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To:
Cc:
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[Art.4.1 (b) - privacy]
[Art.4.1 (b)-

Subject: Request for clarification on apiculture programs

Importance:

De [Art.4.1 (b) - privacy]

I would like to forward you some important and urgent questions prepared by [Art.4.1 (b) - 
privacy]

- Le budget annoncé pour 2022 et qui ne peut pas dépasser le montant défini pour les différents Etats 
membres reprend déjà la période du 1 août 2021 au 31 juillet 2022. Les dépenses qui seraient alors 
réalisées du 1er août 2022 au 31 décembre 2022

Option A doivent-elles également être reprises dans ce budget ou
Option B peuvent-elles être reprises dans le budget 2023 (vu qu'elles seront affectées à cette 

enveloppe financière) ?

- Le budget 2023 à rentrer par les Etats membres porte sur quelle période exactement sachant que 
toutes dépenses réalisées du premier août 2022 au 31 décembre 2022 sont déjà reprises dans 
l'enveloppe financière qui sera remboursée le 15 octobre.

Option C jusqu'au 31 juillet 2023 (date de rentrée ultime pour qu'un projet puisse être financé 
dans l'enveloppe financière 2023)

Option D jusqu'au 31 décembre 2023 (ce qui met en jeu les enveloppes financières de 2023 et 
2024 mais permet une adaptation des budgets annoncés à l'année civile)

- Si la réponse est la combinaison des options A et D (base de budgets basés sur l'année civile dès 2022), 
faut-il comprendre que toute dépense réalisée du laoût 2022 va non seulement diminuer d'autant les 
moyens liés au budget 2022 mais également le budget 2023, ce serait en quelque sorte une double 
pénalisation. Est-ce une interprétation correcte ?

Merci pour vos réponses à ces questions urgentes.

Thank you in advance for your collaboration.

Kind regards,
[Art.4.1
(b)-
privacy]
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