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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. 

 

Amendment  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) Dans l'Union, le nombre, la gravité 
et l'intensité des catastrophes naturelles 
ont considérablement augmenté depuis la 
mise en place du Fonds, en raison des 
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changements climatiques. Dès lors, et 
compte tenu des objectifs de l'Union en 
matière de protection de l'environnement 
et d'ajustement au changement 
climatique, il y a lieu d'améliorer le 
fonctionnement du Fonds. 

 

Amendement  3 

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 autorités 
publiques ou d'autres entités à caractère 
humanitaire ou de service social. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

 

Amendment  5 

Proposition de règlement 
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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 aient de graves répercussions sur 
le développement économique et social 
des régions concernées, 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. 

 

Amendment  6 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il convient que le Fonds contribue à la 
remise en fonction des infrastructures, au 
nettoyage des zones sinistrées et aux coûts 
des services de secours ainsi qu'à 
l'hébergement provisoire de la population 
concernée pendant toute la période de mise 
en œuvre. Il y a également lieu de définir la 
période durant laquelle l'hébergement des 
personnes qui ont perdu leur logement en 
raison de la catastrophe peut être 
considérée comme provisoire. 

(11) Il convient que le Fonds contribue à la 
remise en fonction des infrastructures ou à 
leur remise dans un état plus apte à 
résister aux catastrophes naturelles, y 
compris leur déplacement, au nettoyage 
des zones sinistrées et aux coûts des 
services de secours, à l'hébergement 
provisoire de la population concernée 
pendant toute la période de mise en œuvre 
et, le cas échéant, à l'assistance 
technique. Il y a également lieu de définir 
la période durant laquelle l'hébergement 
des personnes qui ont perdu leur logement 
en raison de la catastrophe peut être 
considérée comme provisoire, compte tenu 
de sa nature et de son ampleur, ainsi que 
des capacités de récupération de chaque 
État membre ou région.  
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Amendment  7 

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 que les 
actions admissibles devraient pouvoir 
inclure les dépenses d'assistance technique. 

 

Amendment  8 

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, qui se caractérisent par une 
longue période d'évolution avant que leurs 
effets désastreux ne deviennent 
catastrophiques, devraient être éligibles à 
une aide au titre du Fonds. Les 
dispositions devraient offrir une flexibilité 
suffisante dans la définition des 
catastrophes naturelles. 

 

Amendment  9 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Il est important de veiller à ce que les 
États admissibles fournissent les efforts 
nécessaires pour éviter que des 
catastrophes ne se produisent et pour 
atténuer leurs effets, notamment par la 
mise en œuvre intégrale de la législation 
pertinente de l'Union en matière de 
prévention et de gestion des risques de 
catastrophes et l'utilisation du financement 
disponible de l'Union pour réaliser des 
investissements dans ce domaine. Il 
convient dès lors d'établir des dispositions 
prévoyant que le non-respect de la 

(16) Il est important de veiller à ce que les 
États admissibles fournissent les efforts 
nécessaires pour éviter que des 
catastrophes ne se produisent et pour 
atténuer leurs effets, notamment par la 
mise en œuvre intégrale de la législation 
pertinente de l'Union en matière de 
prévention et de gestion des risques de 
catastrophes et l'utilisation du financement 
disponible de l'Union pour réaliser des 
investissements dans ce domaine. Il 
convient dès lors d'établir des dispositions 
prévoyant que le non-respect de la 
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législation pertinente de l'Union en matière 
de prévention et de gestion des risques de 
catastrophes par un État membre qui a reçu 
une contribution du Fonds pour une 
catastrophe naturelle antérieure peut 
entraîner le rejet de la demande ou une 
réduction du montant de la contribution en 
cas de nouvelle demande introduite pour 
une catastrophe de même nature. 

législation pertinente de l'Union en matière 
de prévention et de gestion pérennes des 
risques de catastrophes par un État membre 
qui a reçu une contribution du Fonds pour 
une catastrophe naturelle antérieure peut 
entraîner le rejet de la demande ou une 
réduction du montant de la contribution en 
cas de nouvelle demande introduite pour 
une catastrophe de même nature. 

