal minimum (au moins 8 à 10 semaines) doit être respecté 
avant l'adoption de tout budget rectificatif.

CONCLUSIONS DE LA RAPPORTEURE 

Le FSUE est un témoignage clair de solidarité à l'égard des régions d'Europe et des pays qui 
ont le plus besoin d'une assistance. La proposition de la Commission reprend de nombreux 
éléments du rapport du Parlement européen du mois de décembre 2012 et vise à améliorer la 
rapidité d'intervention du Fonds, à faciliter son utilisation et à clarifier ses principes. Elle a 
également pour objectif d'encourager les pays à intensifier leurs efforts dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des catastrophes. 
La nouvelle proposition législative simplifie les règles existantes afin d'accélérer le versement 
des aides et prévoit, pour la première fois, la possibilité de verser une avance. Elle précise en 
outre les critères d'éligibilité, en particulier dans le cas des catastrophes régionales. Par 
ailleurs, le texte révisé encourage les États membres à introduire dans leurs programmes 
d'action des stratégies de gestion des risques et de prévention des catastrophes. Les principes 
du Fonds demeurent inchangés, de même que son mode de financement en dehors du budget 
de l'Union européenne.
Il convient de rappeler qu'il s'agit de l'instrument de l'Union qui jouit du plus haut degré de 
satisfaction auprès des citoyens européens et que si son existence n'a jamais été remise en 
cause, sa lenteur et son manque de flexibilité, en revanche, sont des défaillances qui doivent 
être corrigées.
Il y a lieu aussi de reconnaître et d'accepter que, comme cela a déjà été souligné lors des 
négociations relatives au cadre financier pluriannuel 2014-2020, la crise a mis les États 
membres et l'Union européenne en grande difficulté pour ce qui est d'augmenter leurs niveaux 
de dépenses, tant à l'échelle européenne que nationale. Aussi, face à la tendance générale qui 
caractérise les dépenses budgétaires, il aurait été impensable d'accroître le montant des 
ressources allouées au Fonds de solidarité et donc d'élargir son champ d'intervention. 
Néanmoins, il est difficile d'accepter une réduction de 50 % de l'enveloppe du Fonds (qui 
passe d'1 milliard par an pour la période actuelle 2007-2013 à 500 millions annuels à partir 
de 2014) alors que, malheureusement, il a été observé une augmentation manifeste du nombre 
et de la gravité des catastrophes naturelles au cours de ces dernières années, et qu'il est peu 
probable, compte tenu du changement climatique et malgré les actions et les exigences en 
matière de prévention, d'assister à une amélioration à cet égard.
Le nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne attire l'attention sur la 
responsabilité de l'Union et de ses États membres pour faire face aux conséquences des 
catastrophes naturelles ou des actes terroristes survenus sur le territoire de l'Union et sur le 
fait que celle-ci doit se doter de moyens suffisants pour pouvoir prêter assistance à ses 
citoyens, le cas échéant.
L'Union veut et doit être plus qu'un marché commun: elle partage un destin commun et doit 
être capable d'en faire la démonstration dans les circonstances les plus difficiles. Le Fonds de 
solidarité ne doit pas se réduire à la mise en œuvre d'un ensemble de dispositions 
administratives et bureaucratiques, mais il doit être adaptable et gagner en flexibilité pour 
accroître la visibilité des actions de l'Union en faveur de ses citoyens, en améliorant sa 
capacité de réaction, surtout dans les cas de catastrophes ayant des conséquences directes sur 
la population. Paradoxalement, la visibilité des actions de l'Union et ses moyens financiers 
sont plus importants lorsqu'il s'agit de faire face aux catastrophes ou crises humanitaires en 
dehors de son territoire. L'Union étant le premier donateur mondial d'aide humanitaire et 
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d'aide au développement, il est parfois difficile, pour les citoyens, de comprendre qu'elle ne 
puisse pas être en mesure de faire face à des événements tragiques qui, bien qu'ils soient 
parfois moins graves que ceux frappant certains pays tiers, touchent directement des 
personnes résidant sur son territoire.
Malgré cela, et malgré la déception suscitée chez certains par la faible ampleur de la réforme 
proposée, l'importance des modifications apportées ne saurait être minimisée puisqu'elles 
visent à améliorer et à assouplir le fonctionnement actuel de cet instrument, qui pourra ainsi 
assurément jouer son rôle avec davantage d'efficacité et d'efficience. 
Le budget de l'Union récemment adopté pour les sept prochaines années a souffert une baisse 
en termes réels sur le montant total de ses ressources et personne ne pouvait objectivement 
s'attendre à ce que la réforme du FSUE soit conforme à la réforme annoncée l'an passé par la 
Commission dans sa communication à ce sujet. Il y a lieu toutefois de remarquer qu'en 2005, 
nous avons manqué une belle occasion de conformer cet instrument européen à ce qu'il 
prétend être, à savoir l'expression la plus visible, affirmée et manifeste de la solidarité de 
l'Europe à l'égard de ses citoyens lorsque ceux-ci sont confrontés à une situation difficile.
Tous les critères traités par la Commission dans sa proposition de réforme simplifient et 
facilitent, pour les États membres, les procédures d'analyse et de préparation d'une demande 
de mobilisation du Fonds et simplifieront assurément dans une large mesure le suivi des 
demandes par la Commission en diminuant sensiblement le nombre de demandes reçues. En 
revanche, votre rapporteure ne souscrit pas à l'idée avancée par la Commission selon laquelle 
la réduction du nombre de demandes d'aide ira de pair avec une baisse du niveau 
d'insatisfaction et du nombre de personnes déçues car moins de demandes seront rejetées. 
En effet, la raison en est simplement qu'elles ne pourront pas en soumettre. Il y a aura moins 
de demandes rejetées car moins de demandes seront présentées, et aucune aide ne sera fournie 
pour autant.
La nouvelle proposition de règlement n'est pas davantage en mesure de répondre aux besoins 
de l'ensemble des citoyens confrontés à une situation difficile et dramatique, et qui espèrent 
que leur appartenance à l'Union leur vaudra un geste de solidarité lorsqu'ils seront victimes 
d'une catastrophe. Votre rapporteure considère que, malgré l'impossibilité de disposer d'un 
instrument doté de plus grandes ressources financières, il convient d'approuver les 
modifications proposées puisqu'elles permettent d'assouplir le fonctionnement de cet 
instrument de solidarité majeur et donc de renforcer son efficience et son efficacité.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Bien que le champ d'application du 
Fonds se limite essentiellement aux 
catastrophes naturelles, il importe que 
l'Union dispose d'un instrument solide et 
flexible qui lui permette d'envoyer un 
signal politique clair aux citoyens 
confrontés à des situations d'urgence 
majeure.

