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Budget rectificatif nº 1/2018 au budget 2018 de
l’Union européenne

Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union
européenne

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) vient en aide aux États membres de l’Union frappés par une
catastrophe naturelle, en leur apportant une assistance financière pour contribuer à un retour rapide à des
conditions normales. Une proposition budgétaire visant à mobiliser le FSUE afin d’aider la Grèce à faire face aux
conséquences des tremblements de terre à Lesbos, la France à réparer les dégâts des ouragans dans les Caraïbes,
et le Portugal et l’Espagne à se remettre des séquelles des incendies de forêt sera mise aux voix pendant la
semaine de session plénière de mai II. La décision implique d’adopter le projet de budget rectificatif nº 1/2018
prévoyant la mobilisation de fonds du FSUE à hauteur de 97 646 105 €.

Contexte
Pendant l’année 2017, la Grèce, la France, le Portugal et l’Espagne ont tous été frappés par des catastrophes
naturelles. L’île grecque de Lesbos a été touchée par un tremblement de terre d’une magnitude de 6,3 sur
l’échelle de Richter, lequel a causé des dégâts directs estimés au total à 54,4 millions d’euros. Deux ouragans
de catégorie 5, Irma et Maria, ont frappé les îles Caraïbes françaises de Saint-Martin, de la Guadeloupe et de
la Martinique, causant des dégâts estimés à 1 956,2 millions d’euros. Les régions du centre et du nord du
Portugal ont subi plusieurs grands incendies de forêt, qui ont causé des dégâts estimés à 1 458 millions
d’euros. Dans la région espagnole de Galice, les incendies de forêt ont causé des dégâts à hauteur de
129,1 millions d’euros.
La Commission a proposé d’allouer les sommes suivantes aux États membres touchés : 1 359 119 € (Grèce),
48 906 025 € (France), 50 673 132 € (Portugal) et 3 228 675 € (Espagne). Au total, l’assistance octroyée au
titre du FSUE s’élèverait à 104 166 951 €.
Le projet de budget rectificatif nº 1/2018 introduit la somme requise de 97 646 105 € dans le budget 2018
de l’Union, déduction faite des avances de 6 520 846 € déjà déboursées à la Grèce, à la France et au Portugal
en 2017. Cela est conforme à la proposition de la Commission de modifier le budget 2018 en augmentant
la ligne 13 06 01 : «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» d’un montant de
97 646 105 €.

Rapports de la commission des budgets
Le rapport de la commission des budgets est favorable à la mobilisation du FSUE et exprime son regret face
au nombre de victimes causées par les catastrophes naturelles. Le rapport demande aux États membres
d’investir pour prévenir de telles catastrophes, notamment en utilisant les Fonds structurels et
d’investissement de l’Union. Le rapport se félicite de la proposition de la Commission en vue d’un nouveau
mécanisme de protection civile de l’Union, et demande des modalités spécifiques pour les régions
ultrapériphériques, particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles.
Dans son rapport sur le projet de budget rectificatif nº 1/2018, la commission des budgets approuve la
position du Conseil visant à compléter le budget 2018 de 97 646 105 € en crédits d’engagement et en
crédits de paiement.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1526473089987&uri=CELEX%3A32002R2012
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