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ANNEXE I 

REPORT DE CRÉDITS NON DISSOCIÉS 

A. Vue d'ensemble 

Nº Budget 

2017 

Intitulé Budget 

2018 

Règlement 

(UE, Euratom) 

nº 966/2012 

Montant à 

reporter 

(en EUR) 

1 05 03 09 Remboursement des paiements directs aux agriculteurs 

à partir de crédits reportés au titre de la discipline 

financière 

05 03 09 art. 169, § 3 450 500 000,00 

  Total rubrique 2   450 500 000,00 

  Total général   450 500 000,00 
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B. Montants en euros à reporter pour chaque ligne et justifications 

1. 05 03 09 Remboursement des paiements directs aux agriculteurs à partir de 

crédits reportés au titre de la discipline financière 

Crédits autorisés en 2017 450 500 000,00 

Engagements au 31.12.2017 0,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 450 500 000,00 

Montant à reporter 450 500 000,00 

  

Conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 et à l'article 26 du règlement 

(UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
1
, les crédits non engagés du Fonds européen agricole de 

garantie (FEAGA) en gestion partagée peuvent être reportés à l’exercice suivant, en respectant la limite de 2 % des 

crédits initiaux ou le montant de l’ajustement des paiements directs au titre de la discipline financière, visé aux 

articles 25 et 26 du règlement (UE) nº 1306/2013, qui a été appliqué pendant l’exercice précédent. En vertu de 

l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1306/2013, ce montant sera remboursé aux bénéficiaires finals qui 

font l'objet, au cours de l'exercice auquel les crédits sont reportés, de l'ajustement. Un montant total de 

450 500 000 EUR de crédits non engagés a été viré de l’article 05 03 10, Réserve pour les crises dans le secteur 

agricole, à l’article 05 03 09, Remboursement des paiements directs aux agriculteurs à partir de crédits reportés au 

titre de la discipline financière. Le règlement d’exécution (UE) 2017/2197
2
 de la Commission fixe les montants que 

chaque État membre est tenu de rembourser aux agriculteurs et dispose que les dépenses en ce qui concerne ce 

remboursement ne seront admissibles au financement de l'Union que si les montants sont payés aux bénéficiaires 

avant le 16 octobre 2018. Ces montants correspondent à ceux de la discipline financière appliquée au cours de 

l'exercice 2017 pour un total de 433 300 000 EUR. La Roumanie n’est pas prise en compte dans le règlement à ce 

stade. Un montant sera mis à disposition pour le remboursement à la Roumanie par la voie d’une modification de ce 

règlement une fois que les autorités roumaines compétentes auront fourni des chiffres fiables permettant à la 

Commission de calculer le montant exact en temps utile. Le montant de 450 500 000 EUR issu de l’article 05 03 09 

doit être reporté au budget de l’exercice 2018 et mis à la disposition des États membres pour remboursement, de 

manière à couvrir également un éventuel remboursement ultérieur en faveur de la Roumanie. 

                                                 
1 Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à 

la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) 

nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 549). 
2 Règlement d'exécution (UE) 2017/2197 de la Commission du 27 novembre 2017 relatif au remboursement, 

conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, 

des crédits reportés de l'exercice 2017 (JO L 312 du 28.11.2017, p. 86). 
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ANNEXE II 

REPORT DE CRÉDITS D'ENGAGEMENT 

A. Vue d'ensemble 

Nº Budget 

2017 

Intitulé Budget 

2018 

Règlement 

(UE, Euratom) 

nº 966/2012 

Montant à 

reporter 

(en EUR) 

