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Amendement 1
Henrike Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’en raison du 
changement climatique, les catastrophes 
naturelles seront de plus en plus violentes 
et de plus en plus fréquentes; met 
cependant en doute le fait que le Fonds 
soit réellement adapté aux répercussions 
futures du changement climatique, tout 
en insistant sur le fait que le FSUE ne fait 
que remédier aux conséquences du 
changement climatique alors que ce 
dernier exige avant tout une politique 
préventive conforme à l’accord de Paris et 
au pacte vert;

Or. en

Amendement 2
Henrike Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne qu’en raison du 
changement climatique, les îles et les 
régions côtières sont particulièrement 
exposées aux catastrophes naturelles; 
s’interroge, toutefois, sur la capacité du 
FSUE sous sa forme actuelle à appuyer 
l’adaptation au changement climatique de 
ces territoires particulièrement fragiles;

Or. en

Amendement 3
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
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Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait observer que, bien que le FSUE 
ne soit pas un instrument d’intervention 
rapide en cas de catastrophe, le versement 
de l’aide s’est accéléré depuis la réforme 
de 2014; demande toutefois que la 
Commission accélère encore les paiements;

2. fait observer que, bien que le FSUE 
ne soit pas un instrument d’intervention 
rapide en cas de catastrophe, le versement 
de l’aide s’est accéléré depuis la réforme 
de 2014; demande toutefois que la 
Commission apporte une assistance 
technique aux autorités nationales pour 
le processus de demande, veille à ce que 
les demandes soient évaluées en temps 
utile et accélère encore les paiements;

Or. en

Amendement 4
Henrike Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait observer que, bien que le FSUE 
ne soit pas un instrument d’intervention 
rapide en cas de catastrophe, le versement 
de l’aide s’est accéléré depuis la réforme 
de 2014; demande toutefois que la 
Commission accélère encore les paiements;

2. souligne que, bien que le FSUE ne 
soit pas un instrument d’intervention rapide 
en cas de catastrophe, le versement de 
l’aide s’est accéléré depuis la réforme 
de 2014; demande toutefois que la 
Commission accélère encore les paiements;

Or. en

Amendement 5
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. insiste sur le fait que le 
décaissement rapide de fonds grâce à la 
mise en place d’avances, dans le cadre de 
la réforme de 2014, a eu une incidence 
positive démontrée sur l’efficacité du 
FSUE, en particulier dans les régions et 
municipalités disposant de sources de 
financement alternatives limitées;

Or. en

Amendement 6
Karlo Ressler

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. apporte son soutien plein et entier à 
la récente réforme du système de paiement 
des avances, qui relève le niveau des 
avances de 10 % à 25 % de la contribution 
prévue, et d’un maximum de 
30 millions EUR à 100 millions EUR; 
doute, cependant, que la réforme supprime 
tous les obstacles qui empêchent 
aujourd’hui les États membres de 
demander des avances, au vu du taux de 
demande relativement bas; presse la 
Commission de verser le plus rapidement 
possible des avances pour les demandes 
liées à la COVID-19;

3. apporte son soutien plein et entier à 
la récente réforme du système de paiement 
des avances, qui relève le niveau des 
avances de 10 % à 25 % de la contribution 
prévue, et d’un maximum de 
30 millions EUR à 100 millions EUR; 
doute, cependant, que la réforme supprime 
tous les obstacles qui empêchent 
aujourd’hui les États membres de 
demander des avances, au vu du taux de 
demande relativement bas; demande à la 
Commission d’envisager des moyens 
complémentaires de promouvoir cette 
solution, en consultation 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;

Or. en
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Amendement 7
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. salue la proposition de la 
Commission du 27 mai 2020 d’accroître le 
montant annuel maximal du FSUE de sorte 
qu’il atteigne 1 milliard EUR (aux prix 
de 2018) dans le cadre du prochain budget 
à long terme, ce que le Parlement demande 
depuis le début; n’est cependant pas certain 
que ce montant sera suffisant pour couvrir 
toutes les demandes recevables en 2020, 
compte tenu de l’élargissement du champ 
d’application du Fonds;

