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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

BUDG/A7/2008/D/58567
BRUXELLES, LE 22/10/2008
BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2008
SECTION III - COMMISSION TITRE 14

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC36/2008
DÉPENSES NON OBLIGATOIRES
EN EUROS

ORIGINE DES CRÉDITS
DU CHAPITRE - 14 05 Politique fiscale
ARTICLE - 14 05 02 Informatisation des accises (EMCS)

CP

- 800 000

CP

800 000

DESTINATION DES CRÉDITS
AU CHAPITRE - 14 02 Stratégie politique et coordination de la direction générale «Fiscalité
et union douanière»
ARTICLE - 14 02 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur

FR
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I.

RENFORCEMENT

a)

Intitulé de la ligne
14 02 01 - Mise en œuvre et développement du marché intérieur

b)

Données chiffrées à la date du 06/10/2008
CP

1A. Crédits de l'exercice (budget initial + BR)
1B. Crédits de l'exercice (AELE)
2. Virements

1 900 000
0
0

3.
4.

Crédits définitifs de l'exercice (1A+1B+2)
Exécution des crédits définitifs de l'exercice

1 900 000
1 877 859

5.
6.

Crédits inutilisés/disponibles (3-4)
Besoins jusqu'à la fin de l'exercice

22 141
822 141

7.

Renforcement proposé

800 000

8.

42,11 %

9.

Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice
(7/1A)
Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 23
§1 b et c du RF, calculé selon l'article 17bis des modalités d'exécution
par rapport aux crédits définitifs de l'exercice

c)

Recettes provenant de recouvrement reportées (C5)

n/a

CP
1.
2.
3.

Crédits disponibles en début d'année
Crédits disponibles à la date du 06/10/2008
Taux d'exécution [(1-2)/1]

d)

Justification détaillée du renforcement

0
0
n/a

En 2008, plusieurs contrats ont été signés plus tôt que prévu initialement. La plupart de ces contrats
concernent des études, dont la réalisation nécessite relativement peu de temps. Par conséquent, les
paiements correspondants en 2008 ont été notablement accélérés.
La Commission estime que l'insuffisance des crédits de paiement s'élève à 0,8 million d'euros au total.
Il est urgent de disposer de ces crédits pour faire face aux factures qui ont déjà été reçues ou qui sont
attendues dans les prochaines semaines.
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II.

PRÉLÈVEMENT

a)

Intitulé de la ligne
14 05 02 - Informatisation des accises (EMCS)

b)

Données chiffrées à la date du 06/10/2008
CP

1A. Crédits de l'exercice (budget initial + BR)
1B. Crédits de l'exercice (AELE)
2. Virements

5 500 000
0
0

3.
4.

Crédits définitifs de l'exercice (1A+1B+2)
Exécution des crédits définitifs de l'exercice

5 500 000
703 401

5.
6.

Crédits inutilisés/disponibles (3-4)
Besoins jusqu'à la fin de l'exercice

4 796 599
3 996 599

7.

Prélèvement proposé

800 000

8.

14,55 %

9.

Pourcentage du prélèvement par rapport aux crédits de l'exercice
(7/1A)
Pourcentage des prélèvements cumulés en application de l'article 23
§ 1 b et c du RF, calculé selon l'article 17 bis des modalités
d'exécution par rapport aux crédits définitifs de l'exercice

c)

Recettes provenant de recouvrement reportées (C5)

n/a

CP
1.
2.
3.

Crédits disponibles en début d'année
Crédits disponibles à la date du 06/10/2008
Taux d'exécution [(1-2)/1]

d)

Justification détaillée du prélèvement

0
0
n/a

Selon les estimations, les crédits de paiement nécessaires cette année seront inférieurs aux prévisions de
mai 2007, au moment de l'élaboration de l'avant-projet de budget 2008. Les principales raisons de la
sous-exécution des crédits de paiements sont les suivantes:
•

le groupe chargé de la politique douanière a pris la décision de recalculer les besoins financiers en faveur
du projet EMCS. Il a notamment été décidé de modifier la portée du projet et de ne plus considérer
comme nécessaire le développement de deux applications spécifiques;

•

le coût final du nouveau contrat a été inférieur aux prévisions initiales;

•

enfin, l'exécution des tâches prévues dans le cadre de contrats signés les années précédentes
(avant 2007) a également pris un certain retard. Une partie des paiements correspondants est dès lors
reportée.
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