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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. se félicite que le champ thématique du Fonds de solidarité de l’Union européenne 
(FSUE) ait récemment été étendu, en raison de la pandémie de COVID-19, de sorte à y 
inclure les urgences de santé publique majeures, l’objectif étant d’aider les États 
membres à fournir une assistance, notamment médicale, aux populations touchées;

2. souligne que le versement de l’aide est plus rapide depuis la réforme de 2014 et 
demande que la Commission accélère encore les paiements, apporte une assistance 
technique aux autorités nationales pour le processus de demande et veille à ce que les 
demandes soient évaluées en temps utile; soutient pleinement la récente réforme du 
système de paiement d’avances, qui relève le niveau des avances de 10 % à 25 % de la 
contribution prévue, et d’un maximum de 30 millions d’euros à 100 millions d’euros; 
précise que cette décision a eu une incidence positive sur l’efficacité du Fonds, en 
particulier dans les régions et les municipalités qui ne disposent que de peu d’autres 
sources de financement; doute cependant, au vu du taux de demande relativement bas, 
que la réforme supprime tous les obstacles qui empêchent aujourd’hui les États 
membres de demander des avances; demande à la Commission d’envisager des moyens 
complémentaires de promouvoir cette solution dans le cadre du dialogue mené avec les 
autorités des États membres; presse la Commission de verser le plus rapidement 
possible des avances pour les demandes liées à la COVID-19;

3. reconnaît que le changement climatique exige avant tout une politique préventive 
conforme à l’accord de Paris et au pacte vert, et que le FSUE n’est pas un instrument 
d’intervention rapide en cas de catastrophe; doute néanmoins que le Fonds soit 
réellement adapté pour faire face aux retombées du changement climatique, en 
particulier dans les îles et les régions côtières, qui sont particulièrement exposées au 
risque de catastrophes naturelles;

4. salue la proposition de la Commission du 27 mai 2020 de porter le montant annuel 
maximum du FSUE à 1 milliard d’euros (aux prix de 2018) dans le cadre du prochain 
budget à long terme, comme l’a préconisé d’emblée le Parlement; n’est cependant pas 
certain que ce montant suffise à couvrir toutes les demandes recevables en 2020, 
compte tenu de l’élargissement du champ d’application du Fonds et de l’évolution 
rapide du changement climatique, qui rend les catastrophes naturelles plus fréquentes, 
plus violentes et plus imprévisibles;

5. invite la Commission à proposer une révision du règlement, qui devrait entrer en 
vigueur dans les meilleurs délais dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel 
(CFP), afin de simplifier et d’accélérer la procédure de demande pour les États 
membres, de porter le niveau des avances à 33 %, d’accélérer le décaissement final, 
d’intégrer pleinement le principe de «reconstruire en mieux» à l’article 3 du règlement 
relatif au FSUE et d’y ajouter une dimension insulaire et côtière pour tenir compte de 
l’adaptation au changement climatique de ces territoires particulièrement menacés;

6. souligne que le recours au FSUE a encouragé les autorités nationales et locales à tirer 
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les enseignements de l’action menée et les a ainsi amenées à évaluer, plus globalement, 
leurs mesures de gestion des risques de catastrophe; invite la Commission à mettre en 
place et à gérer un réseau de coordinateurs du FSUE issus des États membres dans une 
optique de partage de bonnes pratiques et de conseils concernant la présentation des 
demandes;

7. fait observer qu’il existe d’importantes synergies potentielles entre le FSUE et d’autres 
fonds et politiques de l’Union; préconise d’exploiter pleinement ces synergies;

8. demande à la Commission, conformément à l’accord de Paris et au pacte vert, de 
garantir des investissements et des projets de reconstruction plus résilients et plus 
respectueux du climat, ainsi que de mettre à niveau les infrastructures selon des normes 
plus récentes et plus strictes, plutôt que de se borner à rétablir les conditions en place 
avant la survenue d’une catastrophe;

9. recommande d’étendre l’admissibilité au bénéfice du Fonds aux pays candidats 
potentiels en signe de solidarité avec les pays tiers sur la voie de l’adhésion à l’Union;

10. déplore que, selon les conclusions d’enquêtes Eurobaromètre, 15 % seulement de la 
population de l’Union est susceptible d’avoir pleinement connaissance du recours au 
Fonds au niveau national; insiste une nouvelle fois sur l’importance d’informer le public 
des retombées positives concrètes du FSUE; invite les autorités régionales et locales 
concernées à mettre en œuvre des stratégies de communication pour informer 
clairement les citoyens de l’aide apportée par le FSUE; invite la Commission à 
intensifier ses efforts de communication pour sensibiliser davantage le public aux 
interventions financées au titre du FSUE et, dans le contexte de la révision à venir du 
règlement, à envisager d’imposer aux pays bénéficiaires de communiquer sur l’aide 
financière apportée par l’Union au regard des opérations mises en œuvre;

11. souligne que l’attribution, la gestion et la mise en œuvre des subventions au titre du 
FSUE devraient être aussi transparentes que possible et que ces subventions doivent être 
utilisées conformément aux principes de bonne gestion financière.



AD\1210120FR.docx 5/6 PE652.609v02-00

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 14.7.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

37
1
2

Membres présents au moment du vote 
final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, 
Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De 
Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino 
Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero 
Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, 
Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, 
Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia 
Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan 
Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, 
Rainer Wieland, Angelika Winzig

Suppléants présents au moment du vote 
final

Henrike Hahn



PE652.609v02-00 6/6 AD\1210120FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

37 +
PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 

Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre 
Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds 

ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

Verts/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

1 -
NI Ioannis Lagos

2 0
ID Joachim Kuhs

ECR Johan Van Overtveldt

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


