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COMMISSION EUROPÉENNE 
  

  
 

BRUXELLES, LE 28/02/2018           

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2018 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 06, 09 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 04/2018 
   

 

ORIGINE DES CRÉDITS 

DU CHAPITRE - 0901 Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de  
communication, contenu et technologies» 
 

POSTE - 09 01 04 01 Dépenses d’appui pour le mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe (MIE) --  Technologies de l’information et des communications (TIC) 

 

CND  

-347 000,00 
    

  
DU CHAPITRE - 0903 Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) -- Réseaux de  
télécommunications 
 

ARTICLE - 09 03 04 WiFi4EU -- Soutenir la mise en place d’un accès gratuit à 
l’internet dans les communautés locales 

 

CE  

-377 123,15 
  

CP  

-377 123,15 
  

 

DESTINATION DES CRÉDITS 

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

 

POSTE - 06 01 06 01 Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux -- 
Contribution du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) 

 

CND  

724 123,15 
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I. PRÉLÈVEMENT 

I.1 
a) Intitulé de la ligne 
09 01 04 01 - Dépenses d’appui pour le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) -- Technologies de 
l’information et des communications (TIC) 

b) Données chiffrées à la date du 23/02/2018 
CND 

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

1 009 000,00 

2  Virements  

0,00 

3  Crédits définitifs de l’exercice (1+2)  

1 009 000,00 

4  Exécution des crédits définitifs de l'exercice  

153 840,00 

5  Crédits inutilisés/disponibles (3-4)  

855 160,00 

6  Besoins jusqu'à la fin de l'exercice  

508 160,00 

7  Prélèvement proposé  

347 000,00 

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

34,39 % 

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 
  

  

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

1  Crédits disponibles en début d'année  

0,00 

2  Crédits disponibles à la date du 23/02/2018  

0,00 

3  Taux d'exécution [(1-2)/1]  

n/a 
  

d) Justification détaillée du virement 
Le montant de 347 000 EUR en crédits non dissociés a été affecté à des dépenses d’appui pour l’initiative WiFi4EU sur 
la ligne budgétaire 09 01 04 01 - Dépenses d’appui pour le MIE-TIC. La gestion de cette initiative étant déléguée à 
l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), la Commission demande que les crédits d’appui 
correspondants soient virés vers la ligne de financement de l’Agence. 
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I.2 
a) Intitulé de la ligne 
09 03 04 - WiFi4EU -- Soutenir la mise en place d’un accès gratuit à l’internet dans les communautés locales 

b) Données chiffrées à la date du 23/02/2018 
 

CE CP 
1  Crédits de l’exercice (budget initial + BR) 49 653 000,00 40 841 000,00 

2  Virements 0,00 0,00 

3  Crédits définitifs de l’exercice (1+2) 49 653 000,00 40 841 000,00 

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

5  Crédits inutilisés/disponibles (3-4) 49 653 000,00 40 841 000,00 

6  Besoins jusqu'à la fin de l'exercice 49 275 876,85 40 463 876,85 

7  Prélèvement proposé 377 123,15 377 123,15 

8  Pourcentage du prélèvement par rapport aux crédits de l’exercice (7/1) 0,76 % 0,92 % 

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 23/02/2018 0,00 0,00 

3  Taux d'exécution [(1-2)/1] n/a n/a 
  

d) Justification détaillée du virement 
En 2017, compte tenu de l’adoption tardive de la base juridique de WiFi4EU, un montant de 580 000 EUR en crédits 
d’engagement et de paiement, initialement prévu pour couvrir les coûts de l’Agence liés au lancement de l’initiative 
WiFi4EU, a été viré de la ligne de financement de l’Agence vers la ligne opérationnelle 09 04 03 01 de WiFi4EU (DEC 
30/2017), afin d’être utilisé pour le premier appel à propositions. Étant donné que l’Agence est désormais chargée de 
mettre en œuvre l’initiative, un montant total de 724 123,15 EUR en crédits d’engagement et de paiement est 
nécessaire pour couvrir ses coûts de fonctionnement supplémentaires, dont 347 000 EUR proviennent de la ligne 
d’appui MIE-TIC (09 01 04 01) et 377 123,15 EUR doivent être restitués à partir de la ligne opérationnelle de WiFi4EU. 
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II. RENFORCEMENT 

II.1 
a) Intitulé de la ligne 
06 01 06 01 - Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux -- Contribution du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) 

b) Données chiffrées à la date du 23/02/2018 
CND 

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

14 272 055,00 

2  Virements  

0,00 

3  Crédits définitifs de l’exercice (1+2)  

14 272 055,00 

4  Exécution des crédits définitifs de l'exercice  

14 272 055,00 

5  Crédits inutilisés/disponibles (3-4)  

0,00 

6  Besoins jusqu'à la fin de l'exercice  

724 123,15 

7  Renforcement proposé  

724 123,15 

8  Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l’exercice (7/1)  

5,07 % 

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 
  

  

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

1  Crédits disponibles en début d'année  

0,00 

2  Crédits disponibles à la date du 23/02/2018  

0,00 

3  Taux d'exécution [(1-2)/1]  

n/a 
  

d) Justification détaillée du virement 
Le règlement (UE) 2017/1953, adopté le 25 octobre 2017, prévoit la promotion de la connectivité internet dans les 
communautés locales (WiFi4EU) dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Il ressort de l’analyse 
coûts/avantages qu’en déléguant la gestion de l’initiative à l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, qui gère 
déjà certaines parties du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, il serait possible de réaliser plus efficacement les 
objectifs de cette initiative. Cette délégation permettrait notamment de réduire les coûts d’environ 1,4 million d’EUR au 
cours de la période 2018-2023 par rapport à une gestion interne, de gérer l’initiative de manière plus efficace et plus 
souple, de simplifier les procédures, de renforcer la proximité avec les bénéficiaires et d’augmenter la visibilité du 
financement de l’Union. Afin de garantir un lancement rapide et sans heurts du premier appel à propositions, l’Agence 
devra engager suffisamment de ressources dès le départ. Le montant nécessaire afin de couvrir les coûts 
supplémentaires de l’Agence résultant du lancement de l’initiative WiFi4EU en 2018 est estimé à 724 123,15 EUR en 
crédits non dissociés. 
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