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COMMISSION 
EUROPÉENNE 

  

  
 

BRUXELLES, LE 23/10/2017           

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2017 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 02, 05, 06, 08, 09, 32 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 30/2017 
   

Introduction 
 
Par le virement de crédits DEC 30/2017, la Commission propose de faire passer les crédits liés aux économies 
réalisées sur les lignes administratives des programmes Horizon 2020, ITER (réacteur thermonucléaire expérimental 
international), COSME (compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises ) et MIE (mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe), y compris les lignes consacrées aux subventions des agences exécutives, vers les lignes 
opérationnelles de ces programmes, ainsi que vers la ligne des dépenses d’appui de l’entreprise commune Fusion for 
Energy dans le cadre du programme ITER. 
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BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2017 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 02, 05, 06, 08, 09, 32 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 30/2017 
   
 

ORIGINE DES CRÉDITS 

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

POSTE - 02 01 04 01 Dépenses d’appui pour la compétitivité des entreprises et 
des petites et moyennes entreprises (COSME) 

 

CND  

-800 000,00 
    

  
POSTE - 02 01 06 01 Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises -
- Contribution du programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et 
moyennes entreprises (COSME) 

 

CND  

-211 701,00 
    

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

POSTE - 05 01 05 03 Autres dépenses de gestion pour les programmes de 
recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

 

CND  

-464 932,00 
    

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

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

 

CND  

-1 078 624,00 
    

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

POSTE - 08 01 06 03 Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises -
- Contribution d’Horizon 2020 

 

CND  

-2 085 585,00 
    

  
POSTE - 08 01 06 04 Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux -- 
Contribution d’Horizon 2020 

 

CND  

-143 776,00 
    

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

POSTE - 09 01 05 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents 
temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation -- 
Horizon 2020 

 

CND  

-2 200 000,00 
    

  
POSTE - 09 01 05 02 Personnel externe mettant en œuvre les programmes de 
recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

 

CND  

-600 000,00 
    

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

POSTE - 32 01 05 21 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents 
temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation -- 
ITER 

 

CND  

-794 000,00 
    

  
POSTE - 32 01 05 23 Autres dépenses de gestion pour les programmes de 
recherche et d’innovation -- ITER 

 

CND  

-330 000,00 
    

  
 

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  

 

CE  

211 701,00 
 

CP  

1 011 701,00    
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ARTICLE - 02 02 02 Améliorer l’accès au financement pour les petites et 
moyennes entreprises (PME), sous forme d’investissements en fonds propres et 
d’emprunts 

 

CE  

800 000,00 
    

  
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 

 

CE  

464 932,00 
 

CP  

464 932,00    

  

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 

 

CE  

498 624,00 
 

CP  

498 624,00    

  

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 

 

CE  

143 776,00 
    

  
AU 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 

 

CE  

2 085 585,00 
    

  
POSTE - 08 02 03 05 Parvenir à une économie à basse consommation de 
ressources et résistante au changement climatique, et à un approvisionnement 
durable en matières premières 

 

CP  

2 085 585,00 
    

  
AU CHAPITRE - 0904 «Horizon 2020» 
 

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

 

CE  

2 800 000,00 
  

CP  

2 800 000,00 
     

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

CE  

580 000,00 
  

CP  

580 000,00 
  

AU CHAPITRE - 3204 Horizon 2020 -- Recherche et innovation relatives à l’énergie 
 

POSTE - 32 04 03 01 Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable 
et compétitif 

 

CP  

143 776,00 
    

  
AU CHAPITRE - 32 05 ITER 
 

POSTE - 32 05 01 01 Construction, fonctionnement et exploitation des installations 
ITER -- Entreprise commune ITER -- Fusion for Energy (F4E) -- Dépenses d’appui 

 

CE  

1 124 000,00 
 

CP  

1 124 000,00 
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Ligne / Intitulé 

Budget initial + BR 
(1) 

Virements 
(2) 

Exécution 
(3) 

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

Virement proposé 
(5) 

Variation 
(5/1) 

Total 
(4±5) 

CND - 02 01 04 01 - Dépenses d’appui pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 
3 440 000,00 0,00 1 750 981,16 1 689 018,84 -800 000,00 -23,26 % 889 018,84 

  

CND - 02 01 06 01 - Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises -- Contribution du programme pour la compétitivité des 
entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 

