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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. La commission du développement régional considère qu'il n'y a pas de raison de s'opposer 
à la mobilisation, au titre du Fonds de solidarité, de la somme de 162 387 985 EUR en 
faveur du Royaume-Uni, comme le propose la Commission, conformément à l'Accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière et au règlement 
(CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de 
l'Union européenne.

2. La commission du développement régional saisit cette occasion pour demander 
instamment au Conseil d'arriver à un accord sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil instituant le Fonds de Solidarité de l'Union européenne
(COM(2005)0108) présentée par la Commission, ce qu'il n'est pas parvenu à faire depuis 
que le Parlement a adopté sa position de première lecture le 18 mai 20061. Elle insiste sur 
l'urgence que revêt l'adoption de cet acte pour doter l'Union européenne du cadre 
réglementaire et des ressources financières dont elle a besoin pour lui permettre de faire 
face à des situations imprévues multiples et variées.

3. La commission du développement régional invite la commission des budgets à fixer, à 
l'avenir, des calendriers respectant les droits des autres commissions.

                                               
1 JO C 297 E du 7.12.2006, p. 331.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Afin de ne pas retarder inutilement l'approbation d'une mesure que la commission des budgets 
a l'intention d'adopter dans les plus brefs délais, la commission du développement régional ne 
formule aucune objection à la mobilisation d'une somme de 162 387 985 EUR en faveur du 
Royaume-Uni au titre du Fonds de solidarité, comme le propose la Commission, 
conformément aux dispositions de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 et du règlement 
n° 2012/2002.

On remarquera certes que les dommages liés aux inondations pour lesquels le Royaume-Uni a 
déposé une demande d'intervention ont eu lieu en juin et juillet 2007, alors que la proposition
de la Commission est, elle, datée du 18 janvier 2008, six bons mois après les événements. 
Cependant il ne fait pas de doute que la vérification du montant du préjudice financier subi
demande du temps et que la Commission prend tout le temps nécessaire pour s'acquitter de sa 
mission de contrôle de la bonne gestion financière et de la bonne application de la législation.

Selon notre commission, il est également important que le contrôle parlementaire de telles
dépenses soit correctement exercé et donc que les commissions saisies pour avis sur des 
décisions de ce type se voient accorder le temps nécessaire pour examiner avec tout le soin 
requis les propositions de la Commission.
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