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ANNEXE I 

REPORT DE CRÉDITS NON DISSOCIÉS 

A. Vue d'ensemble 

Nº Budget 

2019 

Intitulé Budget 

2020 

Règlement 

(UE, Euratom) 

2018/1046 

Montant à 

reporter 

(en EUR) 

1   10 01 05 14 Autres dépenses pour les nouvelles grandes 

infrastructures de recherche -- Programme 

Euratom 

  10 01 05 14 art. 12, § 2, pt. a) 2 800 000,00 

  Rubrique 1a - Total   2 800 000,00 

2   05 03 09 Remboursement des paiements directs aux 

agriculteurs à partir de crédits reportés au 

titre de la discipline financière 

  05 03 09 art. 12, § 2, pt. d) 466 826 647,00 

  Rubrique 2 - Total   466 826 647,00 

  Total général   469 626 647,00 

 

B. Montant en euros à reporter pour chaque ligne et justifications 

1 10 01 05 14 - Autres dépenses pour les nouvelles grandes infrastructures de 

recherche -- Programme Euratom 

Crédits autorisés en 2019 15 702 124,00 

Engagements au 31.12.2019 12 902 124,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2019 2 800 000,00 

Montant à reporter 2 800 000,00 

Le Centre commun de recherche (JRC) est en train de construire sur son site de Karlsruhe 

un nouveau bâtiment de laboratoire (aile M). Le Parlement européen et le Conseil ont 

approuvé le projet en mai 2016, les travaux ont commencé en septembre 2016 et le projet 

devait être achevé pour le début de l’année 2020. Les retards dans l’exécution sont 

principalement dus à l’inaction d’un des contractants chargé des installations techniques. 

Le JRC est en contact étroit avec le service juridique de la Commission pour résoudre le 

litige et trouver une solution viable. La plupart des étapes préparatoires du contrat se 

rapportant aux installations techniques ont été achevées mais ne peuvent pas être 

finalisées avant qu’une décision ne soit prise à l’égard du contractant. Par conséquent, sur 

la base de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 

2018/1046, le montant de 2 800 000 EUR est à reporter pour permettre l’engagement des 

crédits pour ce projet immobilier avant la fin de 2020. 
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2 05 03 09 - Remboursement des paiements directs aux agriculteurs à partir de crédits 

reportés au titre de la discipline financière 

Crédits autorisés en 2019 466 826 647,00 

Engagements au 31.12.2019 0,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2019 466 826 647,00 

Montant à reporter 466 826 647,00 

Sur la base de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, 

Euratom) 2018/1046, 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 

du Parlement européen et du Conseil
1
, qui a été appliqué pendant l’exercice précédent. En 

vertu de l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1306/2013, ce montant sera 

remboursé aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice 

auquel les crédits sont reportés. 

Un montant total de 466 826 647 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) 2019/1953 de la Commission
2
 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 2020. Ces montants 

correspondent à ceux de la discipline financière appliquée au cours de l'exercice 2019 

pour un total de 466 826 647 EUR. Le montant inscrit à l’article 05 03 09 est à reporter 

au budget de l’exercice 2020 et à mettre à la disposition des États membres pour 

remboursement. 

 

                                                 
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) 2019/1953 de la Commission du 25 novembre 2019 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 2019 (JO L 306 du 27.11.2019, p. 1). 
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ANNEXE II 

REPORT DE CRÉDITS D'ENGAGEMENT 

A. Vue d'ensemble 

Nº Budget 

2019 

Intitulé Budget 

2020 

Règlement 

(UE, Euratom) 

2018/1046 

Montant à 

reporter 

(en EUR) 

1   04 02 64 Initiative pour l’emploi des jeunes    04 02 64 art. 12, § 2, pt. a) 31 523 713,00 

2   13 04 60 Fonds de cohésion -- Objectif 

«Investissement pour la croissance et 

l’emploi» 

  13 04 60 art. 12, § 2, pt. a) 1 500 000,00 

  Rubrique 1b – Total   33 023 713,00 

3   21 02 77 35 Projet pilote -- Extension de la couverture 

santé universelle en Mauritanie 

  21 02 77 35 art. 12, § 2, pt. a) 1 195 000,00 

  Rubrique 4 – Total   1 195 000,00 

  Total général   34 218 713,00 

 

B. Montant en euros à reporter pour chaque ligne et justifications 

1 04 02 64 – Initiative pour l’emploi des jeunes 

Crédits autorisés en 2019 308 522 272,00 

Engagements au 31.12.2019 276 998 559,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2019 31 523 713,00 

Montant à reporter 31 523 713,00 

Avant que les crédits d’engagement supplémentaires accordés par le Parlement européen 

et le Conseil lors de l’adoption du budget 2019 puissent être effectivement consommés, il 

faut un certain nombre de mesures, à savoir: la modification du règlement portant 

dispositions communes pour les fonds en gestion partagée, la distribution du montant 

supplémentaire aux États membres éligibles, la modification des programmes 

opérationnels correspondants par la voie d’échanges avec les autorités de l’État membre 

et le lancement de la procédure décisionnelle de la Commission. En 2019, ce processus a 

été rendu plus complexe car certains États membres avaient décidé de combiner la 

modification pour les crédits supplémentaires au titre de l’initiative pour l’emploi des 

jeunes (IEJ) avec l’exercice d’examen des performances. Ce processus n’a pas pu être 

mené à bien avant la fin de l’année pour le programme opérationnel de l’IEJ en Italie. 

