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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à 
l’Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas, à l’Autriche, au Luxembourg, à l’Espagne et à 
la Grèce à la suite des catastrophes naturelles qui se sont produites dans ces pays au 
cours de l’année 2021
(COM(2022)0665 – C9-0350/2022 – 2022/0337(BUD))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2022)0665 – C9-0026/2022),

– vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds 
de solidarité de l'Union européenne1,

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 2020/2093 du Conseil du jeudi 17 décembre 2020 
fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-20272, et notamment son 
article 9,

– vu l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le 
Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline 
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi 
que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la 
mise en place de nouvelles ressources propres3, et notamment son point 10,

– vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5° C, son rapport 
spécial sur le changement climatique et les terres émergées ainsi que son rapport spécial 
sur l’océan et la cryosphère dans un climat en évolution,

– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris le 12 décembre 2015 
(ci-après l’«accord de Paris»),

– vu sa résolution du 18 mai 2021 sur le réexamen du Fonds de solidarité de l’Union 
européenne4,

– vu la lettre de la commission du développement régional,

– vu le rapport de la commission des budgets (A9-0282/2022),

1. exprime sa plus profonde solidarité avec toutes les victimes, leurs familles et toutes les 

1 JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
2 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
3 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
4 JO C 15 du 12.1.2022, p. 2.



PE737.390v02-00 4/17 RR\1267609FR.docx

FR

personnes touchées par les inondations destructrices en Allemagne, en Belgique, aux 
Pays-Bas, en Autriche et au Luxembourg, par l’éruption volcanique sur l’île de La 
Palma en Espagne et par le tremblement de terre en Crète en Grèce, ainsi qu’avec les 
autorités nationales, régionales et locales et les organisations non gouvernementales 
engagées dans les opérations de secours;

2. prend acte de la décision et considère que la mobilisation du FSUE constitue une forme 
tangible et visible de solidarité de l’Union avec ses citoyens et les régions touchées en 
Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, au Luxembourg, en Espagne et en 
Grèce;

3. souligne que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a créé 
d’immenses besoins d’aide d’urgence tant au sein de l’Union que dans les pays voisins; 
souligne que les effets de la guerre, associés aux conséquences de catastrophes 
naturelles graves en 2022, ont soumis la réserve de solidarité et d’aide d’urgence à une 
pression extrême;

4. souligne que le nombre et la gravité des urgences sont imprévisibles; réaffirme sa 
position selon laquelle le plafond annuel de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence 
pour la période 2021-2027 n’est pas suffisant pour répondre aux situations d’urgence; 
regrette qu’en raison de contraintes budgétaires, les citoyens et les régions des États 
membres concernés par la proposition de la Commission reçoivent une assistance 
limitée qui est loin d’être suffisante pour couvrir les besoins;

5. souligne qu’il est urgent de libérer l’aide financière du Fonds de solidarité de l’Union 
européenne (ci-après dénommé «Fonds de solidarité») afin qu’elle parvienne à temps 
aux régions touchées; regrette, dans le même temps, que le montant maximal disponible 
pour cette mobilisation du FSUE soit nettement inférieur au montant potentiel de l’aide 
qui pourrait être nécessaire et intervienne plus d’un an après les événements en raison 
de la rigidité des règles de mobilisation du FSUE; invite dès lors la Commission à étudier 
d’autres possibilités de financement supplémentaire; 

6. exprime à nouveau sa préoccupation quant à la décision de fusionner la réserve d’aide 
d’urgence et le FSUE dans le CFP actuel, ce qui a entraîné de graves lacunes et réduit 
considérablement le financement global disponible; regrette qu’un financement 
supplémentaire ne soit pas possible, en raison des règles de mobilisation de la réserve de 
solidarité et d’aide d’urgence et des limitations à l’anticipation des fonds du FSUE sur la 
base de l’article 9, paragraphe 5, du règlement CFP; prie instamment la Commission de 
présenter un modèle pour une mobilisation plus rapide et en temps opportun du FSUE; 
estime que les ressources disponibles pour le FSUE devraient être considérablement 
augmentées et mises à disposition plus rapidement dans le cadre de la révision ambitieuse 
du cadre financier pluriannuel;