Or. es

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient de définir une "catastrophe 
naturelle majeure" au sens du 
règlement (CE) n° 2012/2002 comme 
ayant causé des dommages directs dont le 
montant dépasse un seuil exprimé en 
termes financiers et de l'exprimer en prix 
d'une année de référence ou en 
pourcentage du revenu national brut 
(RNB) de l'État concerné.

(8) Il convient de définir une "catastrophe 
naturelle majeure" comme une catastrophe 
qui cause un dommage grave et/ou qui 
induit une perturbation importante des 
conditions normales de vie dans une zone 
géographique déterminée, qu'elle soit 
provoquée par des phénomènes naturels 
ou par les conséquences catastrophiques 
accidentelles d'un phénomène 
anthropique, et qui requiert une attention 
particulière de la part des organismes de 
l'État ou d'autres entités à caractère 
humanitaire ou de service social.

Or. es
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le Fonds doit être activé en cas de 
catastrophe naturelle majeure ayant 
causé des dommages directs dont le 
montant dépasse un seuil exprimé en 
termes financiers et qu'il convient 
d'exprimer en prix d'une année de 
référence ou en pourcentage du revenu 
national brut (RNB) de l'État concerné.

Or. es

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de mieux tenir compte de la nature 
spécifique des catastrophes qui, bien 
qu’elles soient importantes en termes 
quantitatifs, n’atteignent pas les seuils 
minimaux requis pour bénéficier d’une 
contribution du Fonds, il convient de 
déterminer les critères permettant de 
qualifier une catastrophe de régionale en 
fonction des dommages calculables sur la 
base du produit intérieur brut (PIB) 
régional. Il y a lieu d'établir ces critères de 
manière claire et simple afin de réduire le 
risque que des demandes ne répondant pas 
aux exigences énoncées dans le 
règlement (CE) n° 2012/2002 soient 
introduites.

