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COMMISSION EUROPÉENNE 

BRUXELLES, LE 29/06/2016 

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2016 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 13/2016 

INTRODUCTION 
Le 8 juillet 2014, le ministre luxembourgeois des affaires étrangères et européennes et le vice-président de la 
Commission ont annoncé que les études conjointes réalisées confirmaient le risque lié à la présence d’amiante dans le 
bâtiment Jean Monnet (JMO) à Luxembourg. Afin d’éviter tout risque pour le personnel, ils ont estimé préférable 
d’appliquer le principe de précaution et d'abandonner le JMO. Dans ces circonstances, la Commission a décidé, le 
15 juillet 2014, que tous ses services hébergés à l'époque dans le JMO devaient être relogés dans d’autres bâtiments à 
Luxembourg, compte tenu, en particulier, de la nécessité de garantir la continuité du service et la sécurité de 
l'environnement de travail pour l’ensemble du personnel. 

Le 24 mars 2015, la Commission a adressé une note1 à l’autorité budgétaire concernant la location d'immeubles 
destinés à accueillir le personnel du JMO. Cette note résumait les grandes lignes de l’accord signé le 13 février 2015 
par la Commission et les autorités luxembourgeoises en vue du partage des coûts liés à la sortie anticipée du JMO. Le 
point 3.6 de la note présentait l’évolution des coûts de l’opération JMO sur la période 2015-2021, indiquant la part à 
couvrir avec les ressources disponibles et les crédits à demander pour ladite période. 

Comme annoncé dans cette note, les coûts liés au déménagement du JMO prévus pour 2015-2016 (62,7 millions 
d’EUR) seraient partiellement couverts par un redéploiement de crédits (47 millions d’EUR). Les crédits consacrés aux 
dépenses immobilières de la Commission à Bruxelles (ligne 26 01 22 02) qui étaient prévues dans les premiers mois de 
2015 et 2016 (dont les montants devaient être acquittés avant le 1er janvier de chaque année), ont laissé une certaine 
latitude dans le budget, permettant la réattribution proposée de 8,5 millions d’EUR.  

Dans le cadre du présent virement, il est proposé de renforcer la ligne XX 01 03 01 Dépenses de la Commission 
relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la communication (en 
alimentant les lignes correspondantes des 31 domaines politiques concernés), à hauteur d'un montant de 8,5 millions 
d’EUR prélevé sur la ligne 26 01 22 02 Acquisition et location d’immeubles à Bruxelles, où une partie des 47 millions 
d’EUR de crédits redéployés est disponible. Ce montant servira à couvrir les coûts relatifs aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC), à savoir: 

- l’occupation de nouveaux immeubles de bureaux à Luxembourg (Ariane, Laccolith et locaux temporaires) et la 
nécessité de maintenir un fonctionnement en parallèle (coûts des infrastructures de télécommunications et frais de 
télécommunications) (1,2 million d’EUR); 

- l’enlèvement du matériel existant du Data Centre du JMO, qui sera progressivement démantelé (1,3 million d’EUR) et 
l'aménagement correspondant des locaux du nouveau Data Centre à Betzdorf (installation d'infrastructures de réseau, 
pour 2,7 millions d’EUR, et d'infrastructures de stockage, pour 3,3 millions d’EUR). 

1 Ares(2015)1288640 au Parlement européen et Ares(2015)1288359 au Conseil. 
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BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2016 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 13/2016 
   
 

ORIGINE DES CRÉDITS 

DU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration  
de la Commission»  
 

POSTE - 26 01 22 02 Acquisition et location d'immeubles à Bruxelles  

CND  

-8 500 000,00 
  
 

DESTINATION DES CRÉDITS 

AU CHAPITRE - 0101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires  
économiques et financières» 
 

POSTE - 01 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication, et autres dépenses 
spécifiques 

 

CND  

287 542,00 
    

  
AU CHAPITRE - 0201 Dépenses administratives du domaine politique «Marché  
intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»  
 

ARTICLE - 02 01 03 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication du domaine politique 
«Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» 

 

