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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Description de la proposition

La proposition se fonde sur le règlement relatif au FSUE existant1, qui sera abrogé avec effet 
à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement proposé, à savoir le 1er janvier 2007. Les 
principales caractéristiques et les différences de fond sont les suivantes:

- le champ d'application géographique reste inchangé (il est limité aux États membres et 
aux pays dont l'adhésion à l'UE est en cours de négociation);

- le champ thématique est élargi afin d'englober non seulement les situations de crise 
grave résultant de catastrophes naturelles, mais encore les catastrophes 
industrielles et technologiques, les menaces pour la santé publique et les actes de 
terrorisme;

- le Fonds reste limité aux catastrophes "majeures".

Aux fins du présent règlement, une catastrophe est réputée majeure si le dommage direct 
qu'elle entraîne dans au moins un État admissible est estimé à plus d'un milliard d'euros aux 
prix de 2007 ou à plus de 0,5 % du revenu national brut de l'État concerné.

Il s'agit là d'une modification des critères quantitatifs par rapport à la législation actuelle, qui 
définit la catastrophe majeure comme "toute catastrophe qui occasionne dans l'un au moins 
des États concernés, des dégâts dont l'estimation est soit supérieure à trois milliards d'euros 
(...) soit représente plus de 0,6 % de son RNB".

Implications budgétaires

La proposition est en cohérence avec le Fonds de solidarité existant étant donné qu'elle 
prévoit une assistance financière en vue de la réparation et de l'assistance immédiates
lorsqu'un État membre ou un pays candidat en fait la demande.

La Commission propose que le Fonds soit inclus à la rubrique 3 "Citoyenneté, liberté, sécurité 
et justice" du cadre financier 2007-2013.

Trois lignes budgétaires sous la rubrique 3 sont concernées:

§ pour la gestion administrative: 13 01 04 04,

§ pour les États membres: 13 06 01,

§ pour les pays candidats: 13 06 02.

  
1 Règlement du Conseil (CE) n° 2012/2002 du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
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L'enveloppe financière prévue pour le Fonds est également semblable à celle du Fonds de 
solidarité existant, son montant annuel s'élevant à 1 milliard d'euros (prix courants). Dans 
chaque cas, le montant de l'aide estimé nécessaire est mobilisé moyennant l'adoption d'un 
budget rectificatif.

Le coût total des ressources humaines et des coûts connexes est estimé à 216 000 euros par 
an.

Votre rapporteur rappelle que dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les 
moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-20131, le Parlement européen jugeait préférable 
de maintenir le système actuel, avec financement à titre de réserve en dehors des plafonds et 
un montant maximum qui serait mobilisé uniquement en cas de nécessité. De plus, la 
résolution demande clairement l'inclusion du Fonds de solidarité dans l'instrument de 
flexibilité en tant que réserve jusqu'à un montant maximum de 6,2 milliards d'euros aux prix 
de 2004 (7 milliards aux prix courants).

Votre rapporteur rappelle également qu'il est nécessaire d'accélérer les procédures compte 
tenu des retards notables en 2005.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que les crédits qui figurent dans la proposition législative pour la période 
postérieure à 2006 dépendent de la décision relative au prochain cadre financier 
pluriannuel;

Amendement 2
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. invite la Commission, une fois le prochain cadre financier pluriannuel adopté, à 
présenter, au besoin, une proposition d'adaptation du montant financier de 
référence du programme;

  
1 Textes adoptés, P6-TA(2005)0224.
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Justification

Le montant financier de référence ne peut être définitivement fixé tant que les perspectives 
financières ne sont pas adoptées. Une fois cette décision arrêtée, la Commission devra 
présenter une proposition législative afin de déterminer le montant de référence en tenant 
compte du plafond correspondant des perspectives financières.

Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 3
Considérant 1

(1) En cas de catastrophe majeure ou de 
situation de crise, il convient que la 
Communauté fasse preuve de solidarité vis-
à-vis des États membres et des populations 
concernées en fournissant une assistance 
financière pour contribuer à un retour rapide 
à des conditions de vie normale dans les 
régions touchées et en accordant une 
indemnité financière aux victimes du 
terrorisme.

(1) En cas de catastrophe majeure ou de 
situation de crise, il convient que la 
Communauté fasse preuve de solidarité vis-
à-vis des États membres et des populations 
concernées en fournissant sans retard une 
assistance financière spécifique pour 
contribuer à un retour rapide à des 
conditions de vie normale dans les régions 
touchées et en accordant une indemnité 
financière aux victimes du terrorisme.

Justification

Pour remplir ses objectifs, l'assistance financière devrait parvenir rapidement aux personnes 
dans le besoin. Certains exemples récents révèlent que des retards dans le traitement des 
demandes des États membres compromettent le principe même du Fonds de solidarité.

