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COMMISSION EUROPÉENNE 
  

  
 

BRUXELLES, LE 03/11/2020  

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2020 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 18, 32, 33 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 25/2020 

  

INTRODUCTION 

 
Par le présent virement, il est proposé de faire passer vers les lignes opérationnelles les crédits disponibles, 
principalement en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement connexes, sur les lignes 
administratives des programmes relevant de la rubrique 1a (Horizon 2020, EGNOS et Galileo, Compétitivité des 
entreprises et petites et moyennes entreprises, réacteur thermonucléaire expérimental international et Copernicus), la 
rubrique 2 (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et LIFE+) et la rubrique 3 (Citoyens, consommateurs 
et instrument d’aide d’urgence), pour un montant total de 14,3 millions d’EUR en crédits d’engagement et 14 millions 
d’EUR en crédits de paiement. 
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BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2020 
SECTION III - COMMISSION TITRES: 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 18, 32, 33 

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 25/2020 

  
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 
 

-600 000,00 
    

  
POSTE - 02 01 04 03 Dépenses d’appui pour les programmes européens de 
radionavigation par satellite 

 

CND 
 

-1 800 000,00 
    

  
POSTE - 02 01 04 04 Dépenses d’appui pour le programme européen 
d’observation de la Terre (Copernicus) 

 

CND 
 

-422 000,00 
    

  
POSTE - 02 01 05 03 Autres dépenses de gestion pour les programmes de 
recherche et d’innovation -- «Horizon 2020» 

 

CND 
 

-1 090 000,00 
    

  
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 

 

CND 
 

-624 765,00 
    

  

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

POSTE - 05 01 05 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et au personnel 
temporaire mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation -- 
Horizon 2020 

 

CND 
 

-225 000,00 
    

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

 

CND 
 

-384 698,89 
    

  

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

POSTE - 07 01 06 01 Agence exécutive pour les petites et les moyennes 
entreprises -- Contribution de LIFE 

 

CND 
 

-349 267,00 
    

  

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 
 

-1 539 719,00 
    

  

DU CHAPITRE - 1001 Dépenses administratives du domaine politique 
«Recherche directe» 

POSTE - 10 01 05 03 Autres dépenses de gestion pour les programmes de 
recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

 

CND 
 

-5 100 000,00 
    

  

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

POSTE - 11 01 06 01 Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises -
- Contribution du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

 

CND 
 

-195 413,00 
    

  

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

POSTE - 15 01 05 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents 
temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation -- 
Horizon 2020   

 

CND 
 

-165 000,00 
    

 
POSTE - 15 01 05 02 Personnel externe mettant en œuvre les programmes de 
recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

 

CND 
 

-40 000,00 
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DU CHAPITRE - 1801 Dépenses administratives du domaine politique «Migration 
et affaires intérieures» 

POSTE - 18 01 04 03 Dépenses d’appui pour le programme «L’Europe pour les 
citoyens» 

 

CND 
 

-100 000,00 

  
POSTE - 18 01 04 05 Dépenses d'appui relatives à l'aide d'urgence au sein de 
l'Union 

 

CND 
 

-250 000,00 

  
POSTE - 18 01 05 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents 
temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation -- 
Horizon 2020 

 

CND 
 

-431 546,00 
    

  
POSTE - 18 01 05 03 Autres dépenses de gestion pour les programmes de 
recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

 

CND 
 

-216 827,23 
    

  

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

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

 

CND 
 

-380 000,00 
    

  

DU CHAPITRE - 3203 Énergie nucléaire 

ARTICLE - 32 03 01 Contrôle de sécurité nucléaire 
 

CE 
 

-330 000,00 

  

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

POSTE - 33 01 04 03 Dépenses d’appui pour le programme pluriannuel 
«Consommateurs» 

 

CND 
 

-100 000,00 

  

