
DEC 16/2019 

ASSEMBLÉE NATIONALE  

QUINZIÈME LÉGISLATURE 

 S É N A T  

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019 

 

 

Reçu à la Présidence de l’Assemblée nationale 
le 4 octobre 2019 

Enregistré à la Présidence du Sénat 
le 4 octobre 2019 

 
 

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE 

L ’ARTICLE 88-4  DE LA CONSTITUTION  

 

P A R  L E  G O U V E R N E M E N T ,  

À  L ’A S S E M B L É E  N A T I O N A L E  E T  A U  S É N A T .  

 

 

 

 

 

Proposition de virement de crédits n° DEC 16/2019 à l'intérieur de la section III 

- Commission - du budget général pour l'exercice 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 14328 

  



 

 



  

 

12679/19   ms  

 ECOMP.2.A  FR 
 

 

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 16/2019. 

 

p.j.: DEC 16/2019 

 

 

Conseil de 
l'Union européenne  

 
 
 
 
 
 
Bruxelles, le 1er octobre 2019 
(OR. en) 
 
 
12679/19 
 
 
 
 
FIN 617 

 

 

  

  

 

NOTE DE TRANSMISSION 

Origine: Monsieur Günther OETTINGER, membre de la Commission européenne 

Date de réception: 1er octobre 2019 

Destinataire: Monsieur Kimmo TIILIKAINEN, président du Conseil de l'Union 
européenne 

Objet: Proposition de virement de crédits n° DEC 16/2019 à l'intérieur de la 
section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2019 

 



 

FR 1 FR 

 

  

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
  

  
 

BRUXELLES, LE 01/10/2019 

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2019 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 
32, 33, 34 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 16/2019 

  

INTRODUCTION 

Chaque année, après avoir examiné l’exécution effective et l’utilisation prévue des crédits de paiement jusqu’en fin 
d'exercice, la Commission établit une proposition de «virement global» destinée à permettre le rééquilibrage des crédits 
de paiement pour l’exercice en cours. Les besoins de financement constatés sont satisfaits dans la mesure du possible 
par des virements internes au sein des chapitres budgétaires concernés. La proposition de virement global porte sur les 
besoins qui ne peuvent être satisfaits par ces virements internes. 
 

La proposition de virement global pour 2019 porte sur des crédits de paiement correspondant à 1 077,6 millions d’EUR, 
ce qui représente 0,73 % du total des paiements autorisés dans le budget 2019.  

Exercice Valeur du virement global 

(en millions d'EUR) 

2014 175,1
1
 

2015 424,0 

2016 855,9 

2017 682,0 

2018 952,7 

2019 1 077,6 

 

Au total, 131 lignes budgétaires sont concernées (26 pour les renforcements et 105 pour les prélèvements), contre 
133 lignes (27 pour les renforcements et 106 pour les prélèvements) dans le virement global qui avait été présenté à la 
fin de 2018. 

Les propositions de renforcements et de prélèvements par rubrique et par grand programme sont les suivantes: 

Rubriques 
Virement global (en EUR) 

Renforcement Prélèvement Variation nette 

1. CROISSANCE INTELLIGENTE ET INCLUSIVE 656 402 401 -484 207 864 172 194 538 

1a. Compétitivité pour la croissance et l'emploi 256 402 401 -482 708 904 -226 306 502 

1b. Cohésion économique, sociale et territoriale 400 000 000 -1 498 960 398 501 040 

2. CROISSANCE DURABLE: RESSOURCES NATURELLES 340 680 630 -20 459 109 320 221 521 

3. SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ 63 000 000 -258 324 714 -195 324 714 

4. L’EUROPE DANS LE MONDE 17 500 000 -288 667 344 -271 167 344 

5. ADMINISTRATION 0 -1 134 000 -1 134 000 

 INSTRUMENTS SPÉCIAUX 0 -24 790 000 -24 790 000 

  Total 1 077 583 031 1 077 583 031 0 

 

  

                                                 
1 Proposition de la Commission. Le virement global a été rejeté.  
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Le virement global doit, comme tout autre virement, assurer une neutralité budgétaire. Il n’est possible de satisfaire aux 
besoins complémentaires en crédits de paiement de certains programmes et actions que dans la mesure où des fonds 
suffisants peuvent provenir d’autres sources, pour lesquelles une sous-utilisation des crédits est prévisible d’ici à la fin 
de l’exercice.  

Les crédits de paiement mis à disposition au sein d’une rubrique ont d’abord servi à couvrir les besoins dans la rubrique 
en question et à éviter, dans la mesure du possible, les pénalités financières pour retards de paiement. En cas 
d’insuffisance des crédits de paiement au sein d’une rubrique, les crédits disponibles dans d’autres rubriques sont 
utilisés pour répondre aux besoins encore à couvrir. 

 

2. Renforcements et prélèvements de crédits de paiement 

Les principaux renforcements et prélèvements (supérieurs à 10 millions d’EUR) sont résumés dans la présente section.  

 

2.1 Renforcements 

Dans la demande de virement, il est proposé de renforcer 26 lignes budgétaires. Les principales lignes concernées 
(c’est-à-dire celles pour lesquelles les changements sont supérieurs à 10 millions d’EUR) sont présentées ci-dessous, 
par rubrique et par montants décroissants du renforcement: 

 

2.1.1 Rubrique 1a - Compétitivité pour la croissance et l’emploi 

 + 67,6 millions d'EUR pour la ligne 06 02 01 05 - Créer un environnement plus favorable aux investissements 
privés pour des projets d'infrastructures de transport. Les paiements pour l’instrument de prêt du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe seront plus élevés que prévu initialement. La demande de renforcement se 
fonde sur des projets qui doivent être signés par la Banque européenne d’investissement d’ici à la fin de 2019. 
Les projets soutenus au cours du second semestre de 2019 concernent, entre autres, le déploiement de 
véhicules hybrides et électriques et d’infrastructures de recharge, ainsi que le recyclage des déchets pétroliers 
des navires et le développement de solutions d’intermodalité entre le rail et la route. 

 

 + 40 millions d’EUR pour la ligne 15 03 01 01 - Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et 
transférer de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation. Un renforcement est nécessaire 
pour satisfaire à toutes les obligations de 2019, compte tenu d’un niveau de préfinancement à verser supérieur 
aux prévisions en raison de deux facteurs:  
o les crédits d’engagement supplémentaires accordés par l’autorité budgétaire dans le budget final de 

l’exercice 2019 ont généré un niveau de préfinancement plus élevé que prévu initialement pour les appels 
relatifs aux réseaux de formation innovante (ITN); 

o pour des raisons techniques, une partie du préfinancement lié aux appels ITN 2018 a été reportée de 2018 
à 2019. 

 

 + 36 millions d’EUR pour la ligne 02 05 01 - Développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de 
radionavigation par satellite (Galileo) d’ici à 2020. À la demande du conseil d’homologation de sécurité, 
constitué des États membres, l'éventail des activités liées aux contrats du segment sol et des opérations a été 
élargi, ce qui a nécessité l’application de mesures et normes de sécurité supplémentaires, notamment en 
matière de cybersécurité. Cela a entraîné une augmentation de la valeur des contrats nouveaux et en cours et, 
partant, des besoins supplémentaires en crédits de paiement pour 2019. 

 

 + 35,4 millions d'EUR pour la ligne 02 05 02 - Fournir des services satellitaires permettant d’améliorer les 
performances du GPS couvrant graduellement l’intégralité de la région de la conférence européenne de 
l’aviation civile (CEAC) d’ici à 2020 (EGNOS). L’augmentation des crédits de paiement pour 2019 destinés au 
système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) est directement liée à la 
diminution des crédits de paiement demandée et mise en œuvre en 2018, étant donné que certaines étapes 
techniques ont été reportées de 2018 à 2019. 
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 + 30 millions d’EUR pour la ligne 15 02 01 01 - Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de 
l’éducation et de la formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport au marché du travail. Erasmus+ a 
besoin de crédits de paiement supplémentaires pour faire face aux obligations prévues d’ici à la fin de l’année, 
en particulier pour les activités gérées par les agences nationales dont le préfinancement peut atteindre 90 %. 
Ces activités ont fait l’objet d’un renforcement à la suite du vote par le Parlement européen et le Conseil de 
crédits d’engagement supplémentaires en faveur du programme dans le cadre de la procédure 2019. Compte 
tenu du calendrier des paiements pour chaque ligne budgétaire et des redéploiements internes possibles, le 
renforcement total net demandé pour la ligne budgétaire relative à l’éducation et à la formation s’élève toujours 
à 30 millions d’EUR. 

 

 + 14,5 millions d’EUR pour la ligne 06 02 01 03 - Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de 
transport et renforcer l’interopérabilité. Les paiements pour les actions de soutien du programme du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe seront plus élevés que prévu initialement, étant donné que les montants des 
demandes de paiements intermédiaires et finals, à effectuer d'ici à la fin de l’année, sont supérieurs aux 
prévisions initiales, notamment parce qu’un soutien a été apporté au déploiement de systèmes de transport 
intelligents pour la route, principalement au moyen d’une assistance spécifique aux États membres. Le 
renforcement proposé couvrira les paiements attendus d’ici à la fin de l’année. 

 

2.1.2 Rubrique 1b - Cohésion économique, sociale et territoriale 
 

 + 270 millions d'EUR pour la ligne 04 02 17 - Achèvement du Fonds social européen (FSE) –– Convergence 
(2007-2013). Ce renforcement est nécessaire pour couvrir les besoins supplémentaires découlant d’une clôture 
plus rapide que prévu des programmes opérationnels du Fonds social européen pour la période 2007-2013. 

 

 + 130 millions d'EUR pour la ligne 04 02 19 - Achèvement du Fonds social européen — Compétitivité régionale 
et emploi (2007-2013). Ce renforcement est nécessaire pour couvrir les besoins supplémentaires découlant 
d’une clôture plus rapide que prévu des programmes opérationnels du Fonds social européen pour la période 
2007-2013. 

 

2.1.3 Rubrique 2 - Croissance durable: ressources naturelles 
 

 + 265,6 millions d’EUR pour la ligne 05 04 60 01 - Promouvoir le développement rural durable et un secteur 
agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat et 
plus innovant. Sur la base d’une analyse des dernières prévisions des États membres, communiquées avant la 
fin août 2019, le renforcement est demandé pour couvrir les demandes de paiement qui devraient être reçues 
d’ici à la fin de l’année. 

 

 + 60 millions d'EUR pour la ligne 11 06 60 - Promouvoir une pêche et une aquaculture durables et compétitives 
ainsi que le développement territorial équilibré et solidaire des zones tributaires de la pêche, et favoriser la mise 
en œuvre de la politique commune de la pêche. Sur la base de l’analyse de la dernière exécution budgétaire de 
2019 et d’une révision des prévisions de mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2019, le renforcement est 
demandé pour couvrir les demandes de paiement qui devraient être reçues d’ici à la fin de l’année. 

 

 + 10,9 millions d'EUR pour la ligne 07 02 02 - Stopper et inverser le processus d’appauvrissement de la 
biodiversité. Des besoins de paiements supplémentaires ont été recensés pour des projets intégrés financés 
dans le cadre du programme LIFE. 

 

2.1.4 Rubrique 3 - Sécurité et citoyenneté 
 

 + 48 millions d’EUR pour la ligne 18 03 01 01 - Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et 
approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres. Cette ligne budgétaire doit 
être renforcée afin de tenir compte des paiements à venir dans les dossiers de gestion directe, tels que les 
préfinancements des subventions relatives à l’aide d’urgence. Une partie du renforcement nécessaire pourrait 
être couverte par des virements autonomes de la Commission; toutefois, 48 millions d’EUR demeurent 
nécessaires pour couvrir les besoins jusqu’à la fin de l’année. 
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2.1.5 Rubrique 4 - L'Europe dans le monde 
 

 + 10 millions d’EUR pour la ligne 19 05 01 - Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de défendre 
les intérêts de l’Union ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays. La mise en œuvre de l’instrument de 
partenariat progresse plus rapidement que ce qui avait été estimé précédemment. Sur la base des prévisions 
révisées, le renforcement est nécessaire pour permettre à la Commission de traiter les déclarations de coûts et 
de procéder aux premiers préfinancements. 

 

2.2 Prélèvements 

Dans la demande de virement, il est proposé de réduire le niveau des crédits de paiement de 105 lignes budgétaires. 
Les principales lignes concernées (c’est-à-dire celles pour lesquelles les changements sont supérieurs à 10 millions 
d’EUR) sont présentées ci-dessous, par rubrique et par montants décroissants du prélèvement: 

 

2.2.1 Rubrique 1a - Compétitivité pour la croissance et l’emploi 
 

 - 134,9 millions d'EUR pour la ligne 02 07 01 - Programme européen de développement industriel dans le 
domaine de la défense (EDIDP). L’EDIDP est un nouveau programme établi par le règlement 2018/1092, 
adopté le 18 juillet 2018, qui est directement mis en œuvre par la Commission. À la suite de l’adoption du 
règlement relatif à l’EDIDP, la Commission, assistée par un comité constitué d’États membres, a adopté le 
19 mars 2019 le programme de travail bisannuel. Elle a préparé les appels correspondants ainsi que le guide à 
l’intention des candidats et le modèle de convention de subvention en tenant compte des dispositions 
spécifiques et complexes du règlement. Selon le calendrier actuel, il n’y aura pas de convention de subvention 
signée en 2019 et les premières avances ne seront versées aux contractants qu’en 2020. 

 

 - 66 millions d'EUR pour la ligne 09 04 07 34 - Entreprise commune européenne pour le calcul à haute 
performance (EuroHPC). La date de l’autonomie de l’entreprise commune nouvellement créée était fixée au 
22 octobre. Toutefois, pour des raisons opérationnelles, la sélection du directeur exécutif ne sera pas achevée à 
cette date. L’appel à propositions de 2019 a donc été retardé et le préfinancement, qui devait être versé 
en 2019, sera reporté à 2020.  

 

 - 42 millions d’EUR pour la ligne 32 02 52 - Achèvement des projets énergétiques en vue d'aider à la relance 
économique. Les besoins de paiement pour le programme énergétique européen pour la relance (PEER) 
peuvent être réduits pour deux raisons principales:  

o la mise en œuvre des derniers projets relevant du PEER avance plus lentement que prévu, ce qui 
entraîne des retards dans la présentation des demandes de paiement;  

o à la fin de 2018, un montant de 36 millions d’EUR affecté au projet PEER «ROAD» a été recouvré, ce 
projet n'ayant pas pu être mené à terme en raison du retrait de certains partenaires privés. Ces recettes 
affectées internes ont été consommées en priorité en 2019. 

 

 - 33 millions d'EUR pour la ligne 32 05 01 02 - Construction, fonctionnement et exploitation des installations 
ITER – Entreprise commune ITER – Fusion for Energy (F4E). Les crédits de paiement destinés à Fusion for 
Energy peuvent être réduits pour les raisons suivantes: 

o la décision de l’organisation internationale ITER de réduire son budget global de paiement pour 2020 et 
donc la contribution en espèces d’Euratom pour 2020, ce qui fait diminuer le montant de l’avance 
pour 2020 que F4E doit verser à l’organisation internationale ITER en décembre 2019; 

o des paiements anticipés déjà exécutés au titre du budget 2018 plutôt que du budget 2019; 
o des changements intervenus dans la stratégie de passation de marchés pour le site d’ITER à 

Cadarache et des besoins de préfinancement inférieurs aux prévisions pour les nouveaux projets 
immobiliers attribués au début de l’année 2019. 
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 - 30 millions d'EUR pour la ligne 08 02 08 - Instrument destiné aux PME. L’excédent résulte principalement des 
éléments suivants: 

o des retards dans la signature des subventions, qui ont pour effet de reporter les préfinancements 
à 2020; 

o des modifications dans le nombre des périodes de référence et la durée des projets, pour lesquels 
certains paiements intermédiaires et finals seront reportés à 2020. 