9 023 563,00 0,00 8 811 862,00 211 701,00 -211 701,00 -2,35 % 0,00 
  

CP - 02 02 01 - Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et l’accès aux marchés des entreprises de l’Union  
140 000 000,00 0,00 118 740 090,78 21 259 909,22 1 011 701,00 0,72 % 22 271 610,22 

  

CE - 02 02 01 - Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et l’accès aux marchés des entreprises de l’Union  
119 820 000,00 0,00 74 063 604,43 45 756 395,57 211 701,00 0,18 % 45 968 096,57 

  

CE - 02 02 02 - Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), sous forme d’investissements en fonds 
propres et d’emprunts 

217 030 000,00 0,00 216 044 611,16 985 388,84 800 000,00 0,37 % 1 785 388,84 
  

CND - 05 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- Horizon 2020 
830 664,00 0,00 248 558,60 582 105,40 -464 932,00 -55,97 % 117 173,40 

  

CP - 05 09 03 01 - Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits 
121 648 169,00 0,00 102 236 107,61 19 412 061,39 464 932,00 0,38 % 19 876 993,39 

  

CE - 05 09 03 01 - Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits 
237 123 857,00 0,00 90 416 403,11 146 707 453,89 464 932,00 0,20 % 147 172 385,89 

  

CND - 06 01 06 01 - Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux -- Contribution du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) 
14 832 226,00 0,00 13 753 602,00 1 078 624,00 -1 078 624,00 -7,27 % 0,00 

  

CP - 06 02 01 03 - Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et renforcer l’interopérabilité 
83 988 294,00 10 200 000,00 67 035 354,38 27 152 939,62 498 624,00 0,59 % 27 651 563,62 

  

CE - 06 02 01 03 - Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et renforcer l’interopérabilité 
410 321 493,00 9 316 350,00 399 149 002,09 20 488 840,91 498 624,00 0,12 % 20 987 464,91 

  

CE - 06 03 03 01 - Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l’environnement, sûr et continu 
102 781 794,00 0,00 97 251 524,00 5 530 270,00 143 776,00 0,14 % 5 674 046,00 

  

CND - 08 01 06 03 - Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises -- Contribution d’Horizon 2020 
27 390 168,00 0,00 25 304 583,00 2 085 585,00 -2 085 585,00 -7,61 % 0,00 

  

CND - 08 01 06 04 - Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux -- Contribution d’Horizon 2020 
5 351 521,00 0,00 5 207 745,00 143 776,00 -143 776,00 -2,69 % 0,00 

  

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

556 192 455,00 0,00 555 869 003,00 323 452,00 2 085 585,00 0,37 % 2 409 037,00 
  

CP - 08 02 03 05 Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au changement climatique, et à un 
approvisionnement durable en matières premières 

239 716 355,00 21 726 105,00 178 504 286,20 82 938 173,80 2 085 585,00 0,87 % 85 023 758,80 
  

CND - 09 01 05 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et 
d’innovation -- Horizon 2020 

41 300 000,00 0,00 39 100 000,00 2 200 000,00 -2 200 000,00 -5,33 % 0,00 
  

CND - 09 01 05 02 - Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation -- Horizon 2020 
10 963 044,00 0,00 10 336 170,00 626 874,00 -600 000,00 -5,47 % 26 874,00 

  

CP - 09 04 02 01 - Primauté dans les technologies de l’information et de la communication 
843 080 000,00 0,00 477 053 132,34 366 026 867,66 2 800 000,00 0,33 % 368 826 867,66 

  

CE - 09 04 02 01 - Primauté dans les technologies de l’information et de la communication 
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796 050 777,00 0,00 791 059 163,87 4 991 613,13 2 800 000,00 0,35 % 7 791 613,13 
 Ligne / Intitulé 

Budget initial + BR 
(1) 

Virements 
(2) 

Exécution 
(3) 

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

Virement proposé 
(5) 

Variation 
(5/1) 

Total 
(4±5) 

CP - 09 04 03 01 - Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 
110 408 000,00 0,00 54 736 679,94 55 671 320,06 580 000,00 0,53 % 56 251 320,06 

  

CE - 09 04 03 01 - Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 
112 415 266,00 0,00 95 617 065,94 16 798 200,06 580 000,00 0,52 % 17 378 200,06 

  