7. souligne que l’octroi, la gestion et la mise en œuvre des subventions du FSUE devraient 
être utilisés conformément aux principes de transparence et de bonne gestion financière, 
y compris un suivi approfondi; invite la Commission et les États membres à intensifier 
leurs efforts de communication pour sensibiliser davantage le public aux interventions 
financées au titre du FSUE;

8. souligne qu’une révision ambitieuse du cadre financier pluriannuel devrait prévoir de 
scinder la réserve de solidarité et d’aide d’urgence en deux volets – la réserve d’aide 



RR\1267609FR.docx 5/17 PE737.390v02-00

FR

d’urgence et le FSUE – et de faire passer les crédits annuels, qui se situent actuellement 
à 1,2 milliard d’euros pour la réserve de solidarité et d’aide d’urgence dans son 
ensemble, à 1 milliard d’euros pour chaque volet, aux prix de 2018; estime que cela 
fournirait des ressources supplémentaires essentielles pour répondre aux besoins actuels 
et émergents, compte tenu notamment de l’intensification et de la multiplication des 
phénomènes météorologiques extrêmes et de la situation humanitaire mondiale;

9. souligne la nécessité de reconsidérer l’architecture du mécanisme du FSUE afin de le 
rendre plus rapide, plus souple et plus flexible, pour lui permettre d’exploiter 
pleinement son potentiel en tant qu’instrument d’urgence efficace; demande, par 
conséquent, une révision du règlement FSUE;

10. approuve la décision annexée à la présente résolution;

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

12. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au 
Conseil et à la Commission.
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ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en 
aide à l’Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas, à l’Autriche, au Luxembourg, à 

l’Espagne et à la Grèce à la suite des catastrophes naturelles qui se sont produites dans 
ces pays au cours de l’année 2021

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

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de 
solidarité de l’Union européenne1, et notamment son article 4, paragraphe 3, 

vu l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de 
l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération 
en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources 
propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources 
propres2, et notamment son point 10, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après le «Fonds») vise à permettre à 
l’Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d’urgence pour 
exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes 
naturelles majeures ou régionales ou par une urgence de santé publique majeure.

(2) Le Fonds ne doit pas dépasser les plafonds fixés par l’article 9 du règlement (UE, Euratom) 
2020/2093 du Conseil3.

(3)  Le 1er octobre 2021, l’Allemagne a présenté une demande d’intervention du Fonds à la 
suite des inondations survenues en juillet 2021. 

(4) Le 1er octobre 2021, la Belgique a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite 
des inondations survenues en juillet 2021. 

(5) Le 1er octobre 2021, les Pays-Bas ont présenté une demande d’intervention du Fonds à la 
suite des inondations survenues en juillet 2021. 

(6) Le 5 octobre 2021, l’Autriche a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite 
des inondations survenues en juillet 2021.

(7) Le 6 octobre 2021, le Luxembourg a présenté une demande d’intervention du Fonds à la 
suite des inondations survenues en juillet 2021.

(8) Le 3 décembre 2021, l’Espagne a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite 
de l’éruption volcanique survenue sur l’île de La Palma le 19 septembre 2021.  Le 22 mars 

1 JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
2 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
3 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
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2022, l’Espagne a présenté une demande actualisée.

(9) Le 16 décembre 2021, la Grèce a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite 
du tremblement de terre survenu en Crête le 27 septembre 2021.

(10)Les demandes susmentionnées remplissent les conditions d’octroi d’une contribution 
financière au titre du Fonds, telles qu’énoncées à l’article 4 du règlement (CE) nº 
2012/2002.

(11)Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution 
financière à l’Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas, à l’Autriche, au Luxembourg, à 
l’Espagne et à la Grèce.