DESTINATION DES CRÉDITS 

AU CHAPITRE - 0202 Compétitivité des entreprises et des petites et moyennes 
entreprises 

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

 

CE 
 

1 224 765,00 
    

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

 

CP 
 

1 224 765,00 
    

  

AU CHAPITRE - 0204 «Horizon 2020» -- Recherche relative aux entreprises 

POSTE - 02 04 02 01 Primauté dans l’espace 
 

CE 
 

1 090 000,00 
  

CP 
 

1 090 000,00 
  

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 

 

CE 
 

1 800 000,00 
 

CP 
 

1 800 000,00    

  
AU CHAPITRE - 0206 Programme européen d’observation de la Terre 

ARTICLE - 02 06 01 Fournir des services opérationnels basés sur les observations 
spatiales et les données in situ (programme Copernicus) 

 

CE 
 

422 000,00 
 

CP 
 

422 000,00    

 

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 
 

609 698,89 
 

CP 
 

609 698,89    
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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 
 

380 000,00 
    

  

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

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

 

CE 
 

349 267,00 
  

CP 
 

349 267,00 
  

AU CHAPITRE - 0802 «Horizon 2020» -- Recherche 

ARTICLE - 08 02 08 Instrument destiné aux PME 
 

CE 
 

1 539 719,00 
  

CP 
 

1 539 719,00 
  

AU CHAPITRE - 1002 Horizon 2020 -- Actions directes du Centre commun de 
recherche à l’appui des politiques de l’Union 

ARTICLE - 10 02 01 Horizon 2020 -- Appui scientifique et technique orienté vers le 
client en faveur des politiques de l’Union 

 

CE 
 

5 100 000,00 
 

CP 
 

5 100 000,00    

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

POSTE - 11 06 62 04 Gouvernance et communication 
 

CP 
 

195 413,00 

  
POSTE - 11 06 63 01 Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche -- 
Assistance technique opérationnelle 

 

CE 
 

195 413,00 
    

  

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 

 

CE 
 

205 000,00 
 

CP 
 

205 000,00    

  
AU CHAPITRE - 1804 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 

 

CE 
 

100 000,00 
 

CP 
 

100 000,00    

  
AU CHAPITRE - 1805 Horizon 2020 -- La recherche liée à la sécurité 

POSTE - 18 05 03 01 Promouvoir des sociétés européennes sûres 
 

CE 
 

648 373,23 
  

CP 
 

648 373,23 
  

AU 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 
 

CE 
 

250 000,00 
  

CP 
 

250 000,00 
  

AU CHAPITRE - 3205 ITER 

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

 

CE 
 

710 000,00 
    

 

 

AU CHAPITRE - 3304 Programme pluriannuel «Consommateurs» 

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

 

CE 
 

100 000,00 
 

CP 
 

100 000,00    
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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) 

3 117 349,00 0,00 2 225 851,57 891 497,43 -600 000,00 -19,25 % 291 497,43 
  

CND - 02 01 04 03 - Dépenses d’appui pour les programmes européens de radionavigation par satellite 

3 500 000,00 0,00 1 087 419,00 2 412 581,00 -1 800 000,00 -51,43 % 612 581,00 
  

CND - 02 01 04 04 - Dépenses d’appui pour le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus) 

3 000 000,00 0,00 2 317 193,74 682 806,26 -422 000,00 -14,07 % 260 806,26 
  

CND - 02 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- «Horizon 2020» 

2 500 000,00 -255 600,00 614 785,25 1 629 614,75 -1 090 000,00 -43,60 % 539 614,75 
  

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 

10 526 223,00 0,00 9 901 458,00 624 765,00 -624 765,00 -5,94 % 0,00 
  

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

135 298 400,00 0,00 72 235 077,53 63 063 322,47 1 224 765,00 0,91 % 64 288 087,47 
  

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

215 000 000,00 5 435 663,00 200 288 106,30 20 147 556,70 1 224 765,00 0,57 % 21 372 321,70 
  