4. salue la proposition de la 
Commission du 27 mai 2020 d’accroître le 
montant annuel maximal du FSUE de sorte 
qu’il atteigne 1 milliard EUR (aux prix 
de 2018) dans le cadre du prochain budget 
à long terme, ce que le Parlement demande 
depuis le début; n’est cependant pas certain 
que ce montant sera suffisant pour 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 et plus imprévisibles;

Or. en

Amendement 8
Henrike Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. salue la proposition de la 
Commission du 27 mai 2020 d’accroître le 
montant annuel maximal du FSUE de sorte 
qu’il atteigne 1 milliard EUR (aux prix 
de 2018) dans le cadre du prochain budget 
à long terme, ce que le Parlement demande 
depuis le début; n’est cependant pas certain 
que ce montant sera suffisant pour couvrir 
toutes les demandes recevables en 2020, 
compte tenu de l’élargissement du champ 
d’application du Fonds;  

4. salue la proposition de la 
Commission du 27 mai 2020 d’accroître le 
montant annuel maximal du FSUE de sorte 
qu’il atteigne 1 milliard EUR (aux prix 
de 2018) dans le cadre du prochain budget 
à long terme, ce que le Parlement demande 
depuis le début; n’est cependant pas certain 
que ce montant sera suffisant pour couvrir 
toutes les demandes recevables ces 
prochaines années, compte tenu de 
l’élargissement du champ d’application du 
Fonds;
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Or. en

Amendement 9
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. prend acte de l’incidence 
considérable de la pandémie de COVID-
19 sur les économies et les systèmes de 
santé publique des États membres; est 
d’avis que le prochain CFP et 
l’instrument Next Generation EU 
devraient prévoir une nouvelle 
augmentation du montant alloué au 
FSUE, qui pourrait ne pas s’avérer 
suffisant pour couvrir l’ensemble des 
demandes admissibles pour 2020 en 
raison de la crise du COVID-19; demande 
par conséquent à la Commission 
d’accroître le montant annuel maximal du 
FSUE de sorte qu’il atteigne 
2 milliards EUR (aux prix de 2018); 
souligne que cette augmentation jouerait 
un rôle essentiel, car elle permettrait de 
venir en aide rapidement aux personnes 
touchées par une urgence de santé 
publique majeure, y compris par la 
fourniture d’une aide médicale et par la 
prévention, le suivi ou le contrôle de la 
propagation de la maladie;

Or. en

Amendement 10
Henrike Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. exige que la Commission propose 
un réexamen du règlement, qui devrait 
entrer en vigueur le plus rapidement 
possible dans le cadre du prochain CFP, 

5. exige que la Commission propose un 
réexamen du règlement, qui devrait 
entrer en vigueur aussi rapidement 
que le règlement relatif au cadre 
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afin de simplifier et d’accélérer la 
procédure de demande pour les États 
membres, de porter le niveau des avances 
jusqu’à 33 % et de rendre plus diligent le 
décaissement final;

financier pluriannuel (CFP) pour la 
période 2021-2027, de sorte à:

- simplifier et accélérer la 
procédure de demande pour les 
États membres; 

- porter le niveau des 
avances jusqu’à 33 % et rendre plus 
diligent le décaissement final;

- accroître encore 
l’enveloppe annuelle du FSUE 
afin qu’elle atteigne 
2 milliards EUR, ce montant 
devant être inscrit au budget au-
delà des plafonds du CFP (sous 
forme de crédits tant 
d’engagement que de paiement), 
pour tenir compte de l’extension 
de la portée du Fonds;

- garantir le report illimité 
des crédits non engagés et non 
payés aux exercices et CFP 
suivants;

- donner la priorité aux 
remboursements qui garantiront 
des investissements et des 
reconstructions (par exemple, 
bâtiments antisismiques, 
reforestation et boisement 
naturels) plus résilients et plus 
respectueux de l’environnement; 

- diriger les 
remboursements vers les 
investissements et les 
reconstructions conformes à 
l’accord de Paris et au pacte vert; 

