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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement régional, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

– vu l'article 175, paragraphe 3, et l'article 212, paragraphe 2, du 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 le règlement (UE) n° 661/2014 du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du 

Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne2, 

– vu sa résolution du 15 janvier 2013 sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne, mise 

en œuvre et application3, 

A. considérant que le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) a été institué par le 

règlement (CE) nº 2012/2002 pour répondre aux graves inondations qui avaient touché 

l'Europe centrale durant l'été 2002; 

B. considérant que le FSUE intervient principalement en cas de catastrophe naturelle majeure 

ayant des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l'économie 

d'une ou de plusieurs régions d'un État membre ou d'un pays candidat à l'adhésion; 

C. considérant que depuis 2002, 24 pays européens frappés par 63 catastrophes naturelles 

(notamment des inondations, des incendies de forêt, des séismes, des tempêtes et des 

sécheresses) ont bénéficié de l'aide du FSUE pour un montant total de plus de 

3,7 milliards d'EUR; 

D. considérant qu'en juin 2008, la Cour des comptes européenne a présenté les résultats d'un 

audit de performance et a conclu que si le fonds avait atteint son objectif en faisant preuve 

de solidarité envers les États membres lors de catastrophes, les conditions d'acceptation 

d'une demande étaient assez vagues, notamment dans le cas des catastrophes régionales; 

que la Cour a également critiqué la lenteur du processus d'attribution; 

E. considérant qu'en décembre 2012, la Cour des comptes a adopté un rapport spécial sur 

l'audit de la performance intitulé: "Réponse du Fonds de solidarité de l'Union européenne 

au séisme de 2009 dans les Abruzzes: pertinence et coût des opérations"; 

1. attire l'attention sur sa résolution du 3 avril 2014 relative aux rapports spéciaux de la Cour 

des comptes dans le cadre de la décharge à la Commission pour l'exercice 2012, qui 

appuie la constatation de la Cour des comptes selon laquelle "quelque 30 % (144 millions 

d'euros) de la contribution du FSUE étaient destinés à des actions pleinement éligibles au 

titre du règlement FSUE. En revanche, [certains projets,] bien qu'il[s] ai[en]t porté sur les 

besoins réels de la population, [... ] n'étai[en]t pas conforme[s] aux dispositions 

                                                 
1 JO L 311 du 14.11.2002, p. 3. 
2 JO L 189 du 27.6.2014, p. 143. 
3 JO C 440 du 30.12.2015, p. 13. 
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spécifiques du règlement FSUE [– par exemple, l'un des projets lancés] n'a pas permis 

d'apporter une réponse en temps utile et la capacité d'hébergement était insuffisante pour 

satisfaire les besoins réels de la population"; demande à la Commission d'expliquer 

comment, dans la version révisée du règlement relatif au Fonds de solidarité de l'Union 

européenne, qui est entrée en vigueur le 28 juin 2014, il a été remédié aux insuffisances 

détectées par la Cour des comptes; 

2. rappelle que, à l'époque, le rapport d'audit de la Commission de 2012 avait fait apparaître 

des irrégularités qui n'ont pas eu de répercussions financières, parce que les demandes de 

paiement dépassaient les dépenses autorisées et que des demandes de paiement 

irrégulières n'avaient pas été honorées; 

3. comprend que les catastrophes et le désir de venir le plus rapidement possible en aide à 

des personnes en détresse peuvent exercer une certaine pression sur les administrations 

nationales; estime, cependant, que les États membres devraient appliquer la législation de 

l'Union relative à la prévention des risques de catastrophes et à la gestion des catastrophes, 

et mettre en place des programmes pour faire face aux situations d'urgence et aux 

catastrophes naturelles, de manière à permettre aux autorités concernées de bénéficier 

rapidement d'aides de l'Union, dans le respect d'une gestion financière saine; rappelle qu'il 

est nécessaire de déterminer si les subsides du FSUE ont été utilisés dans le respect des 

principes de bonne gestion financière pour recenser, développer et partager les bonnes 

pratiques et les enseignements tirés en matière d'accessibilité économique; 

4. estime que le FSUE a besoin d'une certaine flexibilité lui permettant de réagir aux 

catastrophes de manière plus rapide et efficace; se félicite, à cet égard, de la possibilité 

dont disposent les États membres de solliciter un financement anticipé; 

5. reconnaît que la révision du règlement FSUE a apporté d'importantes améliorations 

conformes aux demandes du Parlement1; 

6. souligne et salue les améliorations apportées à l'égard de la bonne gestion financière2, en 

particulier en ce que les États bénéficiaires sont tenus de: 

– vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont 

appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de 

l'Union, conformément aux principes de bonne gestion financière; 

– vérifier que les actions financées sont correctement exécutées; 

– s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, 

et sont exactes et régulières; 

– prévenir, détecter et corriger les irrégularités et recouvrer les sommes indûment 

versées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard, et notifier à la Commission et 

tenir celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires; 

                                                 
1 Voir la résolution du 15 janvier 2013 sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne, mise en œuvre et 

application (JO C 440, 30.12.2015, p. 13). 
2 Règlement (UE) n° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement 

(CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, 

p. 143), articles 5 et 11. 
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7. déplore les difficultés persistantes à évaluer si les demandes liées à des catastrophes 

régionales respectent les critères d'exception énoncés dans le règlement; demande à la 

Commission de simplifier et d'améliorer les procédures administratives lors de la 

prochaine révision du FSUE; 

8. regrette que, dans certains cas, un grave manque de transparence ait été constaté en ce qui 

concerne l'utilisation et les destinataires du FSUE; plaide en faveur d'une amélioration du 

système de contrôle ex post des dépenses, qui doivent dûment justifiées et de façon 

cohérente, et est fermement convaincu que les rapports finaux présentés par les États 

membres devraient être publics et accessibles; 

9. souligne l'importance des procédures de passation des marchés suivies par les États 

membres à la suite de catastrophes naturelles en vue d'identifier et de diffuser les bonnes 

pratiques et les enseignements tirés en ce qui concerne les marchés dans les situations 

d'urgence; 

10. estime que le règlement pourrait prévoir, entre autres améliorations nécessaires, une 

obligation de mise à jour des plans nationaux de gestion de catastrophes, la mise en place 

d'un plan d'action concret ainsi que l'élaboration d'accords sur les marchés portant sur des 

situations d'urgence; 

11. souligne que les États membres doivent, eux aussi, analyser leurs procédures 

administratives afin d'accélérer la mobilisation des aides destinées aux régions affectées; 

12. souligne par ailleurs que l'article 11 du règlement modifié confère à la Commission et à la 

Cour des comptes le pouvoir d'audit et autorise l'Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) à mener des enquêtes chaque fois que cela s'avère nécessaire; 

13. est d'avis que le FSUE devrait créer, autant que possible, des synergies avec d'autres 

sources d'aide financière, en particulier avec les Fonds structurels et d'investissement 

européens; demande ainsi aux États membres, pour garantir l'application correcte du 

FSUE, de déterminer clairement quels dommages seront couverts par ce dernier et quelles 

mesures seront mises en œuvre avec le concours d'autres fonds; 

14. estime qu'il convient de prévoir des exigences supplémentaires en vue de conférer une 

visibilité accrue à l'aide apportée par le FSUE dans les régions bénéficiant d'un soutien 

afin de démontrer la valeur ajoutée européenne qu'il représente; 

15. demande à la Commission et à la Cour des comptes d'évaluer le fonctionnement du FSUE 

avant la fin de l'actuelle période de programmation financière pluriannuelle. 
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