(12)Afin de limiter au maximum le délai d’intervention du Fonds, il convient que la présente 
décision soit applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2021, les sommes suivantes, en 
crédits d’engagement et de paiement, sont mobilisées au titre du Fonds de solidarité de l’Union 
européenne en rapport avec des catastrophes naturelles: 

a) un montant de 612 611 256 EUR en faveur de l’Allemagne en rapport avec les 
inondations survenues en 2021; 

b) un montant de 87 737 427 EUR en faveur de la Belgique en rapport avec les inondations 
survenues en 2021; 

c) un montant de 4 713 027 EUR en faveur des Pays-Bas en rapport avec les inondations 
survenues en 2021; 

d) un montant de 797 520 EUR en faveur de l’Autriche en rapport avec les inondations 
survenues en 2021; 

e) un montant de 1 822 056 EUR en faveur du Luxembourg en rapport avec les inondations 
survenues en 2021; 

f) un montant de 9 449 589 EUR en faveur de l’Espagne en rapport avec l’éruption 
volcanique survenue à La Palma; 

g) un montant de 1 351 886 EUR en faveur de la Grèce en rapport avec le séisme survenu en 
Crête. 

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union 
européenne. 

Elle est applicable à partir du … [date de son adoption]**. 

Fait à ... 
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Par le Parlement européen Par le Conseil
La Présidente Le Président
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission propose de mobiliser le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) 
pour l’octroi d’une assistance financière d’un montant total de 718 482 761 EUR à la suite de 
catastrophes naturelles survenues en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, au 
Luxembourg, en Espagne et en Grèce au cours de l’année 2021.

Allemagne – catastrophe majeure: inondations

Du 12 au 15 juillet 2021, un système météorologique de basse pression caractérisé par un 
déplacement lent, baptisé «Bernd», a transité par le sud-ouest de l’Allemagne. Il a entraîné 
des précipitations importantes et prolongées dépassant localement les 150 mm en 24 heures 
dans les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat. Ces précipitations 
exceptionnelles ont provoqué des crues de grande ampleur touchant plusieurs petits et moyens 
cours d’eau, ainsi que des crues éclairs et des coulées de boue aux conséquences 
catastrophiques. Les inondations ont dévasté des dizaines de villes et de villages, ravagé des 
infrastructures publiques et privées et causé des dégâts aux entreprises. Elles coûté la vie à 
196 personnes.

Les autorités allemandes estiment à 29,21 milliards d’EUR le montant total des dommages directs 
causés par la catastrophe. Ce montant représente 0,82 % du revenu national brut (RNB) allemand 
et dépasse le seuil d’intervention pour une catastrophe dite «majeure», qui est de 3 656,983 
millions d’EUR (3 milliards d’EUR aux prix de 2011). L’Allemagne a estimé à 4,89 milliards 
d’EUR le coût des actions admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement, 
principalement destinées à la remise en fonction des infrastructures et des équipements. 

Belgique – catastrophe majeure: inondations

Du 12 au 15 juillet 2021, le système météorologique de basse pression caractérisé par un 
déplacement lent, baptisé «Bernd», mentionné plus haut a également transité par la Belgique 
et a provoqué des crues éclairs, des inondations de cours d’eau et des inondations dues aux 
eaux souterraines, mais aussi des coulées de boue et des glissements de débris. Cet épisode a 
été suivi par de nouvelles crues éclairs et de nouvelles coulées de boue les 24 et 25 juillet 
2021. La catastrophe a ravagé des infrastructures publiques et privées, causé des dégâts aux 
entreprises et touché des centaines de milliers de ménages. Elle a coûté la vie à 42 personnes.

Les autorités belges estiment à 5,56 milliard d'EUR le montant total des dommages directs 
causés par la catastrophe. Ce montant représente 1,15 % du RNB belge et dépasse le seuil 
d’intervention pour une catastrophe dite «majeure», qui est de 2 892,814 millions d’EUR. La 
Belgique a estimé à 1,88 milliard d’EUR le coût des actions admissibles au titre de l’article 3, 
paragraphe 2, du règlement, principalement destinées à remettre en fonction les infrastructures 
et les équipements ainsi qu’à assurer l’hébergement provisoire.