 

Amendment  10 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Il y a lieu que les procédures 
administratives conduisant au paiement 
d'une contribution soient aussi simples et 
rapides que possible. Pour les États 
membres, il convient donc que des 
modalités de mise en œuvre de la 
contribution du Fonds soient prévues dans 
les décisions d'exécution octroyant cette 
contribution. Toutefois, pour les États 
bénéficiaires qui ne sont pas encore des 
États membres de l'Union, il y a lieu de 
conserver, pour des raisons juridiques, des 
accords de mise en œuvre distincts. 

(18) Il y a lieu que les procédures 
administratives conduisant au paiement 
d'une contribution soient aussi simples et 
rapides que possible. Pour les États 
membres, il convient donc que des 
modalités de mise en œuvre de la 
contribution du Fonds soient prévues dans 
les décisions octroyant cette contribution. 
Toutefois, pour les États bénéficiaires qui 
ne sont pas encore des États membres de 
l'Union, il y a lieu de conserver, pour des 
raisons juridiques, des accords de mise en 
œuvre distincts. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 2012/2002 
Article 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À la demande d'un État membre ou d'un 
pays dont l'adhésion à l'Union est en cours 
de négociation, l'intervention du Fonds 
peut être déclenchée lorsque des 
répercussions graves sur les conditions de 
vie, le milieu naturel ou l'économie se 
produisent dans une ou plusieurs régions 
de cet État ou de ce pays à la suite d'une 

1. À la demande d'un État membre ou d'un 
pays dont l'adhésion à l'Union est en cours 
de négociation, l'intervention du Fonds 
peut être déclenchée lorsque des 
répercussions graves sur les conditions de 
vie, le milieu naturel ou l'économie se 
produisent dans une ou plusieurs régions 
de cet État ou de ce pays à la suite d'une 
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catastrophe naturelle majeure ou régionale 
ayant eu lieu sur le territoire du même État 
ou pays, d'un État membre voisin ou d'un 
pays voisin dont l'adhésion est en cours de 
négociation avec l'Union (ci-après 
dénommé l'"État admissible"). Les 
dommages directs causés par une 
catastrophe d'origine humaine qui est la 
conséquence directe d'une catastrophe 
naturelle sont considérés comme faisant 
partie des dommages directs causés par 
cette catastrophe naturelle. 

catastrophe naturelle majeure ou régionale 
ayant eu lieu sur le territoire du même État 
ou pays, d'un État membre voisin ou d'un 
pays voisin dont l'adhésion est en cours de 
négociation avec l'Union (ci-après 
dénommé l'"État admissible"). Les 
dommages directs causés par une 
catastrophe d'origine humaine qui est la 
conséquence directe d'une catastrophe 
naturelle sont considérés comme faisant 
partie des dommages directs causés par 
cette catastrophe naturelle. 

2. Aux fins du présent règlement, on 
entend par "catastrophe naturelle majeure", 
toute catastrophe naturelle qui occasionne 
dans un État membre ou dans un pays dont 
l'adhésion est en cours de négociation avec 
l'Union, des dommages directs dont 
l'estimation soit est supérieure à 
3 000 000 000 EUR, aux prix 2011, soit 
représente plus de 0,6 % de son revenu 
national brut (RNB). 

2. Aux fins du présent règlement, on 
entend par "catastrophe naturelle majeure", 
toute catastrophe naturelle qui occasionne 
dans un État membre ou dans un pays dont 
l'adhésion est en cours de négociation avec 
l'Union, des dommages directs dont 
l'estimation soit est supérieure à 
3 000 000 000 EUR, aux prix 2011, soit 
représente plus de 0,6 % de son revenu 
national brut (RNB). 

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, une 
catastrophe naturelle régionale 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. Lorsque 
la catastrophe concerne plusieurs régions 
éligibles au niveau NUTS 2, ou au niveau 
NUTS 3 lorsqu'elles forment un territoire 
équivalent au niveau NUTS 2, le seuil est 
appliqué au PIB moyen pondéré de ces 
régions. 

 Le cas particulier des régions isolées et 
éloignées, telles que les régions insulaires 
et ultrapériphériques, lorsqu'il existe des 
effets directs sur tout un secteur d'activité 
ou une catégorie d'infrastructures, est 
également pris en considération lors de 
l'évaluation de la catastrophe 
conformément au présent paragraphe.  