1 09 03 04 WiFi4EU -- Soutenir la mise en place d’un accès 

gratuit à internet dans les communautés locales 

WIFI4EU 

09 03 04 art.13, § 2, pt. b) 4 050 000,00 

  Total rubrique 1a   4 050 000,00 

2 13 03 64 01 Fonds européen de développement régional (FEDER) -

- Coopération territoriale européenne 

13 03 64 01 art. 13, § 2, pt. a) 21 626 831,00 

3 13 05 63 01 Coopération transfrontalière -- Contribution de la 

rubrique 1b 

13 05 63 01 art. 13, § 2, pt. a) 1 441 028,00 

  Total rubrique 1b   23 067 859,00 

4 18 02 01 03 Création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 

l’enregistrement des données relatives aux entrées et 

aux sorties des ressortissants de pays tiers qui 

franchissent les frontières extérieures des États 

membres de l’Union européenne ainsi qu’aux refus 

d’entrée les concernant 

18 02 01 03 art.13, § 2, pt. b) 40 000 000,00 

5 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 

18 03 01 01 art. 13, § 2, pt. a) 157 441 008,28 

6 18 03 01 02 Favoriser la migration légale vers l’Union et 

promouvoir l’intégration effective des ressortissants de 

pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour 

équitables et efficaces 

18 03 01 02 art. 13, § 2, pt. a) 49 111 969,23 

  Total rubrique 3   246 552 977,51 

7 13 05 63 02 Coopération transfrontalière (CTF) -- Contribution de 

la rubrique 4 

13 05 63 02 art. 13, § 2, pt. a) 1 441 028,00 

8 21 02 77 31 Projet pilote -- Santé pour tous -- Projet commun 

d'Aimes-Afrique (Togo) et d'Aktion PiT-Togohilfe eV 

(Allemagne) 

21 02 77 31 art. 13, § 2, pt. a) 500 000,00 

  Total rubrique 4   1 941 028,00 

9 40 02 42 Réserve d'aide d'urgence 40 02 42 art. 13, § 2, pt. c) 61 705 366,00 

  Total rubrique 9   61 705 366,00 

  Total général   337 317 230,51 
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B. Montants en euros à reporter pour chaque ligne et justifications 

1. 09 03 04 WiFi4EU -- Soutenir la mise en place d’un accès gratuit à internet 

dans les communautés locales WIFI4EU 

Crédits autorisés en 2017 19 910 000,00 

Engagements au 31.12.2017 15 859 656,34 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 4 050 343,66 

Montant à reporter 4 050 000,00 

La base légale, à savoir le règlement (UE) 2017/1953 du Parlement européen et du Conseil3, n’a été adoptée que le 

25 octobre 2017. Par conséquent, comme il n’a pas été possible d’engager les crédits et de signer l’ensemble des 

contrats avant la fin de l’année, un montant de 4 050 000 EUR est proposé pour un report sur la base de l’article 13, 

paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. Cet article du budget pourvoit au financement de 

l’initiative «WiFi4EU», qui vise à fournir un accès gratuit à l’internet sans fil dans les communautés locales. La 

majeure partie des crédits de 2017 a déjà été engagée et sera consacrée aux bons de WIFI4EU pour les 

communautés locales dans le cadre du premier appel à propositions relevant de cette initiative, qui est prévu pour le 

premier semestre de 2018. Le montant proposé pour le report à l’exercice 2018 servira à financer le développement 

d’une nouvelle infrastructure de services numériques, qui renforcera le système de télésurveillance mis en place par 

la Commission et permettra aux utilisateurs de ne s’enregistrer qu’une seule fois à n’importe quel point d'accès Wi-

Fi, de sorte qu’ils seront ensuite identifiés automatiquement et pourront se connecter à tous les autres réseaux 

WiFi4EU dans l’ensemble de l’Europe.  