Amendement 4
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Le Fonds de solidarité devrait être 
financé en dehors des plafonds des 
perspectives financières avec un montant 
maximum qui serait mobilisé uniquement 
en cas de nécessité. Pour assurer un 
financement approprié, le Fonds de 
solidarité devrait être inclus dans la réserve 
de flexibilité jusqu'à un maximum de 
7 milliards d'euros.

  
1 JO C ... du 8.9.2005, p. ....
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Justification

Le présent amendement est conforme aux recommandations sur le Fonds de solidarité qui 
figurent dans la résolution du Parlement européen du 8 juin 2005 sur les défis politiques et 
les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 (2004/2209(INI)). Le montant est 
exprimé en prix courants (7 milliards) et non en prix 2004.

Amendement 5
Considérant 6

(6) Les catastrophes majeures, surtout 
lorsqu'elles sont d'origine naturelle, affectent 
souvent plus d'un pays. Lorsqu'une 
catastrophe majeure touche un État 
admissible, il convient également 
d'apporter une aide à un État voisin touché 
par la même catastrophe et lui aussi 
admissible.

(6) Les catastrophes majeures, surtout 
lorsqu'elles sont d'origine naturelle, affectent 
souvent plus d'un pays. Lorsqu'une 
catastrophe majeure touche un État 
admissible, une aide peut également être 
apportée à un État voisin touché par la 
même catastrophe et lui aussi admissible.

Justification

Il convient d'utiliser les mêmes termes qu'à l'article 3.

Amendement 6
Article 3, paragraphe 1

1. À la demande d'un État admissible, la 
Commission peut accorder une assistance 
financière sous la forme d'une subvention 
financée par le Fonds si une catastrophe 
majeure se produit sur le territoire de cet 
État.

1. À la demande d'un État admissible, la 
Commission peut proposer une assistance 
financière sous la forme d'une subvention 
financée par le Fonds si une catastrophe 
majeure se produit sur le territoire de cet 
État.

À la demande d'un État admissible qui a une 
frontière commune avec l'État visé au 
premier alinéa et qui a été touché par la 
même catastrophe majeure, la Commission 
peut également prêter assistance à cet État 
au titre du Fonds.

À la demande d'un État admissible qui a une 
frontière commune avec l'État visé au 
premier alinéa et qui a été touché par la 
même catastrophe majeure, la Commission 
peut également proposer une assistance à 
cet État au titre du Fonds.
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Justification

La Commission propose un montant qui nécessite l'accord de l'autorité budgétaire pour être 
mobilisé.

Amendement 7
Article 5

1. Un État admissible peut adresser à la 
Commission, dans les meilleurs délais et au 
plus tard dix semaines après la date des 
premiers dégâts dus à la catastrophe, une 
demande d'assistance au titre du Fonds, 
fournissant toutes les informations 
disponibles en ce qui concerne, à tout le 
moins:

1. Un État admissible peut adresser à la 
Commission, dans les meilleurs délais et au 
plus tard dix semaines après la date des
premiers dégâts dus à la catastrophe, une 
demande d'assistance au titre du Fonds, 
fournissant toutes les informations 
disponibles en ce qui concerne, à tout le 
moins:

a) les dommages causés par la catastrophe et 
leur impact sur la population et l'économie 
concernées,

a) les dommages causés par la catastrophe et 
leur impact sur la population et l'économie 
concernées,

b) la ventilation du coût estimé des 
opérations relevant des catégories énumérées 
à l'article 4 dont relève la catastrophe,

b) la ventilation du coût estimé des 
opérations relevant des catégories énumérées 
à l'article 4 dont relève la catastrophe,

c) les autres sources de financement 
communautaire qui pourraient contribuer à 
remédier aux conséquences de la 
catastrophe,

c) les autres sources de financement 
communautaire qui pourraient contribuer à 
remédier aux conséquences de la 
catastrophe,

d) les autres sources de financement 
nationales ou internationales, y compris les 
garanties offertes par des assurances 
publiques ou privées, qui pourraient 
contribuer à couvrir les coûts de réparation 
des dommages, et notamment les coûts 
d'opérations admissibles.

d) les autres sources de financement 
nationales ou internationales, y compris les 
garanties offertes par des assurances 
publiques ou privées, qui pourraient 
contribuer à couvrir les coûts de réparation 
des dommages, et notamment les coûts 
d'opérations admissibles.

Les informations visées au premier alinéa, 
point a), incluent une estimation du coût 
total des dommages directs causés par la 
catastrophe.

Les informations visées au premier alinéa, 
point a), incluent une estimation du coût 
total des dommages directs causés par la 
catastrophe.