CND - 32 01 05 21 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et 
d’innovation -- ITER 

7 109 563,00 0,00 5 965 415,00 1 144 148,00 -794 000,00 -11,17 % 350 148,00 
  

CND - 32 01 05 23 - Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- ITER 
1 310 000,00 0,00 462 650,00 847 350,00 -330 000,00 -25,19 % 517 350,00 

  

CP - 32 04 03 01 - Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 
303 284 894,00 0,00 198 661 073,47 104 623 820,53 143 776,00 0,05 % 104 767 596,53 

  

CP - 32 05 01 01 - Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune ITER -- Fusion for Energy 
(F4E) -- Dépenses d’appui 

47 547 440,00 0,00 47 547 440,00 0,00 1 124 000,00 2,36 % 1 124 000,00 
  

CE - 32 05 01 01 - Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune ITER -- Fusion for Energy 
(F4E) -- Dépenses d’appui 

47 547 440,00 0,00 47 547 440,00 0,00 1 124 000,00 2,36 % 1 124 000,00 
          

 

Total PRÉLÈVEMENT CP 0,00  
 

Total RENFORCEMENT CP 8 708 618,00  
 

Total PRÉLÈVEMENT CE 0,00  
 

Total RENFORCEMENT CE 8 708 618,00  
 

Total PRÉLÈVEMENT CND -8 708 618,00  
 

Total RENFORCEMENT CND 0,00  
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Justifications 

Prélèvement 02 01 04 01 
Dépenses d’appui pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 
L’évaluation de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) relève de la compétence de la 
direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW) en tant que DG de 
tutelle. Le processus de coordination de l’évaluation d’une agence relevant de plusieurs tutelles par une approche 
harmonisée s’est avéré beaucoup plus chronophage que prévu. Dans ce contexte, il a fallu recourir à un nouveau 
contrat avec remise en concurrence, entraînant des retards qui ont empêché d’engager les crédits avant la fin de 
l’année. En outre, le montant final de plusieurs mesures prévues sur cette ligne s’est avéré inférieur aux prévisions 
initiales. Dans l’ensemble, il est proposé de prélever 0,80 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement sur 
cette ligne. 
 

Prélèvement 02 01 06 01 
Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises — Contribution du programme pour la compétitivité 
des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 
La réduction des lignes consacrées aux subventions de l’EASME par rapport aux prévisions initiales est due: 
 
• au nouveau calcul des besoins pour les traitements sur la base des dépenses réelles en 2016 et de l’actualisation 

du plan de recrutement des ressources humaines pour 2017; 
• au budget plus réduit que prévu pour les loyers, les services et les travaux de l’OIB (Office pour les infrastructures et 

la logistique à Bruxelles), étant donné que l’Agence n’a jusqu’à présent pas obtenu les espaces de bureaux 
demandés.  

• à la révision à la baisse des frais liés aux experts et à l’informatique sur la base des besoins réels. 
 
Il est proposé de prélever 0,21 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement sur la ligne des subventions 
COSME en faveur de l’EASME.  
 

Renforcement 02 02 01 
Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et l’accès aux marchés des entreprises de l’Union  
Le renforcement servira à des activités en faveur de l’esprit d’entreprise dans le cadre du programme COSME. Il 
manque par ailleurs souvent des montants relativement faibles aux projets subventionnés qui disposent de listes de 
réserve pour pouvoir financer des projets ou mesures supplémentaires comme «Erasmus pour les jeunes 
entrepreneurs» & «Clusters Go International». De plus, la hausse imprévue des demandes de paiement relatives à des 
engagements antérieurs conduit la Commission à demander des crédits de paiement supplémentaires sur cette ligne 
budgétaire. Cette ligne assure le financement d'un grand nombre de mesures, ce qui rend les prévisions plus difficiles. 
L’ajustement des besoins de paiement vers la fin de l’année est par conséquent inévitable afin d’optimiser l’exécution 
budgétaire. Il est proposé de renforcer la ligne de 0,21 million d’EUR en crédits d’engagement et de 1,01 million d’EUR 
en crédits de paiement. 
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Renforcement 02 02 02 
Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), sous forme 
d’investissements en fonds propres et d’emprunts 
Les instruments financiers mis en place dans le cadre du programme COSME (la facilité «garantie des prêts» et le 
mécanisme de fonds propres pour la croissance) connaissent un franc succès. Depuis le lancement de l’appel à 
manifestation d’intérêt, à la mi-2014, le Fonds européen d’investissement (FEI), en tant qu’entité chargée de mettre en 
œuvre les instruments financiers au nom de la Commission, a reçu un grand nombre de demandes émanant 
d’intermédiaires financiers de tous les pays participants, pour des montants dépassant plusieurs fois les crédits 
disponibles. Il est à présent prévu d’utiliser la dotation anticipée temporaire des garanties du programme COSME au 
titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) pour constituer une capacité permanente 
supplémentaire de couverture des risques. Des crédits budgétaires supplémentaires sont toutefois nécessaires pour 
faire face à la demande, qui reprend également sous l’impulsion de la facilité de fonds propres pour la croissance. Étant 
donné que les instruments financiers COSME sont un mécanisme bien éprouvé qui aide à répondre aux besoins de 
financement immédiats des PME, il est proposé de renforcer la ligne budgétaire de 0,80 million d’EUR en crédits 
d’engagement. 
 

