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Budget rectificatif nº 4/2020
Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne
(Portugal, Espagne, Italie et Autriche)
Le projet de budget rectificatif nº 4/2020 (PBR 4/2020) accompagne la proposition de décision relative à la
mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour un montant de 279 millions d’EUR afin de venir
en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche à la suite de catastrophes naturelles survenues dans ces
États membres au cours de l’année 2019. Il propose d’inscrire les crédits nécessaires dans le budget 2020, tant
en engagements qu’en paiements, après déduction des avances déjà versées (6,5 millions d’EUR). Le Parlement
européen devrait procéder au vote de la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité et de la position du
Conseil sur le PBR 4/2020 lors de sa session plénière de juin.

Contexte

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) vise à permettre à l’Union d'apporter une aide
financière pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes
naturelles majeures. Il dispose d’un budget annuel de 500 millions d’EUR (aux prix de 2011) et le
financement est accordé sur demande d’un État membre de l’Union ou d'un pays candidat. Il peut servir à
financer des mesures telles que la remise en fonction des infrastructures, l’hébergement provisoire ou le
nettoyage des zones sinistrées. À la suite de phénomènes météorologiques extrêmes survenus en 2019 au
Portugal, en Espagne, en Italie et en Autriche, ces États membres ont présenté une demande de
mobilisation du FSUE qui répond aux conditions d’octroi d’une contribution financière. Depuis la pandémie
du coronavirus, le champ d'application du Fonds a été élargi aux urgences de santé publique majeures,
mais la présente mobilisation n'est pas concernée par cette modification.

Proposition de la Commission

Le 30 avril 2020, la Commission a adopté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
relative à la mobilisation du FSUE dans le cadre du budget général de l’Union européenne pour 2020 afin
de venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche. La proposition de décision prévoit la
mobilisation du FSUE pour un montant total de 279 millions d’EUR, répartis comme suit entre les quatre
États membres: 8,2 millions d’EUR pour le Portugal, 56,7 millions d’EUR pour l’Espagne, 211,7 millions d’EUR
pour l’Italie et 2,3 millions d’EUR pour l’Autriche. Afin d’inscrire les crédits nécessaires dans le budget 2020,
tant en engagements qu’en paiements, la Commission a présenté le même jour le PBR 4/2020 au Parlement
et au Conseil. Le montant de 6,5 millions d’EUR, déjà versé à titre d’avance de 10 % sur la contribution
financière prévue du Fonds en faveur du Portugal et de l’Espagne, a été déduit du montant total qu’on se
propose d’inscrire au budget. Ainsi, le PBR 4/2020 vise à augmenter l’article 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 total de 272,5 millions d’EUR.

Position du Parlement européen
Le 27 mai 2020, la commission des budgets (BUDG) du Parlement a adopté son rapport sur la proposition
présentée par la Commission en vue de la mobilisation du Fonds et recommandé l'approbation de la
position du Conseil sur le PBR 4/2020 (adoptée le 25 mai 2020). Le rapporteur de la première proposition,
José Manuel Fernandes (PPE, Portugal), a souligné que la décision témoignait de la solidarité avec les
régions de l’Union européenne frappées par des catastrophes naturelles et recommandé l’octroi rapide des
fonds étant donné que les catastrophes remontent à 2019. Le Parlement devrait procéder au vote de la
proposition et approuver la position du Conseil sur le PBR 4/2020 lors de la session plénière de juin.
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