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COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
 
 

 
   

 BRUXELLES, LE 29/10/2014 
   

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2014  
SECTION III - COMMISSION TITRES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

 

   
 VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 41/2014  
   
   
  EN EUROS 

   

ORIGINE DES CRÉDITS  

   

DU CHAPITRE – 0101 Dépenses administratives du domaine politique "Affaires 
économiques et financières" 

  

 ARTICLE - 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Affaires économiques et financières" CND - 415 845 
   
DU CHAPITRE - 0201 Dépenses administratives du domaine politique "Entreprises et 
industrie"    
 ARTICLE - 02 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Entreprises et industrie" CND - 424 226 
   
DU CHAPITRE - 03 01 Dépenses administratives du domaine politique "Concurrence"   
 ARTICLE - 03 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Concurrence" CND - 493 212 
   
DU CHAPITRE - 0401 Dépenses administratives du domaine politique "Emploi, affaires 
sociales et inclusion"   
 ARTICLE - 04 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Emploi, affaires sociales et inclusion" CND - 384 898 
   
DU CHAPITRE - 05 01 Dépenses administratives du domaine politique "Agriculture et 
développement rural"   
 ARTICLE - 05 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Agriculture et développement rural" CND - 628 603 
   
DU CHAPITRE - 06 01 Dépenses administratives du domaine politique "Mobilité et 
transports"   
 ARTICLE - 06 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Mobilité et transports" CND - 263 691 
   
DU CHAPITRE - 0701 Dépenses administratives du domaine politique "Environnement"   
 ARTICLE - 07 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Environnement" CND - 297 861 
   
DU CHAPITRE - 0801 Dépenses administratives du domaine politique "Recherche et 
innovation"   
 ARTICLE - 08 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Recherche et innovation" CND - 54 157 
   
DU CHAPITRE - 0901 Dépenses administratives du domaine politique "Réseaux de 
communication, contenu et technologies"   
 ARTICLE - 09 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Réseaux de communication, contenu et technologies" CND - 245 639 
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DU CHAPITRE - 1101 Dépenses administratives du domaine politique "Affaires maritimes et 
pêche"   
 ARTICLE - 11 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Affaires maritimes et pêche" CND - 186 969 
   
DU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique "Marché intérieur et 
services"   
 ARTICLE - 12 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Marché intérieur et services" CND - 328 163 
   
DU CHAPITRE - 1301 Dépenses administratives du domaine politique "Politique régionale et 
urbaine"   
 ARTICLE - 13 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Politique régionale et urbaine" CND - 375 228 
   
DU CHAPITRE - 1401 Dépenses administratives du domaine politique "Fiscalité et union 
douanière"   
 ARTICLE - 14 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Fiscalité et union douanière" CND - 287 546 
   
DU CHAPITRE - 1501 Dépenses administratives du domaine politique "Éducation et culture"    
 ARTICLE - 15 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Éducation et culture" CND - 320 426 
   
DU CHAPITRE - 1601 Dépenses administratives du domaine politique "Communication"   
 POSTE - 16 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Communication" CND - 411 332 
   
DU CHAPITRE - 1701 Dépenses administratives du domaine politique "Santé et protection 
des consommateurs"   
 ARTICLE - 17 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Santé et protection des consommateurs" CND - 494 501 
   
DU CHAPITRE - 1801 Dépenses administratives du domaine politique "Affaires intérieures"   
 ARTICLE - 18 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Affaires intérieures" CND - 166 338 
   
DU CHAPITRE - 1901 Dépenses administratives du domaine politique "Instruments de 
politique étrangère"   
 POSTE - 19 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires du 
"service des instruments de politique étrangère" CND - 50 933 
   
DU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique "Commerce"   
 POSTE - 20 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la 
direction générale du commerce CND - 306 887 
   
 POSTE - 20 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires des 
délégations de l'Union CND - 843 852 
   
DU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique "Développement et 
coopération"   
 POSTE - 21 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la 
direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid CND - 468 067 
   
 POSTE - 21 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la 
direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid au sein des 
délégations de l'Union CND - 3 296 296 
   
DU CHAPITRE - 2201 Dépenses administratives du domaine politique "Élargissement"   
 POSTE - 22 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la 
direction générale de l'élargissement CND - 137 326 
   
 POSTE - 22 01 01 02 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires de la 
direction générale de l'élargissement au sein des délégations de l'Union CND - 309 852 
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DU CHAPITRE - 2301 Dépenses administratives du domaine politique "Aide humanitaire et 
protection civile"   
 ARTICLE - 23 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Aide humanitaire et protection civile" CND - 132 813 
   