Pays-Bas – catastrophe survenue dans un pays voisin: inondations

Du 12 au 15 juillet 2021, le système météorologique de basse pression caractérisé par un 
déplacement lent, baptisé «Bernd», mentionné plus haut a également traversé les Pays-Bas. Il a 
entraîné de fortes précipitations provoquant des crues éclairs et des écoulements de surface. Les 
propriétés des habitants, des entreprises, des agriculteurs et des fondations ont de ce fait été 
gravement endommagées. Des infrastructures publiques et privées ont elles aussi subi des dégâts, 
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des routes ont été fermées et le trafic ferroviaire a été suspendu.

Les Pays-Bas estiment à 500 millions d'EUR le montant total des dommages directs causés 
par la catastrophe. Ce montant représente 0,06 % du RNB néerlandais. La même catastrophe 
naturelle remplissant les critères d’une «catastrophe naturelle majeure» en Belgique et en 
Allemagne, la demande des Pays-Bas est dès lors admissible au bénéfice d’une contribution du 
FSUE sans seuil spécifique. Les Pays-Bas ont estimé à 30 millions d’EUR le coût des actions 
admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement, principalement destinées à la 
remise en fonction des infrastructures et des équipements.

Autriche – catastrophe survenue dans un pays voisin: inondations

Au cours de la même période, du 16 au 19 juillet 2021, le système météorologique de basse 
pression caractérisé par un déplacement lent, baptisé «Bernd», a entraîné d’importantes 
précipitations en Autriche, le maximum absolu ayant été mesuré le 17 juillet 2021 à 
Salzbourg et dans le Tyrol. Les fortes précipitations ont donné lieu à d’importantes 
inondations et coulées de boue qui ont occasionné des dommages aux infrastructures 
publiques et privées. La population et l’activité économique ont été durement touchées.

L’Autriche estime à 84,6 millions d'EUR le montant total des dommages directs causés par la 
catastrophe. Ce montant représente 0,02 % du RNB autrichien. La même catastrophe naturelle 
remplissant les critères d’une «catastrophe naturelle majeure» en Belgique et en Allemagne, la 
demande de l’Autriche est dès lors admissible au bénéfice d’une contribution du FSUE sans 
seuil spécifique. L’Autriche a estimé à 35,83 millions d’EUR le coût des actions admissibles 
au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement, principalement destinées à  la remise en 
fonction des infrastructures dans le domaine des transports et à la sécurisation des 
infrastructures de prévention 

Luxembourg – catastrophe survenue dans un pays voisin: inondations

À partir du 14 juillet 2021, le système météorologique de basse pression caractérisé par un 
déplacement lent, baptisé «Bernd», a également été à l’origine de fortes précipitations au 
Luxembourg. Une crue centennale a ainsi été enregistrée au Luxembourg dans dix stations 
hydrométriques. Les niveaux d’eau enregistrés dans quinze stations étaient les plus élevés 
depuis la mise en fonctionnement de celles-ci. Des dégâts ont été occasionnés à de 
nombreuses habitations, ainsi qu’à des infrastructures publiques et privées. 

Le Luxembourg estime à 193,3 millions d'EUR le montant total des dommages directs causés 
par la catastrophe. Ce montant représente 0,4 % du revenu national brut (RNB) 
luxembourgeois. La même catastrophe naturelle remplissant les critères d’une «catastrophe 
naturelle majeure» en Belgique et en Allemagne, la demande du Luxembourg est dès lors 
admissible au bénéfice d’une contribution du FSUE sans seuil spécifique. Le Luxembourg a 
estimé à 36,7 millions d’EUR le coût des actions admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, 
du règlement, principalement destinées à la remise en fonction des infrastructures et des 
équipements et au secteur des transports. 

Espagne – catastrophe naturelle régionale: éruption volcanique sur l’île de La Palma, dans 
les îles Canaries

Le 19 septembre 2021, le volcan Cumbre Vieja, situé à La Palma (îles Canaries) en Espagne, 
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est entré en éruption, causant d’importants dégâts sur l’île. La majorité des dommages 
concernent le secteur agricole, le parc immobilier et les infrastructures de réseau. On estime 
que la coulée de lave a ravagé un total de 984,85 hectares. En tout, 1 452 bâtiments ont été 
détruits, dont 1 177 bâtiments résidentiels, 147 bâtiments agricoles, 67 bâtiments industriels, 
33 bâtiments de loisirs et d’hôtellerie, 13 bâtiments publics et 15 autres.