 

 - 26,5 millions d'EUR pour la ligne 08 02 03 01 - Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie. 
L’excédent est dû à un ralentissement de la signature des conventions de subvention pour 28 projets au titre de 
l’article 185 TFUE dans le cadre du partenariat des pays européens et en développement sur les essais 
cliniques (EDCTP 2). 
 

 - 24,9 millions d'EUR pour la ligne 08 02 02 03 - Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises 
(PME). La demande de paiement pour Eurostars-2 au titre de l’article 185 TFUE, initialement prévue à la fin de 
l’année, comme indiqué dans l’accord annuel de transfert de fonds, a été reportée au début de l’année 2020. 

 

 - 18,7 millions d'EUR pour la ligne 09 04 51 - Achèvement du septième programme-cadre (2007-2013). La 
clôture des projets hérités du passé, principalement dans le cadre du programme relatif à l’assistance à 
l’autonomie à domicile, qui relève de l’article 185 TFUE, prend plus de temps que prévu en raison de retards 
dans l’approbation des coûts finaux des projets par les États membres contributeurs.  

 

 - 15 millions d’EUR pour la ligne 09 03 04 - WiFi4EU - Soutenir la mise en place d’un accès gratuit à l’internet 
dans les communautés locales. Le premier appel WiFi4EU, lancé en mai 2018, a dû être annulé et publié à 
nouveau six mois plus tard. La participation a été très élevée et tous les coupons ont été attribués. Alors que les 
paiements ont déjà commencé, le retard dans l’appel entraîne un glissement des paiements de 2019 à 2020. 

 

 - 13,8 millions d'EUR pour la ligne 09 04 02 01 - Primauté dans les technologies de l’information et de la 
communication. Le niveau de préfinancement, fondé sur le nombre de périodes de référence, a été plus faible 
que prévu dans plusieurs projets relevant du programme Horizon 2020, ce qui a entraîné une consommation 
plus faible des crédits de paiement. 

 

 - 13,4 millions d’EUR pour la ligne 08 02 51 - Achèvement du programme-cadre de recherche précédent –– 
Septième programme-cadre –– Action indirecte CE (2007-2013). L’excédent résulte principalement des 
éléments suivants: 

o un nombre moins important de paiements intermédiaires et finals à recevoir en 2019; 
o des déclarations de coûts portant sur des montants approuvés inférieurs à ceux initialement prévus. 

 

 - 11,5 millions d’EUR pour la ligne 08 02 07 38 - Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» 
(FCH 2, Fuel Cells and Hydrogen 2). L’excédent résulte des éléments suivants: 

o des coûts déclarés par plusieurs consortiums inférieurs à ceux prévus initialement (8,5 millions d’EUR); 
o des modifications dans le nombre de périodes de référence des projets, ce qui a entraîné le report 

à 2020 de paiements initialement prévus en 2019 (1 million d’EUR); 
o la résiliation d’une subvention, qui a entraîné un niveau de paiements inférieur à celui prévu initialement 

(2 millions d’EUR). 
 

2.2.2 Rubrique 3 - Sécurité et citoyenneté 
 

 - 86 millions d'EUR pour la ligne 18 02 01 01 - Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique 
commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime. Ces crédits de paiement peuvent être 
mis à disposition étant donné que les États membres ont présenté au titre de leurs programmes nationaux des 
dépenses inférieures à celles inscrites dans le budget. 
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 - 61,7 millions d’EUR pour la ligne 18 02 07 - Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes 
d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA). L’excédent 
résulte principalement des éléments suivants: 

o la base juridique n’est pas adoptée [règlement portant refonte du règlement de Dublin et règlement sur 
l’identification des demandeurs (EURODAC)];  

o la base juridique a été adoptée avec un retard important, ce qui a entraîné une modification du profil de 
paiement par rapport au montant budgétisé [règlements concernant le système d’entrée/sortie, le 
système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, la refonte du système 
d’information Schengen, l’interopérabilité et le système européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS)]. 

 

 - 47 millions d'EUR pour la ligne 18 02 01 02 - Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et 
gérer plus efficacement les risques sécuritaires et les crises. Ces crédits de paiement peuvent être mis à 
disposition étant donné que les États membres ont présenté au titre de leurs programmes nationaux des 
dépenses inférieures à celles inscrites dans le budget. 

 

 - 37,8 millions d’EUR pour la ligne 18 02 01 03 - Création d'un système d’entrée/sortie (EES) et d’un système 
européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). En raison du calendrier d’adoption de 
l’acte délégué relatif à l’EES ainsi que du règlement ETIAS et de son acte délégué, les programmes nationaux 
du Fonds pour la sécurité intérieure n’ont été adoptés qu’en décembre 2018. L’adoption tardive de la base 
juridique a eu une incidence sur le début de la mise en œuvre et a retardé la demande de remboursement 
adressée par les États membres à la Commission. 

 

2.2.3 Rubrique 4 - L'Europe dans le monde 
 

 - 120 millions d’EUR pour la ligne 22 02 03 02 - Soutenir le développement économique, social et territorial et 
l’alignement progressif connexe sur l’acquis de l’Union. L’excédent provient principalement des besoins de 
paiement inférieurs en 2019 à ceux précédemment budgétisés pour la deuxième tranche de la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie. Cette évolution est due aux éléments suivants: 

o le délai plus long qui a été nécessaire pour parvenir à un accord final sur la programmation; 
o le délai plus long que prévu qui s’est ensuivi pour la signature des contrats, notamment pour des projets 

dans le domaine des soins de santé et du soutien socio-économique; et 
o la dépréciation de la livre turque. 

 

 - 55,2 millions d’EUR pour la ligne 13 05 02 - Instrument d’aide de préadhésion (IAP) -- Achèvement de la 
composante du développement régional (2007-2013). L’excédent est dû au fait que les déclarations finales des 
programmes comprenaient des projets inachevés ou non opérationnels, qui devaient être achevés avant le 
31 décembre 2019. Le pays bénéficiaire doit achever tous les projets non opérationnels au plus tard un an 
après cette date, ce qui signifie que les paiements correspondants et/ou les recouvrements ne peuvent être 
effectués qu’en 2020. 

 

 - 22,3 millions d'EUR pour la ligne 21 02 02 - Coopération avec l’Asie. Des crédits d’engagement ont fait l'objet 
d'un virement, en 2018, à partir de la ligne budgétaire relative à la coopération avec l’Asie afin de donner la 
priorité aux besoins urgents en Afghanistan et au Moyen-Orient, ce qui a conduit à une diminution des besoins 
de paiements en 2019.  Des accords avec des pays partenaires (Philippines, Viêt Nam et Pakistan) ont en outre 
été conclus avec retard, après de longues négociations, ce qui a repoussé le début de la mise en œuvre et a 
reporté le moment où les crédits de paiement seront nécessaires. 

 

 - 18,4 millions d’EUR pour la ligne 21 02 51 08 - Coopération géographique avec les États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique. L’excédent de crédits de paiement sur cette ligne budgétaire d’achèvement s’explique 
principalement par des retards imprévus dans la mise en œuvre d’un certain nombre d’accords financiers que la 
Commission a signés avec des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Une partie des crédits 
d’engagement correspondants fera probablement l’objet d’un dégagement. 
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 - 14 millions d'EUR pour la ligne 21 02 51 04 - Sécurité alimentaire. Des retards dans la mise en œuvre de 
certains projets, des demandes de paiement moins élevées et d’autres questions, en particulier en ce qui 
concerne des contrats gérés dans les délégations de l’UE, ont entraîné une exécution plus lente que prévu. 

 

 - 12,9 millions d'EUR pour la ligne 21 02 06 - Coopération avec l’Afrique du Sud. En raison de retards dans la 
passation de contrats d'appui budgétaire avec le gouvernement sud-africain, trois versements relatifs à l’appui 
budgétaire (programme de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, programme concernant les vins 
et spiritueux et programme pour l’égalité entre les femmes et les hommes) seront reportés au premier trimestre 
de 2020. 

 

2.2.4 Instruments spéciaux 
 

 - 15,4 millions d'EUR pour la ligne 13 06 01 - Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle 
majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie. Les 
estimations les plus récentes se traduisent par un excédent de crédits de paiement en 2019, qui peut donc être 
mis à disposition. 

 

 

3. Virements proposés 

Tous les virements proposés, ayant pour objet un renforcement ou une réduction des crédits, sont repris dans les 
tableaux, selon l’ordre de la nomenclature budgétaire. Ce tableau indique: 

 les crédits du budget initial, y compris les budgets rectificatifs au 20 septembre 2019; 

 les virements au 20 septembre 2019; 

 l’exécution au 20 septembre 2019; 

 le montant total des crédits encore disponibles; 

 les virements proposés (renforcement ou prélèvement); 

 le taux de variation par rapport au budget initial (budgets rectificatifs compris); 

 le solde sur la ligne après le virement proposé. 
 
Pour les prélèvements ou les renforcements des crédits autorisés sur la ligne budgétaire, des justifications 
circonstanciées sont fournies ci-joint. 
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BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2019 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 
32, 33, 34 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 16/2019 

  
ORIGINE DES CRÉDITS 

DU CHAPITRE - 0102 Union économique et monétaire 

POSTE - 01 02 77 01 Action préparatoire –– Renforcement des capacités et des 
institutions en vue de soutenir la mise en œuvre de réformes économiques 

 

CP 
 

-85 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 0103 Affaires économiques et financières internationales 

ARTICLE - 01 03 02 Aide macrofinancière 
 

CP 
 

-1 695 050,10 

  

DU CHAPITRE - 0203 Marché intérieur des biens et des services 

POSTE - 02 03 77 08 Projet pilote –– Évaluer les différences alléguées dans la 
qualité des produits vendus sur le marché unique 

 

CP 
 

-715 000,00 
    

  
POSTE - 02 03 77 09 Projet pilote — Comblement des lacunes dans les données 
collectées et mise en place de mesures paneuropéennes de protection contre les 
incendies 

 

CP 
 

-315 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 0207 Programme européen de développement industriel dans le 
domaine de la défense (EDIDP) 

ARTICLE - 02 07 01 Programme européen de développement industriel dans le 
domaine de la défense (EDIDP) 

 

CP 
 

-134 870 120,00 
    

  

DU CHAPITRE - 0404 Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

ARTICLE - 04 04 01 FEM –– Pour soutenir les travailleurs licenciés et les 
travailleurs indépendants en cessation d’activité en raison de la mondialisation 

 

CP 
 

-9 390 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 0502 Améliorer la compétitivité du secteur agricole grâce aux 
interventions sur les marchés agricoles 

POSTE - 05 02 10 02 Actions de promotion –– Paiements directs par l'Union 
 

CP 
 

-3 000 000,00 

  

DU CHAPITRE - 0506 Aspects internationaux du domaine politique «Agriculture 
et développement rural» 

ARTICLE - 05 06 01 Accords internationaux en matière agricole 
 

CP 
 

-2 209 176,29 

  

DU CHAPITRE - 0508 Stratégie politique et coordination du domaine politique 
«Agriculture et développement rural» 

ARTICLE - 05 08 02 Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles 
 

CP 
 

-344 867,67 

  
ARTICLE - 05 08 03 Restructuration des systèmes d'enquêtes agricoles 

 

CP 
 

-25 556,50 

  
POSTE - 05 08 77 16 Action préparatoire –– Zones rurales intelligentes au XXI

e
 

siècle 

 

CP 
 

-2 816 000,00 
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POSTE - 05 08 77 17 Projet pilote — Mise au point d’une boîte à outils sur les 
pratiques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans l’Union à 
l’intention des agriculteurs 

 

CP 
 

-525 000,00 
    

  
POSTE - 05 08 77 18 Projet pilote –– Mise en place d’un programme opérationnel: 
structuration des filières agro-alimentaires pour assurer la transmission des 
entreprises familiales agricoles et la pérennisation de l’agriculture locale 

 

CP 
 

-525 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 0702 Politique environnementale au niveau de l’Union et au 
niveau international 

ARTICLE - 07 02 04 Contribution aux accords multilatéraux et internationaux sur 
l'environnement 

 

CP 
 

-234 521,85 
    

  

DU CHAPITRE - 0802 Horizon 2020 –– Recherche 

POSTE - 08 02 02 01 Position de tête dans les nanotechnologies, les matériaux 
avancés, les lasers, les biotechnologies, les productions et les processus avancés 

 

CP 
 

-3 068 000,00 
    

  
POSTE - 08 02 02 03 Accroître l’innovation dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) 

 

CP 
 

-24 925 288,12 
    

  
POSTE - 08 02 03 01 Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

 

CP 
 

-26 491 637,00 

  
POSTE - 08 02 07 38 Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» 
(FCH 2, Fuel Cells and Hydrogen 2)  

 

CP 
 

-11 500 000,00 

  
ARTICLE - 08 02 08 Instrument destiné aux PME 

 

CP 
 

-30 000 000,00 

  
ARTICLE - 08 02 51 Achèvement du programme-cadre de recherche précédent –– 
Septième programme-cadre –– Action indirecte CE (2007-2013) 

 

CP 
 

-13 371 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 0803 Programme Euratom –– Actions indirectes 

ARTICLE - 08 03 51 Achèvement du précédent programme-cadre de recherche 
d’Euratom (2007-2013) 

 

CP 
 

-2 670 063,80 
    

  

DU CHAPITRE - 0902 Marché unique numérique 

POSTE - 09 02 77 06 Projet pilote –– Les conseils des médias à l’ère numérique 
 

CP 
 

-425 000,00 

  
POSTE - 09 02 77 07 Projet pilote –– Échange de «vedettes en herbe» des 
médias pour accélérer l’innovation et améliorer la couverture transfrontalière 
(«Stars4media») 

 

CP 
 

-694 002,21 
    

  
POSTE - 09 02 77 08 Action préparatoire –– Surveillance du pluralisme des 
médias à l’ère numérique 

 

CP 
 

-437 500,00 
    

  
POSTE - 09 02 77 09 Projet pilote — Mécanisme paneuropéen de réaction rapide 
aux violations de la liberté de la presse et des médias 

 

CP 
 

-643 412,50 
    

  
POSTE - 09 02 77 10 Action préparatoire –– Fonds transfrontalier pour le 
journalisme d’investigation 

 

CP 
 

-686 250,00 
    

  
POSTE - 09 02 77 11 Projet pilote — Plateforme de services numériques intégrés 
pour les citoyens et les entreprises 

 

CP 
 

-525 000,00 
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DU CHAPITRE - 0903 Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) –– 
Réseaux de télécommunications 

ARTICLE - 09 03 02 Créer un environnement plus favorable aux investissements 
privés pour des projets d'infrastructures de télécommunications –– Haut débit au 
titre du MIE 

 

CP 
 

-4 700 000,00 
    

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

 

CP 
 

-15 000 000,00 

  

DU CHAPITRE - 0904 Horizon 2020 

POSTE - 09 04 02 01 Primauté dans les technologies de l’information et de la 
communication 

 

CP 
 

-13 800 000,00 

  
POSTE - 09 04 03 01 Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

 

CP 
 

-8 000 000,00 

  
POSTE - 09 04 03 02 Promouvoir des sociétés européennes assurant l’insertion 
de tous, innovantes et capables de réflexion 

 

CP 
 

-6 000 000,00 
    

  
POSTE - 09 04 03 03 Promouvoir des sociétés européennes sûres 

 

CP 
 

-6 600 000,00 

  
POSTE - 09 04 07 33 Entreprise commune européenne pour le calcul à haute 
performance (EuroHPC) –– Dépenses d’appui 

 

