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Mobilisation du Fonds de solidarité de l?Union européenne: paiement d?avances dans le cadre
du budget général de l?Union pour 2018

OBJECTIF : mobiliser le Fonds de solidarité de l'Union européenne pour  dans le cadre du budget 2018.le paiement d'avances

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : le  du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la périoderèglement (UE, Euratom) n° 1311/2013
2014-2020 permet de mobiliser le Fonds de solidarité de l'Union européenne, à concurrence d'un plafond annuel de 500 millions EUR (aux
prix de 2011), au-dessus des rubriques concernées du cadre financier.

Le point 11 de  du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la disciplinelaccord interinstitutionnel
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière fixe les modalités de la mobilisation du Fonds.

Les conditions d'éligibilité à ce Fonds sont exposées en détail dans un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant règlement
 du Conseil, qui prévoit qu'un montant maximal de 50 millions EUR en crédits d'engagement et de paiement est inscrit au2012/2002/CE

budget pour le paiement d'avances.

La Commission estime dès lors qu'il est nécessaire de prévoir cette mobilisation afin d'assurer la disponibilité en temps utile des ressources
budgétaires, et propose d'inclure ce montant dans le projet de budget 2018.

Mobilisation du Fonds de solidarité de l?Union européenne: paiement d?avances dans le cadre
du budget général de l?Union pour 2018

La commission des budgets a adopté le rapport d'Inese VAIDERE (PPE, LV) sur la proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne en vue du paiement des avances au budget général de l'Union
pour 2018.

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) a été créé pour permettre à l'Union de répondre aux situations d'urgence provoquées
par des catastrophes naturelles majeures et d'exprimer la solidarité européenne vis-à-vis des régions sinistrées en Europe.

Pour rappel, le  prévoit que, si cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des ressources budgétaires enrèglement (CE) n°2012/2002
temps utile, un montant de 50 millions EUR peut être mis à disposition pour le paiement d'avances au moyen de crédits inscrits au budget
général de l'Union.

Une avance peut être accordée à la demande d'un État membre et à la suite d'une évaluation préliminaire de la demande par la Commission.
Le montant de l'avance ne doit pas dépasser 10% de la contribution financière anticipée et ne doit pas dépasser 30 millions d'EUR.

La commission des budgets appelle le Parlement européen à . La future décisionapprouver la décision annexée à la proposition de résolution
n'est pas spécifiquement liée à une catastrophe particulière. Elle vise plutôt à inscrire au budget général de l'Union pour l'année 2018 le

 aux fins du versement rapide et efficace d'avances au cas où unemontant de 50 millions dEUR en crédits d'engagement et de paiement
catastrophe surviendrait l'année prochaine.

Mobilisation du Fonds de solidarité de l?Union européenne: paiement d?avances dans le cadre
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du budget général de l?Union pour 2018

Le Parlement européen a adopté par 608 voix pour, 15 contre et 20 abstentions, une résolution sur la proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne en vue du paiement des avances au budget
général de l'Union pour 2018.

Le Parlement a . Cette décision vise, dans le cadre du budget général de l'Union établi pourapprouvé la décision annexée à la résolution
l'exercice 2018, à mobiliser une somme de 50 millions EUR en crédits d'engagement et de paiement au titre du Fonds de solidarité de l'Union

 pour le paiement d'avances au cas où une catastrophe surviendrait l'année prochaine. Elle devrait être applicable à partir du 1  européenne er

janvier 2018.

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) a été créé pour permettre à l'Union de répondre aux situations d'urgence provoquées
par des catastrophes naturelles majeures et d'exprimer la solidarité européenne vis-à-vis des régions sinistrées en Europe.

Pour rappel, le  prévoit que, si cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des ressources budgétaires enrèglement (CE) n°2012/2002
temps utile, un montant de 50 millions EUR peut être mis à disposition pour le paiement d'avances au moyen de crédits inscrits au budget
général de l'Union.

Mobilisation du Fonds de solidarité de l?Union européenne: paiement d?avances dans le cadre
du budget général de l?Union pour 2018

OBJECTIF : mobilisation du Fonds de solidarité de lUnion européenne: paiement davances dans le cadre du budget général de lUnion pour
2018.

ACTE NON LÉGISLATIF  : Décision (UE) 2018/508 du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de
l'Union européenne aux fins du paiement d'avances dans le cadre du budget général de l'Union pour 2018.

CONTENU : le  établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020règlement du Conseil (UE, EURATOM) n°1311/2013
permet la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, avec un plafond annuel de 500 millions EUR, au-delà des rubriques
pertinentes du cadre financier. Lobjectif du fonds  de permettre à l'Union de répondre aux situations d'urgence provoquées par desest
catastrophes naturelles majeures et d'exprimer la solidarité européenne vis-à-vis des régions sinistrées en Europe.

Le Règlement (CE) n° 2012/2002 prévoit que, si cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des ressources budgétaires en temps utile,
un montant de 50 millions EUR peut être mis à disposition pour le paiement d'avances au moyen de crédits inscrits au budget général de
l'Union.

Par cette décision,  afin d'assurer la disponibilité en temps utilele Fonds est mobilisé à hauteur de 50 millions EUR pour le paiement davances
de ressources budgétaires suffisantes dans le cadre du budget général de l'Union pour 2018.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.3.2018. Afin daccélérer la mobiliser du fonds, cette décision est applicable à partir du 1  avril 2018er .
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