- inclure une dimension 
insulaire et côtière afin de tenir 
compte du facteur d’adaptation au 
changement climatique propre aux 
territoires particulièrement 
exposés à ce risque;
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Or. en

Amendement 11
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que le recours au FSUE 
a permis aux autorités nationales et 
locales d’effectuer un apprentissage 
politique et, ainsi, de mieux évaluer, plus 
globalement, leur gestion des risques de 
catastrophes;

Or. en

Amendement 12
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. prend note des importantes 
synergies potentielles entre le FSUE et 
d’autres fonds et politiques de l’Union; 
demande que ces synergies soient 
pleinement exploitées;

Or. en

Amendement 13
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. demande à la Commission 
de mettre en place des mécanismes 
d’exécution des interventions du FSUE 
conformément au principe de 
«reconstruire en mieux» qui sous-tend la 
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gestion des risques de catastrophe, en 
vertu duquel la phase de redressement est 
considérée comme une occasion 
déterminante de maximiser la résilience 
aux catastrophes naturelles et de mettre à 
niveau les infrastructures pour les faire 
correspondre aux dernières normes, 
plutôt que se contenter de rétablir les 
conditions antérieures à la catastrophe;

Or. en

Amendement 14
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. invite la Commission à 
modifier l’article 3 du règlement (CE) 
nº 2012/2002 instituant le FSUE, tel que 
modifié par le règlement (UE) 
nº 661/2014, afin de permettre la 
reconstruction selon des normes plus 
récentes et plus robustes et d’améliorer la 
fonctionnalité et la résilience des actifs 
touchés par la catastrophe;

Or. en

Amendement 15
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. recommande l’inclusion dans les 
bénéficiaires possibles du Fonds des pays 
candidats potentiels, en signe de solidarité 
avec les pays tiers sur la voie de 
l’adhésion à l’Union.

supprimé

Or. en
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Amendement 16
Karlo Ressler

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission à mettre en 
place et à gérer un réseau de 
coordinateurs du FSUE issus des États 
membres dans le but de faire partager 
bonnes pratiques et conseils relatifs à la 
présentation des demandes;

Or. en

Amendement 17
Karlo Ressler

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. déplore que le FSUE soit mal 
connu des citoyens; exhorte la 
Commission à améliorer la couverture 
médiatique publique du Fonds et à 
évaluer la possibilité de fournir des 
orientations sur la visibilité auprès des 
bénéficiaires dans une optique de 
sensibilisation aux avantages très 
concrets que l’Union a déjà apportés à des 
millions de citoyens au moyen du Fonds;

Or. en

Amendement 18
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 quater. prend acte du fait que le 
FSUE est la manifestation la plus 
concrète et la plus tangible du soutien que 
l’Union peut apporter aux régions et aux 
communautés locales en cas de 
catastrophe naturelle; indique toutefois 
que, d’après les informations tirées des 
enquêtes Eurobaromètre, seule 15 % de la 
population de l’Union a pleinement 
connaissance de l’usage du Fonds au 
niveau national; réaffirme par 
conséquent l’importance d’informer le 
public des avantages concrets apportés 
par le FSUE et invite les autorités 
régionales et locales concernées à mettre 
en œuvre des stratégies ou des initiatives 
de communication visant à indiquer 
clairement aux citoyens, en détail, les cas 
dans lesquels un soutien a été fourni par 
le FSUE pour remédier aux répercussions 
de catastrophes naturelles;

Or. en

Amendement 19
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. demande à la Commission 
de prévoir, dans le cadre de la révision du 
règlement, une obligation contraignant le 
pays bénéficiaire à communiquer sur le 
soutien apporté par l’Union aux 
opérations réalisées;

Or. en

Amendement 20
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds
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Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. invite la Commission à 
intensifier ses efforts de communication 
pour sensibiliser davantage le public aux 
interventions financées au titre du FSUE;

Or. en

Amendement 21
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. souligne que l’attribution, 
la gestion et l’exécution 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.

Or. en