Les autorités espagnoles estiment le montant total des dommages directs à un milliard d'EUR. 
Ce montant représente 2,19 % du PIB des îles Canaries et dépasse le seuil applicable pour les 
«catastrophes régionales», qui est de 457,2 millions d’EUR pour les îles Canaries en 2021. 
L’Espagne a estimé à 354,9 millions d’EUR le coût des actions admissibles au titre de 
l’article 3, paragraphe 2, du règlement, principalement destinées à remettre en fonction les 
infrastructures et à assurer l’hébergement provisoire.

Grèce – catastrophe naturelle régionale: tremblement de terre en Crète

Le 27 septembre 2021, un séisme d’une magnitude de 6 ML1 a frappé l’île de Crète en Grèce. 
Il a provoqué des dommages importants. L’épicentre était situé au sud-est d’Héraklion. Le séisme 
principal a été suivi d’une importante séquence sismique, dont la plus forte réplique, de 
magnitude 5,3 ML, survenue le 28 septembre 2021 a causé des dommages supplémentaires. 
Le tremblement de terre a coûté la vie d’une personne, en a blessé 36 autres et a provoqué des 
dégâts considérables à 6 658 bâtiments.

Les autorités grecques ont estimé le montant total des dommages directs à 143,42 millions 
d'euros. Ce montant représente 1,53 % du PIB de la région de Crète et dépasse le seuil de 
«catastrophe régionale» applicable, qui est de 140,79 millions d’EUR. Compte tenu de ce qui 
précède, la catastrophe peut être considérée comme une «catastrophe régionale» et la demande de 
la Grèce est admissible au bénéfice d’une contribution du FSUE. La Grèce a estimé à 12,49 
millions d’EUR le coût des actions admissibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement, 
principalement destinées à la remise en fonction des infrastructures et des équipements.

Conclusion

La méthode permettant de calculer l’aide a été exposée dans le rapport annuel 2002-2003 sur le 
FSUE et approuvée par le Conseil et le Parlement européen. Ce calcul ayant abouti à un montant 
total, pour tous les pays, supérieur aux ressources budgétaires disponibles, les montants par pays 
ont été réduits au prorata. La Commission propose donc à l’autorité budgétaire de mobiliser les 
montants suivants:

États 
membres 

Qualification 
de la 
catastrophe 

Total des 
dommages 
directs 

(EUR) 

Seuil 
«catastrophe 
naturelle 
régionale» 
appliqué 

(EUR) 

Seuil 
«catastrophe 
majeure» 

(EUR) 

2,5 % du total 
des 
dommages 
directs 

(EUR) 

6 % des 
dommages 
directs au-
dessus du 
seuil 

(EUR) 

Montant 
d’aide 
potentiel 

(EUR) 

Montant de 
l’aide à 
mobiliser 
réduit au 
prorata 

(EUR) 

Avances 

(EUR) 

Allemagne 
inondations 

Majeure 
(article 2, 
paragraphe 
2) 

29 212 940 000 Sans objet 3 656 983 000 91 424 575 1 533 357 420 1 624 781 995 612 611 256 - 

Belgique 
inondations 

Majeure 
(article 2, 
paragraphe 
2) 

5 565 796 000 Sans objet 2 892 814 000 72 320 350 160 378 920 232 699 270 87 737 427 - 

1 ML, ou magnitude locale, correspond à l’échelle de magnitude sismique «Richter».  
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Pays-Bas 
inondations 

Pays voisin 
(article 2, 
paragraphe 4
) 

500 000 000 Sans objet Sans objet 12 500 000 Sans objet 12 500 000 4 713 027 - 

Autriche 
inondations 

Pays voisin 
(article 2, 
paragraphe 4
) 

84 608 089 Sans objet Sans objet 2 115 202 Sans objet 2 115 202 797 520 - 

Luxembourg 
inondations 

Pays voisin 
(article 2, 
paragraphe 4
) 