4. Une intervention du Fonds peut 4. Une intervention du Fonds peut 
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également être déclenchée pour toute 
catastrophe naturelle survenue dans un État 
admissible qui est une catastrophe naturelle 
majeure dans un État membre voisin ou un 
pays dont l'adhésion est en cours de 
négociation avec l'Union. 

également être déclenchée pour toute 
catastrophe naturelle survenue dans un État 
admissible qui est une catastrophe naturelle 
majeure ou une catastrophe naturelle 
régionale dans un État membre voisin ou 
un pays dont l'adhésion est en cours de 
négociation avec l'Union. 

5. Aux fins du présent article, des données 
statistiques harmonisées fournies par 
Eurostat sont utilisées. 

5. Aux fins du présent article, les dernières 
données statistiques harmonisées 
disponibles fournies par Eurostat sont 
utilisées. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 2012/2002 
Article 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'intervention prend la forme d'une 
contribution du Fonds. Pour chaque 
catastrophe naturelle, une seule 
contribution est attribuée à un État 
admissible. 

1. L'intervention prend la forme d'une 
contribution du Fonds. Pour chaque 
catastrophe naturelle, une seule 
contribution est attribuée à un État 
admissible. 

2. Le Fonds a pour objectif de compléter 
les efforts des États concernés et de couvrir 
une partie de leurs dépenses publiques afin 
d'aider l'État admissible à réaliser, selon la 
nature de la catastrophe, les actions 
d'urgence de première nécessité et de 
remise en état suivantes: 

2. Le Fonds a pour objectif de compléter 
les efforts des États concernés et de couvrir 
une partie de leurs dépenses publiques afin 
d'aider l'État admissible à réaliser, selon la 
nature de la catastrophe, les actions 
d'urgence de première nécessité et de 
remise en état suivantes: 

a) remise en fonction des infrastructures et 
des équipements dans les domaines de 
l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des 
télécommunications, des transports, de la 
santé et de l'enseignement; 

a) remise en fonction des infrastructures et 
des équipements dans les domaines de 
l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des 
télécommunications, des transports et des 
équipements de transport, ainsi que de la 
santé et de l'enseignement; 

b) mise en œuvre de mesures 
d'hébergement provisoire et prise en charge 
des services de secours destinés aux 
besoins de la population; 

b) mise en œuvre de mesures 
d'hébergement provisoire et prise en charge 
des services de secours destinés aux 
besoins de la population; 

c) sécurisation des infrastructures de 
prévention et mesures de protection du 
patrimoine culturel; 

c) sécurisation des infrastructures de 
prévention et mesures de protection du 
patrimoine culturel; 
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d) nettoyage des zones sinistrées, y 
compris les zones naturelles. 

d) nettoyage des zones sinistrées, y 
compris les zones naturelles, selon des 
approches fondées sur les écosystèmes. 

 Aux fins du point a), on entend par 
"remise en fonction des infrastructures" 
un rétablissement de l'état d'origine, 
lorsqu'il y a lieu, ou une remise en état 
sous une forme qui pourra mieux résister 
à toutes catastrophes naturelles futures, y 
compris le déplacement de tels projets 
d'infrastructure se trouvant sur un site 
qui sera à l'avenir de nouveau menacé 
par une catastrophe naturelle. 

Aux fins du point b), on entend par 
"hébergement provisoire", tout 
hébergement durant jusqu'à ce que les 
habitants concernés soient en mesure de 
retourner dans leurs habitations après 
qu'elles ont été réparées ou reconstruites. 

Aux fins du point b), on entend par 
"hébergement provisoire", tout 
hébergement durant jusqu'à ce que les 
habitants concernés soient en mesure de 
retourner dans leurs habitations après 
qu'elles ont été réparées ou reconstruites. 

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. 

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. 

4. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne 
constitue pas une dépense admissible d'une 
action, sauf dans le cas de la TVA qui est 
non récupérable au titre de la législation 
nationale en matière de TVA. 

4. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne 
constitue pas une dépense admissible d'une 
action, sauf dans le cas de la TVA qui est 
non récupérable au titre de la législation 
nationale en matière de TVA. 