Néanmoins, la procédure est suffisamment avancée (la consultation interservices en la 

matière a été clôturée sans avis négatif). Par conséquent, sur la base de l’article 12, 

paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le 

montant restant de 31 523 713 EUR est à reporter pour permettre l’engagement des 

crédits avant la fin du mois de mars 2020. 
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2 13 04 60 - Fonds de cohésion -- Objectif «Investissement pour la croissance et 

l’emploi» 

Crédits autorisés en 2019 9 753 622 052,00 

Engagements au 31.12.2019 9 752 122 052,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2019 1 500 000,00 

Montant à reporter 1 500 000,00 

Le processus d’adoption du programme opérationnel relatif à l’assistance technique 

2014-2020 pour le soutien à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» en 

Pologne n’a pas pu être mené à bien avant la fin de l’année 2019. Néanmoins, la 

procédure est suffisamment avancée (des avis positifs ont été recueillis lors des 

consultations interservices) et l’engagement sera contracté avant la fin du mois de 

mars 2020. Par conséquent, sur la base de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, 

point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le montant de 1 500 000 EUR est à 

reporter. 

 

3 21 02 77 35 - Projet pilote -- Extension de la couverture santé universelle en 

Mauritanie 

Crédits autorisés en 2019 1 195 000,00 

Engagements au 31.12.2019 0,00 

Crédits non exécutés au 31.12.2019 1 195 000,00 

Montant à reporter 1 195 000,00 

Ce projet, qui vise à la mise en place progressive d’une couverture santé universelle en 

Mauritanie (tendant vers l’objectif de développement durable nº 3), est innovant et 

expérimental pour le pays. Il s’inscrit dans le cadre de la dynamique de renforcement et 

de réforme du secteur de la santé en Mauritanie, soutenue par le programme d’appui au 

secteur de la santé financé par le 11
e
 Fonds européen de développement. Ce projet 

s’inscrit également dans le droit fil des objectifs du plan national de développement de la 

santé et de la stratégie nationale de protection sociale. L’année 2019 a été marquée par 

une transition politique en Mauritanie, avec l’élection d’un nouveau président et la 

nomination d’un nouveau gouvernement, qui entré en fonction en août 2019. Le ministère 

de la santé, qui est le principal interlocuteur, a fait l’objet d’une réforme, qui s’est traduite 

par une restructuration profonde, un nouvel organigramme et des mutations de 

fonctionnaires. Les nouveaux interlocuteurs ont dû se familiariser avec le programme et, 

compte tenu de son caractère innovant, un comité ministériel sur la couverture universelle 

a été mis en place. En conséquence, le projet pilote «Extension de la couverture santé 

universelle en Mauritanie» a dû être revu et adapté aux nouvelles lignes directrices. 

Compte tenu de ce qui précède, le processus de préparation du projet a été retardé. 

Néanmoins, la procédure est suffisamment avancée (la consultation interservices a eu lieu 

en 2019) et l’engagement sera contracté avant la fin du mois de mars 2020. Par 

conséquent, sur la base de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du 

règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le montant de 1 195 000 EUR est à reporter. 
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ANNEXE III 

REPORT DE CRÉDITS DE PAIEMENT 

A. Vue d'ensemble 

Nº Budget 

2019 

Intitulé Budget 

2020 

Règlement 

(UE, Euratom) 

2018/1046 

Montant à 

reporter 

(en EUR) 

1   25 01 77 06 Projet pilote -- Réutilisation des normes 

numériques pour soutenir le secteur des 

PME 

  25 01 77 06 art. 12, § 2, pt. c) 170 257,50 

2   26 03 77 09 Action préparatoire -- Mécanismes 

d’analyse de données pour la formulation 

des politiques 

  26 03 77 09 art. 12, § 2, pt. c) 275 365,27 

  Rubrique 5 - Total   445 622,77 

  Total général   445 622,77 

 

B. Montant en euros à reporter pour chaque ligne et justifications 

1 25 01 77 06 - Projet pilote -- Réutilisation des normes numériques pour soutenir le 

secteur des PME 

Crédits autorisés en 2019 319 000,00 

Paiements au 31.12.2019 53 177,30 

Crédits non exécutés au 31.12.2019 265 822,70 

Montant à reporter 170 257,50 

L’exécution des paiements pour 2019 a été retardée en raison d’une modification de 

l’échéancier des paiements du contrat-cadre intervenue à la demande du contractant. Par 

conséquent, la plupart des paiements auront lieu en 2020 et les crédits de paiement votés 

pour 2020 (525 000 EUR) ne seront pas suffisants pour honorer la totalité des 

engagements. Sur la base de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du 

règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le montant de 170 258 EUR est à reporter. 

 

2 26 03 77 09 - Action préparatoire -- Mécanismes d’analyse de données pour la 

formulation des politiques 

Crédits autorisés en 2019 500 000,00 

Paiements au 31.12.2019 155 567,67 

Crédits non exécutés au 31.12.2019 344 432,33 

Montant à reporter 275 365,27 

En raison de retards dans la signature de certains contrats pour cette action préparatoire, 

certains paiements qui étaient initialement prévus en 2019 sont reportés à 2020 et les 

crédits de paiement votés pour 2020 (800 000 EUR) ne seront pas suffisants pour honorer 

la totalité des engagements. Par conséquent, sur la base de l’article 12, paragraphe 2, 
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premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le montant de 

275 365 EUR est à reporter. 