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

204 450 000,00 -16 000 000,00 76 063 374,65 112 386 625,35 1 090 000,00 0,53 % 113 476 625,35 
  

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

214 373 454,00 0,00 140 133 739,94 74 239 714,06 1 090 000,00 0,51 % 75 329 714,06 
  

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

750 000 000,00 49 121 989,00 754 285 455,10 44 836 533,90 1 800 000,00 0,24 % 46 636 533,90 
  

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

957 528 300,00 176 000 000,00 956 116 423,00 177 411 877,00 1 800 000,00 0,19 % 179 211 877,00 
  

CP - 02 06 01 - Fournir des services opérationnels basés sur les observations spatiales et les données in situ (programme Copernicus) 

133 000 000,00 0,00 130 393 858,36 2 606 141,64 422 000,00 0,32 % 3 028 141,64 
  

CE - 02 06 01 - Fournir des services opérationnels basés sur les observations spatiales et les données in situ (programme Copernicus) 

132 356 000,00 0,00 121 509 313,75 10 846 686,25 422 000,00 0,32 % 11 268 686,25 
  

CND - 05 01 05 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et au personnel temporaire mettant en œuvre les programmes de recherche et 
d’innovation -- Horizon 2020 

1 677 651,00 0,00 1 452 651,00 225 000,00 -225 000,00 -13,41 % 0,00 
  

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

400 000,00 0,00 15 301,11 384 698,89 -384 698,89 -96,17 % 0,00 
  

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

257 493 066,00 0,00 166 506 133,52 90 986 932,48 609 698,89 0,24 % 91 596 631,37 
  

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

358 411 695,00 0,00 156 904 586,90 201 507 108,10 609 698,89 0,17 % 202 116 806,99 
  

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

78 482 254,00 1 066 153,00 71 728 434,93 7 819 972,07 380 000,00 0,48 % 8 199 972,07 
  

CND - 07 01 06 01 - Agence exécutive pour les petites et les moyennes entreprises -- Contribution de LIFE 

5 892 784,00 0,00 5 543 517,00 349 267,00 -349 267,00 -5,93 % 0,00 
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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) 

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

112 000 000,00 7 999 883,29 96 096 118,12 23 903 765,17 349 267,00 0,31 % 24 253 032,17 
  

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

220 844 000,00 0,00 209 405 276,68 11 438 723,32 349 267,00 0,16 % 11 787 990,32 
  

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

31 461 034,00 0,00 29 921 315,00 1 539 719,00 -1 539 719,00 -4,89 % 0,00 
  

CP - 08 02 08 - Instrument destiné aux PME 

553 649 827,00 61 320 833,22 342 727 995,59 272 242 664,63 1 539 719,00 0,28 % 273 782 383,63 
  

CE - 08 02 08 - Instrument destiné aux PME 

659 742 199,00 24 524 193,00 645 210 836,10 39 055 555,90 1 539 719,00 0,23 % 40 595 274,90 
  

CND - 10 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

60 718 195,00 0,00 45 446 221,83 15 271 973,17 -5 100 000,00 -8,40 % 10 171 973,17 
  

CP - 10 02 01 - Horizon 2020 -- Appui scientifique et technique orienté vers le client en faveur des politiques de l’Union 

34 500 000,00 -27 000,00 25 316 667,11 9 156 332,89 5 100 000,00 14,78 % 14 256 332,89 
  

CE - 10 02 01 - Horizon 2020 -- Appui scientifique et technique orienté vers le client en faveur des politiques de l’Union 

38 659 347,00 0,00 28 163 633,61 10 495 713,39 5 100 000,00 13,19 % 15 595 713,39 
  

CND - 11 01 06 01 - Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises -- Contribution du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche 