CND  

400 100,00 
    

  
AU CHAPITRE - 0301 Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence» 
 

ARTICLE - 03 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Concurrence» 

 

CND  

367 941,00 
    

  
AU CHAPITRE - 0401 Dépenses administratives du domaine politique «Emploi, affaires  
sociales et inclusion» 
 

ARTICLE - 04 01 03 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication du domaine politique 
«Emploi, affaires sociales et inclusion» 

 

CND  

295 109,00 
    

  
AU CHAPITRE - 0501 Dépenses administratives du domaine politique «Agriculture et  
développement rural» 
 

ARTICLE - 05 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Agriculture et développement rural» 

 

CND  

439 826,00 
    

  
AU CHAPITRE - 0601 Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et  
transports» 
 

ARTICLE - 06 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Mobilité et transports» 

 

CND  

155 122,00 
    

  
AU CHAPITRE - 0701 Dépenses administratives du domaine politique «Environnement» 
 

ARTICLE - 07 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Environnement» 

 

CND  

198 631,00 
    

  
AU CHAPITRE - 0801 Dépenses administratives du domaine politique «Recherche et  
innovation» 
 

ARTICLE - 08 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Recherche et innovation» 

 

CND  

37 835,00 
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AU CHAPITRE - 0901 Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de  
communication, contenu et technologies» 
 

ARTICLE - 09 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Réseaux de communication, contenu et technologies» 

 

CND  

189 173,00 
    

  
AU CHAPITRE - 1101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes  
et pêche» 
 

ARTICLE - 11 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Affaires maritimes et pêche» 

 

CND  

130 056,00 
    

  
AU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique «Stabilité financière,  
services financiers et union des marchés de capitaux»  
 

ARTICLE - 12 01 03 Dépenses relatives aux équipements et services liés aux 
technologies de l’information et de la communication dans le domaine politique 
«Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux» 

 

CND  

137 623,00 
    

  
AU CHAPITRE - 1301 Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale  
et urbaine» 
 

ARTICLE - 13 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Politique régionale et urbaine» 

 

CND  

274 773,00 
    

  
AU CHAPITRE - 1401 Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union  
douanière» 
 

ARTICLE - 14 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Fiscalité et union douanière» 

 

CND  

205 252,00 
    

  
AU CHAPITRE - 1501 Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture»  
 

ARTICLE - 15 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Éducation et culture» 

 

CND  

200 050,00 
    

  
AU CHAPITRE - 1601 Dépenses administratives du domaine politique «Communication» 
 

POSTE - 16 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication 

 

CND  

287 069,00 
    

  
AU CHAPITRE - 1701 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et sécurité  
alimentaire» 
 

POSTE - 17 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication 

 

CND  

305 514,00 
    

  
AU CHAPITRE - 1801 Dépenses administratives du domaine politique «Migration et  
affaires intérieures» 
 

ARTICLE - 18 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Migration et affaires intérieures» 

 

CND  

154 649,00 
    

  
AU CHAPITRE - 1901 Dépenses administratives du domaine politique «Instruments  
de politique étrangère» 
 

POSTE - 19 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication 

 

CND  

36 416,00 
    

  
AU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce» 
 

POSTE - 20 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication 

 

CND  

222 278,00 
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AU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique «Coopération  
internationale et développement» 
 

POSTE - 21 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication 

 

CND  

285 651,00 
    

  
AU CHAPITRE - 2201 Dépenses administratives du domaine politique «Voisinage et  
négociations d’élargissement» 
 

POSTE - 22 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication 

 

CND  

143 771,00 
    

  
AU CHAPITRE - 2301 Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire  
et protection civile» 
 

ARTICLE - 23 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication relevant du domaine 
politique «Aide humanitaire et protection civile» 

 

CND  

97 897,00 
    

  
AU CHAPITRE - 2501 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des  
politiques de la Commission et conseil juridique»  
 

ARTICLE - 25 01 03 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication du domaine politique 
«Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» 

 

CND  

676 292,00 
    

  
AU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration  
de la Commission»  
 

