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Budget rectificatif 1/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à la Grèce, à l'Espagne, à la France et au Portugal

OBJECTIF: présentation dun projet de budget rectificatif (PBR) n° 1/2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité
de l'Union européenne pour venir en aide à la Grèce, à lEspagne, à la France et au Portugal.

CONTENU : le  présenté par la Commission accompagne la projet de budget rectificatif (PBR) nº 1 pour lexercice 2018 proposition de
 (FSUE), pour un montant de 104.166.951 EUR, visant à venir en aide à la  àmobilisation du Fonds de solidarité de lUnion européenne Grèce

la suite des séismes à Lesbos, à la  pour les ouragans à Saint-Martin et en Guadeloupe, ainsi quau  à la suiteFrance Portugal et à lEspagne
des feux de forêt survenus dans la région Centro et en Galice dans le courant de lannée 2017.

Le PBR nº 1/2018 propose dinscrire les crédits nécessaires au budget général 2018, tant en engagements quen paiements, après déduction
des avances déjà versées à la Grèce, à la France et au Portugal (6.520.846 EUR).

Conformément au règlement fixant le cadre financier pluriannuel (CFP), le montant total disponible pour lintervention du FSUE au début de
lannée 2018 était de 421.142.057 EUR. Le montant qui peut être mobilisé à ce stade de lannée 2018 est de 277.556.348 EUR

Étant donné le montant de 6.520.846 EUR qui a déjà été versé à titre davance pour des cas relevant du FSUE, la Commission propose de 
 en renforçant la ligne 13.06.01 «Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant demodifier le budget 2018

graves répercussions sur les conditions de vie, lenvironnement naturel et léconomie» dun montant de , à la fois en crédits97.646.105 EUR
dengagement et en crédits de paiement.

Budget rectificatif 1/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à la Grèce, à l'Espagne, à la France et au Portugal
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Le 22 février 2018, la Commission a présenté au Conseil le projet de budget rectificatif n° 1 au budget général pour 2018 concernant la
mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE pour un montant total de  en crédits d'engagement et de paiement.97.646.105 EUR

La  vise à financer la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE pour fournir une aide financière à la Grèce, à l'Espagne, à laproposition
France et au Portugal en réponse aux catastrophes naturelles qui ont frappé ces pays en 2017.

Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 13 06 01 (Fonds de solidarité de l'UE - Assistance aux États membres en cas de
catastrophe naturelle majeure ayant des répercussions graves sur les conditions de vie, l'environnement naturel ou l'économie).

Le 14 mai 2018, le Conseil a adopté sa position sur le projet de budget rectificatif n° 1 au budget général pour 2018, tel qu'il figure dans 
 au projet de budget rectificatif n° 1/2018 du Conseil.l'annexe technique

Budget rectificatif 1/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à la Grèce, à l'Espagne, à la France et au Portugal

La commission des budgets a adopté le rapport de Siegfried MURE?AN (PPE, RO) sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif
nº 1/2018 de lUnion européenne pour lexercice 2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de lUnion
européenne pour venir en aide à la Grèce, à lEspagne, à la France et au Portugal.

Le Fonds de solidarité de lUnion européenne est un instrument spécial défini dans le règlement sur le cadre financier pluriannuel. Les crédits
dengagement et de paiement en question doivent être inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP.

Le projet de budget rectificatif n° 1/2018 couvre la  pour venir en aide à lamobilisation proposée du Fonds de solidarité de l'Union européenne
Grèce pour les tremblements de terre de Lesbos, à la France pour les ouragans de Saint-Martin et de Guadeloupe, ainsi qu'au Portugal et à
l'Espagne pour les incendies de forêt qui se sont produits dans le Centro et en Galice au cours de l'année 2017.

La Commission a donc proposé de modifier le budget 2018 et d'augmenter la ligne budgétaire 13.06.01 « Assistance aux États membres en
cas de catastrophe naturelle majeure ayant des répercussions graves sur les conditions de vie, l'environnement naturel ou l'économie » de 

 en crédits d'engagement et de paiement.97.646.105 EUR

Les députés ont recommandé que le Parlement approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 1/2018.

Budget rectificatif 1/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à la Grèce, à l'Espagne, à la France et au Portugal

OBJECTIF: adoption définitive du budget rectificatif n° 1 de lUnion européenne pour lexercice 2018 : mobilisation du Fonds de solidarité de
l'Union européenne pour venir en aide à la Grèce, à l'Espagne, à la France et au Portugal.

ACTE LÉGISLATIF: Adoption définitive (UE, Euratom) 2018/1024 du budget rectificatif n°1 de lUnion européenne pour lexercice 2018.

CONTENU: le Parlement a constaté que le budget rectificatif n° 1 de lUnion européenne pour lexercice 2018 était définitivement adopté.

Le budget rectificatif vise à  en créditsfinancer la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE pour un montant total de 97.646.105 EUR
d'engagement et de paiement en vue de fournir une aide financière à la Grèce, à l'Espagne, à la France et au Portugal en réponse aux
catastrophes naturelles qui ont frappé ces pays en 2017.

Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 13 06 01 (Fonds de solidarité de l'UE - Assistance aux États membres en cas de
catastrophe naturelle majeure ayant des répercussions graves sur les conditions de vie, l'environnement naturel ou l'économie).

Budget rectificatif 1/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à la Grèce, à l'Espagne, à la France et au Portugal

Le Parlement européen a adopté par 650 voix pour, 28 contre et 1 abstention, une résolution relative à la position du Conseil sur le projet de
budget rectificatif nº 1/2018 de lUnion européenne pour lexercice 2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de
lUnion européenne pour venir en aide à la Grèce, à lEspagne, à la France et au Portugal.

Pour rappel, le projet de budget rectificatif n ° 1/2018 porte sur la mobilisation proposée du Fonds de solidarité de l' Union européenne en vue
de fournir une assistance à la Grèce pour les tremblements de terre à Lesbos, en France pour les ouragans à Saint Martin et la Guadeloupe,
ainsi que le Portugal et l' Espagne pour les incendies de forêt qui se sont produits dans Centro et en Galice au cours de l'année 2017.

La Commission a donc proposé de  et d'augmenter la ligne budgétaire 13.06.01 « Assistance aux États membres enmodifier le budget 2018
cas de catastrophe naturelle majeure ayant des répercussions graves sur les conditions de vie, l'environnement naturel ou l'économie » de 

 en crédits d'engagement et de paiement.97.646.105 EUR

Le Parlement a approuvé la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 1/2018.
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