 

2. 13 03 64 01 Fonds européen de développement régional (FEDER) -- Coopération 

territoriale européenne 

Crédits autorisés en 2017 1 757 285 371,00 

Engagements au 31.12.2017 1 735 658 540,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 21 626 831,00 

Montant à reporter 21 626 831,00 

  

Le processus d’adoption des programmes opérationnels Interreg V-A Espagne-Portugal (2014TC16RFCB005) et 

Interreg V-A Grèce-Chypre (2014TC16RFCB055) n’a pas pu être mené à bien avant la fin de l’année 2017. La 

consultation des services concernés s’est conclue par un avis favorable, de sorte que la condition aux termes de 

laquelle la plupart des étapes préparatoires de la procédure d’engagement devaient être achevées au 31 décembre 

est remplie. Le montant correspondant en crédits d’engagement est proposé pour un report sur la base de 

l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

  

                                                 
3 Règlement (UE) 2017/1953 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant les règlements (UE) 

nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les communautés 

locales (JO L 286 du 1.11.2017, p. 1). 
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3. 13 05 63 01 Coopération transfrontalière -- Contribution de la rubrique 1b 

Crédits autorisés en 2017 55 551 660,00 

Engagements au 31.12.2017 54 110 632,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 1 441 028,00 

Montant à reporter 1 441 028,00 

  

Le processus d’adoption du programme de coopération transfrontalière Grèce-Albanie 2014-2020 

(2014TC16I5CB010) n’a pu être mené à bien avant la fin de l’année 2017. La consultation des services concernés 

s’est conclue par un avis favorable, de sorte que la condition aux termes de laquelle la plupart des étapes 

préparatoires de la procédure d’engagement devaient être achevées au 31 décembre est remplie. La contribution 

correspondante de la rubrique 1b en crédits d’engagement est proposée pour un report sur la base de l’article 13, 

paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

 

4. 18 02 01 03 Création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement 

des données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui 

franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi 

qu’aux refus d’entrée les concernant 

Crédits autorisés en 2017 40 000 000,00 

Engagements au 31.12.2017 0,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 40 000 000,00 

Montant à reporter 40 000 000,00 

L’adoption du règlement (UE) 2017/2226 sur le nouveau système d’entrée/de sortie n’ayant eu lieu que le 

30 novembre 2017, les crédits n’ont pas pu être engagés avant la fin de l’année. Comme il a déjà été annoncé dans 

le projet de budget rectificatif nº 6/2017
4
, le report du montant correspondant sur la ligne 18 02 01 03 est proposé 

conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.  

  

                                                 
4 COM(2017) 597 final du 9 octobre 2017. 
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5. 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 

Crédits autorisés en 2017 946 027 438,07 

Engagements au 31.12.2017 788 586 429,79 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 157 441 008,28 

Montant à reporter 157 441 008,28 

Le report proposé concerne le Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) et la révision des programmes 

nationaux visant à ajouter aux programmes nationaux de nouvelles promesses de réinstallation et le budget 

correspondant. Le 4 juillet 2017, un exercice d’offres de places avait été lancé pour que les États membres 

indiquent le nombre de personnes qu’ils entendaient réinstaller en vertu des dispositions de l’article 1er, 

paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) nº 801/2014
5
 de la Commission. Le délai pour transmettre ces offres 

de places était initialement fixé au 15 septembre 2017. Or, à la suite de l’adoption de la recommandation de la 

Commission du 27 septembre 2017 relative à l’amélioration des voies d’entrée légales pour les personnes ayant 

besoin d’une protection internationale
6
, les États membres avaient été invités à augmenter les promesses qu’ils 

avaient déjà faites afin de soutenir la réinstallation de 50 000 personnes au total. Il leur avait été demandé 

d’informer la Commission de leur intention d’augmenter ou non leur promesse au plus tard pour le 31 octobre 

2017. En raison de leurs procédures internes, l’Estonie, la Finlande, la Lituanie, Malte, le Portugal, la Roumanie, 

l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont demandé à présenter leurs engagements formels fin 

novembre/début décembre seulement, de sorte que la Commission a été dans l’impossibilité de mener à bien le 

processus de révision des programmes nationaux et d’engager les crédits correspondants avant la fin de l’année. La 

consultation des services concernés s’est conclue par un avis favorable, de sorte que la condition aux termes de 

laquelle la plupart des étapes préparatoires de la procédure d’engagement devaient être achevées au 31 décembre 

est remplie. Par conséquent, il est proposé de reporter les crédits d’engagement correspondants conformément aux 

dispositions de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

  