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, peut être 
admissible au bénéfice du Fonds, dans la 
mesure où elle s'avère indispensable pour 
faire face aux actions liées à la 
réhabilitation et ne dépasse pas 2 % du 
montant total de la contribution. 

6. La contribution totale du Fonds ne peut 
pas générer de recettes supérieures au coût 
total des actions d'urgence et de remise en 
état supporté par un État. L'État 
bénéficiaire inclut une déclaration à cet 
effet dans le rapport sur la mise en œuvre 
de la contribution du Fonds conformément 
à l'article 8, paragraphe 3. 

6. La contribution totale du Fonds ne peut 
pas générer de recettes supérieures au coût 
total des actions d'urgence et de remise en 
état supporté par un État. L'État 
bénéficiaire inclut une déclaration à cet 
effet dans le rapport sur la mise en œuvre 
de la contribution du Fonds conformément 
à l'article 8, paragraphe 3. 
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7. Le 1er octobre de chaque année, un quart 
au moins du montant annuel devrait rester 
disponible pour couvrir les besoins qui se 
manifestent jusqu'à la fin de l'année. 

7. Le 1er octobre de chaque année, un quart 
au moins du montant annuel devrait rester 
disponible pour couvrir les besoins qui se 
manifestent jusqu'à la fin de l'année. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 2012/2002 
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) rétablissement de conditions de 
sécurité pour les infrastructures 
aéroportuaires et portuaires, les ports de 
refuge et les ports de plaisance et les 
mesures de protection du patrimoine 
côtier ainsi que la création de conditions 
de sécurité dans les zones côtières et 
littorales; 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 – sous-points a, b et c 

Règlement (CE) n° 2012/2002 
Article 4 – paragraphes 1, 1 bis et 2  
 

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: 

a) l'ensemble des dommages directs causés 
par la catastrophe et leur incidence sur la 
population, l'économie et l'environnement 
concernés; 

a) l'ensemble des dommages directs causés 
par la catastrophe et leur incidence sur la 
population, l'économie et l'environnement 
concernés; 
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b) l'estimation du coût des actions visées à 
l'article 3, paragraphe 2; 

b) l'estimation du coût des actions visées à 
l'article 3, paragraphe 2; 

c) les autres sources de financement de 
l'Union; 

c) les autres sources de financement de 
l'Union; 

d) les autres sources de financement 
nationales ou internationales, y compris les 
couvertures d'assurance publiques et 
privées, susceptibles d'intervenir pour 
l'indemnisation de la réparation des 
dommages; 

d) les autres sources de financement 
nationales ou internationales, y compris les 
couvertures d'assurance publiques et 
privées, susceptibles d'intervenir pour 
l'indemnisation de la réparation des 
dommages; 

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 évaluation 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; 

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

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

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, le délai de 
présentation de la demande fixé à 
quinze 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. 

2. Sur la base des informations visées au 
paragraphe 1 et de précisions éventuelles à 
fournir par l'État admissible, la 
Commission examine si les conditions 
fixées pour l'intervention du Fonds sont 
réunies et détermine le montant de la 
contribution éventuelle du Fonds dans les 
meilleurs délais et dans la limite des 
ressources financières disponibles. 

2. Sur la base des informations visées au 
paragraphe 1 et de précisions éventuelles à 
fournir par l'État admissible, la 
Commission examine si les conditions 
fixées pour l'intervention du Fonds sont 
réunies et détermine le montant de la 
contribution éventuelle du Fonds dans les 
meilleurs délais, et au plus tard 
six semaines après la réception de la 
demande, à compter de la date de 
réception de la demande complète et sans 
compter le délai de traduction, dans la 
limite des ressources financières 
disponibles. 