3 296 979,00 0,00 3 101 566,00 195 413,00 -195 413,00 -5,93 % 0,00 
  

CP - 11 06 62 04 - Gouvernance et communication 

4 200 000,00 0,00 4 007 652,16 192 347,84 195 413,00 4,65 % 387 760,84 
  

CE - 11 06 63 01 - Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche -- Assistance technique opérationnelle 

4 050 217,00 0,00 3 853 043,15 197 173,85 195 413,00 4,82 % 392 586,85 
  

CND - 15 01 05 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et 
d’innovation -- Horizon 2020 

2 304 921,00 0,00 2 139 921,00 165 000,00 -165 000,00 -7,16 % 0,00 
  

CND - 15 01 05 02 - Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

931 039,00 0,00 891 039,00 40 000,00 -40 000,00 -4,30 % 0,00 
  

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

865 158 632,00 16 015 000,00 587 299 866,45 293 873 765,55 205 000,00 0,02 % 294 078 765,55 
  

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

1 032 643 417,00 0,00 578 356 479,23 454 286 937,77 205 000,00 0,02 % 454 491 937,77 
  

CND - 18 01 04 03 - Dépenses d’appui pour le programme «L’Europe pour les citoyens» 

188 000,00 16 612,00 0,00 204 612,00 -100 000,00 -53,19 % 104 612,00 
  

CND - 18 01 04 05 - Dépenses d’appui relatives à l’aide d’urgence au sein de l’Union 

250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 -250 000,00 -100,00 % 0,00 
  

CND - 18 01 05 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et 
d’innovation -- Horizon 2020 

2 304 334,00 -58 000,00 1 814 788,00 431 546,00 -431 546,00 -18,73 % 0,00 
  

CND - 18 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

588 913,00 0,00 223 945,32 364 967,68 -216 827,23 -36,82 % 148 140,45 
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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) 

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 -65 000,00 20 292 351,14 5 642 648,86 100 000,00 0,38 % 5 742 648,86 
  

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

26 959 000,00 0,00 17 457 796,01 9 501 203,99 100 000,00 0,37 % 9 601 203,99 
  

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

165 549 256,00 0,00 163 011 477,44 2 537 778,56 648 373,23 0,39 % 3 186 151,79 
  

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

185 504 220,00 400 717,64 3 324 819,00 182 580 118,64 648 373,23 0,35 % 183 228 491,87 
  

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

2 469 750 000,00 140 000 000,00 623 636 404,43 1 986 113 595,57 250 000,00 0,01 % 1 986 363 595,57 
  

CE - 18 07 01 - Aide d’urgence au sein de l’Union 

2 699 750 000,00 0,00 1 362 796 295,37 1 336 953 704,63 250 000,00 0,01 % 1 337 203 704,63 
  

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

700 000,00 0,00 311 600,00 388 400,00 -380 000,00 -54,29 % 8 400,00 
  

CE - 32 03 01 - Contrôle de sécurité nucléaire 

17 900 000,00 -1 790 000,00 11 130 129,65 4 979 870,35 -330 000,00 -1,84 % 4 649 870,35 
  

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

305 609 356,00 1 790 000,00 305 609 356,00 1 790 000,00 710 000,00 0,23 % 2 500 000,00 
  

CND - 33 01 04 03 - Dépenses d’appui pour le programme pluriannuel «Consommateurs» 

850 000,00 0,00 304 666,16 545 333,84 -100 000,00 -11,76 % 445 333,84 
  

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

25 000 000,00 -240 724,45 17 272 567,18 7 486 708,37 100 000,00 0,40 % 7 586 708,37 
  

CE - 33 04 01 - Préserver l’intérêt des consommateurs et améliorer leur sécurité et leur information 

27 000 000,00 0,00 21 157 153,32 5 842 846,68 100 000,00 0,37 % 5 942 846,68 
          

 

Total PRÉLÈVEMENT CP 0,00  
 

Total RENFORCEMENT CP 14 014 236,12  
 

Total PRÉLÈVEMENT CE -330 000,00  
 

Total RENFORCEMENT CE 14 344 236,12  
 

Total PRÉLÈVEMENT CND -14 014 236,12  
 

Total RENFORCEMENT CND 0,00  



 

FR 8 FR 

 

Justifications 

 

Prélèvement 02 01 04 01 

Dépenses d’appui pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) 

Plusieurs grands événements, ateliers et conférences liés aux actions du programme COSME ayant été annulés à la 
suite de la crise de la COVID-19, un montant de 0,6 million d’EUR peut être transféré vers les lignes opérationnelles du 
programme. 
 

