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COMMISSION EUROPÉENNE 
  

  
 

BRUXELLES, LE 26/10/2018 

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2018 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 23, 40 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 31/2018 
  

 

ORIGINE DES CRÉDITS 

DU CHAPITRE - 4002 Réserves pour les interventions financières 
 

ARTICLE - 40 02 42 Réserve d'aide d'urgence  

CE  

-15 000 000,00

  
 

DESTINATION DES CRÉDITS 

AU CHAPITRE - 2302 Aide humanitaire, assistance alimentaire et préparation aux catastrophes 
 

ARTICLE - 23 02 01 Mise à disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et 
d’une assistance alimentaire en fonction des besoins 

 

CE  

15 000 000,00
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I. PRÉLÈVEMENT 

I.1 

a) Intitulé de la ligne  

40 02 42 - Réserve d'aide d'urgence  

b) Données chiffrées à la date du 18/10/2018  

CE 
1  Crédits de l’exercice (budget initial + BR) 

 

344 600 000,00

2  Virements 
 

-279 497 884,00

3  Total des crédits de l’exercice (1+2) 
 

65 102 116,00

4  Crédits déjà utilisés 
 

0,00

5  Crédits disponibles (3 -4) 
 

65 102 116,00

6  Prélèvement proposé  
 

15 000 000,00

7  Total des crédits jusqu’à la fin de l’exercice (5-6) 
 

50 102 116,00

8  Pourcentage du prélèvement par rapport aux crédits de l’exercice (6/1) 
 

4,35 %

9  Pourcentage des prélèvements cumulés en application de l'article 30, 
paragraphe 1, point b), du règlement financier par rapport aux crédits définitifs 
de l'exercice 

 

n/a
  

  
c) Recettes provenant de recouvrement (reportées de  l'exercice précédent)  

CE 
1  Crédits disponibles en début d'année 

 

0,00

2  Crédits disponibles à la date du 18/10/2018 
 

0,00

3  Taux d'exécution [(1-2)/1] 
 

n/a

  
d) Justification détaillée du virement  
Conformément à l'article 9 du règlement fixant le cadre financier pluriannuel, la réserve pour aides d'urgence est 
destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins d'aide spécifiques de pays tiers, à la suite d'événements 
qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais 
aussi pour la gestion civile d'une crise et la protection civile, et pour des situations dans lesquelles les flux migratoires 
exercent une pression particulière aux frontières extérieures de l'Union lorsque les circonstances l'exigent.    
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II. RENFORCEMENT 

II.1 

a) Intitulé de la ligne  

23 02 01 - Mise à disposition rapide et efficace d’ une aide humanitaire et d’une assistance alimentair e en 
fonction des besoins  

b) Données chiffrées à la date du 18/10/2018  

CE 
1  Crédits de l’exercice (budget initial + BR) 

 

1 026 028 642,00

2  Virements 
 

284 294 634,00

3  Total des crédits de l’exercice (1+2) 
 

1 310 323 276,00

4  Crédits déjà utilisés 
 

1 162 694 634,00

5  Crédits disponibles (3 -4) 
 

147 628 642,00

6.  Renforcement demandé  
 

15 000 000,00

7  Total des crédits jusqu’à la fin de l’exercice ( 5+6) 
 

162 628 642,00

8  Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l’exercice (6/1) 
 

1,46 %

9  Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 30, 
paragraphe 1, point b), du règlement financier par rapport aux crédits définitifs 
de l'exercice 

 

n/a
  

  
c) Recettes provenant de recouvrement (reportées de  l'exercice précédent)  

CE 
1  Crédits disponibles en début d'année 

 

314,12

2  Crédits disponibles à la date du 18/10/2018 
 

314,12

3  Taux d'exécution [(1-2)/1] 
 

0,00 %

  
d) Justification détaillée du virement  
L’Ouganda accueille actuellement plus de 1,4 million de réfugiés, dont plus d’un million sont originaires du Soudan du 
Sud et plus de 285 000 de la République démocratique du Congo (RDC). Le nombre de nouveaux arrivants a fortement 
augmenté (136 000 depuis janvier 2018), de sorte que cette crise des réfugiés est devenue la pire au monde sous 
l'angle de son rythme d'accroissement. 
 