Si la Commission a accordé une 
contribution du Fonds sur la base d'une 
demande reçue après le [jj//mm/aaaa] pour 
une catastrophe d'une nature donnée, elle 

Si la Commission a accordé une 
contribution du Fonds sur la base d'une 
demande reçue après le [jj//mm/aaaa] pour 
une catastrophe d'une nature donnée, elle 
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peut rejeter une nouvelle demande de 
contribution relative à une catastrophe de 
même nature ou réduire le montant à 
attribuer lorsque l'État membre admissible 
fait l'objet d'une procédure d'infraction et 
qu'un avis motivé lui a été adressé pour ne 
pas avoir appliqué la législation de l'Union 
en matière de prévention et de gestion des 
risques de catastrophes dont l'objet 
correspond à la nature de la catastrophe 
subie. 

peut rejeter une nouvelle demande de 
contribution relative à une catastrophe de 
même nature ou réduire le montant à 
attribuer lorsque l'État membre admissible 
fait l'objet d'une procédure d'infraction et 
qu'un avis motivé lui a été adressé pour ne 
pas avoir appliqué la législation de l'Union 
en matière de prévention et de gestion des 
risques de catastrophes dont l'objet 
correspond à la nature de la catastrophe 
subie. 

La Commission traite toutes les demandes 
de contribution du Fonds de manière 
équitable. 

La Commission traite toutes les demandes 
de contribution du Fonds de manière 
équitable. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 2012/2002 
Article 4 bis 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu'un État membre présente une 
demande de contribution du Fonds à la 
Commission, il peut demander le 
versement d'une avance. 

1. Lorsqu'un État membre présente une 
demande de contribution du Fonds à la 
Commission, il peut demander le 
versement d'une avance. 

La Commission effectue une évaluation 
préliminaire pour déterminer si la demande 
remplit les conditions énoncées à l'article 4, 
paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des 
ressources budgétaires. Lorsque ces 
conditions sont remplies et que des 
ressources suffisantes sont disponibles, la 
Commission peut adopter une décision 
octroyant l'avance et la verser sans délai 
avant que la décision visée à l'article 4, 
paragraphe 4, n'ait été prise. Le versement 
d'une avance est effectué sans préjudice de 
la décision finale relative à la mobilisation 
du Fonds. 

La Commission effectue une évaluation 
préliminaire pour déterminer si la demande 
remplit les conditions énoncées à l'article 4, 
paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des 
ressources budgétaires. Lorsque ces 
conditions sont remplies et que des 
ressources suffisantes sont disponibles, la 
Commission peut adopter une décision 
octroyant l'avance et la verser sans délai 
avant que la décision visée à l'article 4, 
paragraphe 4, n'ait été prise. Le versement 
d'une avance est effectué sans préjudice de 
la décision finale relative à la mobilisation 
du Fonds. 

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, 

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, 



 

 
 <NuPE>PE533.768</NuPE>/ 12 

 FR 

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. 

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. 

3. Afin d'assurer la disponibilité en temps 
utile des ressources budgétaires, les 
montants du Fonds, du Fonds européen de 
développement régional et du Fonds de 
cohésion récupérés auprès des États 
membres sont, jusqu'à concurrence d'un 
montant de 50 000 000 EUR, mis à la 
disposition du Fonds en tant que recettes 
affectées internes. Les montants déboursés 
pour les avances ou ayant été dégagés dans 
le budget sont remplacés dès que de 
nouveaux montants sont récupérés auprès 
des États membres. 

3. Afin d'assurer la disponibilité en temps 
utile des ressources budgétaires, les 
montants du Fonds récupérés auprès des 
États membres sont, jusqu'à concurrence 
d'un montant de 50 000 000 EUR, mis à la 
disposition du Fonds en tant que recettes 
affectées internes. Les montants du Fonds 
européen de développement régional et du 
Fonds de cohésion récupérés auprès des 
États membres conformément au 
règlement (UE) n° 1303/2013 et au 
règlement (CE) n° 1083/2006 peuvent 
également être mis à disposition en tant 
que recettes affectées internes lorsque les 
montants récupérés auprès du FSUE sont 
insuffisants. Les montants déboursés pour 
les avances ou ayant été dégagés dans le 
budget sont remplacés dès que de 
nouveaux montants sont récupérés auprès 
des États membres. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 7 

Règlement (CE) n° 2012/2002 
Article 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les actions faisant l'objet d'un financement 
par le Fonds doivent être conformes aux 
dispositions du traité et des actes arrêtés en 
vertu de celui-ci, ainsi qu'aux politiques et 
mesures de l'Union, en particulier dans les 
domaines de la gestion financière et des 
marchés publics, et aux instruments d'aide 
de préadhésion. Ces actions contribuent, si 
possible, aux objectifs des politiques de 
l'Union en matière de protection de 
l'environnement, de prévention et de 
gestion des risques de catastrophes et 
d'adaptation au changement climatique.» 