DU CHAPITRE - 2501 Dépenses administratives du domaine politique "Coordination des 
politiques de la Commission et conseil juridique"    
 POSTE - 25 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique" CND - 904 544 
   
DU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique "Administration de la 
Commission"    
 ARTICLE - 26 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Administration de la Commission" CND - 664 063 
   
DU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique "Budget"   
 ARTICLE - 27 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Budget" CND - 262 401 
   
DU CHAPITRE - 2801 Dépenses administratives du domaine politique "Audit"   
 ARTICLE - 28 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Audit" CND - 63 827 
   
DU CHAPITRE - 2901 Dépenses administratives du domaine politique "Statistiques"   
 ARTICLE - 29 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Statistiques" CND - 406 174 
   
DU CHAPITRE - 3101 Dépenses administratives du domaine politique "Services 
linguistiques"   
 ARTICLE - 31 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Services linguistiques" CND - 2 024 424 
   
DU CHAPITRE - 3201 Dépenses administratives du domaine politique "Énergie"   
 ARTICLE - 32 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Énergie" CND - 306 242 
   
DU CHAPITRE - 3301 Dépenses administratives du domaine politique "Justice"   
 ARTICLE - 33 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Justice" CND - 212 758 
   
DU CHAPITRE - 3401 Dépenses administratives du domaine politique "Action pour le climat"   
 ARTICLE - 34 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans 
le domaine politique "Action pour le climat" CND - 90 906 
   
   
DESTINATION DES CRÉDITS 
   
AU CHAPITRE  - 3001 Dépenses administratives du domaine politique "Pensions et 
dépenses connexes"   
 POSTE - 30 01 15 01 Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ CND  8 500 000 
   
 POSTE - 30 01 15 03 Adaptations des pensions et des indemnités CND  7 760 000 
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INTRODUCTION 
 
 
La présente demande de virement de crédits est destinée à couvrir les dépenses de 2014 relatives au 
paiement des pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne. Les crédits relatifs aux 
pensions, tels que votés dans le budget 2014, ont été calculés, pour l'ensemble des institutions de l'UE, sur 
la base d'un nombre de retraités estimé à 21 279 personnes1 au 31 décembre 2014.  
 
En janvier 2014, le nombre de départs à la retraite pour l'année 2013 avait déjà dépassé, de 122 personnes, 
les estimations inscrites dans le budget 2014. Sur la base du nombre effectif de nouveaux retraités pour la 
période allant de janvier à septembre 2014, le nombre total de pensionnés estimé pour 2014 dépassera de 
80 personnes supplémentaires l'estimation ayant servi à élaborer le budget 2014, c'est-à-dire qu'il y aura 
quelque 200 retraités de plus que prévu dans le budget 2014.  
 
En outre, les dépenses relatives aux coefficients correcteurs pour les pensionnés résidant en dehors de 
Bruxelles et de Luxembourg ont augmenté à la suite de l'adoption, en décembre 2013 et en avril 2014, de 
deux règlements23. Les deux décisions ayant été adoptées après le vote sur le budget 2014, les crédits 
supplémentaires n'ont pas été inscrits dans le budget définitif.  
 
Les éléments ci-dessus entraînent un déficit total de 16,3 millions d'EUR sur les lignes budgétaires 
consacrées aux dépenses de pensions du personnel.  
 
Parallèlement, les dépenses relatives aux rémunérations du personnel en activité présentent un excédent, 
dû au fait que les personnes nouvellement embauchées pour remplacer le personnel partant à la retraite 
sont recrutées à des grades moins élevés, ce qui génère des économies. Bien que cet effet soit, par défaut, 
pris en compte lors de l'établissement du budget annuel, l'augmentation, plus forte que prévu, du nombre de 
retraités en 2014 a provoqué une rotation de personnel supérieure aux prévisions, de sorte que des crédits 
sont disponibles à la fin de l'exercice sur les lignes budgétaires relatives aux rémunérations. 
 
Dans le présent virement, il est dès lors proposé de renforcer les lignes suivantes portant sur les dépenses 
de pensions: 
 
• 8 500 000 EUR - 30 01 15 01 Pensions, allocations d'invalidité et allocations de départ; 
• 7 760 000 EUR - 30 01 15 03 Adaptations des pensions et des indemnités,  
 
au moyen de prélèvements sur les lignes suivantes consacrées aux dépenses pour les rémunérations (une 
ligne "rémunérations" par domaine politique): 
 
• 9 210 000 EUR - XX 01 01 01 01 Rémunérations et indemnités au siège; 
• 2 600 000 EUR - XX 01 01 01 02 Frais et indemnités de recrutement, de mutation et de cessation des 

fonctions; 
• 4 450 000 EUR - XX 01 01 02 01 Rémunérations et indemnités au sein des délégations de l'Union. 
 