ARTICLE - 26 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Administration de la Commission» 

 

CND  

494 686,00 
    

  
AU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget» 
 

ARTICLE - 27 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Budget» 

 

CND  

191 537,00 
    

  
AU CHAPITRE - 2801 Dépenses administratives du domaine politique «Audit» 
 

ARTICLE - 28 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Audit» 

 

CND  

71 413,00 
    

  
AU CHAPITRE - 2901 Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques» 
 

ARTICLE - 29 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Statistiques» 

 

CND  

293 218,00 
    

  
AU CHAPITRE - 3101 Dépenses administratives du domaine politique «Services  
linguistiques» 
 

POSTE - 31 01 03 01 Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services 
liés aux technologies de l’information et de la communication 

 

CND  

1 419 741,00 
    

  
AU CHAPITRE - 3201 Dépenses administratives du domaine politique «Énergie» 
 

ARTICLE - 32 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Énergie» 

 

CND  

257 748,00 
    

  
AU CHAPITRE - 3301 Dépenses administratives du domaine politique «Justice et  
consommateurs» 
 

ARTICLE - 33 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Justice et consommateurs» 

 

CND  

168 364,00 
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AU CHAPITRE - 3401 Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat» 
 

ARTICLE - 34 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services 
liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique 
«Action pour le climat» 

 

CND  

74 723,00 
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Ligne / Intitulé 

Budget initial + BR 
(1A) 

AELE 
(1B) 

Virements 
(2) 

Exécution 
(3) 

Montant disponible 
(4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) 

Virement proposé 
(5) 

Variation 
(5/1A) 

Total 
(4±5) 

CND - 01 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la 
communication, et autres dépenses spécifiques 

4 192 977,00 0,00 0,00 3 133 002,81 1 059 974,19 287 542,00 6,86 % 1 347 516,19 
  

CND - 02 01 03 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la communication 
du domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» 

5 834 308,00 0,00 0,00 4 360 505,04 1 473 802,96 400 100,00 6,86 % 1 873 902,96 
  

CND - 03 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Concurrence» 

5 365 356,00 0,00 0,00 4 008 731,00 1 356 625,00 367 941,00 6,86 % 1 724 566,00 
  

CND - 04 01 03 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la communication 
du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion» 

4 303 319,00 0,00 0,00 3 216 402,68 1 086 916,32 295 109,00 6,86 % 1 382 025,32 
  

CND - 05 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Agriculture et développement rural» 

6 413 600,00 0,00 0,00 4 793 470,76 1 620 129,24 439 826,00 6,86 % 2 059 955,24 
  

CND - 06 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Mobilité et transports» 

2 262 001,00 0,00 0,00 1 692 835,46 569 165,54 155 122,00 6,86 % 724 287,54 
  

CND - 07 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Environnement» 

2 896 465,00 0,00 0,00 2 165 566,21 730 898,79 198 631,00 6,86 % 929 529,79 
  

CND - 08 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Recherche et innovation» 

551 707,00 0,00 0,00 412 359,13 139 347,87 37 835,00 6,86 % 177 182,87 
  

CND - 09 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies» 

2 758 538,00 0,00 0,00 2 061 658,08 696 879,92 189 173,00 6,86 % 886 052,92 
  

CND - 11 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Affaires maritimes et pêche» 

1 896 494,00 0,00 0,00 1 417 438,83 479 055,17 130 056,00 6,86 % 609 111,17 
  

CND - 12 01 03 - Dépenses relatives aux équipements et services liés aux technologies de l’information et de la communication dans le 
domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux» 

2 006 837,00 0,00 0,00 1 499 753,94 507 083,06 137 623,00 6,86 % 644 706,06 
  

CND - 13 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Politique régionale et urbaine» 

4 006 776,00 0,00 0,00 2 994 613,47 1 012 162,53 274 773,00 6,86 % 1 286 935,53 
  

CND - 14 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Fiscalité et union douanière» 

2 993 014,00 0,00 0,00 2 236 898,91 756 115,09 205 252,00 6,86 % 961 367,09 
  

CND - 15 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Éducation et culture» 