(9) Afin de mieux tenir compte de la nature 
spécifique des catastrophes qui, bien 
qu’elles soient importantes en termes 
quantitatifs, n’atteignent pas les seuils 
minimaux requis pour bénéficier d’une 
contribution du Fonds, il convient de 
déterminer les critères permettant de 
qualifier une catastrophe de régionale en 
fonction des dommages calculables sur la 
base du produit intérieur brut (PIB) 
régional, pondéré, le cas échéant, par tout 
indicateur reflétant avec exactitude la 
situation réelle sur le territoire sinistré. Il 
y a lieu d'établir ces critères de manière 
claire et simple afin de réduire le risque 
que des demandes ne répondant pas aux 
exigences énoncées dans le règlement (CE) 
n° 2012/2002 soient introduites.

Or. es
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe en outre de préciser que les 
actions admissibles ne doivent pas inclure 
les dépenses d’assistance technique.

(13) Il importe en outre de préciser qu'en 
règle générale, les actions admissibles ne 
doivent pas inclure les dépenses 
d’assistance technique.

Or. es

Justification

Dans certaines régions, l'assistance technique externe est souvent indispensable pour 
permettre de faire face à une catastrophe et de mener à bien les activités de réhabilitation des 
zones touchées.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour certains types de catastrophes 
naturelles, comme les sécheresses, qui se 
caractérisent par une longue période 
d'évolution, il faut plus de temps pour que 
leurs effets désastreux se fassent sentir. Il y 
a lieu de prévoir des dispositions pour 
permettre l’utilisation du Fonds dans ce cas 
également.

(15) Certains types de catastrophes 
naturelles liés au changement climatique, 
comme les sécheresses, qui se caractérisent 
par une longue période d'évolution avant 
que leurs effets désastreux ne se fassent 
sentir, ou le gel, qui n'acquiert une 
dimension catastrophique qu'après un 
certain temps, doivent être éligibles à une 
aide au titre du Fonds. Il y a lieu de 
prévoir des dispositions pour permettre 
l’utilisation du Fonds dans ce cas 
également.

Or. es
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent règlement, on 
entend par "catastrophe naturelle 
régionale", toute catastrophe naturelle qui 
occasionne dans une région d’un État 
membre ou d’un pays dont l’adhésion est 
en cours de négociation avec l’Union au 
niveau NUTS 2, des dommages directs 
supérieurs à 1,5 % du produit intérieur 
brut (PIB) de la région. Lorsque la 
catastrophe concerne plusieurs régions au 
niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au 
PIB moyen pondéré de ces régions.

3. Aux fins du présent règlement, on 
entend par "catastrophe naturelle 
régionale", toute catastrophe naturelle qui 
occasionne des dommages directs 
supérieurs à 1 % du produit intérieur brut 
(PIB) dans une région au niveau NUTS 2 
ou à l'échelle de plusieurs régions 
limitrophes au niveau NUTS 3 qui 
forment ensemble un territoire 
correspondant au critère minimum du 
niveau NUTS 2, d’un État membre ou d’un 
pays dont l’adhésion est en cours de 
négociation avec l’Union; dans certains 
cas, il est possible de pondérer le critère 
du PIB par tout indicateur reflétant avec 
exactitude la situation économique et 
sociale réelle du territoire sinistré avant et 
après la survenue de la catastrophe, 
comme le prévoit le règlement portant 
dispositions communes. Lorsque la 
catastrophe concerne plusieurs régions 
éligibles à l'aide au titre du Fonds, au 
niveau NUTS 2 ou NUTS 3 mais formant 
ensemble un territoire équivalent au 
niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au 
PIB moyen pondéré de ces régions.