Prélèvement 02 01 04 03 

Dépenses d’appui pour les programmes européens de radionavigation par satellite 

En raison de circonstances exceptionnelles liées à la situation causée par la COVID-19, de nombreuses activités de 
communication ont été annulées ou reportées.  Un montant de 1,8 million d’EUR peut être mis à disposition de la ligne 
budgétaire opérationnelle. L’assistance technique pour le système global de navigation par satellite sera financée au 
moyen des crédits restants de la ligne. 
 

Prélèvement 02 01 04 04 

Dépenses d’appui pour le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus) 

En raison de circonstances exceptionnelles liées à la situation causée par la COVID-19, de nombreuses activités de 
communication ont été annulées ou reportées. Un montant de 0,4 million d’EUR peut dès lors être mis à disposition. 
 

Prélèvement 02 01 05 03 

Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- «Horizon 2020» 

L’excédent sur la ligne d’appui administratif est dû à la crise de la COVID-19 et au confinement qui en a résulté, 
lesquels ont entraîné une réduction significative des missions et des remboursements liés aux réunions d’experts.  
 

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 

Compte tenu de l’incidence de la crise de la COVID-19 et des mesures de confinement sur les dépenses 
administratives, un montant de 0,5 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement peut être mis à disposition. 
Par ailleurs, à la suite de l’évolution du pourcentage d’indexation salariale par rapport à la circulaire budgétaire, un 
montant de 0,2 million d’EUR peut être mis à disposition des lignes budgétaires opérationnelles du programme COSME. 
 

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 de 1,2 million d’EUR en crédits d’engagement permettra de financer des activités supplémentaires du 
programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME). 
 
 

Renforcement 02 02 02 

Améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, sous forme d’investissements en 
fonds propres et d’emprunts 

Il est nécessaire de renforcer les instruments financiers du programme COSME à hauteur de 1,2 million d’EUR en 
crédits de paiement étant donné que la crise de la COVID-19 a donné lieu à d’importants besoins supplémentaires en 
crédits de paiement pour cette ligne budgétaire. Les crédits de paiement supplémentaires permettront d’assurer le bon 
fonctionnement de la facilité «garantie de prêts», y compris sa mesure de soutien spécifique dans le cadre de la COVID-
19, qui doit continuer à être déployée d’urgence en 2020.  



 

FR 9 FR 

 

Renforcement 02 04 02 01 

Primauté dans l’espace 

Le renforcement de 1,1 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement permettra de financer des projets 
éligibles supplémentaires dans le domaine de la recherche spatiale. 
 

Renforcement 02 05 01 

Développer et fournir des infrastructures et services mondiaux de radionavigation par satellite (Galileo) d’ici 
à 2020 

Le renforcement de 1,8 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement servira à améliorer la résilience du 
système, ainsi que la stabilité, la disponibilité et la fiabilité des services, et à lancer des activités liées au segment 
terrestre de transition de la deuxième génération de Galileo. Par ailleurs, à la suite de la décision visant à accélérer 
l’acquisition des satellites Galileo de deuxième génération, il est nécessaire d’effectuer des paiements en faveur de 
l’industrie pour un montant supérieur aux prévisions initiales. 
 