CP 
 

-1 500 000,00 
    

  
POSTE - 09 04 07 34 Entreprise commune européenne pour le calcul à haute 
performance (EuroHPC) 

 

CP 
 

-66 000 000,00 
    

  
ARTICLE - 09 04 51 Achèvement du septième programme-cadre (2007-2013) 

 

CP 
 

-18 700 000,00 
    

  
POSTE - 09 04 53 01 Achèvement du programme-cadre pour l'innovation et la 
compétitivité –– Programme d'appui stratégique en matière de technologies de 
l'information et de la communication (2007-2013) 

 

CP 
 

-2 000 000,00 
    

  
POSTE - 09 04 77 01 Projet pilote –– Technologies ouvertes de la connaissance: 
cartographie et validation des connaissances 

 

CP 
 

-156 630,65 
    

  
POSTE - 09 04 77 06 Projet pilote –– Compétences numériques: métiers 
nouveaux, méthodes pédagogiques nouvelles, emplois nouveaux 

 

CP 
 

-35 813,00 
    

  
POSTE - 09 04 77 07 Projet pilote –– Généraliser l’usage des nouvelles 
technologies et des outils numériques dans l’enseignement 

 

CP 
 

-5 964,00 
    

  
POSTE - 09 04 77 08 Action préparatoire –– REIsearch (Research Excellence 
Innovation Framework) –– Renforcer la compétitivité de l’espace européen de la 
recherche en intensifiant la communication entre chercheurs, citoyens, entreprises 
et décideurs politiques 

 

CP 
 

-90 000,00 
    

  
POSTE - 09 04 77 10 Projet pilote –– Cadre de pratiques exemplaires en matière 
de lutte contre la pédopornographie 

 

CP 
 

-0,50 
    

  
POSTE - 09 04 77 11 Projet pilote –– Initiative de sensibilisation aux algorithmes 

 

CP 
 

-500 000,00 

  
POSTE - 09 04 77 14 Action préparatoire –– Transformation numérique de 
l’industrie européenne 

 

CP 
 

-304 106,79 
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POSTE - 09 04 77 15 Projet pilote –– Application par défaut des exigences 
d’accessibilité du web aux outils de création de contenu et aux plateformes (accès 
à l’internet par défaut) 

 

CP 
 

-111,00 
    

  
POSTE - 09 04 77 16 Projet pilote –– Plateforme européenne sur les personnes 
vulnérables dans la société de l’information: recenser les bonnes pratiques et les 
incidences socioéconomiques pour le renforcement des capacités des 
communautés vulnérables au moyen des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) 

 

CP 
 

-76 460,00 
    

  
POSTE - 09 04 77 18 Action préparatoire –– Création d’une académie numérique 
européenne 

 

CP 
 

-65 961,50 

  
POSTE - 09 04 77 20 Projet pilote –– Art et numérique: libération de la créativité 
pour les entreprises, les régions et la société en Europe 

 

CP 
 

-2 091,00 
    

  
POSTE - 09 04 77 22 Projet pilote –– Girls 4 STEM en Europe 

 

CP 
 

-26 250,00 

  
POSTE - 09 04 77 24 Projet pilote — Plateforme numérique européenne de 
fournisseurs de contenu de qualité 

 

CP 
 

-29 250,00 
    

  

DU CHAPITRE - 0905 Europe créative 

ARTICLE - 09 05 05 Actions multimédia 
 

CP 
 

-540 484,36 

  
POSTE - 09 05 77 04 Projet pilote –– Éducation aux médias pour tous 

 

CP 
 

-4 023,22 

  
POSTE - 09 05 77 06 Action préparatoire –– Éducation aux médias pour tous 

 

CP 
 

-354,86 

  
POSTE - 09 05 77 07 Projet pilote — Stages pour les journalistes qui travaillent 
dans des langues minoritaires non européennes 

 

CP 
 

-29 876,27 
    

  
POSTE - 09 05 77 10 Projet pilote — Soutenir le journalisme d’investigation et la 
liberté des médias dans l’Union européenne 

 

CP 
 

-637 500,00 
    

  

DU CHAPITRE - 1202 Services financiers et marchés de capitaux 

ARTICLE - 12 02 03 Normes dans les domaines de l’information financière et du 
contrôle des comptes 

 

CP 
 

-1 566 785,07 

  
POSTE - 12 02 77 09 Projet pilote — Renforcement des capacités pour le 
développement de jalons méthodologiques intégrant les risques environnementaux 
et climatiques dans le cadre prudentiel bancaire de l’Union 

 

CP 
 

-151 344,72 
    

  

DU CHAPITRE - 1303 Fonds européen de développement régional et autres 
interventions régionales 

POSTE - 13 03 65 02 Fonds européen de développement régional (FEDER) — 
Assistance technique opérationnelle gérée par la Commission à la demande d’un 
État membre 

 

CP 
 

-500 000,00 
    

  
POSTE - 13 03 77 26 Projet pilote — Techniques intégrées pour le renforcement 
antisismique et l’efficacité énergétique des bâtiments existants 

 

CP 
 

-437 500,00 
    

  

DU CHAPITRE - 1304 Fonds de cohésion (FC) 

POSTE - 13 04 61 02 Fonds de cohésion — Assistance technique opérationnelle 
gérée par la Commission à la demande d’un État membre 

 

CP 
 

-400 000,00 
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DU CHAPITRE - 1305 Instrument d’aide de préadhésion –– Développement 
régional et coopération régionale et territoriale 

ARTICLE - 13 05 02 Instrument d’aide de préadhésion (IAP) –– Achèvement de la 
composante du développement régional (2007-2013) 

 

CP 
 

-55 171 094,00 
    

  

DU CHAPITRE - 1306 Fonds de solidarité 

ARTICLE - 13 06 01 Assistance aux États membres en cas de catastrophe 
naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, 
l’environnement naturel et l’économie 

 

CP 
 

-15 400 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 1308 Programme d’appui à la réforme structurelle –– Assistance 
technique opérationnelle 

ARTICLE - 13 08 02 Programme d’appui à la réforme structurelle –– Assistance 
technique opérationnelle transférée de la rubrique 2 (Feader) 

 

CP 
 

-4 000 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 1603 Actions de communication 

POSTE - 16 03 01 03 Relais d'information 
 

CP 
 

-1 000 000,00 

  
POSTE - 16 03 01 04 Communication des représentations de la Commission, 
dialogues avec les citoyens et actions de partenariat 

 

CP 
 

-1 000 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 1802 Sécurité intérieure 

POSTE - 18 02 01 01 Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique 
commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime 

 

CP 
 

-86 000 000,00 
    

  
POSTE - 18 02 01 02 Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière 
et gérer plus efficacement les risques sécuritaires et les crises 

 

CP 
 

-47 000 000,00 
    

  
POSTE - 18 02 01 03 Création d'un système d’entrée/sortie (EES) et d’un système 
européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) 

 

CP 
 

-37 840 000,00 
    

  
ARTICLE - 18 02 07 Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle 
des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice (eu-LISA) 

 

CP 
 

-61 727 600,00 
    

  

DU CHAPITRE - 18 04 Promouvoir la citoyenneté européenne 

POSTE - 18 04 01 01 L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et 
renforcer la capacité de participation civique au niveau de l’Union 

 

CP 
 

-3 544 208,27 
    

  
POSTE - 18 04 01 02 Initiative citoyenne européenne 

 

CP 
 

-20 000,00 

  

DU CHAPITRE - 1805 Horizon 2020 –– La recherche liée à la sécurité 

POSTE - 18 05 03 01 Promouvoir des sociétés européennes sûres 
 

CP 
 

-7 099 426,15 

  
ARTICLE - 18 05 51 Achèvement des programmes-cadres de recherche 
précédents –– Septième programme-cadre –– CE (2007-2013) 

 

CP 
 

-3 435 058,11 
    

  

DU CHAPITRE - 1806 Politique antidrogue 

ARTICLE - 18 06 01 Appui aux initiatives dans le domaine de la politique en 
matière de drogue 

 

CP 
 

-280 000,00 
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DU CHAPITRE - 1807 Instrument destiné à fournir une aide d’urgence au sein de 
l’Union 

ARTICLE - 18 07 01 Aide d'urgence au sein de l'Union 
 

CP 
 

-9 508 505,00 

  

DU CHAPITRE - 1904 Missions d’observation électorale 

ARTICLE - 19 04 01 Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen 
notamment de missions d’observation électorale 

 

CP 
 

-8 000 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 2102 Instrument de financement de la coopération au 
développement (ICD) 

ARTICLE - 21 02 02 Coopération avec l'Asie 
 

CP 
 

-22 334 000,00 

  
ARTICLE - 21 02 06 Coopération avec l’Afrique du Sud 

 

CP 
 

-12 900 000,00 

  
POSTE - 21 02 51 02 Coopération avec les pays en développement d'Amérique 
latine 

 

CP 
 

-8 917 000,00 

  
POSTE - 21 02 51 04 Sécurité alimentaire 

 

CP 
 

-14 000 000,00 

  
POSTE - 21 02 51 06 Environnement et gestion durable des ressources naturelles, 
y compris l'énergie 

 

CP 
 

-692 693,76 
    

  
POSTE - 21 02 51 08 Coopération géographique avec les États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique 

 

CP 
 

-18 381 906,24 
    

  

DU CHAPITRE - 2106 Instrument relatif à la coopération en matière de sûreté 
nucléaire 

ARTICLE - 21 06 01 Promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire et de 
radioprotection et application de contrôles de sécurité efficaces et effectifs 
concernant les matières nucléaires dans les pays tiers 

 

CP 
 

-6 000 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 2107 Partenariat Union européenne-Groenland 

ARTICLE - 21 07 01 Coopération avec le Groenland 
 

CP 
 

-1 284 400,00 

  

DU CHAPITRE - 2108 Développement et coopération dans le monde 

ARTICLE - 21 08 01 Évaluation des résultats de l'aide de l'Union, actions de suivi 
et d'audit 

 

CP 
 

-8 000 000,00 
    

  
ARTICLE - 21 08 02 Coordination et sensibilisation dans les domaines du 
développement, de l’élargissement et du voisinage 

 

CP 
 

-2 490 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 2202 Processus et stratégie d’élargissement 

POSTE - 22 02 03 02 Soutenir le développement économique, social et territorial 
et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

 

CP 
 

-120 000 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 2302 Aide humanitaire, assistance alimentaire et préparation 
aux catastrophes 

POSTE - 23 02 77 01 Projet pilote — Fournir une aide efficace aux victimes de 
violences sexuelles et sexistes dans les situations de crise humanitaire 

 

CP 
 

-37 500,00 
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DU CHAPITRE - 2303 Mécanisme de protection civile de l’Union 

POSTE - 23 03 01 02 Prévention des catastrophes et préparation aux 
catastrophes dans les pays tiers 

 

CP 
 

-1 000 000,00 

  
POSTE - 23 03 02 01 Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence 
en cas de catastrophe majeure au sein de l’Union 

 

CP 
 

-7 000 000,00 
    

  
POSTE - 23 03 02 02 Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence 
en cas de catastrophe majeure dans les pays tiers 

 

CP 
 

-4 000 000,00 
    

  
POSTE - 23 03 77 04 Action préparatoire — Réseau de plateformes européennes 
de protection civile et de gestion des crises 

 

CP 
 

-267 960,00 
    

  

DU CHAPITRE - 2304 Initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne 

ARTICLE - 23 04 01 Initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne –– 
Renforcer la capacité de l’Union à répondre aux crises humanitaires 

 

CP 
 

-1 000 000,00 
    

  

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

POSTE - 25 01 77 05 Action préparatoire –– Données ouvertes et liées dans 
l’administration publique européenne 

 

CP 
 

-403 000,00 
    

  
POSTE - 25 01 77 06 Projet pilote — Réutilisation des normes numériques pour 
soutenir le secteur des PME 

 

CP 
 

-206 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 2602 Production multimédia 

ARTICLE - 26 02 01 Procédures de passation et de publication des marchés 
publics de fournitures, de travaux et de services 

 

CP 
 

-470 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 2902 Programme statistique européen 

ARTICLE - 29 02 01 Fournir des informations statistiques de qualité, mettre en 
œuvre de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes et 
renforcer le partenariat au sein du système statistique européen 

 

CP 
 

-2 850 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 3202 Sources d'énergie classiques et renouvelables 

ARTICLE - 32 02 52 Achèvement des projets énergétiques en vue d'aider à la 
relance économique 

 

CP 
 

-42 000 000,00 

  

DU CHAPITRE - 3205 ITER 

POSTE - 32 05 01 02 Construction, fonctionnement et exploitation des installations 
ITER –– Entreprise commune ITER –– Fusion for Energy (F4E) 

 

CP 
 

-33 000 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 3402 Action pour le climat au niveau de l’Union et au niveau 
international 

ARTICLE - 34 02 01 Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union 
 

CP 
 

-5 400 000,00 

  
ARTICLE - 34 02 02 Accroître la résilience de l’Union au changement climatique 

 

CP 
 

-1 000 000,00 

  
ARTICLE - 34 02 03 Améliorer la gouvernance climatique et l’information à tous 
les niveaux 

 

CP 
 

-2 000 000,00 
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ARTICLE - 34 02 04 Contribution aux accords multilatéraux et internationaux sur le 
climat 

 

CP 
 

-52 042,18 
    

  
POSTE - 34 02 77 03 Projet pilote –– Étude du cycle de vie des véhicules 
électriques, des véhicules roulant aux biocarburants et des véhicules roulant aux 
carburants traditionnels 

 

CP 
 

-315 184,40 
    

  
POSTE - 34 02 77 05 Projet pilote –– Séquestration du carbone 

 

CP 
 

-507 500,00 

  

DESTINATION DES CRÉDITS 

AU CHAPITRE - 0202 Compétitivité des entreprises et des petites et moyennes 
entreprises (COSME) 

ARTICLE - 02 02 01 Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et 
l’accès aux marchés des entreprises de l’Union  

 

CP 
 

7 500 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 0204 Horizon 2020 –– Recherche relative aux entreprises 

POSTE - 02 04 02 01 Primauté dans l’espace 
 

CP 
 

7 750 000,00 

  

AU CHAPITRE - 0205 Programmes européens de radionavigation par satellite 
(EGNOS et Galileo) 

ARTICLE - 02 05 01 Développer et fournir des infrastructures et services 
mondiaux de radionavigation par satellite (Galileo) d’ici à 2020 

 

CP 
 

36 000 000,00 
    

  
ARTICLE - 02 05 02 Fournir des services satellitaires permettant d’améliorer les 
performances du GPS couvrant graduellement l’intégralité de la région de la 
conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) d’ici à 2020 (EGNOS) 

 

CP 
 

35 400 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 0402 Fonds social européen 

ARTICLE - 04 02 17 Achèvement du Fonds social européen — Convergence 
(2007-2013) 

 

CP 
 

270 000 000,00 
    

  
ARTICLE - 04 02 19 Achèvement du Fonds social européen — Compétitivité 
régionale et emploi (2007-2013) 

 

CP 
 

130 000 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 0504 Développement rural 

POSTE - 05 04 60 01 Promouvoir le développement rural durable et un secteur 
agricole de l’Union plus équilibré d’un point de vue territorial et environnemental, 
plus respectueux du climat et plus innovant 

 

CP 
 

265 580 629,91 
    

  

AU CHAPITRE - 0509 Horizon 2020 –– Recherche et innovation relatives à 
l’agriculture 

POSTE - 05 09 03 01 Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs 
et de qualité et en autres bioproduits 

 

CP 
 

7 691 001,18 
    

  

AU CHAPITRE - 0602 Politique européenne des transports 

POSTE - 06 02 01 03 Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de 
transport et renforcer l’interopérabilité 

 