Or. es

Justification

Un seuil aussi élevé ne permettra pas de répondre aux attentes des citoyens et, par 
conséquent, on n’évitera pas la frustration des victimes d’une catastrophe qui reprocheront à 
l’Union son manque de sensibilité face à ses citoyens. Par ailleurs, compte tenu du fait que de 
plus en plus souvent, les catastrophes frappent des zones différentes des régions au niveau 
NUTS 2, si la définition d'une catastrophe naturelle régionale ne prend en compte que le 
tracé des régions au niveau NUTS 2, elle risque de manquer d'objectivité.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une attention particulière sera 
accordée aux régions éloignées ou isolées, 
comme les régions insulaires et 
ultrapériphériques définies à l'article 349 
du traité FUE. La Commission examine 
avec la plus grande rigueur toutes les 
demandes qui lui sont soumises au titre 
du présent paragraphe.

Or. es

Justification

Dans les situations de catastrophe naturelle, les régions isolées ou éloignées sont confrontées 
à une difficulté supplémentaire, c'est pourquoi elles doivent faire l'objet d'une attention 
particulière.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), on entend par 
"remise en fonction" une remise en état 
sous une forme qui pourra mieux résister 
à une catastrophe naturelle, y compris le 
déplacement des projets d'infrastructure 
se trouvant de toute évidence sur un site 
qui sera à l'avenir de nouveau menacé 
par une catastrophe naturelle.

Or. es
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Justification

Les projets d'infrastructure tels que les axes routiers doivent être déplacés en tenant compte 
des nouvelles connaissances relatives aux mesures nécessaires à la protection contre les 
catastrophes. Par ailleurs, la réparation de certains éléments d'infrastructure endommagés, 
tels que les ponts, nécessite des investissements pouvant éliminer le risque d'un 
endommagement lors d'une future catastrophe naturelle. Une simple remise en état de ce type 
d'infrastructures s'avère insuffisante et contre-productive.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les interventions du Fonds sont limitées 
aux mesures de financement destinées à 
réparer les dommages non assurables et 
sont recouvrées si le dommage a par la 
suite été indemnisé par un tiers 
conformément à l'article 8, paragraphe 3.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 –sous-point b
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 3 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’assistance technique, y compris la 
gestion, le suivi, l’information et la 
communication, le règlement des plaintes 
ainsi que le contrôle et l’audit, ne sont pas 
admissibles au bénéfice du Fonds.

5. L’assistance technique, y compris la 
gestion, le suivi, l’information et la 
communication, le règlement des plaintes 
ainsi que le contrôle et l’audit, ne sont pas 
admissibles au bénéfice du Fonds, à moins 
qu'ils ne s'avèrent indispensables pour 
faire face aux actions liées à la 
réhabilitation des zones touchées par une 
catastrophe. Le pourcentage consacré à 
l'assistance technique externe n'excède 
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pas 2 % de la contribution totale du 
Fonds.

Or. es

Justification

Dans certaines régions, l'assistance technique externe est souvent indispensable pour 
permettre de faire face à une catastrophe et de mener à bien les actions liées à la 
réhabilitation des zones touchées.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les meilleurs délais, et au plus tard 
dans un délai de 10 semaines à compter de 
la date à laquelle est survenu le premier 
dommage à la suite d'une catastrophe 
naturelle, un État peut adresser une 
demande de contribution du Fonds à la 
Commission en fournissant toutes les 
informations disponibles concernant au 
moins:

1. Dans les meilleurs délais, et au plus tard 
dans un délai de quinze semaines à 
compter de la date à laquelle est survenu le 
premier dommage à la suite d'une 
catastrophe naturelle, un État peut adresser 
une demande de contribution du Fonds à la 
Commission en fournissant toutes les 
informations disponibles concernant au 
moins:

Or. es

Justification

La préparation de la demande s'avère très longue pour les autorités publiques, notamment 
lorsqu'il s'agit d'évaluer les dommages et de réunir des éléments probants à l'appui de la 
demande et qu'elle doit être effectuée alors que les autorités publiques doivent effectuer les 
démarches nécessaires pour remédier aux conséquences de la catastrophe. La difficulté est 
d'autant plus grande dans le cas de certaines catastrophes, telles que les inondations qui 
peuvent parfois durer plusieurs semaines et dont la gravité ne peut être constatée 
qu'ultérieurement.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
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Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la mise en œuvre de la législation de 
l’Union sur la prévention et la gestion des 
risques de catastrophes liée à la nature de 
la catastrophe;

e) une brève description de la mise en 
œuvre de la législation de l’Union sur la 
prévention et la gestion des risques de 
catastrophes liée à la nature de la 
catastrophe;