Renforcement 02 06 01 

Fournir des services opérationnels basés sur les observations spatiales et les données in situ (programme 
Copernicus) 

Le renforcement de 0,4 million d’EUR en crédits d’engagement servira principalement à couvrir les activités relevant de 
l’accord-cadre de partenariat signé avec le centre allemand de recherche pour l’aéronautique et l’espace (DLR).  
Le renforcement de 0,4 million d’EUR en crédits de paiement couvrira le paiement d’engagements restant à liquider et le 
préfinancement de services Copernicus gérés au moyen de conventions de délégation avec différentes entités. 
 

Prélèvement 05 01 05 01 

Dépenses relatives aux fonctionnaires et au personnel temporaire mettant en œuvre les programmes de 
recherche et d’innovation -- Horizon 2020 
L’excédent de 0,2 million d’EUR provient de la révision des besoins réels, compte tenu du personnel en place et de 
l’indexation prévue sur cette ligne relative aux rémunérations. 
 

Prélèvement 05 01 05 03 

Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

Cette ligne administrative est consacrée aux dépenses liées aux missions, aux experts extérieurs participant à des 
ateliers et/ou à la comitologie, ainsi qu’à la communication. En raison de la pandémie de COVID-19, l’ensemble des 
activités sont suspendues depuis mars 2020 et l’incertitude persiste pour les mois restants de 2020. L’excédent de 
0,4 million d’EUR qui en résulte peut être mis à disposition de la ligne opérationnelle. 
 
 

Renforcement 05 09 03 01 

Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits 

Le renforcement de 0,6 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement servira à financer des bénéficiaires 
supplémentaires dans les domaines de la sécurité alimentaire durable, de la croissance bleue, de la renaissance rurale 
ou de l’alimentation et des ressources naturelles, qui, même s’ils ont été (ou seraient) évalués comme ayant un 
excellent potentiel, ont été inscrits sur la liste de réserve en raison d’un budget insuffisant. 

 

Renforcement 06 03 03 01 

Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l’environnement, sûr et 
continu 

Le renforcement de 0,4 million d’EUR en crédits de paiement servira à couvrir les factures à recevoir d’ici à la fin de 
l’année, qui sont légèrement plus élevées que les prévisions initiales. 
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Prélèvement 07 01 06 01 

Agence exécutive pour les petites et les moyennes entreprises -- Contribution de LIFE 

Compte tenu de l’incidence de la crise de la COVID-19 et des mesures de confinement sur les dépenses 
administratives, un montant de 0,3 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement peut être mis à disposition sur 
la ligne de subvention LIFE. 
 

Renforcement 07 02 02 

Stopper et inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité 

Le renforcement de 0,3 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement permettra de remplir les obligations 
juridiques d’ici à la fin de l’année, notamment en ce qui concerne le renouvellement des contrats, compte tenu en 
particulier du retard potentiel du nouveau cadre financier pluriannuel, tout en contribuant à une exécution harmonieuse 
et globale du programme LIFE. 
 

Prélèvement 08 01 06 03 

Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises -- Contribution d’Horizon 2020 

L’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises a actualisé ses besoins afin de tenir compte de l’incidence 
de la crise de la COVID-19 et des mesures de confinement sur les dépenses administratives. Un montant de 1,5 million 
d’EUR en crédits d’engagement et de paiement peut dès lors être mis à disposition. 
 

Renforcement 08 02 08 

Instrument destiné aux PME 

Le renforcement de 1,5 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement servira à financer des projets 
supplémentaires au titre de l’instrument destiné aux PME. 
 

Prélèvement 10 01 05 03 

Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

Les restrictions en matière de déplacements liées à la pandémie de COVID-19 entraînent une sous-utilisation des 
budgets consacrés aux missions et aux réunions. En outre, l’exécution de certains contrats de travaux d’infrastructure 
est retardée en raison de la crise sanitaire. Un montant de 5,1 millions d’EUR peut dès lors être mis à disposition. 
 
