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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission vise à modifier le règlement (CE) n° 2012/20021 instituant 

le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE), actuellement en vigueur, afin de 

simplifier son fonctionnement et de le rendre plus visible pour les citoyens moyennant un 

nombre limité d'adaptations techniques. Les principes de l'instrument restent inchangés, de 

même que sa méthode de financement en dehors du cadre financier pluriannuel (CFP) et le 

niveau probable des dépenses. 

 

Les principaux éléments de la proposition sont notamment: une définition claire du champ 

d'intervention du FSUE, limité aux catastrophes naturelles; un nouveau critère unique et 

simple pour la mobilisation exceptionnelle du FSUE en cas de "catastrophes régionales hors 

du commun", reposant sur un seuil lié au PIB; l'introduction de la possibilité de verser 

rapidement une avance à la demande de l'État membre concerné; l'inclusion d'une disposition 

spécifique pour les catastrophes à évolution lente, comme les sécheresses; l'introduction de 

certaines dispositions visant à encourager une prévention plus efficace des catastrophes; et la 

fusion de la décision octroyant l'aide et des accords de mise en œuvre en un seul acte.  

Du point de vue budgétaire, le FSUE restera en dehors du CFP 2014 - 2020, les ressources 

budgétaires nécessaires pour octroyer l'aide financière étant mobilisées au-dessus des plafonds 

du CFP au moyen d'une décision de l'autorité budgétaire, dans les limites d'une allocation 

annuelle maximale de 500 millions d'EUR (prix de 2011). Les dépenses réelles dépendront 

des demandes d'aide introduites par les États admissibles à la suite de catastrophes naturelles 

et du montant maximum de l'allocation annuelle à la disposition du Fonds, tel qu'il est fixé par 

l'AII.  

 

La décision d'exprimer le montant annuel maximum affecté au Fonds aux prix de 2011 (et 

non aux prix courants) se reflète dans la proposition, dans laquelle la même base est appliquée 

au montant de 3 milliards d'EUR, un des deux seuils d'intervention en cas de dommages qui 

sont utilisés pour définir les "catastrophes majeures". L'autre seuil, fixé à 0,6 % du revenu 

national brut, n'est pas concerné. 

 

Votre rapporteur pour avis est favorable au maintien, tels quels, des principes généraux et 

du financement du FSUE tout en estimant que les règles actuelles du Fonds n'offrent pas une 

réactivité et une visibilité suffisantes et que certains critères pour le déclenchement de 

l'intervention du Fonds sont trop complexes et pas suffisamment clairs. Par conséquent, il 

soutient vigoureusement l'objectif de la proposition qui consiste à améliorer le 

fonctionnement de cet instrument en le rendant plus réactif, plus visible pour les citoyens et 

plus facile à utiliser, tout en clarifiant ses dispositions. Votre rapporteur pour avis propose dès 

lors un certain nombre d'amendements destinés à accélérer la procédure d'évaluation au sein 

des services de la Commission.  

 

Il est également partisan d'une définition plus claire de ce qu'il faut entendre par "catastrophes 

naturelles", y compris une disposition spécifique pour les catastrophes à évolution lente, 

comme les sécheresses, qui contribuera à lever les incertitudes juridiques existantes en ce qui 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fond de solidarité de l'Union 

européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3). 
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concerne le champs d'intervention et à éviter ainsi que des demandes ne remplissant pas les 

conditions soient présentées. 

 

Votre rapporteur pour avis est favorable à l'introduction du nouveau critère unique et simple 

pour la mobilisation exceptionnelle du FSUE en cas de "catastrophes régionales hors du 

commun", reposant sur un seuil lié au PIB, ce qui devrait conduire à une simplification et 

contribuer dans une large mesure à accélérer la prise de décisions et le versement des aides. Il 

propose toutefois d'abaisser le seuil d'intervention de 1,5 % à 1 % du PIB régional, afin qu'une 

aide puisse être accordée dans un plus grand nombre de cas et que davantage de citoyens 

européens puissent en bénéficier en cas de catastrophes régionales hors du commun.  