Les actions faisant l'objet d'un financement 
par le Fonds doivent être conformes aux 
dispositions du traité et des actes arrêtés en 
vertu de celui-ci, ainsi qu'aux politiques et 
mesures de l'Union, en particulier dans les 
domaines de la gestion financière et des 
marchés publics, et aux instruments d'aide 
de préadhésion. Ces actions contribuent, le 
cas échéant, aux objectifs des politiques de 
l'Union en matière de protection de 
l'environnement, de prévention et de 
gestion des risques de catastrophes et 
d'adaptation au changement climatique, y 
compris les approches fondées sur les 



 

 
 <NuPE>PE533.768</NuPE>/ 13 

 FR 

écosystèmes. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 

Règlement (CE) n° 2012/2002 
Article 8 
 

Text proposed by the 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 de 18 mois 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. 

2. Les États bénéficiaires mettent tout en 
œuvre pour obtenir une indemnisation par 
des tiers. 

2. Les États bénéficiaires mettent tout en 
œuvre pour obtenir l'indemnisation légale 
par des tiers. 

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. 

Au plus tard six mois après l'expiration du 
délai de 18 mois 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. 

Le rapport de mise en œuvre précise les 
mesures de prévention décidées ou 
envisagées par l'État bénéficiaire afin de 
réduire l'ampleur des dommages futurs et 
d'éviter, dans la mesure du possible, la 
répétition de telles catastrophes, y compris 
le recours aux Fonds structurels et 
d'investissement de l'Union à cette fin, et 
l'état de la mise en œuvre de la législation 
pertinente de l'Union en matière de 
prévention et de gestion des risques de 
catastrophes. Il rend également compte de 
l'expérience acquise suite à la catastrophe 

Le rapport de mise en œuvre précise les 
mesures de prévention prises ou envisagées 
par l'État bénéficiaire afin de réduire 
l'ampleur des dommages futurs et d'éviter, 
dans la mesure du possible, la répétition de 
telles catastrophes, y compris le recours 
aux Fonds structurels et d'investissement 
de l'Union à cette fin, et l'état de la mise en 
œuvre de la législation pertinente de 
l'Union en matière de prévention et de 
gestion des risques de catastrophes. Il rend 
également compte de l'expérience acquise 
suite à la catastrophe et aux mesures prises 
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et aux mesures prises ou proposées pour 
assurer la résilience au changement 
climatique et aux catastrophes. 

ou proposées pour assurer la protection de 
l'environnement et la résilience au 
changement climatique et aux catastrophes. 

Le rapport de mise en œuvre est 
accompagné de l'avis d'un organisme 
d'audit indépendant, élaboré conformément 
aux normes internationalement reconnues 
en matière d'audit, établissant que la 
déclaration justificative des dépenses 
donne une image fidèle de la situation et 
que la contribution du Fonds est légale et 
régulière, conformément à l'article 59, 
paragraphe 5 et à l'article 60, paragraphe 5, 
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. 

Le rapport de mise en œuvre est 
accompagné de l'avis d'un organisme 
d'audit indépendant, élaboré conformément 
aux normes internationalement reconnues 
en matière d'audit, établissant que la 
déclaration justificative des dépenses 
donne une image fidèle de la situation et 
que la contribution du Fonds est légale et 
régulière, conformément à l'article 59, 
paragraphe 5 et à l'article 60, paragraphe 5, 
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. 

À l'issue de la procédure visée au premier 
alinéa, la Commission procède à la clôture 
de l'intervention du Fonds. 

À l'issue de la procédure visée au premier 
alinéa, la Commission procède à la clôture 
de l'intervention du Fonds. 

4. Dans le cas où le coût de la réparation 
des dommages est couvert ultérieurement 
par un tiers, la Commission demande à 
l'État bénéficiaire de rembourser le 
montant correspondant de la contribution 
du Fonds. 

4. Dans le cas où le coût de la réparation 
des dommages est couvert ultérieurement 
par un tiers, la Commission demande à 
l'État bénéficiaire de rembourser le 
montant correspondant de la contribution 
du Fonds. 

 
 
 