Or. es

Justification

L'obligation d'inclure dans la demande des informations relatives à la prévention des risques 
de catastrophes peut représenter, pour le demandeur, une charge administrative accrue, et 
retarder l'élaboration et le traitement des demandes, ce qui serait contraire à l'objectif initial 
du présent instrument, qui est de simplifier les procédures administratives de mobilisation du 
Fonds.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) toute autre information pertinente sur 
les mesures de prévention et d’atténuation 
prises liées à la nature de la catastrophe.

supprimé

Or. es

Justification

Les mêmes informations doivent figurer dans le rapport sur la mise en œuvre de la 
contribution du Fonds (article 8, paragraphe 3).

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 –sous-point b
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 4 – paragraphe 1 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de catastrophe naturelle à 
évolution progressive, le délai de 
présentation de la demande fixé à dix 
semaines visé au paragraphe 1 commence à 
courir à compter de la date à laquelle les 
autorités publiques de l’État admissible 
adoptent les premières mesures officielles 
contre les effets de la catastrophe.

1 bis. En cas de catastrophe naturelle à 
évolution progressive, ou de catastrophe 
dont les effets ne revêtent une dimension 
catastrophique qu'après un certain temps,
le délai de présentation de la demande fixé 
à dix semaines visé au paragraphe 1 
commence à courir à compter de la date à 
laquelle les autorités publiques de l’État 
admissible adoptent les premières mesures 
officielles contre les effets de la 
catastrophe.

Or. es

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 4 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant de l’avance ne dépasse 
pas 10 % du montant de la contribution 
prévue et n’est en aucun cas supérieur 
à 30 000 000 EUR. Dès que le montant 
définitif de la contribution a été déterminé, 
la Commission prend en compte le montant 
de l’avance avant de payer le solde de la 
contribution. La Commission recouvre les 
avances indûment versées.

2. Le montant de l’avance ne dépasse 
pas 15 % du montant de la contribution 
prévue et n’est en aucun cas supérieur 
à 40 000 000 EUR. Dès que le montant 
définitif de la contribution a été déterminé, 
la Commission prend en compte le montant 
de l’avance avant de payer le solde de la 
contribution. La Commission recouvre les 
avances indûment versées.

Or. es

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 8 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution du Fonds est utilisée 
dans un délai d’un an à compter de la date 
à laquelle la Commission a versé le 
montant total de l’aide. Toute partie de la 
contribution qui n’aurait pas été utilisée 
dans ce délai ou qui, selon les 
constatations, a été utilisée pour des actions 
non admissibles, est recouvrée par la 
Commission auprès de l'État bénéficiaire.

1. La contribution du Fonds est utilisée 
dans un délai d’un an et demi à compter de 
la date à laquelle la Commission a versé le 
montant total de l’aide. Toute partie de la 
contribution qui n’aurait pas été utilisée 
dans ce délai ou qui, selon les 
constatations, a été utilisée pour des actions 
non admissibles, est recouvrée par la 
Commission auprès de l'État bénéficiaire.

Or. es

Justification

Accélérer la procédure administrative d'approbation du concours du Fonds permettra que 
l'aide parvienne plus rapidement aux régions touchées. Néanmoins, le délai total réel pour 
utiliser la contribution du Fonds est plus court. Prolonger ce délai permettra aux 
bénéficiaires de disposer de plus de temps pendant la même période.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard six mois après l'expiration 
du délai d'un an visé au paragraphe 1, l'État 
bénéficiaire présente un rapport de mise en 
œuvre avec une déclaration justificative 
des dépenses concernant l'utilisation de la 
contribution du Fonds, indiquant toute 
autre source de financement reçue pour les 
actions concernées, y compris les 
remboursements d'assurances et 
indemnisations obtenues auprès de tiers.

3. Au plus tard six mois après l'expiration 
du délai d'un an et demi visé au 
paragraphe 1, l'État bénéficiaire présente 
un rapport de mise en œuvre avec une 
déclaration justificative des dépenses 
concernant l'utilisation de la contribution 
du Fonds, indiquant toute autre source de 
financement reçue pour les actions 
concernées, y compris les remboursements 
d'assurances et indemnisations obtenues 
auprès de tiers.

Or. es