                                                 
5 Règlement d'exécution (UE) nº 801/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 fixant le calendrier et les autres 

modalités de mise en œuvre du mécanisme d'allocation des ressources pour le programme de réinstallation de 

l'Union au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 219 du 25.7.2014, p. 19). 
6 C(2017) 6504 final du 3 octobre 2017. 
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6. 18 03 01 02 Favoriser la migration légale vers l’Union et promouvoir l’intégration 

effective des ressortissants de pays tiers, et promouvoir des stratégies de retour équitables 

et efficaces 

Crédits autorisés en 2017 665 960 561,00 

Engagements au 31.12.2017 616 848 320,59 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 49 112 240,41 

Montant à reporter 49 111 969,23 

  

La demande de report concerne le Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) et la révision des programmes 

nationaux visant à ajouter aux programmes nationaux de nouvelles promesses de réinstallation et le budget 

correspondant. Comme indiqué dans la justification du report pour la ligne 18 03 01 01, le 4 juillet 2017, un 

exercice d’offres de places avait été lancé pour que les États membres indiquent le nombre de personnes qu’ils 

entendaient réinstaller en vertu des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 

nº 801/2014 de la Commission. Le délai pour transmettre ces offres de places était initialement fixé au 

15 septembre 2017. Or, à la suite de l’adoption de la recommandation de la Commission du 27 septembre 2017 

relative à l’amélioration des voies d’entrée légales pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale 

[C(2017) 6504], les États membres avaient été invités à augmenter les promesses qu’ils avaient déjà faites afin de 

soutenir la réinstallation de 50 000 personnes au total. Il leur avait été demandé d’informer la Commission de leur 

intention d’augmenter ou non leur promesse au plus tard pour le 31 octobre 2017. Pour certains États membres, la 

présentation tardive des promesses formelles avait également une incidence sur la modification de leurs 

programmes nationaux concernant les actions en matière d’intégration et de retour (ligne 18 03 01 02), de sorte que 

les crédits correspondants n’avaient pas pu être engagés avant la fin de l’année. La consultation des services 

concernés s’est conclue par un avis favorable, si bien que la condition aux termes de laquelle la plupart des étapes 

préparatoires de la procédure d’engagement devaient être achevées au 31 décembre est remplie. Par conséquent, il 

est proposé de reporter les crédits d’engagement correspondants conformément aux dispositions de l’article 13, 

paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

 

7. 13 05 63 02 Coopération transfrontalière (CTF) -- Contribution de la rubrique 4 

Crédits autorisés en 2017 55 551 660,00 

Engagements au 31.12.2017 54 110 632,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 1 441 028,00 

Montant à reporter 1 441 028,00 

  

Le processus d’adoption du programme de coopération transfrontalière Grèce-Albanie 2014-2020 

(2014TC16I5CB010) n’a pu être mené à bien avant la fin de l’année 2017. La consultation des services concernés 

s’est conclue par un avis favorable, de sorte que la condition aux termes de laquelle la plupart des étapes 

préparatoires de la procédure d’engagement devaient être achevées au 31 décembre est remplie. Par conséquent, il 

est proposé un report de la contribution correspondante issue de la rubrique 4 en crédits d’engagement sur la base 

de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 
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8. 21 02 77 31 Projet pilote -- Santé pour tous -- Projet commun d'Aimes-Afrique 

(Togo) et d'Aktion PiT-Togohilfe eV (Allemagne) 

Crédits autorisés en 2017 500 000,00 

Engagements au 31.12.2017 0,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 500 000,00 

Montant à reporter 500 000,00 

  