CP 
 

14 500 000,00 
    

  
POSTE - 06 02 01 05 Créer un environnement plus favorable aux investissements 
privés pour des projets d’infrastructures de transport 

 

CP 
 

67 561 400,00 
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ARTICLE - 06 02 05 Activités de soutien à la politique européenne des transports 
et aux droits des passagers, y compris aux activités de communication 

 

CP 
 

4 000 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 0603 Horizon 2020 –– Recherche et innovation relatives aux 
transports 

POSTE - 06 03 03 01 Parvenir à un système de transport européen économe en 
ressources, respectueux de l’environnement, sûr et continu 

 

CP 
 

5 000 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 0702 Politique environnementale au niveau de l’Union et au 
niveau international 

ARTICLE - 07 02 01 Contribuer à une économie plus verte et plus efficace dans 
l'utilisation des ressources et à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique 
et de la législation environnementales de l'Union 

 

CP 
 

4 200 000,00 
    

  
ARTICLE - 07 02 02 Stopper et inverser le processus d’appauvrissement de la 
biodiversité 

 

CP 
 

10 900 000,00 

  

AU CHAPITRE - 1106 Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP) 

ARTICLE - 11 06 60 Promouvoir une pêche et une aquaculture durables et 
compétitives ainsi que le développement territorial équilibré et solidaire des zones 
tributaires de la pêche, et favoriser la mise en œuvre de la politique commune de 
la pêche 

 

CP 
 

60 000 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 1307 Règlement relatif à l’aide 

ARTICLE - 13 07 01 Soutien financier visant à encourager le développement 
économique de la communauté chypriote turque 

 

CP 
 

2 500 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 1502 Programme Erasmus+ 

POSTE - 15 02 01 01 Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine 
de l’éducation et de la formation en Europe ainsi que son adéquation par rapport 
au marché du travail 

 

CP 
 

30 000 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 1503 Horizon 2020 

POSTE - 15 03 01 01 Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et 
transférer de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs et de l’innovation 

 

CP 
 

40 000 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 1504 Programme «Europe créative» 

ARTICLE - 15 04 02 Sous-programme «Culture» –– Soutenir les actions 
transfrontières et promouvoir la circulation transnationale et la mobilité 

 

CP 
 

4 000 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 1803 Asile et migration 

POSTE - 18 03 01 01 Renforcer et développer le régime d’asile européen commun 
et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États 
membres 

 

CP 
 

48 000 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 1902 Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) –– 
Réaction aux crises, prévention des conflits, consolidation de la paix et 
préparation aux crises 

ARTICLE - 19 02 01 Réponse aux situations de crise et de crise émergente 
 

CP 
 

5 000 000,00 

  

AU CHAPITRE - 1905 Coopération avec les pays tiers au titre de l’instrument de 
partenariat 

ARTICLE - 19 05 01 Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de 
défendre les intérêts de l’Union ainsi que ceux qu’elle partage avec d’autres pays 

 

CP 
 

10 000 000,00 
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AU CHAPITRE - 2603 Services offerts aux administrations publiques, aux 
entreprises et aux citoyens 

ARTICLE - 26 03 01 Solutions d’interopérabilité et cadres communs pour les 
administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (ISA²) 

 

CP 
 

1 000 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 33 02 Droits, égalité et citoyenneté 

ARTICLE - 33 02 02 Promouvoir la non-discrimination et l'égalité 
 

CP 
 

3 000 000,00 

  

AU CHAPITRE - 3303 Justice 

ARTICLE - 33 03 01 Soutenir et promouvoir la formation judiciaire et faciliter 
l’accès effectif à la justice pour tous 

 

CP 
 

7 000 000,00 
    

  

AU CHAPITRE - 3304 Programme «Consommateurs» 

ARTICLE - 33 04 01 Préserver l'intérêt des consommateurs et améliorer leur 
sécurité et leur information 

 

CP 
 

1 000 000,00 
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CP - 01 02 77 01 - Action préparatoire –– Renforcement des capacités et des institutions en vue de soutenir la mise en œuvre de réformes 
économiques 

140 000,00 0,00 55 000,00 85 000,00 -85 000,00 -60,71 % 0,00 
  

CP - 01 03 02 - Aide macrofinancière 

27 000 000,00 0,00 304 949,90 26 695 050,10 -1 695 050,10 -6,28 % 25 000 000,00 
  

CP - 02 02 01 - Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et l’accès aux marchés des entreprises de l’Union  

100 813 000,00 0,00 78 738 770,89 22 074 229,11 7 500 000,00 7,44 % 29 574 229,11 
  

CP - 02 03 77 08 - Projet pilote –– Évaluer les différences alléguées dans la qualité des produits vendus sur le marché unique 

715 000,00 0,00 0,00 715 000,00 -715 000,00 -100,00 % 0,00 
  

CP - 02 03 77 09 - Projet pilote — Comblement des lacunes dans les données collectées et mise en place de mesures paneuropéennes de 
protection contre les incendies 

315 000,00 0,00 0,00 315 000,00 -315 000,00 -100,00 % 0,00 
  

CP - 02 04 02 01 - Primauté dans l’espace 

169 500 000,00 0,00 102 908 943,71 66 591 056,29 7 750 000,00 4,57 % 74 341 056,29 
  

CP - 02 05 01 - Développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par satellite (Galileo) d’ici à 2020 

720 000 000,00 -2 428 725,00 497 857 963,00 219 713 312,00 36 000 000,00 5,00 % 255 713 312,00 
  

CP - 02 05 02 - Fournir des services satellitaires permettant d’améliorer les performances du GPS couvrant graduellement l’intégralité de la 
région de la conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) d’ici à 2020 (EGNOS) 

200 000 000,00 0,00 131 935 534,00 68 064 466,00 35 400 000,00 17,70 % 103 464 466,00 
  

CP - 02 07 01 - Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) 

145 250 000,00 0,00 0,00 145 250 000,00 -134 870 120,00 -92,85 % 10 379 880,00 
  

CP - 04 02 17 - Achèvement du Fonds social européen — Convergence (2007-2013) 

137 000 000,00 7 135 712,98 144 135 712,98 0,00 270 000 000,00 197,08 % 270 000 000,00 
  

CP - 04 02 19 - Achèvement du Fonds social européen — Compétitivité régionale et emploi (2007-2013) 

163 000 000,00 -7 135 712,98 31 953 000,70 123 911 286,32 130 000 000,00 79,75 % 253 911 286,32 
  

CP - 04 04 01 - FEM –– Pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité en raison de la 
mondialisation 

10 000 000,00 -610 000,00 0,00 9 390 000,00 -9 390 000,00 -93,90 % 0,00 
  

CP - 05 02 10 02 - Actions de promotion –– Paiements directs par l'Union 

44 935 635,00 0,00 24 845 533,11 20 090 101,89 -3 000 000,00 -6,68 % 17 090 101,89 
  

CP - 05 04 60 01 - Promouvoir le développement rural durable et un secteur agricole de l’Union plus équilibré d’un point de vue territorial et 
environnemental, plus respectueux du climat et plus innovant 

13 100 000 000,00 540 000,00 11 238 343 335,11 1 862 196 664,89 265 580 629,91 2,03 % 2 127 777 294,80 
  

CP - 05 06 01 - Accords internationaux en matière agricole 

6 300 000,00 0,00 4 090 823,71 2 209 176,29 -2 209 176,29 -35,07 % 0,00 
  

CP - 05 08 02 - Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles 

20 052 664,00 0,00 1 162 796,33 18 889 867,67 -344 867,67 -1,72 % 18 545 000,00 
  

CP - 05 08 03 - Restructuration des systèmes d'enquêtes agricoles 

4 970 770,00 6 812,00 2 463 434,51 2 514 147,49 -25 556,50 -0,51 % 2 488 590,99 
  

CP - 05 08 77 16 - Action préparatoire –– Zones rurales intelligentes au XXI
e
 siècle 

2 990 000,00 -174 000,00 0,00 2 816 000,00 -2 816 000,00 -94,18 % 0,00 
  

CP - 05 08 77 17 - Projet pilote — Mise au point d’une boîte à outils sur les pratiques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans 
l’Union à l’intention des agriculteurs 

525 000,00 0,00 0,00 525 000,00 -525 000,00 -100,00 % 0,00 
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CP - 05 08 77 18 - Projet pilote –– Mise en place d’un programme opérationnel: structuration des filières agro-alimentaires pour assurer la 
transmission des entreprises familiales agricoles et la pérennisation de l’agriculture locale 

525 000,00 0,00 0,00 525 000,00 -525 000,00 -100,00 % 0,00 
  

CP - 05 09 03 01 - Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits 

211 249 489,00 0,00 144 149 310,74 67 100 178,26 7 691 001,18 3,64 % 74 791 179,44 
  

CP - 06 02 01 03 - Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et renforcer l’interopérabilité 

313 988 000,00 -7 000 000,00 124 130 550,63 182 857 449,37 14 500 000,00 4,62 % 197 357 449,37 
  

CP - 06 02 01 05 - Créer un environnement plus favorable aux investissements privés pour des projets d’infrastructures de transport 

15 000 000,00 22 154 222,60 1 662 500,00 35 491 722,60 67 561 400,00 450,41 % 103 053 122,60 
  

CP - 06 02 05 - Activités de soutien à la politique européenne des transports et aux droits des passagers, y compris aux activités de 
communication 

8 400 000,00 0,00 7 564 791,27 835 208,73 4 000 000,00 47,62 % 4 835 208,73 
  

CP - 06 03 03 01 - Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l’environnement, sûr et continu 

55 486 437,00 250 000,00 52 892 267,77 2 844 169,23 5 000 000,00 9,01 % 7 844 169,23 
  

CP - 07 02 01 - Contribuer à une économie plus verte et plus efficace dans l'utilisation des ressources et à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique et de la législation environnementales de l'Union 

86 500 000,00 4 300 000,00 54 675 439,98 36 124 560,02 4 200 000,00 4,86 % 40 324 560,02 
  

CP - 07 02 02 - Stopper et inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité 

90 500 000,00 0,00 39 761 351,25 50 738 648,75 10 900 000,00 12,04 % 61 638 648,75 
  

CP - 07 02 04 - Contribution aux accords multilatéraux et internationaux sur l'environnement 

3 864 000,00 0,00 3 629 478,15 234 521,85 -234 521,85 -6,07 % 0,00 
  

CP - 08 02 02 01 - Position de tête dans les nanotechnologies, les matériaux avancés, les lasers, les biotechnologies, les productions et les 
processus avancés 

498 152 158,00 -5 953 000,00 231 117 772,90 261 081 385,10 -3 068 000,00 -0,62 % 258 013 385,10 
  

CP - 08 02 02 03 - Accroître l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) 

30 811 397,00 0,00 5 886 108,88 24 925 288,12 -24 925 288,12 -80,90 % 0,00 
  

CP - 08 02 03 01 - Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

458 962 266,00 11 939 346,82 185 206 771,45 285 694 841,37 -26 491 637,00 -5,77 % 259 203 204,37 
  

CP - 08 02 07 38 - Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH 2, Fuel Cells and Hydrogen 2)  

103 162 807,00 0,00 12 544 725,00 90 618 082,00 -11 500 000,00 -11,15 % 79 118 082,00 
  

CP - 08 02 08 - Instrument destiné aux PME 

512 502 033,00 -7 048 000,00 306 220 945,61 199 233 087,39 -30 000 000,00 -5,85 % 169 233 087,39 
  

CP - 08 02 51 - Achèvement du programme-cadre de recherche précédent –– Septième programme-cadre –– Action indirecte CE (2007-2013) 

377 104 525,00 -98 670 642,52 220 156 647,42 58 277 235,06 -13 371 000,00 -3,55 % 44 906 235,06 
  

CP - 08 03 51 - Achèvement du précédent programme-cadre de recherche d’Euratom (2007-2013) 

3 795 000,00 0,00 671 975,90 3 123 024,10 -2 670 063,80 -70,36 % 452 960,30 
  

CP - 09 02 77 06 - Projet pilote –– Les conseils des médias à l’ère numérique 

525 000,00 0,00 0,00 525 000,00 -425 000,00 -80,95 % 100 000,00 
  

CP - 09 02 77 07 - Projet pilote –– Échange de «vedettes en herbe» des médias pour accélérer l’innovation et améliorer la couverture 
transfrontalière («Stars4media») 

1 650 000,00 -355 997,79 0,00 1 294 002,21 -694 002,21 -42,06 % 600 000,00 
  

CP - 09 02 77 08 - Action préparatoire –– Surveillance du pluralisme des médias à l’ère numérique 

1 062 500,00 0,00 0,00 1 062 500,00 -437 500,00 -41,18 % 625 000,00 
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CP - 09 02 77 09 - Projet pilote — Mécanisme paneuropéen de réaction rapide aux violations de la liberté de la presse et des médias 

700 000,00 -56 587,50 0,00 643 412,50 -643 412,50 -91,92 % 0,00 
  

CP - 09 02 77 10 - Action préparatoire –– Fonds transfrontalier pour le journalisme d’investigation 

750 000,00 -63 750,00 0,00 686 250,00 -686 250,00 -91,50 % 0,00 
  

CP - 09 02 77 11 - Projet pilote — Plateforme de services numériques intégrés pour les citoyens et les entreprises 

525 000,00 0,00 0,00 525 000,00 -525 000,00 -100,00 % 0,00 
  

CP - 09 03 02 - Créer un environnement plus favorable aux investissements privés pour des projets d'infrastructures de 
télécommunications –– Haut débit au titre du MIE 

14 000 000,00 0,00 4 904 895,23 9 095 104,77 -4 700 000,00 -33,57 % 4 395 104,77 
  

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

28 240 000,00 0,00 849 063,29 27 390 936,71 -15 000 000,00 -53,12 % 12 390 936,71 
  

CP - 09 04 02 01 - Primauté dans les technologies de l’information et de la communication 

863 677 000,00 -38 000 000,00 291 499 693,53 534 177 306,47 -13 800 000,00 -1,60 % 520 377 306,47 
  

CP - 09 04 03 01 - Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 

124 898 000,00 0,00 34 968 805,95 89 929 194,05 -8 000 000,00 -6,41 % 81 929 194,05 
  

CP - 09 04 03 02 - Promouvoir des sociétés européennes assurant l’insertion de tous, innovantes et capables de réflexion 

40 075 000,00 0,00 19 668 219,11 20 406 780,89 -6 000 000,00 -14,97 % 14 406 780,89 
  

CP - 09 04 03 03 - Promouvoir des sociétés européennes sûres 

55 871 000,00 0,00 41 730 116,27 14 140 883,73 -6 600 000,00 -11,81 % 7 540 883,73 
  

CP - 09 04 07 33 - Entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance (EuroHPC) –– Dépenses d’appui 

2 242 744,00 0,00 153 428,53 2 089 315,47 -1 500 000,00 -66,88 % 589 315,47 
  

CP - 09 04 07 34 - Entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance (EuroHPC) 

68 797 000,00 0,00 0,00 68 797 000,00 -66 000 000,00 -95,93 % 2 797 000,00 
  

CP - 09 04 51 - Achèvement du septième programme-cadre (2007-2013) 

39 990 000,00 0,00 12 569 424,28 27 420 575,72 -18 700 000,00 -46,76 % 8 720 575,72 
  

CP - 09 04 53 01 - Achèvement du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité –– Programme d'appui stratégique en matière de 
technologies de l'information et de la communication (2007-2013) 

2 789 000,00 0,00 26 070,00 2 762 930,00 -2 000 000,00 -71,71 % 762 930,00 
  

CP - 09 04 77 01 - Projet pilote –– Technologies ouvertes de la connaissance: cartographie et validation des connaissances 

199 962,00 240 433,00 283 764,35 156 630,65 -156 630,65 -78,33 % 0,00 
  

CP - 09 04 77 06 - Projet pilote -- Compétences numériques: métiers nouveaux, méthodes pédagogiques nouvelles, emplois nouveaux 