 

Renforcement 10 02 01 

Horizon 2020 -- Appui scientifique et technique orienté vers le client en faveur des politiques de l’Union 

Un renforcement de 5,1 millions d’EUR en crédits d’engagement et de paiement est nécessaire pour couvrir les activités 
du Centre commun de recherche (JRC) visant à faire face à la crise de la COVID-19, qui vont de l’élaboration de lignes 
directrices et de matériel de contrôle en vue des tests à une meilleure caractérisation de la pandémie, en passant par 
l’analyse détaillée de l’incidence économique dans différents secteurs tels que l’agriculture, l’approvisionnement 
énergétique et les transports. Le JRC s’emploie à évaluer et anticiper l’évolution de cette crise afin de la gérer 
efficacement. À cet égard, on peut citer à titre d’exemple la plateforme web «Re-open EU», qui a été lancée par le JRC 
pour assurer en toute sécurité le rétablissement de la libre circulation et la reprise de l’activité touristique dans l’Union 
européenne. Un soutien continu est apporté aux institutions internationales, notamment à l’Organisation mondiale de la 
santé, pour le développement et l’adaptation de la plateforme Epidemic Intelligence from Open sources (EIOS - 
Renseignements sur les épidémies provenant de sources ouvertes) dans le cadre du suivi de la crise de la COVID-19. 
 

Prélèvement 11 01 06 01 

Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises -- Contribution du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche 

Compte tenu de l’incidence de la crise de la COVID-19 et des mesures de confinement sur les dépenses 
administratives, un montant de 0,2 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement peut être mis à disposition. 
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Renforcement 11 06 62 04 

Gouvernance et communication 

À la suite de la réévaluation des prévisions de paiement jusqu’à la fin de l’année, le renforcement de 0,2 million d’EUR 
en crédits de paiement couvrira les besoins supplémentaires sur cette ligne, notamment le financement des conseils 
consultatifs. 
 

Renforcement 11 06 63 01 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche -- Assistance technique opérationnelle 

Le renforcement de 0,2 million d’EUR en crédits d’engagement servira à prolonger les contrats en cours afin d’assurer 
la continuité du service jusqu’à la signature de nouveaux contrats. 
 

Prélèvement 15 01 05 01 

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de 
recherche et d’innovation -- Horizon 2020 
Le recrutement ayant pris du retard en raison de la pandémie de COVID-19 et de la période de confinement qui a suivi, 
un montant de 0,2 million d’EUR peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle. 
 

Prélèvement 15 01 05 02 

Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

Le recrutement ayant pris du retard en raison de la pandémie de COVID-19 et de la période de confinement qui a suivi, 
un montant de 40 000 EUR peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle. 
 

Renforcement 15 03 01 01 

Actions Marie Skłodowska-Curie -- Produire, développer et transférer de nouvelles compétences, de nouveaux 
savoirs et de l’innovation 
Le renforcement de 0,2 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement permettra de couvrir un plus grand 
nombre de versements de préfinancements dans le cadre de l’appel à propositions ITN-2019. 
 
 

Prélèvement 18 01 04 03 

Dépenses d’appui pour le programme «L’Europe pour les citoyens» 

Les crédits inscrits sur cette ligne budgétaire étaient principalement prévus pour des événements.  Aucun événement 
n’ayant pu être organisé en raison de la pandémie de COVID-19, un montant de 0,1 million d’EUR peut être mis à 
disposition. 
 

Prélèvement 18 01 04 05 

Dépenses d’appui relatives à l’aide d’urgence au sein de l’Union 

Un montant de 0,3 million d’EUR peut être mis à disposition en raison des économies réalisées grâce au recours à 
l’expertise interne plutôt qu’à des compétences externes. 
 