 
 

                                                      
1 Pensions d'ancienneté, pensions et allocations d'invalidité et pensions de survie. 
2 Règlement (UE) n° 1416/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 adaptant, avec effet au 1er juillet 2013, les coefficients correcteurs 

dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne.  
3 Règlement (UE) n° 423/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les 

rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont 
sont affectées ces rémunérations et pensions.  
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Ligne / Intitulé 

CND/ 
CE/ 
CP 

Budget initial ±BR  
(1A) 

AELE 
(1B) 

Virements 
(2) 

Exécution 
(3) 

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

Virement proposé  
(5) 

Variation 
(5/1A) 

Total 
(4±5) 

01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Affaires économiques et financières "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique 
"Affaires économiques et financières" 

CND 64.450.317 0 1.156.690 64.398.556 1.208.451 -415.845 -0,65% 792.606 
02 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Entreprises et industrie "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Entreprises  
et industrie" 

CND 65.749.316 0 1.180.003 65.696.512 1.232.807 -424.226 -0,65% 808.581 
03 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Concurrence "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Concurrence " 

CND 76.441.073 0 1.371.888 76.379.683 1.433.278 -493.212 -0,65% 940.066 
04 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Emploi, affaires sociales et inclusion "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique 
"Emploi, affaires sociales et inclusion" 

CND 59.654.015 0 1.070.611 59.606.106 1.118.520 -384.898 -0,65% 733.622 
05 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Agriculture et développement rural "  - Dépenses relatives aux fonc tionnaires et aux agents temporaires dans le domain e politique 
"Agriculture et développement rural" 

CND 97.424.898 0 1.748.485 97.346.655 1.826.728 -628.603 -0,65% 1.198.125 
06 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Mobilité et transports "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Mobilité et 
transports" 

CND 40.868.495 0 733.467 40.835.673 766.289 -263.691 -0,65% 502.598 
07 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Environne ment "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Environnement "  

CND 46.164.413 0 828.513 46.127.338 865.588 -297.861 -0,65% 567.727 
08 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Recherche et i nnovation "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Recherche 
et innovation" 

CND 8.393.529 0 150.639 8.386.788 157.380 -54.157 -0,65% 103.223 
09 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Réseaux de communication, contenu et technologies "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le 
domaine politique "Réseaux de communication, conten u et technologies" 

CND 38.070.652 0 683.254 38.040.077 713.829 -245.639 -0,65% 468.190 
11 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Affaires maritimes et pêche "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Affaires 
maritimes et pêche" 

CND 28.977.662 0 520.062 28.954.390 543.334 -186.969 -0,65% 356.365 
12 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Marché intérieur et services "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Marché 
intérieur et services" 

CND 50.860.792 0 912.799 50.819.945 953.646 -328.163 -0,65% 625.483 
13 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Politique régionale et urbaine "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique 
"Politique régionale et urbaine" 

CND 58.155.170 0 1.043.711 58.108.465 1.090.416 -375.228 -0,65% 715.188 
14 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Fiscalité et union douanière "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domain e politique 
"Fiscalité et union douanière" 

CND 44.565.645 0 799.820 44.529.854 835.611 -287.546 -0,65% 548.065 
15 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Éducation et culture "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporair es dans le domaine politique "Éducation et 
culture" 

CND 49.661.717 0 891.279 49.621.833 931.163 -320.426 -0,65% 610.737 
16 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Communication "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temp oraires dans le domaine politique "Communication "  

CND 63.750.856 0 1.144.137 0 64.894.993 -411.332 -0,65% 64.483.661 
17 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Santé et protection des consommateurs "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine 
politique "Santé et protection des consommateurs" 
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Ligne / Intitulé 

CND/ 
CE/ 
CP 

Budget initial ±BR  
(1A) 

AELE 
(1B) 

Virements 
(2) 

Exécution 
(3) 

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

Virement proposé  
(5) 

Variation 
(5/1A) 

Total 
(4±5) 

CND 76.640.919 0 1.375.475 76.579.368 1.437.026 -494.501 -0,65% 942.525 
18 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Affaires intérieures "  - Dépenses  relatives aux fonctionnaires et aux agents temporai res dans le domaine politique "Affaires 
intérieures" 

CND 25.780.127 0 462.676 25.759.423 483.380 -166.338 -0,65% 317.042 
19 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique " Instruments de polit ique étrangère "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires du "service des 
instruments de politique étrangère". 