238 752,00 35 813,50 238 752,50 35 813,00 -35 813,00 -15,00 % 0,00 
  

CP - 09 04 77 07 - Projet pilote –– Généraliser l’usage des nouvelles technologies et des outils numériques dans l’enseignement 

39 758,00 125 236,50 159 030,50 5 964,00 -5 964,00 -15,00 % 0,00 
  

CP - 09 04 77 08 - Action préparatoire –– REIsearch (Research Excellence Innovation Framework) –– Renforcer la compétitivité de l’espace 
européen de la recherche en intensifiant la communication entre chercheurs, citoyens, entreprises et décideurs politiques 

600 000,00 985 275,50 1 495 275,50 90 000,00 -90 000,00 -15,00 % 0,00 
  

CP - 09 04 77 10 - Projet pilote –– Cadre de pratiques exemplaires en matière de lutte contre la pédopornographie 

431 454,00 0,00 431 453,50 0,50 -0,50 0,00 % 0,00 
  

CP - 09 04 77 11 - Projet pilote –– Initiative de sensibilisation aux algorithmes 

500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 -500 000,00 -100,00 % 0,00 
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CP - 09 04 77 14 - Action préparatoire –– Transformation numérique de l’industrie européenne 

600 000,00 0,00 295 893,21 304 106,79 -304 106,79 -50,68 % 0,00 
  

CP - 09 04 77 15 - Projet pilote –– Application par défaut des exigences d’accessibilité du web aux outils de création de contenu et aux 
plateformes (accès à l’internet par défaut) 

60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 -111,00 -0,19 % 59 889,00 
  

CP - 09 04 77 16 - Projet pilote –– Plateforme européenne sur les personnes vulnérables dans la société de l’information: recenser les 
bonnes pratiques et les incidences socioéconomiques pour le renforcement des capacités des communautés vulnérables au moyen des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) 

300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 -76 460,00 -25,49 % 223 540,00 
  

CP - 09 04 77 18 - Action préparatoire –– Création d’une académie numérique européenne 

1 190 000,00 -614 038,50 0,00 575 961,50 -65 961,50 -5,54 % 510 000,00 
  

CP - 09 04 77 20 - Projet pilote –– Art et numérique: libération de la créativité pour les entreprises, les régions et la société en Europe 

525 000,00 0,00 522 909,00 2 091,00 -2 091,00 -0,40 % 0,00 
  

CP - 09 04 77 22 - Projet pilote –– Girls 4 STEM en Europe 

175 000,00 -148 750,00 0,00 26 250,00 -26 250,00 -15,00 % 0,00 
  

CP - 09 04 77 24 - Projet pilote –– Plateforme numérique européenne de fournisseurs de contenu de qualité 

195 000,00 -165 750,00 0,00 29 250,00 -29 250,00 -15,00 % 0,00 
  

CP - 09 05 05 - Actions multimédia 

21 000 000,00 0,00 11 654 257,51 9 345 742,49 -540 484,36 -2,57 % 8 805 258,13 
  

CP - 09 05 77 04 - Projet pilote –– Éducation aux médias pour tous 

299 021,00 0,00 220 498,32 78 522,68 -4 023,22 -1,35 % 74 499,46 
  

CP - 09 05 77 06 - Action préparatoire –– Éducation aux médias pour tous 

500 000,00 0,00 249 645,14 250 354,86 -354,86 -0,07 % 250 000,00 
  

CP - 09 05 77 07 - Projet pilote –– Stages pour les journalistes qui travaillent dans des langues minoritaires non européennes 

600 000,00 -570 123,73 0,00 29 876,27 -29 876,27 -4,98 % 0,00 
  

CP - 09 05 77 10 - Projet pilote — Soutenir le journalisme d’investigation et la liberté des médias dans l’Union européenne 

637 500,00 0,00 0,00 637 500,00 -637 500,00 -100,00 % 0,00 
  

CP - 11 06 60 - Promouvoir une pêche et une aquaculture durables et compétitives ainsi que le développement territorial équilibré et 
solidaire des zones tributaires de la pêche, et favoriser la mise en œuvre de la politique commune de la pêche 

490 000 000,00 0,00 490 000 000,00 0,00 60 000 000,00 12,24 % 60 000 000,00 
  

CP - 12 02 03 - Normes dans les domaines de l’information financière et du contrôle des comptes 

8 515 000,00 0,00 2 438 217,00 6 076 783,00 -1 566 785,07 -18,40 % 4 509 997,93 
  

CP - 12 02 77 09 - Projet pilote –– Renforcement des capacités pour le développement de jalons méthodologiques intégrant les risques 
environnementaux et climatiques dans le cadre prudentiel bancaire de l’Union 

275 000,00 0,00 0,00 275 000,00 -151 344,72 -55,03 % 123 655,28 
  

CP - 13 03 65 02 - Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique opérationnelle gérée par la Commission à 
la demande d’un État membre 

8 541 263,00 0,00 4 567 815,29 3 973 447,71 -500 000,00 -5,85 % 3 473 447,71 
  

CP - 13 03 77 26 - Projet pilote — Techniques intégrées pour le renforcement antisismique et l’efficacité énergétique des bâtiments 
existants 

637 500,00 0,00 0,00 637 500,00 -437 500,00 -68,63 % 200 000,00 
  

CP - 13 04 61 02 - Fonds de cohésion — Assistance technique opérationnelle gérée par la Commission à la demande d’un État membre 

1 857 174,00 0,00 590 186,77 1 266 987,23 -400 000,00 -21,54 % 866 987,23 
  

CP - 13 05 02 - Instrument d’aide de préadhésion (IAP) –– Achèvement de la composante du développement régional (2007-2013) 

74 947 842,00 0,00 0,00 74 947 842,00 -55 171 094,00 -73,61 % 19 776 748,00 
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CP - 13 06 01 - Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de 
vie, l’environnement naturel et l’économie 

343 551 794,00 0,00 455 252,00 343 096 542,00 -15 400 000,00 -4,48 % 327 696 542,00 
  

CP - 13 07 01 - Soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque 

25 000 000,00 7 000 000,00 24 183 409,72 7 816 590,28 2 500 000,00 10,00 % 10 316 590,28 
  

CP - 13 08 02 - Programme d’appui à la réforme structurelle –– Assistance technique opérationnelle transférée de la rubrique 2 (Feader) 

25 888 246,00 0,00 17 305 012,67 8 583 233,33 -4 000 000,00 -15,45 % 4 583 233,33 
  

CP - 15 02 01 01 - Promouvoir l’excellence et la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation en Europe ainsi que son 
adéquation par rapport au marché du travail 

2 261 000 000,00 0,00 1 605 602 358,88 655 397 641,12 30 000 000,00 1,33 % 685 397 641,12 
  

CP - 15 03 01 01 - Actions Marie Skłodowska-Curie — Produire, développer et transférer de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs et 
de l’innovation 

773 503 000,00 0,00 491 576 382,64 281 926 617,36 40 000 000,00 5,17 % 321 926 617,36 
  

CP - 15 04 02 - Sous-programme «Culture» –– Soutenir les actions transfrontières et promouvoir la circulation transnationale et la mobilité 

59 000 000,00 0,00 26 924 849,58 32 075 150,42 4 000 000,00 6,78 % 36 075 150,42 
  

CP - 16 03 01 03 - Relais d'information 

15 759 000,00 0,00 13 357 014,43 2 401 985,57 -1 000 000,00 -6,35 % 1 401 985,57 
  

CP - 16 03 01 04 - Communication des représentations de la Commission, dialogues avec les citoyens et actions de partenariat 

19 078 000,00 0,00 13 308 110,92 5 769 889,08 -1 000 000,00 -5,24 % 4 769 889,08 
  

CP - 18 02 01 01 - Appuyer la gestion des frontières et soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de 
façon légitime 

359 867 661,00 18 290 317,96 263 265 996,93 114 891 982,03 -86 000 000,00 -23,90 % 28 891 982,03 
  

CP - 18 02 01 02 - Prévenir et combattre la criminalité organisée transfrontière et gérer plus efficacement les risques sécuritaires et les 
crises 

233 349 807,00 -6 796,26 149 574 075,05 83 768 935,69 -47 000 000,00 -20,14 % 36 768 935,69 
  

CP - 18 02 01 03 - Création d'un système d’entrée/sortie (EES) et d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les 
voyages (ETIAS) 

49 600 000,00 0,00 6 360 000,00 43 240 000,00 -37 840 000,00 -76,29 % 5 400 000,00 
  

CP - 18 02 07 - Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 

176 517 009,00 21 932 000,00 79 960 509,00 118 488 500,00 -61 727 600,00 -34,97 % 56 760 900,00 
  

CP - 18 03 01 01 - Renforcer et développer le régime d’asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités 
entre les États membres 

527 969 782,00 56 189 505,21 375 873 795,06 208 285 492,15 48 000 000,00 9,09 % 256 285 492,15 
  

CP - 18 04 01 01 - L’Europe pour les citoyens — Conforter la mémoire et renforcer la capacité de participation civique au niveau de l’Union 

26 000 000,00 -240 100,00 17 324 207,74 8 435 692,26 -3 544 208,27 -13,63 % 4 891 483,99 
  

CP - 18 04 01 02 - Initiative citoyenne européenne 

0,00 1 054 100,00 376 517,76 677 582,24 -20 000,00 0,00 % 657 582,24 
  

CP - 18 05 03 01 - Promouvoir des sociétés européennes sûres 

171 687 622,00 0,00 154 316 652,12 17 370 969,88 -7 099 426,15 -4,14 % 10 271 543,73 
  

CP - 18 05 51 - Achèvement des programmes-cadres de recherche précédents –– Septième programme-cadre –– CE (2007-2013) 

10 089 391,00 0,00 5 749 345,80 4 340 045,20 -3 435 058,11 -34,05 % 904 987,09 
  

CP - 18 06 01 - Appui aux initiatives dans le domaine de la politique en matière de drogue 

2 686 612,00 -0,20 604 170,59 2 082 441,21 -280 000,00 -10,42 % 1 802 441,21 
  

CP - 18 07 01 - Aide d'urgence au sein de l'Union 

69 287 000,00 0,00 56 653 193,81 12 633 806,19 -9 508 505,00 -13,72 % 3 125 301,19 
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CP - 19 02 01 - Réponse aux situations de crise et de crise émergente 

220 000 000,00 -18 000 000,00 154 098 835,57 47 901 164,43 5 000 000,00 2,27 % 52 901 164,43 
  

CP - 19 04 01 - Améliorer la fiabilité des processus électoraux, au moyen notamment de missions d’observation électorale 

35 000 000,00 -1 500 000,00 13 323 748,01 20 176 251,99 -8 000 000,00 -22,86 % 12 176 251,99 
  

CP - 19 05 01 - Coopération avec les pays tiers afin de promouvoir et de défendre les intérêts de l’Union ainsi que ceux qu’elle partage avec 
d’autres pays 

70 000 000,00 21 000 000,00 75 268 268,90 15 731 731,10 10 000 000,00 14,29 % 25 731 731,10 
  

CP - 21 02 02 - Coopération avec l’Asie 

650 000 000,00 -190 478 000,00 260 794 314,12 198 727 685,88 -22 334 000,00 -3,44 % 176 393 685,88 
  

CP - 21 02 06 - Coopération avec l’Afrique du Sud 

42 000 000,00 0,00 14 094 432,91 27 905 567,09 -12 900 000,00 -30,71 % 15 005 567,09 
  

CP - 21 02 51 02 - Coopération avec les pays en développement d'Amérique latine 

36 383 916,00 -10 800 000,00 9 482 332,62 16 101 583,38 -8 917 000,00 -24,51 % 7 184 583,38 
  

CP - 21 02 51 04 - Sécurité alimentaire 

40 000 000,00 0,00 6 866 810,42 33 133 189,58 -14 000 000,00 -35,00 % 19 133 189,58 
  

CP - 21 02 51 06 - Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l'énergie 

57 100 000,00 -19 307 306,24 10 518 491,93 27 274 201,83 -692 693,76 -1,21 % 26 581 508,07 
  

CP - 21 02 51 08 - Coopération géographique avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

60 500 000,00 -635 000,00 17 408 155,53 42 456 844,47 -18 381 906,24 -30,38 % 24 074 938,23 
  

CP - 21 06 01 - Promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection et application de contrôles de sécurité efficaces et 
effectifs concernant les matières nucléaires dans les pays tiers 

30 000 000,00 0,00 8 352 477,54 21 647 522,46 -6 000 000,00 -20,00 % 15 647 522,46 
  

CP - 21 07 01 - Coopération avec le Groenland 

32 110 000,00 0,00 0,00 32 110 000,00 -1 284 400,00 -4,00 % 30 825 600,00 
  

CP - 21 08 01 - Évaluation des résultats de l'aide de l'Union, actions de suivi et d'audit 

29 585 532,00 0,00 14 996 652,30 14 588 879,70 -8 000 000,00 -27,04 % 6 588 879,70 
  

CP - 21 08 02 - Coordination et sensibilisation dans les domaines du développement, de l’élargissement et du voisinage 

12 658 936,00 0,00 5 143 164,54 7 515 771,46 -2 490 000,00 -19,67 % 5 025 771,46 
  

CP - 22 02 03 02 - Soutenir le développement économique, social et territorial et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de l’Union 

678 080 653,00 -145 520 100,00 156 020 195,34 376 540 357,66 -120 000 000,00 -17,70 % 256 540 357,66 
  

CP - 23 02 77 01 - Projet pilote — Fournir une aide efficace aux victimes de violences sexuelles et sexistes dans les situations de crise 
humanitaire 

250 000,00 141 475,00 353 975,00 37 500,00 -37 500,00 -15,00 % 0,00 
  

CP - 23 03 01 02 - Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes dans les pays tiers 

5 819 041,00 0,00 1 467 523,20 4 351 517,80 -1 000 000,00 -17,18 % 3 351 517,80 
  

CP - 23 03 02 01 - Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe majeure au sein de l’Union 

3 700 000,00 6 029 486,00 65 106,21 9 664 379,79 -7 000 000,00 -189,19 % 2 664 379,79 
  

CP - 23 03 02 02 - Réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe majeure dans les pays tiers 

12 846 000,00 0,00 1 730 053,30 11 115 946,70 -4 000 000,00 -31,14 % 7 115 946,70 
  

CP - 23 03 77 04 - Action préparatoire — Réseau de plateformes européennes de protection civile et de gestion des crises 

750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 -267 960,00 -35,73 % 482 040,00 
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CP - 23 04 01 - Initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne –– Renforcer la capacité de l’Union à répondre aux crises 
humanitaires 

14 881 584,00 0,00 3 962 630,65 10 918 953,35 -1 000 000,00 -6,72 % 9 918 953,35 
  

CP - 25 01 77 05 - Action préparatoire –– Données ouvertes et liées dans l’administration publique européenne 

1 350 000,00 -147 000,00 477 364,05 725 635,95 -403 000,00 -29,85 % 322 635,95 
  

CP - 25 01 77 06 - Projet pilote — Réutilisation des normes numériques pour soutenir le secteur des PME 

525 000,00 0,00 0,00 525 000,00 -206 000,00 -39,24 % 319 000,00 
  

CP - 26 02 01 - Procédures de passation et de publication des marchés publics de fournitures, de travaux et de services 

7 670 000,00 0,00 4 496 276,53 3 173 723,47 -470 000,00 -6,13 % 2 703 723,47 
  

CP - 26 03 01 - Solutions d’interopérabilité et cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens 
européens (ISA²) 

22 524 000,00 310 000,00 14 736 021,65 8 097 978,35 1 000 000,00 4,44 % 9 097 978,35 
  

