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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 de l’extension récente du champ thématique du Fonds de solidarité de l’Union 
européenne (FSUE), en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, 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. 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;

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;

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;

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, 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;

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.