Prélèvement 18 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 exceptionnel de 0,4 million d’EUR est lié à un départ à la retraite sans remplacement immédiat, à des postes 
vacants en dépit des efforts importants déployés dans le cadre de la procédure de recrutement et à des formules de 
travail spéciales (temps partiel, congé parental). 
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Prélèvement 18 01 05 03 

Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- Horizon 2020 

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur le budget consacré à l’organisation d’événements, aux missions, à la 
représentation et au remboursement des frais de voyage pour les experts/points de contact nationaux.  L’excédent 
exceptionnel de 0,2 million d’EUR est principalement dû à la transformation des réunions et ateliers physiques de la 
communauté des utilisateurs en événements virtuels. La réduction des engagements pour les missions, la 
représentation et le remboursement des frais de voyage et d’hébergement des experts nationaux a permis de réaliser 
des économies supplémentaires. 
 

Renforcement 18 04 01 01 

L’Europe pour les citoyens -- Conforter la mémoire et renforcer la capacité de participation civique au niveau de 
l’Union 
Le renforcement de 0,1 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement servira notamment pour des projets de la 
société civile, pour lesquels le nombre de demandes a augmenté de 40 % par rapport à 2019. 
 

Renforcement 18 05 03 01 

Promouvoir des sociétés européennes sûres 

Le renforcement de 0,6 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement servira à soutenir les priorités en matière 
de sécurité, y compris la protection des frontières, alors que la valeur des propositions de projets reçues dans le 
domaine de la sécurité augmente d’année en année et que la surparticipation est élevée (en 2019, seuls 14 % de la 
valeur des propositions présentées étaient couverts par le budget disponible). 
 

Renforcement 18 07 01 

Aide d’urgence au sein de l’Union 

Compte tenu de l’aggravation de la situation causée par la COVID-19 en Europe, il est raisonnable de penser que les 
besoins en matière de transfert de patients et de transport de personnel médical vont augmenter. Le renforcement de 
0,3 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement couvrira les besoins supplémentaires liés à ces opérations, 
ainsi qu’au transport de matériel médical. 
 
 

Prélèvement 32 01 05 23 

Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d’innovation -- ITER 

En raison de la crise de la COVID-19, le budget nécessaire pour les missions, les événements et les experts est en 
diminution. D’autres actions sont par ailleurs annulées ou reportées. Un montant de 0,4 million d'EUR en crédits 
d'engagement peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle. 
 

Prélèvement 32 03 01 

Contrôle de sécurité nucléaire 

En raison de la crise de la COVID-19, le budget nécessaire pour les missions d’inspection est en diminution. En outre, 
certaines dépenses étaient initialement prévues pour le renouvellement éventuel de contrats en cas de prolongation de 
la période de transition avec le Royaume-Uni; toutefois, il apparaît désormais que la période de transition s’achèvera à 
la fin de 2020. Par conséquent, un montant de 0,3 million d’EUR en crédits d’engagement peut être mis à disposition. 
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Renforcement 32 05 01 02 

Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune ITER -- Fusion for 
Energy (F4E) 
Quelques engagements concernant les bâtiments et des composants essentiels du projet ITER ont dû être avancés à 
2020 afin de garantir le respect du calendrier du premier plasma et de faciliter la négociation des contrats. Certains 
engagements liés à la conception et à la construction de l’alimentation électrique de secours des bâtiments, initialement 
prévus pour 2022, sont désormais programmés pour novembre 2020. Un renforcement de 0,7 million d'EUR en crédits 
d'engagement est dès lors nécessaire. 
 

Prélèvement 33 01 04 03 

Dépenses d’appui pour le programme pluriannuel «Consommateurs» 

Les réunions prévues sur cette ligne budgétaire ayant été annulées en raison de la pandémie de COVID-19, un montant 
de 0,1 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement peut être mis à disposition. 

 

Renforcement 33 04 01 

Préserver l’intérêt des consommateurs et améliorer leur sécurité et leur information 

Le renforcement de 0,1 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement est nécessaire, étant donné que le 
budget encore disponible ne suffit pas à couvrir les actions restantes prévues pour 2020. 
 