CP - 29 02 01 - Fournir des informations statistiques de qualité, mettre en œuvre de nouvelles méthodes de production des statistiques 
européennes et renforcer le partenariat au sein du système statistique européen 

56 000 000,00 0,00 34 493 434,76 21 506 565,24 -2 850 000,00 -5,09 % 18 656 565,24 
  

CP - 32 02 52 - Achèvement des projets énergétiques en vue d'aider à la relance économique 

61 000 000,00 0,00 0,00 61 000 000,00 -42 000 000,00 -68,85 % 19 000 000,00 
  

CP - 32 05 01 02 - Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER –– Entreprise commune ITER –– Fusion for Energy 
(F4E) 

363 196 185,00 -25 000 000,00 106 322 556,77 231 873 628,23 -33 000 000,00 -9,09 % 198 873 628,23 
  

CP - 33 02 02 - Promouvoir la non-discrimination et l'égalité 

33 000 000,00 0,00 20 288 409,25 12 711 590,75 3 000 000,00 9,09 % 15 711 590,75 
  

CP - 33 03 01 - Soutenir et promouvoir la formation judiciaire et faciliter l’accès effectif à la justice pour tous 

24 500 000,00 0,00 13 955 772,64 10 544 227,36 7 000 000,00 28,57 % 17 544 227,36 
  

CP - 33 04 01 - Préserver l'intérêt des consommateurs et améliorer leur sécurité et leur information 

21 000 000,00 -44 236,76 11 251 260,65 9 704 502,59 1 000 000,00 4,76 % 10 704 502,59 
  

CP - 34 02 01 - Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union 

41 600 000,00 0,00 27 650 800,56 13 949 199,44 -5 400 000,00 -12,98 % 8 549 199,44 
  

CP - 34 02 02 - Accroître la résilience de l’Union au changement climatique 

22 700 000,00 0,00 13 008 847,59 9 691 152,41 -1 000 000,00 -4,41 % 8 691 152,41 
  

CP - 34 02 03 - Améliorer la gouvernance climatique et l’information à tous les niveaux 

13 500 000,00 0,00 8 828 728,52 4 671 271,48 -2 000 000,00 -14,81 % 2 671 271,48 
  

CP - 34 02 04 - Contribution aux accords multilatéraux et internationaux sur le climat 

910 000,00 0,00 857 957,82 52 042,18 -52 042,18 -5,72 % 0,00 
  

CP - 34 02 77 03 - Projet pilote –– Étude du cycle de vie des véhicules électriques, des véhicules roulant aux biocarburants et des véhicules 
roulant aux carburants traditionnels 

500 000,00 0,00 184 815,60 315 184,40 -315 184,40 -63,04 % 0,00 
  

CP - 34 02 77 05 - Projet pilote –– Séquestration du carbone 

507 500,00 0,00 0,00 507 500,00 -507 500,00 -100,00 % 0,00 
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Total PRÉLÈVEMENT CP -1 077 583 031,09  

Total RENFORCEMENT CP 1 077 583 031,09  

Total PRÉLÈVEMENT CE 0,00  

Total RENFORCEMENT CE 0,00  

Total PRÉLÈVEMENT CND 0,00  

Total RENFORCEMENT CND 0,00  
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Justifications 

 

Decreased 01 02 77 01 

Preparatory action -- Capacity development and institution building to support the implementation of economic 
reforms 
This budget line concerns a preparatory action from 2016. Almost all contracts have been closed. The scheduled 
payments can be covered by the available assigned revenues from 2019. Therefore, an amount of EUR 85 000 can be 
made available. 

 

Decreased 01 03 02 

Macro-financial assistance 

The planned disbursements of Macro-financial assistance to Moldova and Georgia amount to EUR 25 million. Therefore, 
after deduction of the already paid amounts, EUR 1,7 million of payment appropriations can be made available. 
 

Increased 02 02 01 

Promoting entrepreneurship and improving the competitiveness and access to markets of Union enterprises  

The currently available appropriations require a reinforcement to face the high volume of pre-financings foreseen still 
this year as well as a high number of payments expected for the Enterprise Europe Network. Therefore, it is proposed to 
reinforce this budget article by EUR 7,5 million in payment appropriations.  
 

Decreased 02 03 77 08 

Pilot project -- Assessing alleged differences in the quality of products sold in the single market 

Due to delayed implementation, there are no payments foreseen on this line until the end of the year. Therefore, an 
amount of EUR 0,7 million can be made available.  
 

Decreased 02 03 77 09 

Pilot project -- Closing data gaps and paving the way for pan-European fire safety efforts 

Due to late implementation, there are no payments foreseen on this line until the end of the year. Therefore, an amount 
of EUR 0,3 million can be made available.  
 

Increased 02 04 02 01 

Leadership in space 

A relatively small reinforcement in payment appropriations by EUR 7,8 million for the space research is needed due to 
an unexpected acceleration of payments on projects selected in previous years. 
 

 

Increased 02 05 01 

Developing and providing global satellite-based radio navigation infrastructures and services (Galileo) by 2020 

At the request of the Security Accreditation Board composed by Member States, the scope of activities related to the 
ground segment and operations contracts has been extended, triggering the implementation of additional security 
measures and standards, namely in the domain of cyber-security. This resulted in an increase of the value of the new 
and on-going contracts implying additional needs of EUR 36 million in payment appropriations for 2019.  
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Increased 02 05 02 

Providing satellite-based services improving the performance of GPS to gradually cover the whole European 
Civil Aviation Conference (ECAC) region by 2020 
The increase of 2019 payment appropriations by EUR 35,4 million for the European Geostationary Navigation Overlay 
Service (EGNOS) is directly linked to the decrease of the payment appropriations requested and implemented in 2018, 
as some technical milestones shifted from 2018 to 2019.  

 

Decreased 02 07 01 

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) 

The European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) is a new programme established by Regulation 
2018/92 adopted on 18 July 2018, which is directly implemented by the Commission.  
Following the adoption of the EDIDP Regulation, the Commission, assisted by a Committee of Member States, adopted 
the two-year Work Programme on 19 March 2019. The Commission prepared the related calls as well as the Guide for 
Applicants and the Model Grant Agreement reflecting the specific and complex provisions of the Regulation. Following 
the current timeline, there will be no grant agreement signed in 2019 and the first pre-payments to contractors will only 
be implemented in 2020. Therefore, an amount of EUR 134,9 million can be made available.  

 

Increased 04 02 17 

Completion of the European Social Fund -- Convergence (2007 to 2013) 

A reinforcement of EUR 270 million is necessary to cover additional needs stemming from faster than expected closure 
of the European Social Fund operational programmes for the 2007-2013 period. 
 

Increased 04 02 19 

Completion of the European Social Fund -- Regional competitiveness and employment (2007 to 2013) 

A reinforcement of EUR 130 million is necessary to cover additional needs stemming from faster than expected closure 
of the European Social Fund operational programmes for the 2007-2013 period. 
 
 

Decreased 04 04 01 

EGF -- to support workers and self-employed persons whose activity has ceased as a result of globalisation 

The available assigned revenues on this budget line are sufficient to cover the payment needs until the end of 2019 as 
there is only one case for the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in the pipeline, i.e. EGF/2019/001 
BE/Carrefour. Therefore, an amount of EUR 9,4 million in payment appropriations can be made available. 
 

Decreased 05 02 10 02 

Promotion measures -- Direct payments by the Union 

The proposed decrease by EUR 3 million is due to lower than initially expected payments for both grants and 
procurement projects. In addition, part of the grants’ pre-financings initially planned for 2019 has to be postponed to 
2020 in order to obtain the necessary bank guarantees. 
 

Increased 05 04 60 01 

Promoting sustainable rural development, a more territorially and environmentally balanced, climate-friendly 
and innovative Union agricultural sector 
Based on an analysis of Member States' most recent forecasts submitted by the end of August 2019, a reinforcement of 
EUR 265,6 million is requested to cover the payment claims expected to be received by the end of the year.  
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Decreased 05 06 01 

International agricultural agreements 

The EU contributions paid to the International Sugar Organisation, the International Grains Council and the International 
Olive Council were lower than estimated in the 2019 budget. Moreover, the World Intellectual Property Organisation will 
not use the amount of EUR 1 million budgeted in 2019, as the adoption procedure for the Commission proposals for EU 
accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement (Council Decision on accession and EP/Council Regulation on 
implementation of accession) took substantially longer than anticipated. The legislative procedure for both proposals in 
the European Parliament and the Council will not be terminated before year's end.  In total, an amount of 
EUR 2,2 million in payment appropriations can therefore be made available. 

 

Decreased 05 08 02 

Surveys on the structure of agricultural holdings 

Some Member States did not claim pre-financing on Integrated Farm Statistics. Therefore, the related payment 
appropriations of EUR 0,3 million can be made available. 
 

Decreased 05 08 03 

Restructuring of systems for agricultural surveys 

The decrease of payment appropriations corresponds to the project "Land Use and Cover by Area frame Sampling" 
(LUCAS 2018), which was achieved and paid in 2018. Therefore, EUR 25 557 in payment appropriations can be made 
available. 
 

Decreased 05 08 77 16 

Preparatory action -- Smart rural areas in the 21st century 

One open call for tenders has been launched in July 2019 and a second one is under preparation. According to the 
payment schedule foreseen under the first call, no payments will be made in 2019. Individual commitments under the 
second call will be signed in 2020 only. Therefore, the amount of EUR 2,8 million in payment appropriations can be 
made available. 

 

Decreased 05 08 77 17 

Pilot project -- Developing a farmers-- toolbox for integrated pest management practices from across the Union 

An open call for tenders is under preparation. Since the individual commitment will be signed in 2020 only, no payments 
will be made in 2019. Therefore, an amount of EUR 0,5 million in payment appropriations can be made available.  
 

Decreased 05 08 77 18 

Pilot project -- Establishing an operational programme: structuring the agri-food sectors to safeguard the 
handing-on of family farms and the sustainability of local agriculture 
An open call for tenders is under preparation. Since the individual commitment will be signed in 2020 only, no payments 
will be made in 2019. Therefore, an amount of EUR 0,5 million in payment appropriations can be made available. 
 

Increased 05 09 03 01 

Securing sufficient supplies of safe and high quality food and other bio-based products 

The Research Executive Agency has revised its initial forecast due to higher interim and final payments for projects 
selected under calls in 2014, 2015 and 2016. This results in a need for reinforcement by EUR 7,7 million. 
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Increased 06 02 01 03 

Optimising the integration and interconnection of transport modes and enhancing interoperability 

The payments for the Connecting Europe Facility (CEF) Programme Support Actions will be higher than initially 
expected, as the amounts of the interim and final payment claims due by the end of the year are above the initial 
forecast; inter alia because support has been provided for the deployment of Intelligent Transport Systems for road, 
mostly through dedicated assistance to Member States. The proposed reinforcement of EUR 14,5 million will cover 
payments expected by the end of the year. 
 

Increased 06 02 01 05 

Creating an environment more conducive to private investment for transport infrastructure projects 

The payments for the Connecting Europe Facility - Debt instrument will be higher than initially expected. The request for 
reinforcement by EUR 67,6 million is based on projects to be signed by the European Investment Bank by the end of 
2019. The projects supported in second half of 2019 concern inter alia the deployment of hybrid and electric vehicles 
together with charging infrastructure, as well as the recycling of ships petroleum wastes and the development of rail-
road intermodality solutions. 
 
 

Increased 06 02 05 

Support activities to the European transport policy and passenger rights including communication activities 

The payments for the Transport Policy support line will be higher than initially expected, as the amounts of the interim 
and final payment claims due by the end of the year are above the initial forecast. The proposed reinforcement by 
EUR 4 million will cover final payments planned in October, November and December 2019, covering around 100 out of 
210 on-going commitments. The main payments include the "Second phase of development of the European Portal for 
Last-Mile Infrastructure (Rail)", the Digital Tachograph,  an Evaluation of social policy issues within the maritime 
transport sector, a Special Eurobarometer on passenger awareness in all modes of transport, and a Study on the 
current level of protection of air passenger rights in the EU. 
 

Increased 06 03 03 01 

Achieving a resource-efficient, environmentally-friendly, safe and seamless European transport system 

The payments for transport research are EUR 5 million higher than initially expected, as the amounts of the interim and 
final payment claims due by the end of the year are above the initial forecast. EUR 2,8 million will be used for the 
remaining 2019 payments to the European Investment Bank for the European Local Energy Assistance (ELENA) facility. 
EUR 0,8 million have been requested by the Executive Agency for SMEs for the Fast Track to Innovation Pilot. The 
balance will be used for pre-financing and final payments on grants and service contracts directly managed by the 
Directorate-General for Mobility and Transport. 
 

Increased 07 02 01 

Contributing to a greener and more resource-efficient economy and to the development and implementation of 
Union environmental policy and legislation 
The Executive Agency for SMEs has identified additional payment needs of EUR 4,2 million for integrated projects 
financed under the LIFE Programme. 
 

Increased 07 02 02 

Halting and reversing biodiversity loss 

Additional payment needs of EUR 10,9 million have been identified for integrated projects financed under the LIFE 
Programme. 
 

Decreased 07 02 04 

Contribution to multilateral and international environment agreements 

After the payment of all the outstanding invoices, a surplus has been identified that is due to the reserve for exchange 
rate fluctuations.  Therefore, an amount of EUR 0,2 million in payment appropriations can be made available. 
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Decreased 08 02 02 01 

Leadership in nanotechnologies, advanced materials, laser technology, biotechnology and advanced 
manufacturing and processing 
The surplus of EUR 3,1 million related to the budget line Horizon 2020 Leadership in nanotechnologies is mainly due to: 

 a small delay in the submission of interim and final reports by the beneficiaries; and 

 a slight increase of reports submitted by the beneficiaries that are returned to the consortia because of 
incomplete details or missing documents, with the consequence that payments are delayed. 

The delay in payments should be catch up during the first quarter of 2020. 

 
 

Decreased 08 02 02 03 

Increasing innovation in small and medium-sized enterprises (SMEs) 

The payment request for Article 185 TFEU Eurostars-2, initially expected at the end of this year, as indicated in the 
annual transfer of funds agreement, has been postponed to early 2020. The resulting surplus of EUR 24,9 million can be 
made available. 

 

Decreased 08 02 03 01 

Improving lifelong health and well-being 

The surplus of EUR 26,5 million is due to a slowdown in the signature of grant agreements for 28 projects of the 
Article 185 TFEU European and Developing Countries Trial Partnership2. 

 

Decreased 08 02 07 38 

Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH 2) Joint Undertaking  

The surplus of EUR 11,5 million is due to: 
 lower costs reported by several Consortia  than initially foreseen (EUR 8,5 million); 

 changes in the number of reporting periods of projects with the consequence that payments initially foreseen in 
2019 are  moved to 2020 (EUR 1 million); 

 the termination of a grant resulting in lower than initially foreseen payments (EUR 2 million). 

 

Decreased 08 02 08 

SME instrument 

The surplus of EUR 30 million is mainly due to: 
 delays in the signature of grants, postponing the pre-financing to 2020; 

 changes in the number of reporting periods and the duration of projects, for which some interim and final 
payments will be postponed to 2020. 

 

Decreased 08 02 51 

Completion of previous research Framework Programme -- Seventh Framework Programme -- EC indirect 
action (2007 to 2013) 
The surplus of EUR 13,4 million is mainly due to: 

 lower number of interim and final payments to be received in 2019; 

 cost claims with lower accepted amounts than those initially foreseen. 
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Decreased 08 03 51 

Completion of the previous Euratom research framework programme (2007 to 2013) 

The surplus of EUR 2,7 million related to the budget line completion of previous Euratom research framework 
programme (2007 to 2013) is due to a delay in the Service Contract 'Horowitz reactor', for which a payment foreseen at 
the end 2019 is postponed in 2020. 
 