2 917 154,00 0,00 0,00 2 180 279,11 736 874,89 200 050,00 6,86 % 936 924,89 
  

CND - 16 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la 
communication 

4 186 081,00 0,00 0,00 3 129 165,35 1 056 915,65 287 069,00 6,86 % 1 343 984,65 
  

CND - 17 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la 
communication 

4 455 039,00 0,00 0,00 3 329 482,78 1 125 556,22 305 514,00 6,86 % 1 431 070,22 
  

CND - 18 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Migration et affaires intérieures» 

2 255 104,00 0,00 0,00 1 683 486,04 571 617,96 154 649,00 6,86 % 726 266,96 
  

CND - 19 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la 
communication 

531 019,00 0,00 0,00 396 864,88 134 154,12 36 416,00 6,86 % 170 570,12 
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CND - 20 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la 
communication 

3 241 282,00 0,00 0,00 2 421 985,10 819 296,90 222 278,00 6,86 % 1 041 574,90 
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Ligne / Intitulé 

Budget initial + BR 
(1A) 

AELE 
(1B) 

Virements 
(2) 

Exécution 
(3) 

Montant disponible 
(4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) 

Virement proposé 
(5) 

Variation 
(5/1A) 

Total 
(4±5) 

CND - 21 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la 
communication 

4 165 392,00 0,00 0,00 3 112 941,76 1 052 450,24 285 651,00 6,86 % 1 338 101,24 
  

CND - 22 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la 
communication 

2 096 489,00 0,00 0,00 1 567 137,38 529 351,62 143 771,00 6,86 % 673 122,62 
  

CND - 23 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
relevant du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile» 

1 427 543,00 0,00 0,00 1 066 774,99 360 768,01 97 897,00 6,86 % 458 665,01 
  

CND - 25 01 03 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la communication 
du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» 

9 861 773,00 0,00 0,00 7 366 775,60 2 494 997,40 676 292,00 6,86 % 3 171 289,40 
  

CND - 26 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Administration de la Commission» 

7 213 576,00 0,00 0,00 5 391 130,56 1 822 445,44 494 686,00 6,86 % 2 317 131,44 
  

CND - 26 01 22 02 - Acquisition et location d'immeubles à Bruxelles 
214 138 000,00 0,00 -10 493 000,00 165 980 000,00 37 665 000,00 -8 500 000,00 -3,97 % 29 165 000,00 

  

CND - 27 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Budget» 

2 793 019,00 0,00 0,00 2 086 958,00 706 061,00 191 537,00 6,86 % 897 598,00 
  

CND - 28 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Audit» 

1 041 348,00 0,00 0,00 776 240,11 265 107,89 71 413,00 6,86 % 336 520,89 
  

CND - 29 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Statistiques» 

4 275 734,00 0,00 0,00 3 194 994,94 1 080 739,06 293 218,00 6,86 % 1 373 957,06 
  

CND - 31 01 03 01 - Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la 
communication 

20 702 826,00 0,00 0,00 15 472 028,35 5 230 797,65 1 419 741,00 6,86 % 6 650 538,65 
  

CND - 32 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Énergie» 

3 758 508,00 0,00 0,00 2 806 300,33 952 207,67 257 748,00 6,86 % 1 209 955,67 
  

CND - 33 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Justice et consommateurs» 

2 455 099,00 0,00 0,00 1 835 912,29 619 186,71 168 364,00 6,86 % 787 550,71 
  

CND - 34 01 03 - Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication 
du domaine politique «Action pour le climat» 

1 089 622,00 0,00 0,00 813 486,76 276 135,24 74 723,00 6,86 % 350 858,24 
           

 

Total PRÉLÈVEMENT CP 0,00  
 

Total RENFORCEMENT CP 0,00  
 

Total PRÉLÈVEMENT CE 0,00  
 

Total RENFORCEMENT CE 0,00  
 

Total PRÉLÈVEMENT CND -8 500 000,00  
 

Total RENFORCEMENT CND 8 500 000,00  

  


