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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les inondations importantes qui ont touché l'Europe centrale en 2002 ont montré que des 
situations d'urgence exigeaient une action à l'échelon de l'Union européenne. En conséquence, 
le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) a été créé (règlement (CE) n° 2012/2002 
du Conseil) et a depuis été mobilisé pour aider les États membres et les pays dont l'adhésion à 
l’UE est en cours de négociation à faire face aux catastrophes d'origine naturelle. 

La proposition actuelle de la Commission se fonde sur le règlement relatif au FSUE existant, 
dont elle élargit le champ d'application et améliore le mode de fonctionnement. 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.

De surcroît, il est proposé de baisser le seuil permettant de mobiliser le FSUE – fixé 
actuellement à trois milliards d'euros ou à 0,6 % du revenu national brut (RNB) du pays 
concerné – pour le faire passer à un milliard d'euros ou à 0,5 % du RNB.

La rapporteure pour avis marque son accord de principe sur le champ d'application élargi et 
le nouveau seuil, mais estime que la décision d'accorder une assistance financière ne devrait 
pas être laissée à l'appréciation de la Commission dans la mesure où les critères définissant 
une catastrophe majeure sont remplis (Article 2 de la proposition de la Commission).

La rapporteure pour avis estime également que l'assistance aux victimes d'actes de terrorisme 
ne devrait pas expressément figurer dans la liste des opérations admissibles (Article 4), mais 
devrait plutôt être mentionnée dans le contexte de l'assistance générale aux victimes de toutes 
sortes de situations d'urgence. Par ailleurs, elle estime qu'il n'est pas approprié de faire figurer 
dans cette liste une assistance aux victimes sans l'accompagner d'une limite dans le temps; une 
assistance à long terme, si elle nécessaire, devrait être fournie par les États membres et leurs 
systèmes de sécurité sociale. Un autre changement important que la rapporteure pour avis 
voudrait voir apporter au texte concerne la date limite pour adresser une demande 
d'assistance. La référence à la date des premiers dégâts dus à la catastrophe risque d'exclure 
des demandes d'assistance dans les cas où une catastrophe évolue lentement. La rapporteure 
pour avis présente aussi d'autres amendements là où elle estime que le texte a besoin d'être 
rendu plus clair.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

  
1 Non encore publié au JO.
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Amendement 1
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 accorde 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 
prête également assistance à cet État au titre 
du Fonds.

Justification

Si les critères fixés à l'article 2 sont remplis, la Commission devrait être obligée d'accorder 
une assistance financière.

Amendement 2
Article 4, point b)

b) l'assistance médicale immédiate et les 
mesures de protection de la population 
contre des menaces sanitaires imminentes, y 
compris le coût des vaccins, des 
médicaments, des produits, du matériel et 
des infrastructures médicaux consommés 
durant une urgence,

b) l'assistance médicale immédiate et à court 
terme et les mesures de protection de la 
population contre des menaces sanitaires 
imminentes, y compris le coût des vaccins, 
des médicaments, des produits, du matériel 
et des infrastructures médicaux consommés 
durant une urgence causée par n'importe 
laquelle des situations visées à l'article 1, 
paragraphe 2,

Justification

Des mesures à court terme visant à la protection de la santé publique doivent être envisagées 
dans toutes sortes de situations d'urgence, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de
catastrophes industrielles et technologiques, d'urgences en matière de santé publique ou 
d'actes de terrorisme.

Amendement 3
Article 4, point g)
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g) l'assistance médicale, psychologique et 
sociale aux victimes directes d'actes de 
terrorisme et à leurs familles.

supprimé

Justification

En cas d'actes de terrorisme, l'assistance médicale immédiate est couverte par l'article 4, 
point b). Les États membres sont responsables de l'assistance psychologique et sociale à 
court terme. Une assistance à long terme ne peut pas être assurée par l'UE et relève plutôt 
des systèmes de sécurité sociale des États membres.

Amendement 4
Article 5, paragraphe 1, partie introductive

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 à 
laquelle les autorités ont pour la première 
fois été alertées des dégâts initiaux dus à la 
catastrophe majeure, une demande 
d'assistance au titre du Fonds, fournissant 
toutes les informations disponibles en ce qui 
concerne, à tout le moins:

Justification

Les dégâts initiaux peuvent parfois passer relativement inaperçus en raison de la lenteur de 
l'évolution de la catastrophe. Les États membres ont besoin d'avoir une sécurité juridique en 
ce qui concerne la recevabilité de la "première véritable annonce" de la catastrophe dans le 
contexte de la période des dix semaines.

Amendement 5
Article 5, paragraphe 1, point a)

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, 
l'environnement et l'économie concernés,

Justification

La protection de l'environnement est l'une des priorités de l'Union européenne, et notamment 
du Parlement européen, et les dommages causés à l'environnement devraient faire partie des 
informations centrales à transmettre par un État admissible.
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Amendement 6
Article 7, paragraphe 2, alinéa 1

Si la Commission conclut, sur la base de 
l'examen effectué en application de 
l'article 5, paragraphe 2, que les conditions 
d'octroi d'une assistance au titre du présent 
règlement ne sont pas remplies, elle en 
informe État concerné. 

Si la Commission conclut, sur la base de 
l'examen effectué en application de 
l'article 5, paragraphe 2, que les conditions 
d'octroi d'une assistance au titre du présent 
règlement ne sont pas remplies, elle en 
informe État concerné le plus rapidement
possible. 

Justification

Par cohérence avec le paragraphe 1.

Amendement 7
Article 9, paragraphe 2

2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, 
de même que tout intérêt éventuellement 
perçu sur cette somme, dans un délai de dix-
huit mois à compter de la date du premier
dommage pour financer des opérations 
admissibles exécutées après cette date.

2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, 
de même que tout intérêt éventuellement 
perçu sur cette somme, dans un délai de dix-
huit mois à compter de la date à laquelle les 
autorités ont pour la première fois été 
alertées du dommage initial causé par la 
catastrophe majeure pour financer des 
opérations admissibles exécutées après cette 
date.

Justification

Par cohérence avec les modifications apportées à la partie introductive de l'article 5.

Amendement 8
Article 19

Avant le 1er juillet de chaque année et à 
compter de [année suivant celle de la date 
d'application du présent règlement], la 
Commission présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur les activités 
menées au titre du présent règlement au 
cours de l'année précédente. Ce rapport 
contient en particulier des informations sur 
les demandes présentées, sur les décisions 
d'octroi adoptées et sur la liquidation de 

Avant le 1er juillet de chaque année et à 
compter de [année suivant celle de la date 
d'application du présent règlement], la 
Commission présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur les activités 
menées au titre du présent règlement au 
cours de l'année précédente. Ce rapport 
contient en particulier des informations sur 
les demandes présentées, sur les décisions 
d'octroi adoptées, sur la liquidation de 
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l'assistance financière octroyée. l'assistance financière octroyée et sur les 
opérations exécutées.

Justification

Le rapport annuel ne devrait pas uniquement énumérer les demandes présentées et les
décisions d'octroi adoptées. Il peut également servir de recueil des opérations exécutées. Lors 
d'une future catastrophe majeure, les États membres pourront ainsi s'en servir pour mener 
des opérations raisonnables et utiles.