193 300 000 Sans objet Sans objet 4 832 500 Sans objet 4 832 500 1 822 056 - 

Espagne 
La Palma - 
volcan 

Régionale 
(article 2, 
paragraphe 
3) 

1 002 496 862 457 200 400 Sans objet 25 062 422 Sans objet 25 062 422 9 449 589 5 391 796 

Grèce 
séisme 

Régionale 
(article 2, 
paragraphe 3
) 

143 420 124 140 786 700 Sans objet 3 585 503 Sans objet 3 585 503 1 351 886 896 375 

TOTAL 1 905 576 892 718 482 761 6 288 171 

Le montant maximal mobilisable au titre du FSUE sur la dotation 2022 de de la réserve de 
solidarité et d’aide d’urgence s’élève à 487 094 625 EUR, dont 50 000 000 EUR déjà inscrits au 
budget général 2022 en engagements et en paiements, conformément à l’article 4 bis, paragraphe 
4, du règlement FSUE pour le paiement d’avances. En outre, un montant de 20 388 136 EUR, qui 
correspond à 50 % du montant inutilisé de ladite réserve pour 2021 peut également être utilisé au 
titre du FSUE conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement CFP. Enfin, conformément 
à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur l’intention 
de fournir un maximum de ressources pour les catastrophes naturelles dans le cadre du volet 
FSUE de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence en 2022, un montant de 211 000 000 EUR 
n’a pas été utilisé au titre du volet «urgences extérieures» de ladite réserve avant le 1er septembre 
et, par conséquent, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement CFP, peut être utilisé 
au titre de la mobilisation du FSUE. 

Par conséquent, le montant maximal disponible au titre de la mobilisation du FSUE est de 718 
482 761 EUR, ce qui couvrira les besoins au titre de la présente décision de mobilisation, comme 
indiqué ci-dessus.

Montant disponible au titre du FSUE:

Dotation annuelle de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence allouée au 
FSUE pour 2022

487 094 625 EUR

- Y compris le montant pris en compte dans le budget 2022 pour les avances 50 000 000 EUR

50 % de la dotation inutilisée de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence 
pour 2021

EUR 20 388 136

Partie restante non utilisée par le volet externe avant le 1 septembre 211 000 000 EUR

TOTAL 718 482 761

Le rapporteur recommande l’approbation rapide de la proposition de décision de la 
Commission jointe au présent rapport, qui donnera lieu à la mobilisation rapide des montants 
susmentionnés, en signe de solidarité européenne avec tous les États membres concernés. Le 
rapporteur demande instamment à la Commission que cette contribution financière soit versée 
de toute urgence aux États membres.
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10.11.2022

LETTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Johan Van Overtveldt 
Président
Commission des budgets
WIE 05U012

Objet: Avis sur la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne 
(2022/0337(BUD))

Monsieur,

Une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du 
Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) pour venir en aide à l’Allemagne, à la 
Belgique, aux Pays-Bas, à l’Autriche, au Luxembourg, à l’Espagne et à la Grèce 
(COM(2022) 665 final), présentée par la Commission, a été transmise pour avis à la 
commission du développement régional. À ma connaissance, la commission des budgets a 
l’intention d’adopter son rapport sur ladite proposition le 17 novembre 2022.

La décision en question porte sur la mobilisation du FSUE conformément au règlement (CE) 
n° 2012/2002 du Conseil, tel que modifié ultérieurement, pour un montant de 
718 482 761 EUR, afin de venir en aide aux pays susmentionnés à la suite de catastrophes 
naturelles — inondations, éruption volcanique et séisme — survenues sur leur territoire au cours 
de l’année 2021.