Si l'État concerné envoie de sa propre 
initiative des informations supplémentaires 
à la Commission, il est impératif qu'elle les 
reçoive dans un délai d'un mois à compter 
de la date de la demande.
La Commission peut également demander 
à l'État membre concerné des informations 
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supplémentaires. Celles-ci doivent 
impérativement lui parvenir dans un délai 
d'un mois à compter de la date de la 
demande.

2. La Commission examine, sur la base des 
informations visées au paragraphe 1 et de 
toute autre information disponible qu'elle a 
demandée ou obtenue de quelconque 
manière, si les conditions d'octroi d'une 
assistance financière au titre du présent 
règlement sont remplies.

2. La Commission examine, sur la base des 
informations visées au paragraphe 1 et de 
toute autre information disponible qu'elle a 
demandée ou obtenue de quelconque 
manière, si les conditions d'octroi d'une
assistance financière au titre du présent 
règlement sont remplies.

Si, aux fins du premier alinéa, l'État 
concerné envoie de sa propre initiative des 
informations supplémentaires à la 
Commission, il est impératif qu'elle les 
reçoive dans un délai de deux mois à 
compter de la date de la demande.

Cet examen est effectué aussi rapidement 
que possible et au plus tard deux semaines 
après réception de toutes les informations 
visées au paragraphe 1.

Toutefois, si c'est la Commission qui, aux 
fins du premier alinéa, demande à l'État 
concerné des informations 
supplémentaires, celles-ci doivent 
impérativement lui parvenir dans un délai 
d'un mois à compter de la date de la 
demande.

(À l'article 5, paragraphe 1, les alinéas 2 bis et 2 ter sont nouveaux, mais certains éléments 
sont repris du texte de la Commission figurant au paragraphe 2 (avec des modifications).)

Justification

Il est impératif d'accélérer les procédures compte tenu des expériences négatives, à savoir des 
retards en 2005.

Amendement 8
Article 6, paragraphe 2

2. Le montant de l'avance versée en 
application du paragraphe 1, premier alinéa, 
s'élève à 5 % du coût total estimé tel qu'il est 
défini à l'article 5, paragraphe 1, point b), 
sans pouvoir excéder 5 millions EUR.

2. Le montant de l'avance versée en 
application du paragraphe 1, premier alinéa, 
représente jusqu'à 5 % du coût total estimé 
tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, 
point b), sans pouvoir excéder 
5 millions EUR.

Justification

Il est inopportun de toujours fixer les avances possibles à exactement 5 %.
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Amendement 9
Article 7, paragraphe 1

1. Sur la base de l'examen effectué en 
application de l'article 5, paragraphe 2, la 
Commission détermine, le plus rapidement 
possible et dans la limite des ressources 
disponibles, le montant adéquat de 
l'assistance financière qu'il y a 
éventuellement lieu d'accorder.

1. Sur la base de l'examen effectué en 
application de l'article 5, paragraphe 2, la 
Commission détermine, le plus rapidement 
possible et dans un délai de deux semaines, 
ainsi que dans la limite des ressources 
disponibles, le montant adéquat de 
l'assistance financière qu'il y a 
éventuellement lieu d'accorder.

Ce montant ne peut être supérieur à 50 % du 
coût total estimé tel qu'il est défini à 
l'article 5, paragraphe 1, point b).

Ce montant ne peut être supérieur à 50 % du 
coût total estimé tel qu'il est défini à 
l'article 5, paragraphe 1, point b).

Les propositions budgétaires afférentes, 
telles qu'elles sont définies à l'article 8, 
sont préparées parallèlement à la 
détermination du montant approprié et 
présentées par la Commission en même 
temps.
L'ensemble de la procédure de présentation 
de toutes les propositions nécessaires pour 
mobiliser le Fonds, selon les délais visés
dans les paragraphes précédents, ne peut 
dépasser une période de trois mois après 
réception de la demande de l'État membre 
concerné.

Justification

Il est impératif d'accélérer les procédures compte tenu des expériences négatives, à savoir des 
retards en 2005.

Amendement 10
Article 8, paragraphe 2

2. Une fois les crédits accordés par l'autorité 
budgétaire, la Commission arrête une 
décision d'octroi de la subvention, ci-après 
appelée «décision d'octroi» en tenant compte 
de l'avance éventuellement versée en 
application de l'article 6, paragraphe 1.

2. Sous réserve que les crédits soient 
accordés par l'autorité budgétaire, la 
Commission arrête une décision d'octroi de 
la subvention, ci-après appelée «décision 
d'octroi» en tenant compte de l'avance 
éventuellement versée en application de 
l'article 6, paragraphe 1.
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Justification

Bien qu'il ne puisse probablement pas en résulter des problèmes dans la pratique, il ne peut 
être tenu pour acquis, dans le libellé de ce texte législatif, que des crédits seront toujours 
accordés.
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