CND 7.893.915 0 141.672 0 8.035.587 -50.933 -0,65% 7.984.654 
20 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politiqu e "Commerce "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires de la direction générale du commerce  

CND 47.563.334 0 853.619 0 48.416.953 -306.887 -0,65% 48.110.066 
20 01 01 02 - Dépenses administratives du domaine politique "Commerce "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires des délégations de l'Union  

CND 21.719.988 0 402.204 21.215.763 906.429 -843.852 -3,89% 62.577 
21 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Développement et coopération "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents te mporaires de la direction générale du 
développement et de la coopération - EuropeAid 

CND 72.544.078 0 1.301.949 0 73.846.027 -468.067 -0,65% 73.377.960 
21 01 01 02 - Dépenses administratives du domaine p olitique "Développement et coopération "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires de la direction générale du 
développement et de la coopération - EuropeAid au s ein des délégations de l'Union 

CND 84.843.704 0 1.571.111 82.874.074 3.540.741 -3.296.296 -3,89% 244.445 
22 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Élargissement "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires de la direction générale de l'élargiss ement  

CND 21.283.593 0 381.977 0 21.665.570 -137.326 -0,65% 21.528.244 
22 01 01 02 - Dépenses administratives du domaine politique "Élargissement "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires de la direction générale de l'élargiss ement au 
sein des délégations de l'Union 

CND 7.975.308 0 147.685 7.790.163 332.830 -309.852 -3,89% 22.978 
23 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Aide humanitaire et protection civile "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique 
"Aide humanitaire et protection civile" 

CND 20.584.133 0 369.424 20.567.602 385.955 -132.813 -0,65% 253.142 
25 01 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Coordination des politiques de la Commission et con seil juridique "  - Dépenses relatives  aux fonctionnaires et aux agents 
temporaires dans le domaine politique "Coordination  des politiques de la Commission et conseil juridiq ue" 

CND 140.191.930 0 2.516.025 0 142.707.955 -904.544 -0,65% 141.803.411 
26 01 01 - Dépenses administratives du domai ne politique "Administration de la Commission "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique 
"Administration de la Commission" 

CND 102.920.661 0 1.847.118 102.838.005 1.929.774 -664.063 -0,65% 1.265.711 
27 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Budget "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Budget "  

CND 40.668.649 0 729.880 40.635.988 762.541 -262.401 -0,65% 500.140 
28 01 01 - Dépenses admi nistratives du domaine politique "Audit "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Audit "  

CND 9.892.374 0 177.539 9.884.429 185.484 -63.827 -0,65% 121.657 
29 01 01 - Dépenses administratives du domaine p olitique "Statistiques "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Statistiques "  

CND 62.951.473 0 1.129.790 62.900.916 1.180.347 -406.174 -0,65% 774.173 
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Ligne / Intitulé 

CND/ 
CE/ 
CP 

Budget initial ±BR  
(1A) 

AELE 
(1B) 

Virements 
(2) 

Exécution 
(3) 

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

Virement proposé  
(5) 

Variation 
(5/1A) 

Total 
(4±5) 

30 01 15 01 - Dépenses administratives du domaine p olitique "Pensions et dépenses connexes "  - Pensions, allocations d'invalidité et allocations d e départ  
CND 1.365.663.000 0 26.347.000 1.392.010.000 0 8.500.000 0,62% 8.500.000 

30 01 15 03 - Dépenses administratives du domaine politique "Pensions et dépen ses connexes "  - Adaptations des pensions et des indemnités  
CND 30.256.000 0 578.000 30.834.000 0 7.760.000 25,65% 7.760.000 

31 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Services linguistiques "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux a gents temporaires dans le domaine politique "Services 
linguistiques" 

CND 313.758.133 0 5.631.019 313.506.151 5.883.001 -2.024.424 -0,65% 3.858.577 
32 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Énergie "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique  "Énergie "  

CND 47.463.411 0 851.826 47.425.293 889.944 -306.242 -0,65% 583.702 
33 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Justice "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  temporaires dans le domaine politique "Justice "  

CND 32.974.581 0 591.795 32.948.099 618.277 -212.758 -0,65% 405.519 
34 01 01 - Dépenses administratives du domaine politique "Action pour le climat "  - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents  tempor aires dans le domaine politique "Action pour le 
climat" 

CND 14.089.139 0 252.858 14.077.824 264.173 -90.906 -0,65% 173.267 

 Total PRÉLÈVEMENT CND - 16.260.000  

 Total RENFORCEMENT CND 16.260.000  

 
 
 