Ce projet pilote est géré par la délégation au Togo. Comme cette délégation ne dispose d’aucune expertise dans le 

secteur de la santé, la conception du projet a pris plus de temps. En outre, en raison du manque d’informations sur 

les liens entre les organisations non gouvernementales (ONG) européennes et congolaises chargées de la mise en 

œuvre du projet, il a fallu de nombreux échanges pour mettre au point le document d’action avant le lancement de 

la consultation interservices, ce qui a entraîné des retards supplémentaires. La consultation des services concernés 

s’est conclue par un avis favorable, de sorte que la condition aux termes de laquelle la plupart des étapes 

préparatoires de la procédure d’engagement devaient être achevées au 31 décembre est remplie. Par conséquent, il 

est proposé de reporter les crédits d’engagement correspondants sur la base de l’article 13, paragraphe 2, point a), 

du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.  

 

9. 40 02 42   Réserve d'aide d'urgence 

Crédits autorisés en 2017 61 705 366,00 

Engagements au 31.12.2017 0,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 61 705 366,00 

Montant à reporter 61 705 366,00 

  

Le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013
7
 du Conseil prévoit que la dotation annuelle de la réserve d'aide 

d’urgence peut être utilisée jusqu’à l’exercice N+1, conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) 

nº 966/2012. Par conséquent, il est proposé un report du montant non utilisé de la réserve d’aide d’urgence sur la 

base de l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

                                                 
7 Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour 

la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884). 
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ANNEXE III 

REPORT DE CRÉDITS DE PAIEMENT 

A. Vue d'ensemble 

Nº Budget 

2017 

Intitulé Budget 

2018 

Règlement 

(UE, Euratom) 

nº 966/2012 

Montant à 

reporter 

(en EUR) 

1 18 04 01 02 Initiative citoyenne européenne 18 04 01 02 art. 13, § 3 191 000,00 

2 23 03 01 01 Prévention des catastrophes et préparation aux 

catastrophes au sein de l’Union 

23 03 01 01 art. 13, § 3 4 632 443,00 

  Total rubrique 3   4 823 443,00 

3 23 03 01 02 Prévention des catastrophes et préparation aux 

catastrophes dans les pays tiers 

23 03 01 02 art. 13, § 3 1 800 318,00 

4 23 04 01 Initiative des volontaires de l’aide de l’Union 

européenne -- Renforcer la capacité de l’Union à 

répondre aux crises humanitaires 

23 04 01 art. 13, § 3 392 792,13 

  Total rubrique 4   2 193 110,13 

5 25 01 77 04 Projet pilote -- Nouvelles technologies et outils TIC 

pour la mise en œuvre et la simplification de l'ICE 

25 01 77 04 art. 13, § 3 148 000,00 

6 26 03 77 04 Projet pilote -- Communications électroniques cryptées 

des institutions de l’Union 

26 03 77 04 art. 13, § 3 564 344,82 

7 26 03 77 06 Action préparatoire -- Gouvernance et qualité du code 

logiciel -- audit des logiciels libres et open source 

26 03 77 06 art. 13, § 3 157 246,52 

  Total rubrique 5   869 591,34 

  Total général   7 886 144,47 
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B. Montants en euros à reporter pour chaque ligne et justifications 

1. 18 04 01 02   Initiative citoyenne européenne 

Crédits autorisés en 2017 640 000,00 

Paiements au 31.12.2017 448 349,86 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 191 650,14 

Montant à reporter 191 000,00 

  

En raison de l’exécution tardive de crédits d’engagement de 2017, les paiements prévus en 2017 ont eux aussi été 

retardés. Étant donné que les obligations juridiques contractées en 2017 imposent que les paiements aient lieu au 

début de 2018, les crédits de paiement actuellement disponibles ne suffiront pas pour répondre à l’ensemble de ces 

besoins en crédits de paiement de 2018. Il est proposé, sur la base de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012, de reporter à 2018 les crédits de paiement non utilisés afin que tous les contrats récemment 

signés en matière de développement informatique et de communication puissent faire l’objet de paiements en 2018. 