Prélèvement 05 01 05 03 
Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation — Horizon 2020 
Après une analyse minutieuse des besoins budgétaires des missions, des réunions et de la communication, il ressort 
que les besoins jusqu’à la fin de l’année sont inférieurs aux estimations initiales. Il est proposé de prélever 0,46 million 
d’EUR en crédits d’engagement et de paiement sur cette ligne. 
 

Renforcement 05 09 03 01 
Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits 
L’augmentation des crédits d’engagement renforcera les crédits affectés au financement de projets sélectionnés dans le 
cadre des appels liés au 2e défi de société. L’augmentation des crédits de paiement permettra de répondre à la 
demande de la Commission (renforcement de 17,96 millions d’EUR) par le virement DEC 20/2017 (virement global), 
pour le préfinancement des projets sélectionnés lors des appels de 2017, ainsi que pour les paiements intermédiaires 
pour les appels des années précédentes. Il est proposé de renforcer cette ligne de 0,46 million d’EUR en crédits 
d’engagement et de paiement. 
 

Prélèvement 06 01 06 01 
Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux -- Contribution du mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) 
En 2017, l’Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA) a recensé des économies dans sa subvention 
annuelle à concurrence d’un montant total de 1,22 million d’EUR, réparti sur l’ensemble des postes budgétaires qui 
couvrent la gestion du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (1,08 million d’EUR) et d’Horizon 2020 (0,14 million 
d’EUR). Ces économies sont principalement dues au report de la délégation à l’INEA des tâches liées à l’initiative 
WiFi4EU (0,58 million d’EUR). La révision du règlement relatif au MIE, qui sera la base juridique de WiFi4EU, n’a pas 
encore été adoptée par le législateur, retardant de facto le début de la mise en œuvre de l’initiative au début de l’année 
2018. Des économies supplémentaires ont pu être réalisées sur les dépenses d’infrastructure et de fonctionnement, du 
fait du passage d'un contrat de location immobilière à un contrat d’usufruit et de la diminution des prix des équipements 
et des logiciels informatiques. Enfin, certaines économies ont été réalisées sur les dépenses liées à la communication, 
aux missions et aux contrôles ex post. Il est proposé de prélever 1,08 million d’EUR en crédits d’engagement et de 
paiement sur cette ligne. 
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Renforcement 06 02 01 03 
Optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et renforcer l’interopérabilité 
Un appel à propositions relatif au «Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique 
européen» (SESAR), assorti d’une enveloppe indicative de 300 millions d’EUR, a été lancé en octobre 2017. 
L’expérience des années précédentes montre que les appels lancés au titre de la priorité SESAR recueillent 
généralement trop de propositions. Le renforcement proposé permettra d’assurer la disponibilité de suffisamment de 
crédits d’engagement en 2017 au moment de la sélection des projets. En ce qui concerne les crédits de paiement, le 
renforcement proposé est nécessaire pour remplir les obligations de paiement d’ici à la fin de 2017. Ces obligations 
découlent des demandes de paiements intermédiaires reçues à la fin du mois d’août et pour lesquelles un paiement 
sera dû d’ici à la fin du mois de novembre. Il est proposé de renforcer cette ligne budgétaire de 0,50 million d’EUR en 
crédits d’engagement et de paiement.  
 