 

Il est en outre favorable à l'introduction de la possibilité de verser rapidement une avance à la 

demande de l'État membre concerné, tout en estimant que sa limitation à 10 % du montant 

prévu de l'aide financière et son plafonnement à 30 millions d'euros sont insuffisants pour 

tenir compte des besoins des pays concernés dans la période qui suit immédiatement la 

catastrophe. Il estime dès lors qu'il est plus judicieux de retenir comme limites 15 % et 

40 millions d'euros.  

 

Il propose par ailleurs de prévoir que l'assistance technique puisse faire l'objet d'une 

contribution du Fonds pour autant qu'elle ne dépasse pas 2 % du montant total de la 

contribution.  

 

Il se félicite que la Commission ait tenu compte des recommandations formulées dans le 

rapport d'audit de la performance réalisé par la Cour des comptes européenne sur l'aide 

financière accordée à l'Italie pour le tremblement de terre de l'Aquila1 en incluant une 

définition plus claire des termes "hébergement provisoire" et "actions d'urgence immédiate," 

ainsi qu'une disposition sur la génération de recettes. 

 

Il est convaincu qu'un certain degré de souplesse est nécessaire pour que l'aide financière 

puisse être mobilisée le plus rapidement possible après la survenue d'une catastrophe majeure, 

y compris la dérogation à certaines dispositions du règlement financier, en particulier en ce 

qui concerne la procédure, habituellement longue, de désignation des autorités de mise en 

œuvre, notamment celles qui sont chargées de l'audit et du contrôle, ainsi que le calendrier de 

présentation des rapports annuels. Il n'en reste pas moins que cette souplesse ne devrait pas 

remettre en question la saine gestion financière de la contribution du Fonds. 

 

Votre rapporteur pour avis estime que la prévention des catastrophes et la capacité d'y faire 

face sont importantes étant donné qu'à moyen et à long termes, il est, d'un point de vue 

financier, plus rationnel de se préparer à une catastrophe et de la prévenir que de réagir face à 

celle-ci. Il insiste à cet égard sur le fait que le FSUE doit intervenir en complétant d'autres 

instruments financiers, comme les Fonds structurels, pour la préparation aux catastrophes 

naturelles et l'adoption des mesures destinées à y faire face, en tirant profit de la création de 

synergies avec ces mécanismes et programmes associés. 

                                                 
1 Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 24/2012, réponse du Fonds de solidarité de l'Union 

européenne au séisme de 2009 dans les Abruzzes: pertinence et coût des opérations. 
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AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 

fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

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. 

supprimé 

 

 

Amendement  2 

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 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 % 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. 

 Toutefois, dans des circonstances 

exceptionnelles, même si les critères 

quantitatifs fixés au premier alinéa ne 

sont pas réunis, une région qui a été 

touchée par une catastrophe hors du 

commun, notamment une catastrophe 
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naturelle, affectant la majeure partie de 

sa population et ayant des répercussions 

graves et durables sur ses conditions de 

vie et sa stabilité économique, peut 

également bénéficier d'une intervention 

du Fonds. L'aide annuelle totale au titre 

du présent alinéa, est limitée à un 

maximum de 7,5 % du montant annuel 

total mis à la disposition du Fonds. Une 

attention particulière sera accordée aux 

régions éloignées ou isolées, comme les 

îles et les régions ultrapériphériques 

définies à l'article 349 du traité. La 

Commission examine avec la plus grande 

rigueur toute demande qui lui est soumise 

au titre du présent alinéa. 

 

 

Amendement  3 

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. Les régions ultrapériphériques 

définies à l'article 349 du traité, plus 

vulnérables aux phénomènes 

météorologiques extrêmes, méritent une 

attention particulière. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 2012/2002 

Article 2 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 
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utilisées. 

 

Amendement  5 

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, sont 

admissibles au bénéfice du Fonds mais ne 

peuvent dépasser 2 % du montant total de 

la contribution. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c 

Règlement (CE) n° 2012/2002 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 cinq 

semaines après la réception de la 

demande, dans la limite des ressources 

financières disponibles.  
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 2012/2002 

Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 sans tarder 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. 

 

Amendement  8 

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. 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 2012/2002 

Article 4 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Règlement (CE) n° 2012/2002 

Article 8 – paragraphe 1 

 

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 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. 
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