 

2. 23 03 01 01   Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes au sein de 

l’Union 

Crédits autorisés en 2017 27 670 277,00 

Paiements au 31.12.2017 22 015 066,84 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 5 655 210,16 

Montant à reporter 4 632 443,00 

  

Les procédures d’appel d’offres et d’attribution de subventions ont été intégrées dans l’outil informatique 

institutionnel (SYGMA/COMPASS) en 2017, ce qui a entraîné l’adoption de nouveaux processus, comme par 

exemple la validation des bénéficiaires. Le passage à ce nouveau mode de mise en œuvre a entraîné des retards. En 

conséquence, plusieurs subventions n’ont pu être signées dans les délais pour permettre le traitement des 

préfinancements en 2017, qui, de ce fait, n’aura lieu qu’au début de 2018. Il est dès lors proposé que, sur la base de 

l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, les crédits de paiement de 2017 non utilisés 

soient reportés à hauteur de 4 632 443 EUR. Sans ce report, les crédits de paiement inscrits dans le budget 2018 ne 

seraient pas suffisants pour couvrir les paiements finaux pour les contrats en cours et les conventions de subvention 

ou les préfinancements relatifs à des conventions de subvention conclues à la fin de 2017. 
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3. 23 03 01 02   Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes dans les 

pays tiers 

Crédits autorisés en 2017 4 785 937,00 

Paiements au 31.12.2017 1 995 374,26 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 2 790 562,74 

Montant à reporter 1 800 318,00 

  

La ligne budgétaire 23 03 01 02 a elle aussi subi les retards découlant de l’introduction de l’outil informatique 

institutionnel SYGMA/COMPASS pour la procédure d’octroi des subventions. En conséquence, il est proposé de 

reporter un montant de 1 800 318 EUR sur la base de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 

nº 966/2012, étant donné que les crédits de paiement disponibles en 2018 ne seraient pas suffisants pour couvrir les 

nouvelles obligations (engagements de 2018), les paiements finaux pour les contrats en cours et les conventions de 

subvention, ainsi que les préfinancements relatifs à des conventions de subvention conclues à la fin de 2017 et 

devant faire l’objet de paiements au début de 2018.  

 

4. 23 04 01 Initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne -- Renforcer 

la capacité de l’Union à répondre aux crises humanitaires 

Crédits autorisés en 2017 15 970 942,00 

Paiements au 31.12.2017 15 541 609,87 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 429 332,13 

Montant à reporter 392 792,13 

  

Le versement du préfinancement en faveur d’une convention de subvention a été reporté au début de 2018 parce 

que la négociation s’est prolongée. À la suite de l’évaluation des besoins en crédits de paiement pour 2018, il est 

estimé que les crédits de paiement disponibles en 2018 ne seraient pas suffisants pour couvrir les nouvelles 

obligations (engagements de 2018), les paiements finaux pour des conventions de subvention en cours et les 

préfinancements, de sorte qu’il est proposé de reporter un montant de 392 792 EUR.  
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5. 25 01 77 04 Projet pilote -- Nouvelles technologies et outils TIC pour la mise en 

œuvre et la simplification de l'ICE 

Crédits autorisés en 2017 250 000,00 

Paiements au 31.12.2017 101 250,90 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 148 749,10 

Montant à reporter 148 000,00 

  

Le lancement et la mise en place du projet pilote ont été plus lents que prévu et les montants versés ont été 

inférieurs aux crédits alloués dans le budget. Il est à prévoir que les versements correspondant aux engagements 

contractés en 2017 et aux engagements relevant des nouveaux crédits en 2018 soient supérieurs aux crédits de 

paiement disponibles dans le budget 2018 (500 000 EUR). Par conséquent, un report de crédits de 148 000 EUR est 

proposé pour permettre les paiements se rapportant à l’ensemble des engagements juridiques en 2018. 

