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COMMISSION EUROPÉENNE 
  

  
 

BRUXELLES, LE 19/06/2018           

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

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 13/2018 
   

 

ORIGINE DES CRÉDITS 

DU CHAPITRE - 4002 Réserves pour les interventions financières 
 

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

CE  

-25 000 000,00 
  

CP  

-25 000 000,00 
  

 

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  

25 000 000,00 
 

CP  

25 000 000,00    
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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 04/06/2018 
 

CE CP 
1  Crédits de l’exercice (budget initial + BR) 344 600 000,00 344 600 000,00 

2  Virements -51 697 884,00 -105 021 500,00 

3  Crédits définitifs de l’exercice (1+2) 292 902 116,00 239 578 500,00 

4  Exécution des crédits définitifs de l'exercice 0,00 0,00 

5  Crédits inutilisés/disponibles (3-4) 292 902 116,00 239 578 500,00 

6  Besoins jusqu'à la fin de l'exercice 267 902 116,00 214 578 500,00 

7  Prélèvement proposé 25 000 000,00 25 000 000,00 

8  Pourcentage du prélèvement par rapport aux crédits de l’exercice (7/1) 7,25 % 7,25 % 

9  Pourcentage des prélèvements cumulés en application de l'article 26, par. 1, 
pt. b), du règlement financier, calculé selon l'article 14 des règles d'application 
par rapport aux crédits définitifs de l'exercice 

n/a n/a 
  

  

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

CE CP 
1  Crédits disponibles en début d'année 0,00 0,00 

2  Crédits disponibles à la date du 04/06/2018 0,00 0,00 

3  Taux d'exécution [(1-2)/1] n/a 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 de pays tiers spécifiques, 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 04/06/2018 
 

CE CP 
1  Crédits de l’exercice (budget initial + BR) 1 026 028 642,00 1 040 825 501,00 

2  Virements 54 294 634,00 116 000 000,00 

3  Crédits définitifs de l’exercice (1+2) 1 080 323 276,00 1 156 825 501,00 

4  Exécution des crédits définitifs de l'exercice 911 694 634,00 514 540 899,73 

5  Crédits inutilisés/disponibles (3-4) 168 628 642,00 642 284 601,27 

6  Besoins jusqu'à la fin de l'exercice 193 628 642,00 667 284 601,27 

7  Renforcement proposé 25 000 000,00 25 000 000,00 

8  Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l’exercice (7/1) 2,44 % 2,40 % 

9  Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 26, par. 1, 
pt. b), du règlement financier, calculé selon l'article 14 des règles d'application 
par rapport aux crédits définitifs de l'exercice 

n/a n/a 
  

  

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

CE CP 
1  Crédits disponibles en début d'année 314,12 91 116,59 

2  Crédits disponibles à la date du 04/06/2018 314,12 0,00 

3  Taux d'exécution [(1-2)/1] 0,00 % 100,00 % 
  

d) Justification détaillée du virement 
Avec plus de 13,1 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire, dont 7,7 millions de personnes souffrant 
d’une grave insécurité alimentaire et plus de 5 millions de personnes déplacées, la République démocratique du Congo 
(RDC) constitue l’une des plus importantes situations d’urgence humanitaire au monde. 
 
Une épidémie d’Ebola a été déclarée par les autorités le 8 mai 2018. Tandis que des évaluations de la situation et une 
première intervention médicale sont en cours, l’Organisation mondiale de la santé estime que l’ampleur de l’épidémie 
est alarmante. Le ministre de la santé congolais a présenté un premier plan d’intervention face à cette épidémie, qui 
requiert 11,9 millions d’USD.  
 
En outre, en raison de l’escalade de la violence, le déplacement des populations continue de s’intensifier. Les 
déplacements accentuent l’insécurité alimentaire et l'on enregistre des niveaux de famine et de malnutrition 
historiquement élevés. Compte tenu des tensions politiques constantes, on peut s’attendre à une nouvelle augmentation 
des besoins humanitaires au cours des prochains mois. 
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Cette détérioration de la situation n'ayant pas pu être prévue lors de la planification initiale de l’aide humanitaire, un 
montant supplémentaire de 25 millions d’EUR en crédits d’engagement et de paiement est demandé (en plus des 25,3 
millions d’EUR déjà affectés).  
 
Ces fonds supplémentaires garantiront le déploiement des moyens d’intervention rapide nécessaires dans les régions 
touchées par le virus Ebola, la surveillance et la recherche des contacts des victimes, ainsi que l’adoption de mesures 
pour le dépistage précoce des personnes infectées. Ils couvriront aussi des activités d’information sur les risques et la 
prévention nécessaire, destinées aux communautés touchées, ainsi que le soutien apporté aux structures sanitaires. 
Une aide alimentaire immédiate sera aussi fournie durant la prochaine basse saison agricole, qui débute en août 2018 
et se termine au début de 2019.  
  
Au 23 mai, le taux d’exécution global des crédits inscrits au chapitre 23 02 (Aide humanitaire) s’établissait à 89,2 % pour 
les engagements et à 40,4 % pour les paiements. Le solde, soit 57 millions d’EUR, figurant dans la réserve 
opérationnelle, après prise en compte des engagements en cours de traitement, doit être préservé pour permettre de 
faire face aux crises urgentes jusqu’à la fin de l’année. Un renforcement équivalent en crédits d’engagement et en 
crédits de paiement est nécessaire, car il est à prévoir que les crédits de paiement actuellement disponibles dans le 
budget soient pleinement utilisés pour les actions déjà programmées.     
 
La Commission a également 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 25 millions d’EUR en crédits d’engagement et de paiement. 
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ANNEX 
 

 
 

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

Total of Proposals 171.697.884 61.705.366 225.021.500

Remainder 172.902.116 0 119.578.500

Total remainder of commitment appropriations 172.902.116

Payment 
Appropriations from 
2018 Reserve (EUR)

COMMISSION TRANSFER PROPOSALS RELATED TO THE EMERGENCY 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)
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