Renforcement 06 03 03 01 
Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l’environnement, sûr et 
continu 
Des engagements supplémentaires seront utilisés pour optimiser l’utilisation du budget disponible lors de 
l’établissement de la liste de classement dans le cadre de l’appel «Mobilité pour la croissance» 2017 (H2020-MG-2017). 
L’appel a pour objectif de parvenir à un système de transport européen qui soit économe en ressources, respectueux du 
climat et de l'environnement, sûr et continu, au bénéfice de l'ensemble des citoyens, de l'économie et de la société. Il 
est proposé de renforcer cette ligne budgétaire de 0,14 million d’EUR en crédits d’engagement. 
 

Prélèvement 08 01 06 03 
Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises -- Contribution d’Horizon 2020 
 
La réduction des lignes correspondant aux subventions en faveur de l’EASME par rapport aux prévisions initiales est 
due: 
 
• au nouveau calcul des besoins pour les traitements sur la base des dépenses réelles en 2016 et de l’actualisation 

du plan de recrutement des ressources humaines pour 2017; 
• au budget plus réduit que prévu pour les loyers, les services et les travaux de l’OIB (Office pour les infrastructures et 

la logistique à Bruxelles), étant donné que l’Agence n’a jusqu’à présent pas obtenu les espaces de bureaux 
demandés.  

• à la révision à la baisse des frais liés aux experts et à l’informatiques sur la base des besoins réels. 
 

Il est proposé de prélever 2,09 millions d’EUR en crédits d’engagement et de paiement de la ligne des subventions 
H2020 en faveur de l’EASME. Ces évolutions ont déjà été prises en compte dans toute la mesure du possible lors de 
l’élaboration du projet de budget 2018.  
 

Prélèvement 08 01 06 04 
Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux -- Contribution d’Horizon 2020 
En 2017, l’Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA) a recensé des économies dans sa subvention 
annuelle à concurrence d’un montant total de 1,22 million d’EUR, réparti sur l’ensemble des postes budgétaires qui 
couvrent la gestion du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (1,08 million d’EUR) et d’Horizon 2020 (0,14 million 
d’EUR). Ces économies sont principalement dues au report de la délégation à l’INEA des tâches liées à l’initiative 
WiFi4EU (0,58 million d’EUR). La révision du règlement relatif au MIE, qui sera la base juridique de WiFi4EU, n’a pas 
encore été adoptée par le législateur, retardant de facto le début de la mise en œuvre de l’initiative au début de l’année 
2018. Des économies supplémentaires ont pu être réalisées sur les dépenses d’infrastructure et de fonctionnement, du 
fait du passage d'un contrat de location immobilière à un contrat d’usufruit et de la diminution des prix des équipements 
et des logiciels informatiques. Enfin, certaines économies ont été réalisées sur les dépenses liées à la communication, 
aux missions et aux contrôles ex post. Il est proposé de prélever 0,14 million d’EUR en crédits d’engagement et de 
paiement sur cette ligne budgétaire. 
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Renforcement 08 02 02 01 
Position de tête dans les nanotechnologies, les matériaux avancés, les lasers, les biotechnologies, les 
productions et les processus avancés 
Les crédits supplémentaires viendront compléter le budget disponible pour l’instrument destiné aux PME (référence de 
l’appel H2020-SMEINST-2017) et permettront de financer des propositions supplémentaires. L’instrument destiné aux 
PME est l’une des principales initiatives d’Horizon 2020 consacrées aux PME. Il promeut les activités des PME en 
matière d’innovation, de la conception à la commercialisation, lesquelles relèvent de l’objectif spécifique «Position de 
tête dans les nanotechnologies, les matériaux avancés, les lasers, les biotechnologies, les productions et les processus 
avancés». Il est proposé de renforcer cette ligne budgétaire de 2,09 millions d’EUR en crédits d’engagement. 
 

Renforcement 08 02 03 05 
Parvenir à une économie à basse consommation de ressources, résistante au changement climatique, et à un 
approvisionnement durable en matières premières 
Le renforcement sera utilisé pour les paiements liés aux appels lancés au titre du 5e défi de société «Action sur le climat, 
environnement, efficacité dans l’utilisation des ressources et matières premières». Il couvrira soit les paiements 
intermédiaires des appels H2020-SC5-2015, soit les paiements de préfinancement des appels H2020-SC5-2017. Il est 
proposé de renforcer cette ligne budgétaire de 2,09 millions d’EUR en crédits de paiement. 
 

