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Budget rectificatif nº 4/2018 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 des
catastrophes naturelles, 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 Bulgarie et la Lituanie
à faire face aux conséquences des inondations, la Grèce à réparer les dégâts des tremblements de terre sur l’île
de Kos, et la Pologne à se remettre des séquelles des tempêtes sera mise aux voix pendant la semaine de session
plénière de septembre. Au cours de la même période de session, le Parlement européen doit aussi se prononcer
sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif (PBR) nº 4/2018 qui propose de mobiliser le FSUE à
hauteur de 33 992 206 euros.

Contexte
En cours de l’année 2017, la Bulgarie, la Grèce, la Lituanie et la Pologne ont été touchées par des
catastrophes naturelles. La région sud-est de la Bulgarie a subi de fortes précipitations et des tempêtes
violentes, qui ont occasionné des dommages directs d’un montant total estimé à 90,3 millions d’euros. Un
séisme d’une magnitude de 6,6 sur l’échelle de Richter a frappé l’île grecque de Kos, provoquant des
dommages estimés à 101,4 millions d’euros. La Lituanie a été touchée par des pluies continues qui ont
entraîné des inondations, lesquelles ont causé des dommages directs estimés au total à 407,4 millions
d’euros. Plusieurs régions de la Pologne ont été frappées par des tempêtes violentes et par des pluies
torrentielles, qui ont causé des dégâts à hauteur de 491,2 millions d’euros.
Le 31 mai 2018, la Commission européenne a adopté une proposition de décision du Parlement européen
et du Conseil relative à la mobilisation du FSUE. Elle propose d’allouer les sommes suivantes aux États
membres touchés: 2 258 225 euros (Bulgarie), 2 535 796 euros (Grèce), 16 918 941 euros (Lituanie) et
12 279 244 euros (Pologne). Aucune avance du FSUE n’a été versée aux quatre États membres qui ont
demandé une aide.
Le même jour, la Commission a proposé un projet de budget rectificatif (PBR) nº 4 pour l’exercice 2018 qui
accompagne la proposition de mobilisation du FSUE. Le PBR nº 4/2018 introduit la somme requise de
33 992 206 euros dans le budget 2018 de l’Union. La Commission propose de modifier le budget 2018 en
renforçant 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, l’environnement naturel et l’économie».

Position du Parlement européen
Le 29 août 2018, la commission des budgets (BUDG) du Parlement européen a adopté son rapport sur la
mobilisation du FSUE et son rapport sur la position du Conseil sur le PBR nº 4/2018.
Le Parlement recommande d’adopter le PBR nº 4/2018. Il approuve la position du Conseil visant à compléter
le budget 2018 de 33 992 206 euros à la fois en crédits d’engagement et en crédits de paiement.
Dans son rapport sur la mobilisation du FSUE, le Parlement soutient la décision de mobilisation et déplore
le nombre de personnes ayant perdu la vie lors de catastrophes naturelles. Il exprime son soutien aux États
membres qui utilisent les Fonds structurels et d’investissement européens aux fins de la reconstruction des
régions touchées. Enfin, il invite les États membres à utiliser l’aide financière apportée par le FSUE de
manière transparente, de façon à garantir une distribution équitable dans les régions touchées. Le

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52018PC0360
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Parlement demande que la procédure de mobilisation soit encore améliorée, de manière à raccourcir le
délai entre le dépôt de la demande et le versement de l’aide.

Procédure budgétaire: commission compétente au fond: BUDG – mobilisation du FSUE 2018/2078(BUD); rapporteur:
Janusz Lewandowski (PPE, Pologne); PBR nº 4/2018 2018/2082(BUD); rapporteur: Siegfried Mureşan (PPE,
Roumanie).
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