Decreased 09 02 77 06 

Pilot project -- Media councils in the digital era 

No payment will be made against 2019 commitment appropriations for this pilot project. Moreover, the pre-financing for 
2018 commitments will be paid in the last quarter of 2019, with a limited pre-financing rate of 20%. Therefore, an amount 
of EUR 0.4 million can be made available.  
 

Decreased 09 02 77 07 

Pilot project -- Exchange of media `rising stars-- to speed up innovation and increase cross-border coverage 
(`Stars4media`) 
No payment will be made against the 2019 commitments of this pilot project and the 2018 commitments for the same 
pilot project will start being paid only in the last quarter of 2019 with a pre-financing rate of 50%. Therefore, an amount of 
EUR 0,7 million can be made available. 
 

Decreased 09 02 77 08 

Preparatory action -- Monitoring media pluralism in the digital era 

The available appropriations are sufficient to cover the two payments in the pipeline: an interim payment of maximum 
50% of contract value against 2018 commitments and a pre-financing of 25% for 2019 commitments. Therefore, an 
amount of EUR 0,4 million in payment appropriations can be made available. 
 

Decreased 09 02 77 09 

Pilot project -- A Europe-wide rapid response mechanism for violations of press and media freedom 

As the projects are due to start in the first quarter of 2020, no payment will be made in 2019. Therefore, an amount of 
EUR 0,6 million in payment appropriations can be made available. 
 

Decreased 09 02 77 10 

Preparatory action -- Cross-border investigative journalism fund 

As the projects are due to start in the first quarter of 2020, no payment will be made in 2019. Therefore, an amount of 
EUR 0,7 million in payment appropriations can be made available. 

 

Decreased 09 02 77 11 

Pilot project -- Integrated digital service platform for citizens and business 

The projects are due to start end of 2019 without the pre-financing that was initially forecasted. A first interim payment 
will be due in 2020. Therefore, an amount of EUR 0,5 million in payment appropriations can be made available. 
 

 

Decreased 09 03 02 

Creating an environment more conducive to private investment for telecommunications infrastructure projects -
- CEF broadband 
The financial instrument was launched in July 2018 and a few equity loans were already signed. While more projects are 
at an advanced stage in the pipeline, their negotiation is a complex and lengthy process. There is a significant risk that 
not all projects could be signed by the end of this year. Therefore, an amount of EUR 4,7 million in payment 
appropriations can be made available. 
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Decreased 09 03 04 

WiFi4EU -- Support the deployment of free local Wi-Fi 

The first WiFi4Eu call, launched in May 2018, had to be cancelled and republished 6 months later. Participation was 
very high and all vouchers were awarded. While payments have already started, the delay in the call results in a shift of 
payments from 2019 to 2020. Therefore, an amount of EUR 15 million can be made available. 
 

Decreased 09 04 02 01 

Leadership in information and communications technology 

The level of pre-financing, based on the number of reporting periods, was lower than anticipated in several Horizon 2020 
projects, leading to a lower use of payment appropriations. Therefore, an amount of EUR 13,8 million can be made 
available. 
 

Decreased 09 04 03 01 

Improving lifelong health and well-being 

The total amount of interim and final payments has been lower than anticipated in Societal Challenge1, leading to the 
need for less payment appropriations in 2019. Therefore, an amount of EUR 8 million can be made available. 
 

Decreased 09 04 03 02 

Fostering inclusive, innovative and reflective European societies 

Some of the projects financed under Societal Challenge 6 calls have requested a starting date beyond 2019, thus 
preventing the payment of the pre-financing in the current budgetary year. This leads to a reduction of payment needs in 
2019 and an amount of EUR 6 million can be made available. 
 

Decreased 09 04 03 03 

Fostering secure European societies 

The total amount of interim and final payments has been lower than anticipated in Societal Challenge 7, thus leading to 
the need for less payment appropriations in 2019. Therefore, an amount of EUR 6,6 million can be made available. 
 

Decreased 09 04 07 33 

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC) -- Support expenditure 

The full autonomy of the EuroHPC and thus phasing-in of its activities is behind schedule and therefore two third of the 
2019 payments of the JU's support line will not yet be needed in 2019 and can made available for other budget lines and 
needs. Therefore, an amount of EUR 1,5 million can be made available. 

 
 

Decreased 09 04 07 34 

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC) 

The date for the autonomy of the newly established Joint Undertaking was planned for the 22nd of October. However, 
for operational reasons, the selection of the Executive Director will not be completed by that date. The 2019 call for 
proposals has thus been delayed and the pre-financing, expected to be paid in 2019, will be postponed to 2020.  
Therefore, a surplus of EUR 66 million can be made available. 
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Decreased 09 04 51 

Completion of the Seventh Framework Programme (2007 to 2013) 

The closure of the legacy projects, primarily in the context of the Article 185 TFEU Ambient Assisted Living, is taking 
longer than expected due to delays in the approval of the projects final costs by contributing Member States. As a 
consequence, EUR 18,7 million will not be paid this year and can be made available. 

 

Decreased 09 04 53 01 

Completion of Competitiveness and Innovation Framework Programme -- Information and Communication 
Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) (2007 to 2013) 
The outstanding amount (‘Reste à Liquider’) on this budget line significantly decreased this year, but mostly because of 
decommitments rather than payments. This is the outcome of underspending by projects, implementation of audit results 
or unresolved legal disputes. Therefore, an amount of EUR 2 million can be made available.  
 

Decreased 09 04 77 01 

Pilot project -- Open knowledge technologies: mapping and validating knowledge 

The final invoice is lower than expected, therefore the amount of EUR 0,2 million can be made available.. 

 

Decreased 09 04 77 06 

Pilot project -- Digital skills: new professions, new educational methods, new jobs 

After payment of the final invoice, an outstanding amount of EUR 35 813 can be made available. 

 

Decreased 09 04 77 07 

Pilot project -- Developing the use of new technologies and digital tools in education 

The final invoice is lower than expected, therefore the amount of EUR 5 964 can be made available. 

 

Decreased 09 04 77 08 

Preparatory action -- REIsearch (Research excellence innovation framework) -- Enhancing the competitiveness 
of the European Research Area by increasing communication among researchers, citizens, industry and 
policymakers 

After payment of the final invoice, an outstanding amount of EUR 90 000 can be made available. 
 

 

Decreased 09 04 77 10 

Pilot project -- Framework of best practices to tackle child sexual abuse 

The surplus is due to the final payment being EUR 0,5 below maximum grant amount. 

 

Decreased 09 04 77 11 

Pilot project -- Algorithm awareness building initiative 

The surplus is due to the bankruptcy of the contractor. No more payments are due and the amount of EUR 0,5 million 
can be made available. 
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Decreased 09 04 77 14 

Preparatory action -- Digital transformation of European industry 

The interim payment requested is significantly lower than the 40% maximum ceiling foreseen in the grant. Therefore, an 
amount of EUR 0,3 million can be made available. 
 

Decreased 09 04 77 15 

Pilot project -- Application of web accessibility requirements in web-authoring tools and platforms by default 
(Web Access By Default) 
The interim payment due at 40% maximum of grant amounts to EUR 59 889. Therefore, the remaining amount of 
EUR 111 can be made available. 

 

Decreased 09 04 77 16 

Pilot project -- European platform on vulnerable people in the Information Society: mapping best practices and 
socio-economic impact for the empowerment of vulnerable communities through information and 
communication technologies (ICTs) 
An amendment to the grant agreement forecasts no pre-financing to be paid this year. Therefore, the related payment 
appropriations of EUR 76 460 can be made available. 
 

Decreased 09 04 77 18 

Preparatory action -- Creating a European Digital Academy 

The 2018 preparatory action is due to start during the last quarter of 2019. Therefore, only one payment of 30% pre-
financing is required in 2019 and EUR 65 962 can be made available.  

 

Decreased 09 04 77 20 

Pilot project -- Art and the digital: Unleashing creativity for European industry, regions and society 

The surplus of EUR 2 091 is due to the 55% pre-financing having reached the maximum ceiling foreseen in the grant. 

 

Decreased 09 04 77 22 

Pilot project -- Girls 4 STEM in Europe 

The Pilot Project is due to start in the first quarter of 2020. Therefore, no payment is foreseen in 2019 and the amount of 
EUR 26 250 can be made available. 

 
 

Decreased 09 04 77 24 

Pilot project -- Digital European platform of quality content providers 

No pre-financing is foreseen for this Pilot Project, which is due to start end of 2019. The first interim payment is foreseen 
in 2020. Therefore, an amount of EUR 29 250 can be made available. 
 

Decreased 09 05 05 

Multimedia actions 

A payment on the Euronews framework contract, which had originally been expected early 2019 took place at the end of 
2018. This change in the payment schedule, together with other small adjustments, resulted in a slight surplus in 2019 
budget. Therefore, an amount of EUR 0,5 million in payment appropriations can be made available. 
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Decreased 09 05 77 04 

Pilot project -- Media literacy for all 

The final payment is lower than the maximum grant amount. Therefore, an amount of EUR 4 023 in payment 
appropriations can be made available. 
 

Decreased 09 05 77 06 

Preparatory action -- Media literacy for all 

The pre-financing for this pilot project is slightly lower than the total payment appropriations foreseen. Therefore, an 
amount of EUR 355 in payment appropriations can be made available. 
 

Decreased 09 05 77 07 

Pilot project -- Internship for journalists working in non-European minority languages 

No proposals were received following the call for proposals for the 2018 pilot project. The call for proposals for the 2019 
pilot project will be finalised in the last quarter of 2019 with an envisaged start date in 2020. Therefore no payments are 
required in 2019, and an amount of EUR 29 876 in payment appropriations can be made available. 
 

Decreased 09 05 77 10 

Pilot project -- Supporting investigative journalism and media freedom in the EU 

The projects are due to start in the first quarter of 2020. Therefore, no payment will be made in 2019 and an amount of 
EUR 0,6 million in payment appropriations can be made available. 
 

Increased 11 06 60 

Promoting sustainable and competitive fisheries and aquaculture, balanced and inclusive territorial 
development of fisheries areas and fostering the implementation of the common fisheries policy 
Based on the analysis of the most recent 2019 budget implementation and a revision of the implementation forecast up 
to 31 December 2019, the reinforcement by EUR 60 million is requested to cover the payment claims expected to be 
received by the end of the year. 
 
 

Decreased 12 02 03 

Standards in the fields of financial reporting and auditing 

The surplus of EUR 1,6 million is  due to  
 underspending on the 2018 grant to the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ; 

 less pre-financing on the reduced 2019 grant 2019 to EFRAG; and  

 reduced pre-financing on the 2019 grant for the International Financial Reporting Standards. 

 

Decreased 12 02 77 09 

Pilot project -- Capacity building for developing methodological milestones for the integration of environmental 
and climate risks into the Union banking prudential framework 
The call for tenders related to this pilot project has been launched and will be evaluated/committed before the end of the 
year. However, the first payment under the contract will only occur in 2020. Therefore, the amount of EUR 0,2 million 
can be made available. 

 

Decreased 13 03 65 02 

European Regional Development Fund (ERDF) -- Operational technical assistance managed by the Commission 
at the request of a Member State 
As some agreements will be signed late this year, the related pre-financing payments will be done in 2020. Therefore, 
an amount of EUR 0,5 million can be made available.  
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Decreased 13 03 77 26 

Pilot project -- Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings 

As the contributions from the experts involved in the working programme of this pilot project are scheduled for late 
November, it is not possible for the Commission to process and validate all necessary payments by the end of 2019. 
Therefore, the related payment appropriations amounting to EUR 0,4 million can be made available. 
 

Decreased 13 04 61 02 

Cohesion Fund -- Operational technical assistance managed by the Commission at the request of a Member 
State 
As some final reports will be received late this year, the related final payments will be done in 2020. Therefore, an 
amount of EUR 0,4 million can be made available. 
 

Decreased 13 05 02 

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) -- Completion of regional development component (2007 to 2013) 

Due to delays in the closure of programmes, current estimates indicate a surplus of EUR 55,2 million  on this budget 
line. The reason for the surplus is that the final statements of the programmes included unfinished/non-functioning 
projects due to be completed before the 31 December 2019. The beneficiary country needs to complete all such non-
functioning projects not later than one year after this deadline, which means that the related payments and/or recoveries 
can only be made in 2020.  
 

Decreased 13 06 01 

Assistance to Member States in the event of a major natural disaster with serious repercussions on living 
conditions, the natural environment or the economy 
Most recent estimates result in a surplus of EUR 15,4 million in payment appropriations in 2019. This amount can 
therefore be made available. 

 
 

Increased 13 07 01 

Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community 

The need for an additional amount of EUR 2,5 million in payment appropriations is  results from an acceleration of the 
implementation of the programme and the early approval of the Annual Work Programme for 2019, adopted beginning of 
September. 
 

Decreased 13 08 02 

Structural Reform Support Programme -- Operational technical assistance transferred from H2 (EAFRD) 

The  remaining  grant  agreements  covered by the  Financing  Decision  2019  will  be  signed  in December 2019 and 
the related pre-financing payments will be done at the beginning of 2020 only. In  addition,  some  final  requests  for  
payments  and  reports  will  arrive late this year with the consequence that payments would no more possible in 2019. 
Therefore, an amount of EUR 4 million can be made available. 
 

Increased 15 02 01 01 

Promoting excellence and cooperation in the European education and training area and its relevance to the 
labour market 
Erasmus+ needs additional payment appropriations to meet forecasted obligations by the end of the year, in particular 
for activities managed by National Agencies whose pre-financing can go up to 90%. These activities were subject to a 
reinforcement following the additional commitment appropriations voted by the European Parliament and the Council for 
the programme in the 2019 procedure. Taking into account the calendar of payments for each budget line and the 
possible internal redeployments, the net total reinforcement requested for Education & Training budget line still amounts 
to EUR 30 million.  
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Increased 15 03 01 01 

Marie Sklodowska-Curie actions -- generating, developing and transferring new skills, knowledge and 
innovation 
A reinforcement of EUR 40 million is needed to fulfil all the 2019 obligations for a higher than expected level of pre-
financing to be paid for two reasons:  

 Additional commitment appropriations granted by the Budgetary Authority in the final budget 2019 generated a 
higher level of pre-financing than initially expected on the calls Innovative Training Networks (ITN); 

 For technical reasons, part of pre-financing related to the calls ITN 2018 have been postponed from 2018 to 
2019. 

 

Increased 15 04 02 

Culture Sub-programme -- Supporting cross-border actions and promoting transnational circulation and 
mobility 
Creative Europe is facing shortfalls in payment appropriations for the Cross-sectoral strand and the Culture Sub-
programme. After internal redeployments mainly to cover the cross-sectoral strand shortage, the net total reinforcement 
amounts to EUR 4 million for the Culture Sub-programme. This mainly covers final and interim payments on 
commitments made on previous years, as well as pre-financings for 2019 commitments for projects/actions related to 
cooperation projects managed by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). 

 
 

Decreased 16 03 01 03 

Information outlets 

Some payments initially expected in 2019 could be anticipated and paid end of 2018. Therefore, an amount of 
EUR 1 million can be made available. 
 

Decreased 16 03 01 04 

Communication of the Commission Representations, Citizens-- Dialogues and `Partnership` actions 

Some payments initially expected in 2019 could be anticipated and paid end of 2018. Therefore, an amount of 
EUR 1 million can be made available. 

 

Decreased 18 02 01 01 

Support of border management and a common visa policy to facilitate legitimate travel 

An amount of EUR 86 million in payment appropriations can be made available, as the Member States submitted lower 
expenditure under their national programmes than budgeted. 
 