 

6. 26 03 77 04 Projet pilote -- Communications électroniques cryptées des 

institutions de l’Union 

Crédits autorisés en 2017 750 000,00 

Paiements au 31.12.2017 185 655,18 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 564 344,82 

Montant à reporter 564 344,82 

  

L’exécution des paiements de 2017 a été retardée car, au début, les contractants n’avaient pas respecté les 

conditions en termes de délais et de qualité attendue, parce qu’ils n’étaient pas familiarisés avec le projet. En 2018, 

les équipes seront déjà en place pour veiller à la mise en œuvre intégrale du projet. Tous les paiements restants sont 

escomptés en 2018. Étant donné que les crédits votés pour 2018 (250 000 EUR) ne seront pas suffisants pour 

honorer tous les engagements, il est proposé de reporter le solde de 2017. 
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7. 26 03 77 06 Action préparatoire -- Gouvernance et qualité du code logiciel -- audit 

des logiciels libres et open source 

Crédits autorisés en 2017 200 000,00 

Paiements au 31.12.2017 42 753,48 

Crédits non exécutés au 31.12.2017 157 246,52 

Montant à reporter 157 246,52 

  

L’adoption tardive de la décision financière liée à cette action préparatoire nouvelle a retardé le lancement de sa 

mise en œuvre. En conséquence, la plupart des actions seront lancées à partir de 2018, de sorte que l’essentiel des 

paiements correspondants interviendra en 2018. Les crédits de paiement disponibles ne seraient pas suffisants pour 

couvrir tous les engagements juridiques en 2018; dès lors, un report de crédits de 157 247 EUR est proposé sur la 

base de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 
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ANNEXE IV 

RECONSTITUTION DE CRÉDITS DÉGAGÉS 

A. Vue d'ensemble 

Nº Budget 

2017 

Intitulé Budget 

2018 

Règlement 

(UE, Euratom) 

nº 966/2012 

Montant à 

reconstituer 

 

1 13 03 16 Achèvement du Fonds européen de développement 

régional (FEDER) -- Convergence 

13 03 03 art. 178, § 2 96 322 723,98 

  Total rubrique 1b   96 322 723,98 

  Total général   96 322 723,98 
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B. Montants en euros à reconstituer pour chaque ligne et justifications 

Conformément aux dispositions de l'article 178 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, la Commission dégage 

d'office les crédits engagés dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 175. Cependant, les 

crédits ainsi dégagés peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste imputable à la seule Commission. Un cas 

de ce type est survenu en 2017. 

1. 13 03 16 Achèvement du Fonds européen de développement régional 

(FEDER) -- Convergence 

Dégagements en 2017 1 367 688 706,95 

Montant à reconstituer 96 322 723,98 

Cette reconstitution des crédits correspond à l’incidence de la décision C(2008) 8465 de la Commission qui a été 

annulée par l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T-97/09 du 13 septembre 2017 pour le programme 

opérationnel 1994DE161PO004 en Saxe pour l’objectif nº 1. Une partie du montant dû a déjà été reconstituée au 

moyen de recettes affectées découlant de nouvelles corrections financières en faveur du Fonds en question, 

conformément à l’article 21, paragraphe 3, point c), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. Les corrections 

financières nettes actuellement disponibles et attendues prochainement étant limitées, les recettes affectées ne sont 

pas suffisantes, dans un avenir proche, pour couvrir l’intégralité des montants en jeu à la suite des ordonnances du 

Tribunal. La Commission considère qu’elle doit procéder au remboursement intégral. Dès lors, il est proposé de 

reconstituer les crédits d'engagement nécessaires sur la base des dégagements effectués en 2017 concernant d'autres 

programmes opérationnels des Fonds structurels liés à d'autres périodes de programmation, qui peuvent être 

réutilisés conformément à l'article 178, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. Sur cette base, il 

est proposé qu’un montant de 96 322 724 EUR soit reconstitué. 

 


