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Budget rectificatif 4/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne

OBJECTIF: présentation du projet de budget rectificatif n° 4 au budget 2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de
solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne ;

CONTENU: le  accompagne la  de mobilisation du Fonds de solidarité deprojet de budget rectificatif (PBR) nº 4 pour lexercice 2018 proposition
lUnion européenne (FSUE) pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne à la suite de catastrophes naturelles
survenues dans ces États membres au cours de lannée 2017:

Bulgarie: inondations causées par de fortes précipitations et des tempêtes violentes inhabituelles dans la région sud-est du pays (25
et 26 octobre 2017);
Grèce: séisme dune magnitude de 6,6 sur léchelle de Richter, suivi de nombreuses répliques, ayant frappé la région de lÉgée
méridionale entre Bodrum (Turquie) et lîle de Kos (Grèce) (20 juillet 2017);
Lituanie: inondations causées par des pluies continues durant lété et lautomne 2017;
Pologne: tempêtes dune extrême violence et pluies torrentielles (entre le 9 et le 12 août 2017).

Le PBR nº 4/2018 propose dinscrire les crédits nécessaires au budget général 2018, tant en engagements quen paiements.
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Sur la base des demandes dintervention présentées par la Bulgarie, la Grèce, la Lituanie et la Pologne, , quila contribution financière du FSUE
repose sur lestimation des montants totaux des dommages directs, est fixée à .33.992.206 EUR

La Commission propose de modifier le budget 2018 en renforçant la ligne 13 06 01 «Assistance aux États membres en cas de catastrophe
naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, lenvironnement naturel et léconomie» dun montant de 33.992.206
EUR, à la fois en crédits dengagement et en crédits de paiement.

Budget rectificatif 4/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne

Le 31 mai 2018, la Commission a soumis au Conseil le projet de budget rectificatif (PBR) nº 4 au budget général pour 2018, qui porte sur 
 en crédits d'engagement et de paiement.l'intervention du Fonds de solidarité de l'UE pour un montant total de 33.992.206 EUR

Cette proposition a pour objectif de financer l'intervention du Fonds de solidarité de l'UE afin d'apporter une aide financière à la Bulgarie, à la
Grèce, à la Lituanie et à la Pologne à la suite des catastrophes naturelles qui ont frappé ces pays en 2017.

Les crédits correspondants doivent être affectés selon l'article 13 06 01 (Fonds de solidarité de l'UE - Assistance aux États membres en cas
).de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l'environnement naturel et l'économie

Le 4 septembre 2018,  sur le PBR n° 4 au budget général 2018, dont le texte figure dans l'annexe technique dele Conseil a adopté sa position
l'exposé des motifs de sa position sur le projet de budget rectificatif (voir ).document du Conseil

Budget rectificatif 4/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne

La commission des budgets a adopté le rapport de Siegfried MURE?AN (PPE, RO) relatif à la position du Conseil sur le projet de budget
rectificatif nº 4/2018 de lUnion européenne pour lexercice 2018 accompagnant la  de mobilisation du Fonds de solidarité de lUnionproposition
européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne.

La commission parlementaire a recommandé que le Parlement européen approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº
.4/2018

Le projet de budget rectificatif nº 4/2018 porte sur la proposition de  pour venir enmobilisation du Fonds de solidarité de lUnion européenne
aide à la Bulgarie et à la Lituanie en raison dinondations, à la Grèce du fait des tremblements de terre à Kos et à la Pologne à la suite des
tempêtes survenues courant 2017.

La Commission a proposé en conséquence de modifier le budget 2018 en renforçant la ligne 13 06 01 «Assistance aux États membres en cas
de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, lenvironnement naturel et léconomie» dun montant
de , à la fois en crédits dengagement et en crédits de paiement.33.992.206 EUR

Budget rectificatif 4/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne

Le Parlement européen a adopté par 654 voix pour, 26 contre et 3 abstentions, une résolution relative à la position du Conseil sur le projet de
budget rectificatif nº 4/2018 de lUnion européenne pour lexercice 2018 accompagnant la  de mobilisation du Fonds de solidarité deproposition
lUnion européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne.

Le Parlement a  la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif (PBR) n° 4/2018.approuvé

Le PBR porte sur la proposition de  pour venir en aide à la Bulgarie et à la Lituaniemobilisation du Fonds de solidarité de lUnion européenne
en raison dinondations, à la Grèce du fait des tremblements de terre à Kos et à la Pologne à la suite des tempêtes survenues courant 2017. Il
vise à renforcer la ligne budgétaire 13 06 01 «Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves
répercussions sur les conditions de vie, lenvironnement naturel et léconomie» dun montant de , à la fois en crédits33.992.206 EUR
dengagement et en crédits de paiement.

Budget rectificatif 4/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne

OBJECTIF : adoption définitive (UE, Euratom) 2018/1577 du budget rectificatif no 4 de lUnion européenne pour lexercice 2018, accompagnant
la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la
Pologne.

ACTE NON LEGISLATIF : Adoption définitive (UE, Euratom) 2017/2121 du projet de budget rectificatif n°4 au budget général 2018.

CONTENU: le Parlement européen constate que le budget rectificatif n° 4 de lUnion européenne pour lexercice 2018 est définitivement
adopté.

Le budget rectificatif porte sur la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de lUnion européenne pour venir en aide à la Bulgarie et à
la Lituanie en raison dinondations, à la Grèce du fait des tremblements de terre à Kos et à la Pologne à la suite des tempêtes survenues
courant 2017. Il vise à renforcer la ligne budgétaire 13 06 01 «Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant
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de graves répercussions sur les conditions de vie, lenvironnement naturel et léconomie» dun montant de 33.992.206 EUR, à la fois en crédits
dengagement et en crédits de paiement.