Les populations d’accueil ne reçoivent pas d’aide suffisante pour répondre à cette augmentation considérable du 
nombre de réfugiés et des besoins qui en découlent, à l’origine de tensions. Par ailleurs, une nouvelle épidémie d’Ebola 
s’est déclarée dans les zones frontalières avec la RDC et risque fortement de se propager en Ouganda. 
 
La politique ouverte de l’Ouganda à l’égard des réfugiés commence à montrer ses limites, étant donné que l’aide 
internationale est largement à la traîne: le plan d’aide aux réfugiés du Soudan du Sud, doté d’un budget de 1,3 milliard 
d’USD, n’est financé qu’à hauteur de 16 % au niveau régional et le plan intégré d’aide aux réfugiés de l’Ouganda, 
bénéficiant d’une enveloppe de 869,7 millions d’USD, n’est financé qu’à hauteur de 21 %. 
  
Sur la base d’une analyse approfondie des besoins, un montant de 15,0 millions d’EUR en crédits d’engagement est 
demandé, en sus des 24,0 millions d’EUR déjà programmés pour cette crise en 2018. Ces fonds permettraient de 
répondre aux besoins urgents et pressants des populations les plus vulnérables (réfugiés et populations d’accueil) et 
d’atténuer les tensions entre celles-ci. Ils permettront de fournir des services de base, notamment des virements en 
espèces à usages multiples, l’assistance alimentaire, les soins de santé, l’approvisionnement en eau et 
l'assainissement.  
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Au 10 octobre, le taux d’exécution global des crédits inscrits au chapitre 23 02 (Aide humanitaire) s’établissait à 97 % 
pour les engagements et à 82 % pour les paiements. Le solde, soit 22,0 millions d’EUR, figurant dans la réserve 
opérationnelle doit être préservé pour permettre de faire face aux crises urgentes jusqu’à la fin de l’année. 
  
La Commission a cherché, sans pouvoir en trouver, des crédits disponibles auprès d'autres domaines politiques de la 
rubrique 4. Par conséquent, elle sollicite la mobilisation de la réserve d’aide d’urgence pour un montant de 15,0 millions 
d’EUR en crédits d’engagement. 
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ANNEX 
 

 
 

Initial appropriations 344.600.000 61.705.366 344.600. 000

DEC 07
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for the Rohingya crisis

23.403.250 15.021.500

DEC 08
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Somalia

11.697.884 38.302.116 50.000.000

DEC 09
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Yemen

40.000.000 40.000.000

DEC 12
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Ethiopia

35.000.000 35.000.000

DEC 13
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Democratic Republic of Congo

25.000.000 25.000.000

DEC 14
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Sudan

10.000.000 10.000.000

DEC 15
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Lake Chad Basin Countries: Chad, Cameroon and 
Nigeria

30.000.000 30.000.000

DEC 16
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Afghanistan

20.000.000 20.000.000

DEC 25
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Yemen

47.800.000 -

DEC 26
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Sahel

50.000.000 -

DEC 27
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Palestine

10.000.000 -

DEC 29
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Venezuela

16.000.000

DEC 31
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Uganda

15.000.000

Total of Proposals 310.497.884 61.705.366 225.021.500

Remainder 34.102.116 0 119.578.500

Total remainder of commitment appropriations 34.102.116

Payment 
Appropriations from 
2018 Reserve (EUR)

COMMISSION TRANSFER PROPOSALS RELATED TO THE EMERGE NCY AID RESERVE IN 2018

The table below shows the transfer proposals transmitted to the Budgetary Authority to date during 2018 which relate to the Emergency 
Aid Reserve (EAR), and the remaining amount of the EAR reserve following the approval of these proposals.

Transfer Ref Content
Commitment 

Appropriations from 
2018 Reserve (EUR)

Commitment 
Appropriations from 

Reserve carried-
over (EUR)