D’après la proposition de la Commission, ce montant a été calculé sur la base des éléments 
suivants:
a) Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement CFP, le plafond annuel global 

de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence est de 1 200 000 000 EUR, aux prix de 
2018, ou de 1 298 919 000 EUR en prix courants.

b) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement CFP, le montant maximum 
mobilisable correspond à maximum 50 % de la dotation globale de la réserve de 
solidarité et d’aide d’urgence, après déduction des 25 % de la dotation annuelle globale 
pour la réserve de solidarité et d’aide d’urgence (324 729 750 EUR en prix courants 
pour 2022), qui devient disponible pour toutes les composantes de la réserve en question 
à compter du 1er octobre. 

c) Dès lors, le montant maximal mobilisable au titre du FSUE sur la dotation 2022 de de 
la réserve de solidarité et d’aide d’urgence s’élève à 487 094 625 EUR, dont 50 000 
000 EUR déjà inscrits au budget général 2022 en engagements et en paiements, 
conformément à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement FSUE pour le paiement 
d’avances.

d) En outre, un montant de 20 388 136 EUR, qui correspond à 50 % du montant inutilisé 
de ladite réserve pour 2021 peut également être utilisé au titre du FSUE conformément 
à l’article 9, paragraphe 2, du règlement CFP.
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e) Enfin, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et 
de la Commission sur l’intention de fournir un maximum de ressources pour les 
catastrophes naturelles dans le cadre du volet FSUE de la réserve de solidarité et d’aide 
d’urgence en 2022, un montant de 211 000 000 EUR n’a pas été utilisé au titre du volet 
«urgences extérieures» de ladite réserve avant le 1er septembre et, par conséquent, 
conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement CFP, peut être utilisé au titre de 
la mobilisation du FSUE.

Il résulte de ce qui précède que le montant maximal disponible au titre de la mobilisation du 
FSUE est de 718 482 761 EUR, ce qui devrait couvrir les besoins au titre de la présente décision 
de mobilisation, comme indiqué ci-dessus.

À cet égard, il convient de souligner que le calcul de l’aide potentielle à octroyer aux 
bénéficiaires a abouti à un montant total pour tous les pays (1 905 576 892 EUR) qui dépassait 
de loin les ressources budgétaires disponibles. Par conséquent, il existait un écart de 
1 187 094 131 EUR et les montants par pays ont dû être réduits au prorata. 

Cela montre clairement que les ressources disponibles pour le FSUE sont insuffisantes et 
devraient être considérablement augmentées, éventuellement dans le cadre d’une révision du 
CFP, ce qui devrait permettre non seulement de remédier aux déficits de financement, mais 
aussi d’accroître la flexibilité.

En effet, une délégation de la commission du développement régional, que j’ai eu l’honneur de 
présider, s’est rendue, les 21 et 23 février 2022, dans les régions touchées par les inondations 
survenues en juillet 2021 aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. L’objectif de la mission 
était précisément d’examiner le rôle réactif de l’Union face aux catastrophes naturelles (par 
l’intermédiaire du Fonds de solidarité de l’UE) et d’exprimer notre solidarité avec les régions 
touchées. 

Si la présente décision constitue indubitablement une forme tangible et visible de solidarité de 
l’Union à l’égard des zones touchées en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, 
au Luxembourg, en Espagne et en Grèce, il est regrettable que l’aide intervienne plus d’un an 
après les événements, en raison de la rigidité des règles de mobilisation du FSUE.

Compte tenu des effets croissants du changement climatique, l’Europe sera de plus en plus 
souvent confrontée à des catastrophes naturelles de grande ampleur, comme en témoignent les 
inondations de 2021 et les graves incendies de forêt de l’été 2022. De ce fait, le FSUE sera 
appelé à faire face à un nombre croissant de situations d’urgence au cours des prochaines 
années.

Une révision de cet instrument de solidarité est dès lors nécessaire pour accroître non seulement 
son financement, mais aussi sa flexibilité et sa capacité de réaction aux crises.

Cela étant, les coordinateurs de la commission ont évalué cette proposition et estimé qu’il était 
urgent de libérer l’aide financière du Fonds de solidarité de l’Union européenne afin qu’elle 
parvienne à temps aux régions touchées;

Ils m’ont dès lors prié de vous informer que, dans sa majorité, notre commission n’a pas 
d’objection à formuler à l’encontre de cette mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union 
européenne pour allouer les montants susmentionnés conformément à la proposition de 
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la Commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Younous Omarjee
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