Prélèvement 09 01 05 01 
Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de 
recherche et d’innovation -- Horizon 2020 
L’excédent est dû au fait que plusieurs postes d’encadrement supérieur et intermédiaire sont restés vacants pendant 
une période prolongée en 2017. Deux de ces postes ont déjà été pourvus et, sur les sept postes vacants restant, quatre 
seront pourvus d’ici à la fin de 2017 et les trois derniers au début de 2018. Il est proposé de prélever 2,20 millions 
d’EUR en crédits d’engagement et de paiement sur cette ligne budgétaire. 
 

Prélèvement 09 01 05 02 
Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation -- Horizon 2020 
L’excédent résulte des économies enregistrées pendant l’intervalle nécessaire pour pourvoir les postes vacants. La 
plupart des postes vacants seront pourvus d’ici la fin de 2017. Il est proposé de prélever 0,60 million d’EUR en crédits 
d’engagement et de paiement sur cette ligne. 
 

Renforcement 09 04 02 01 
Primauté dans les technologies de l’information et de la communication 
L’appel à propositions H2020-ICT-2017-1 pour les technologies de l’information et de la communication dans le cadre 
du programme «Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles» dispose d'un budget total de 
392 millions d’EUR sur la ligne budgétaire 09 04 02 01. Sa date de clôture était fixée au 29 avril 2017 et l’évaluation des 
propositions a eu lieu en mai et en juin. Il a débouché sur la constitution de listes de réserve recensant des propositions 
ayant obtenu un résultat élevé dans des domaines multiples. Celles-ci ne peuvent être financées en raison du manque 
de crédits. Il est proposé de renforcer cette ligne budgétaire de 2,80 millions d’EUR en crédits d’engagement et de 
paiement. 
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Renforcement 09 04 03 01 
Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie 
Le renforcement proposé sera utilisé pour le premier appel à propositions pour WiFi4EU, qui sera lancé une fois sa 
base juridique adoptée par le Parlement européen et le Conseil. Il est proposé de renforcer cette ligne budgétaire de 
0,58 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement. 
 

Prélèvement 32 01 05 21 
Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de 
recherche et d’innovation -- ITER 
Il ressort du réexamen des dépenses nécessaires pour les fonctionnaires et les agents temporaires de la direction 
générale (DG) de l’énergie travaillant sur le programme ITER que les besoins jusqu’à la fin de l’année sont inférieurs 
aux prévisions initiales. À la suite du déplacement de la responsabilité du dossier ITER, des membres du personnel ont 
été transférés de la DG Recherche et innovation à la DG Énergie et il est apparu que les frais moyens utilisés à cette 
date étaient surestimés. Il est proposé de prélever 0,79 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement sur cette 
ligne budgétaire. Une correction a été introduite dans la proposition de projet de budget 2018, dans laquelle le montant 
alloué pour la ligne budgétaire repose sur les coûts réels.  
 

Prélèvement 32 01 05 23 
Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- ITER 
Du fait des économies réalisées sur les études et de l’issue favorable de l’appel d’offres, la valeur finale du contrat étant 
inférieure aux prévisions, les besoins jusqu’à la fin de l’année sont inférieurs au montant initialement estimé. Il est 
proposé de prélever 0,33 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement sur cette ligne budgétaire. 
 

Renforcement 32 04 03 01 
Assurer le passage à un système énergétique fiable, durable et compétitif 
Des besoins de financement supplémentaire ont été recensés en ce qui concerne les paiements intermédiaires liés à 
l’appel de 2014 relatif aux énergies à faibles émissions de carbone qui viennent à échéance en novembre. Il est 
proposé de renforcer cette ligne de 0,14 million d’EUR en crédits de paiement. 
 

Renforcement 32 05 01 01 
Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune ITER -- Fusion for 
Energy (F4E) -- Dépenses d’appui 
Le taux de vacance pour F4E est inférieur à l’estimation utilisée lors du calcul initial des besoins pour 2017, alors que le 
taux d’indexation des salaires est plus élevé. L’enveloppe financière actuelle ne suffit donc pas pour couvrir les 
traitements du personnel F4E. Il est proposé de renforcer cette ligne de 1,12 million d’EUR en crédits d’engagement et 
de paiement.  
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