Decreased 18 02 01 02 

Prevention and fight against cross-border organised crime and better management of security- related risks 
and crisis 
An amount of EUR 47 million in payment appropriations can be made available, as the Member States submitted lower 
expenditure under their national programmes than budgeted. 
 

Decreased 18 02 01 03 

Establishing an Entry/Exit System (EES) and a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) 

Due to the timeline of adoption of the Entry Exit System Delegated Act and of the ETIAS Regulation and its respective 
Delegated Act, the Internal Security Fund national programmes were only adopted in December 2018. The late adoption 
of the legal base had an impact on the start of implementation and led to a delay in the claiming of reimbursement by the 
Member States to the Commission. Therefore, an amount of EUR 37,8 million can be made available. 
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Decreased 18 02 07 

European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, 
Security and Justice (`eu-LISA`) 
A surplus of EUR 61,7 million has been identified, which is mainly due to: 

 legal basis not being adopted (Dublin Recast and Identification of applicants (EURODAC) Regulations); or  

 legal basis adopted with significant delay leading to a change in the payment profile as compared to the amount 
budgeted (Entry/Exit System, European Travel Information and Authorisation System, Schengen Information 
System recast, Interoperability and the European Criminal Records Information System (ECRIS) Regulations).  

 
 

Increased 18 03 01 01 

Strengthening and developing the common European asylum system and enhancing solidarity and 
responsibility-sharing between the Member States 
This budget line needs reinforcement to cater for the upcoming payments on direct management files, such as pre-
financings on Emergency Assistance grants. Part of the necessary reinforcement could be covered by Commission 
autonomous transfers, however EUR 48 million remains necessary to cover the needs up to the end of the year. 

 

Decreased 18 04 01 01 

Europe for citizens -- Strengthening remembrance and enhancing capacity for civic participation at the Union 
level 
Operational considerations led to a change in the submission deadline of the call for proposals of one of the Europe for 
Citizens programme (Civil Society) from March to September 2019, resulting in a late adoption of the corresponding 
grant award decision. The related pre-financing payments that would initially have been made in 2019 will thus be made 
in 2020 and an amount of EUR 3,5 million can be made available. 

 

Decreased 18 04 01 02 

European citizens-- initiative 

Following a slight delay in the implementation of the projects, an amount of EUR 20 000 can be made available. 

 

Decreased 18 05 03 01 

Fostering secure European societies 

The total amount of interim and final payments has been lower than anticipated in Societal Challenge 7, thus leading to 
the need for less payment appropriations in 2019.Therefore, an amount of EUR 7,1 million can be made available. 
 

Decreased 18 05 51 

Completion of previous research framework programmes -- Seventh framework programme -- EC (2007 to 2013) 

The surplus is caused by cost claims with lower accepted amounts than those foreseen during the establishment of the 
Draft Budget 2019.Therefore, an amount of EUR 3,4 million can be made available 
 

Decreased 18 06 01 

Supporting initiatives in the field of drugs policy 

An amount of EUR 0,3 million in payment appropriations can be made available due to lower procurement payments 
than planned. 
 

Decreased 18 07 01 

Emergency support within the Union 

The closing of the remaining contracts has nearly ended. A reinforcement of payment appropriations was obtained 
through the 2018 global transfer, which allowed anticipating some payments foreseen for 2019.Therefore, an amount of 
EUR 9,5 million can be made available. 

  



 

FR 39 FR 

Increased 19 02 01 

Response to crisis and emerging crisis 

New contracts resulting from recently adopted financing decisions are currently being prepared and will necessitate a 
first pre-financing payment before the end of the year. Therefore, an additional amount of EUR 5 million is required to 
cover payment obligations until the end of the year. 
 

Decreased 19 04 01 

Improving the reliability of electoral processes, in particular by means of election observation missions 

The list of election observation missions is established each year on the taking into account the political priorities of the 
Union. Due to the inherently unstable situation, leading to cancellation or postponement of elections, there is uncertainty 
as regards the total number of election observation missions to be financed in 2019. Therefore, EUR 8 million in 
payment appropriations can be made available.  
 

Increased 19 05 01 

Cooperation with third countries to advance and promote Union and mutual interests 

The implementation of the Partnership Instrument is progressing more rapidly than previously estimated. Based on the 
revised forecast, an additional amount of EUR 10 million is needed to allow the Commission to proceed with cost claims 
and first pre-financings. 
 

Decreased 21 02 02 

Cooperation with Asia 

Commitment appropriations have been transferred in 2018 from budget line Cooperation with Asia to prioritise urgent 
needs for Afghanistan and in the Middle East, leading to a decrease in the needs for payments in 2019.   
In addition, agreements with partner countries (Philippines, Vietnam, and Pakistan) were concluded with delays, after 
long negotiations, thus delaying the launch of implementation and postponing the need for payment credits.  Therefore, 
an amount of EUR 22,3 million can be made available. 
  

Decreased 21 02 06 

Cooperation with South Africa 

Due to delays in the contracting of budget support with the South African Government, three budget support payments 
(Small Medium Micro Enterprise Support programme, Wine & Spirit and Gender programmes) will be delayed to the first 
quarter of 2020. Therefore, an amount of EUR 12,9 million can be made available. 
 
 

Decreased 21 02 51 02 

Cooperation with developing countries in Latin America 

Due to delays in the completion of projects committed under the previous Multiannual Financial Framework, 
EUR 8,9 million in payment appropriations can be made available.  
 

Decreased 21 02 51 04 

Food security 

Delays in the implementation of some projects, lower payment claims and other issues, in particular regarding contracts 
managed in EU Delegations, have led to a slower execution than expected. Therefore, an amount of EUR 14 million can 
be made available.  
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Decreased 21 02 51 06 

Environment and sustainable management of natural resources, including energy 

Delays in the implementation of some projects and other issues, in particular regarding contracts managed in 
EU Delegations, have led to a slower execution than expected. Therefore, an amount of EUR 0,7 million can be made 
available. 
 

Decreased 21 02 51 08 

Geographical cooperation with Africa, Caribbean and Pacific states 

The surplus of payment appropriations on this completion budget line is mainly explained by unexpected delays in the 
implementation of a number of Financial Agreements, which the Commission has signed with Africa, Caribbean and 
Pacific countries. Part of the corresponding commitment appropriations will probably be de-committed. Therefore, an 
amount of EUR 18,4 million can be made available. 
 

Decreased 21 06 01 

Promotion of a high level of nuclear safety, radiation protection and the application of efficient and effective 
safeguards relating to nuclear material in third countries 
Two contracts will not be signed in 2019 with the International Atomic Energy Agency (IAEA), because of legal issues in 
the implementation of the EU Restrictive Measures. The related pre-financings are therefore delayed. In addition, a 
payment is currently suspended under an ongoing contract with Science and Technology Centre in Ukraine, pending the 
co-funding by the Ukrainian government.  
Political and institutional risks for the latter and no new feedback on pending issues from the IAEA mean the payment 
appropriations related to those contracts will not be used in 2019, and an amount of EUR 6 million can be made 
available 

 

Decreased 21 07 01 

Cooperation with Greenland 

Based on the latest data, not all targets for the indicators of the Variable Tranche of payment to Greenland in 2019 are 
fully met and therefore only 80% of the tranche will be paid in 2019. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be 
made available. 
 
 

Decreased 21 08 01 

Evaluation of the results of Union aid and follow-up and audit measures 

The lower than expected implementation of payment appropriations under this budget line in 2019 is due to various 
factors:   

 Some contracts (Result Oriented Monitoring and evaluations) cannot be finalized in 2019 and the pre-financing 
payments initially envisaged cannot be paid; 

 Lower than expected amounts were contracted on commitment appropriations carried-over form previous years, 
thus impacting the needs for payment appropriations in 2019. 

Therefore, an amount of EUR 8 million can be made available. 
 

Decreased 21 08 02 

Coordination and promotion of awareness on development issues and on the enlargement and neighbourhood 
policies 
The initial payment forecasts included some contracts to be signed in 2019, for which a pre-financing was envisaged. 
The finalisation of some contracts has been delayed, thus affecting the use of payment appropriations in 2019. 
Therefore, an amount of EUR 2,5 million can be made available. 
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Decreased 22 02 03 02 

Support for economic, social and territorial development and related progressive alignment with the Union 
acquis 
Based on a detailed analysis of the payment appropriation requirements up to the end of 2019, EUR 120 million of 
payment appropriations can be made available. The surplus originates mainly from less payment needs in 2019 than 
previously budgeted for the second tranche of the Facility for refugees in Turkey. It is due to: 

 the longer time needed to reach final agreement on programming; 

 the subsequent longer than expected contract signature notably for projects in the field of healthcare and socio 
economic support; and 

 the depreciation of the Turkish Lira. 
 

Decreased 23 02 77 01 

Pilot project -- Ensuring effective delivery of aid to victims of sexual and gender-based violence in humanitarian 
settings 
After the signature of the sole contract, an adjustment will be made following the payment plan. An amount of 
EUR 37 500 in payment appropriations can be made available. 

 

Decreased 23 03 01 02 

Disaster prevention and preparedness in third countries 

The needs for payment appropriations until the end of 2019 have been reviewed based on results of the calls for 
proposals for grants. An amount of EUR 1 million in payment appropriations can be made available. 
 

Decreased 23 03 02 01 

Rapid and efficient emergency response interventions in the event of major disasters within the Union 

The number of activations of the Union Civil Protection Mechanism during the year is unpredictable by nature, since it 
fully depends on the emergencies that will occur within the EU and the number of transports interventions that will be 
requested. The year 2019 has known a low level of activity bearing costs. Therefore, an amount of EUR 7 million in 
payment appropriations can be made available. 
 

Decreased 23 03 02 02 

Rapid and efficient emergency response interventions in the event of major disasters in third countries 

The number of activations of the Union Civil Protection Mechanism during the year is unpredictable by nature, since it 
depends fully on the emergencies that will occur and the number of transport interventions that will be requested. The 
needs for 2019 have so far been lower than initially predicted. After keeping an adequate level of appropriations in case 
of crises occurring until the end of the year, an amount of EUR 4 million in payment appropriations can be made 
available.  
 

 

Decreased 23 03 77 04 

Preparatory action -- Network of European hubs for civil protection and crisis management 

After the signature of the sole contract, an adjustment will be made following the payment plan. An amount of 
EUR 0,3 million in payment appropriations can be made available.  
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Decreased 23 04 01 

EU Aid Volunteers initiative -- Strengthening the Union's capacity to respond to humanitarian crises 

The number of transactions foreseen by the end of 2019 bears a certain risk level of under-implementation. An amount 
of EUR 1 million in payment appropriations can be made available. 

 

Decreased 25 01 77 05 

Preparatory action -- Linked open data in European public administration 

The surplus of EUR 0,4 million is due to the postponement of some payments to 2020. 

 

Decreased 25 01 77 06 

Pilot project -- Reuse of digital standards to support the SME sector 

The financing decision was adopted on 06/05/2019. From the EUR 1,5 million in commitment appropriations, 
EUR 0,4 million were committed in August. The rest will be committed end of 2019. For those new contracts, payments 
will occur in 2020 and 2021. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available. 
 

Decreased 26 02 01 

Procedures for awarding and advertising public supply, works and service contracts 

The surplus of EUR 0,5 million is mainly due to lower production and publication costs under the new contracts entered 
into force on 1 December 2017 and 15 March 2019, respectively. 
 

Increased 26 03 01 

Interoperability solutions and common frameworks for European public administrations, businesses and 
citizens (ISA²) 
The reinforcement of EUR 1 million is due the full implementation of the ISA programme. With such reinforcement, the 
payment appropriations level will be equivalent to the 2018 execution. 

 

Decreased 29 02 01 

Providing quality statistical information, implementing new methods of production of European statistics and 
strengthening the partnership within the European Statistical System 
Due to some slowdown in the implementation of the budgetary commitments, grant agreements are signed later than 
expected and, consequently, payments are to be postponed to the next year. Therefore, an amount of EUR 2,9 million 
can be made available. 
 

Decreased 32 02 52 

Completion of energy projects to aid economic recovery 

Payment needs for the revision of the European Energy Programme for Recovery (EEPR) can be reduced by 
EUR 42 million. On one hand, the progress in the implementation of the last EEPR projects is slower than expected, 
thus creating delays in the submission of payment requests. In addition, at the end of 2018 an amount of EUR 36 million 
was recovered from the EEPR "ROAD" project, which could not be completed due to the withdrawal of some private 
partners. These internal assigned revenues were consumed in priority in 2019.  
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Decreased 32 05 01 02 

Construction, operation and exploitation of the ITER facilities -- European Joint Undertaking for ITER -- Fusion 
for Energy (F4E) 
Payment appropriations for Fusion for Energy can be reduced by EUR 33 million for the following reasons: 

 The decision of the ITER International Organisation to decrease its overall 2020 payment budget and thus the 
2020 Euratom cash contribution, reducing the advance for 2020 that F4E would pay to ITER International 
Organisation in December 2019; 

 Anticipated payments executed already under the 2018 budget instead of 2019; 

 Changes in the procurement strategy for the ITER site in Cadarache and lower than expected pre-financing 
needs of new building projects awarded at the beginning of 2019. 

 

Increased 33 02 02 

Promoting non-discrimination and equality 

A reinforcement by EUR 3 million is needed due to accelerated implementation of the programme in terms of higher 
than expected payment needs for pre-financing for 2019 calls for proposals. 
 

Increased 33 03 01 

Supporting and promoting judicial training and facilitating effective access to justice for all 

A reinforcement by EUR 7 million is needed due to accelerated implementation and higher than expected pre-financing 
needs for the 2019 calls for proposals.  
 
 

Increased 33 04 01 

Safeguarding consumers-- interest and improving their safety and information 

A limited reinforcement of EUR 1 million is needed to honour obligations stemming from framework partnerships 
agreement with the European Consumer Centres Network, whose centres are dispatched in all EU Member States.  
 

Decreased 34 02 01 

Reducing Union greenhouse gas emissions 

The actual payment needs for the financial instrument Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE) are below the 
initial forecast. Taking into account that part of the funds not used for PF4EE can be redeployed within the LIFE 
programme, an amount of EUR 5,4 million can be made available.  
 

Decreased 34 02 02 

Increasing the resilience of the Union to climate change 

The actual payment needs for the financial instrument Natural Capital Financing Facility are below the initial forecast. An 
amount of EUR 1 million will not be used in 2019 and can therefore be made available. 
 

Decreased 34 02 03 

Better climate governance and information at all levels 

Payment needs for procurement contracts are lower than initially estimated, mainly due to under-consumption of 
commitment appropriations in the previous years. Based on a thorough assessment of the needs until the end of the 
year, an amount of EUR 2 million can be made available. 
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Decreased 34 02 04 

Contribution to multilateral and international climate agreements 

All commitments and payments to multilateral and international climate agreements due for 2019 have been made. 
Therefore, the remaining payment appropriations are no longer needed and an amount of EUR 52 042 can be made 
available. 
 

Decreased 34 02 77 03 

Pilot project -- Study on life cycles of electric, biofuel and traditionally fuelled vehicles 

This pilot project is implemented through a study contract. This contract was signed later than originally foreseen, 
carrying the final payment to the next budget year. Therefore, the amount of EUR 0,3 million can be made available.   
 

Decreased 34 02 77 05 

Pilot project -- Carbon farming 

This pilot project will be implemented through a call for proposals for preparatory projects under the LIFE programme. 
Accordingly, the related commitment appropriations will be transferred to budget article 34 02 01 - Reducing Union 
greenhouse gas emissions. As the amount of payment appropriations available on the receiving LIFE budget article 
34 02 01 line is sufficient to make first pre-financing payments when grant agreements will be signed, the payment 
appropriations still available on line 34 02 77 05, amounting to EUR 0,5 million, can be made available. 
 


