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COMMISSION 
EUROPÉENNE 

  

 
 

BRUXELLES, LE 18/10/2019 

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2019 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 23, 40 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 21/2019 
 

 

ORIGINE DES CRÉDITS 

DU CHAPITRE - 4002 Réserves pour les interventions financières 

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

CE 
 

-100 000 000,00 

 

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 
 

100 000 000,00 
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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 07/10/2019 

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

 

351 500 000,00 

2  Virements 
 

-205 897 884,00 

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

145 602 116,00 

4  Crédits déjà utilisés 
 

0,00 

5  Crédits disponibles (3-4) 
 

145 602 116,00 

6  Prélèvement proposé 
 

100 000 000,00 

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

45 602 116,00 

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

28,45 % 

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 07/10/2019 
 

0,00 

3  Taux d'exécution [(1-2)/1] 
 

n/a 

 

d) Justification détaillée du prélèvement 

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 alimentaire en 
fonction des besoins 

b) Données chiffrées à la date du 07/10/2019 

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

 

1 592 271 335,00 

2  Virements 
 

205 897 884,00 

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

1 798 169 219,00 

4  Crédits déjà utilisés 
 

1 748 844 650,00 

5  Crédits disponibles (3-4) 
 

49 324 569,00 

6.  Renforcement demandé 
 

100 000 000,00 

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

149 324 569,00 

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

6,28 % 

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 

 

93 908,14 

2  Crédits disponibles à la date du 07/10/2019 
 

28 001,14 

3  Taux d'exécution [(1-2)/1] 
 

70,18 % 

  

d) Justification détaillée du renforcement 

 

• Afghanistan – 40 millions d’EUR 
 
En Afghanistan, la récente suspension des pourparlers de paix, les élections en cours et l’incertitude concernant le 
processus de paix entraînent une forte augmentation de la violence et du nombre de victimes civiles. Cela s’ajoute à 
une situation déjà fluctuante, influencée par les récents affrontements entre l’État islamique (EI) et les talibans. De plus, 
la crise alimentaire et l’augmentation spectaculaire des retours forcés d’Afghans en provenance d’Iran et de Turquie ont 
conduit à une augmentation significative du nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire, soit 6,3 millions 
de personnes en Afghanistan, deux fois plus qu’en 2018 (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des 
Nations unies, plan d’intervention humanitaire). 
 
Le nombre de réfugiés afghans au Pakistan (plus de 3 millions actuellement) est également en augmentation. Jusqu’à 
4 millions de réfugiés afghans sont accueillis en Iran, où le ralentissement économique pousse de nombreux réfugiés à 
se déplacer vers la Turquie ou à rentrer en Afghanistan. En raison des tensions qui s’intensifient à l’égard des réfugiés 
afghans dans ces pays, il est devenu urgent de renforcer l’assistance destinée aux réfugiés les plus vulnérables et aux 
communautés locales. 
 
Un montant de 40 millions d’EUR en crédits d’engagement est demandé en sus des 38,5 millions d’EUR déjà 
programmés pour cette crise en 2019. Ces fonds supplémentaires serviront à répondre aux besoins des personnes 
déplacées, des rapatriés, des victimes de la guerre, etc., grâce à une aide plurisectorielle englobant notamment 
l’alimentation/la nutrition, l’hébergement, la santé, y compris les soins consécutifs aux traumatismes de guerre, l’eau et 
l’assainissement, la protection et l’éducation dans les situations d’urgence. 
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• Sahel – 35 millions d’EUR 
 
La conjonction de l’expansion des conflits, de la violence entre les communautés et au sein de celles-ci ainsi que des 
bouleversements induits par le changement climatique a entraîné une détérioration importante et imprévue de la 
situation humanitaire au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger (G5) au cours de l’année 2019. En 
conséquence, le nombre de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur du pays a augmenté de plus de 550 000 
(+ 46 % dans les cinq pays et + 123 % dans le Sahel central), ce qui porte le nombre total de personnes touchées 
à 1-670 000. Des déclarations d’urgence ont été émises pour les pays du Sahel central (Burkina Faso, Mali, Niger) par 
le Programme alimentaire mondial et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés.   
 
Un montant de 35 millions d’EUR en crédits d’engagement est demandé en sus des 100 millions d’EUR déjà 
programmés pour cette crise en 2019. Les fonds supplémentaires serviront à renforcer le mécanisme de réaction rapide 
existant, à fournir une aide plurisectorielle concernant les déplacements forcés, la santé et la nutrition, l’accès de l'aide 
humanitaire, la coordination civile-militaire, l’assistance alimentaire et la protection. 
 

• Soudan – 25 millions d’EUR 
 
Au Soudan, la situation humanitaire s’est aggravée au cours de cette année, en raison de l’effet conjugué de l’instabilité 
politique, de la répression violente des manifestations civiles pacifiques et d’une situation économique critique qui se 
dégrade rapidement. D’une manière générale, le nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire a 
augmenté tout au long de l’année, de l’estimation initiale de 5 700 000 à 8 500 000 personnes en juillet. Cette 
augmentation est en grande partie liée à la progression importante du nombre de personnes touchées par une grave 
insécurité alimentaire et par des inondations massives survenues en août. 
 
Un montant de 25 millions d’EUR en crédits d’engagement est demandé en sus des 30,7 millions d’EUR déjà 
programmés pour cette crise en 2019. Ces fonds supplémentaires serviront à répondre à l’épidémie de choléra qui sévit 
au Soudan, notamment en ce qui concerne le soutien à la fourniture de services de santé. 
 
 
À la fin du mois de septembre, le taux d’exécution global pour les crédits d’engagement inscrits au chapitre  23 02 (Aide 
humanitaire) était de 97,1 % des crédits disponibles et il s’établissait à 68,3 % pour les crédits de paiement. La réserve 
opérationnelle de l’aide humanitaire, qui s’établit actuellement à 40 millions d’EUR, doit être préservée pour faire face, 
d'ici la fin de l'année, à d’autres urgences humanitaires, d’une ampleur moindre, ou à des catastrophes soudaines. 
 
La Commission n’a pas été en mesure de trouver d’autres ressources disponibles dans la rubrique 4. Par conséquent, 
elle sollicite la mobilisation de la réserve d’aide d’urgence à hauteur d’un montant total de 100 millions d’EUR en crédits 
d’engagement pour les crises en Afghanistan, au Sahel et au Soudan. 
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ANNEX 
 
 

COMMISSION TRANSFER PROPOSALS RELATED TO THE EMERGENCY AID RESERVE IN 2019 

 
 

The table below shows the transfer proposals transmitted to the Budgetary Authority to date during 2019, 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 

carried-over Reserve 
(EUR) 

Commitment 
Appropriations 
2019 Reserve 

(EUR) 

Payment 
Appropriations 
2019 Reserve 

(EUR) 

 Initial appropriations 34 102 116 351 500 000 351 500 000 

DEC 02 
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Yemen 

34 102 116 45 897 884  

DEC 03 
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Venezuela 

 50 000 000  

DEC 04 
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for South Sudan 

 30 000 000  

DEC 13 
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for the Democratic Republic of Congo and countries in 
the Horn of Africa 

 80 000 000  

DEC 21 
Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid 
for Afghanistan, Sahel and Sudan 

 100 000 000  

     

 Total transfer proposals 34 102 116 305 897 884 0 

 Remainder 0 45 602 116 351 500 000 

 Total remainder of commitment appropriations 45 602 116  
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