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ÉTATS FINANCIERS DU CENTRE DE TRADUCTION
A.1 Bilan
ACTIF

31.12.2015

31.12.2014

2 876 700,00

2 661 890,37

en EUR
Variation en
%
8,07 %

1 755 173,00

1 786 480,37

-1,75 %

1 755 173,00
0,00

360 549,00
1 425 931,37

386,81 %
-100,00 %

1 121 527,00
865 107,00
43 071,00
977,00
212 372,00

875 410,00
572 859,00
60 734,00
1 248,00
240 569,00

28,11 %
51,02 %
-29,08 %
-21,71 %
-11,72 %

41 505 018,70

49 060 980,48

-15,40 %

213 000,00

589 000,00

-63,84 %

213 000,00

589 000,00

-63,84 %

13 437 147,01

25 008 110,73

-46,27 %

4

11 008,25

257 911,45

-95,73 %

5
6
6
7
8
9
10

102 454,36
8 260,78
2 123 243,78
664 019,69
11 442,71
10 461 378,50
55 338,94

0,00
1 182 416,72
2 226 038,41
553 979,24
42 672,00
20 714 690,15
30 402,76

s.o.
-99,30 %
-4,62 %
19,86%
-73,18 %
-49,50 %
82,02 %

9

27 854 871,69

23 463 869,75

18,71 %

44 381 718,70

51 722 870,85

-14,19 %

31.12.2015

31.12.2014

3 268 406,21

4 913 337,75

Variation en
%
-33,48 %

3 268 406,21
2 289 438,24
417 027,04
560 238,56
1 702,37

4 913 337,75
2 359 847,49
243 533,00
415,00
2 309 542,26

-33,48 %
-2,98 %
71,24 %
134897,24 %
-99,93 %

41 113 312,49
16 529 466,33
27 630 354,77
-3 046 508,61

46 809 533,10
16 529 466,33
27 514 735,98
2 765 330,79

-12,17 %
0,00 %
0,42 %
-210,17 %

44 381 718,70

51 722 870,85

-14,19 %

Note

A. ACTIF NON EXIGIBLE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1

Logiciels informatiques
Logiciels informatiques en cours

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2

Matériel informatique
Mobilier et parc automobile
Installations, machines et équipements
Autres aménagements

B. ACTIF CIRCULANT
STOCKS
Travaux en cours

3

CRÉANCES À COURT TERME

TVA recouvrable et autres créances à recevoir des États
membres
(créances sur des opérations sans contrepartie directe)
Préfinancement versé
Créances sur institutions & organes de l’UE
Produits à recevoir d’institutions & d’organes de l’UE
Dépenses reportées
Intérêts courus
Dépôts à terme de trois mois et d’un an
Créances diverses

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE

TOTAL

PASSIF

Note

A. PASSIF EXIGIBLE
COMPTES À PAYER
Charges à payer
Fournisseurs
Préfinancement reçu
Autres dettes

11
11
12
13

B. ACTIF/PASSIF NET

Provisions
Résultats reportés des exercices antérieurs
Résultat économique de l’exercice

14

TOTAL
Comptes finaux provisoires du Centre de traduction 2015

3

A.2 État de la performance financière
en EUR
Variation
en %

2015

2014

PRODUITS DE L’ACTIVITÉ

39 403 133,01

45 093 900,57

-12,62 %

TOTAL DES PRODUITS DE L’ACTIVITÉ

39 443 967,03

44 434 321,57

-11,23%

15
16
17
18
19
20

37 997 119,37
659 336,66
117 250,00
558 726,00
62 935,00
48 600,00

42 479 227,42
664 153,50
159 924,00
1 002 471,00
128 545,65

-10,55 %
-0,73 %
-26,68 %
-44,27 %
s.o.
-62,19 %

21
3

-40 834,02
0,00
243 250,00
91 915,98
-376 000,00

659 579,00
1 980,00
243 250,00
95 349,00
319 000,00

-106,19 %
-100,00 %
0,00 %
-3,60 %
-217,87 %

22
23
24

42 537 988,98
21 964 805,71
8 068 822,74
12 504 360,53

42 470 031,72
21 573 322,94
6 810 332,43
14 086 376,35

0,16 %
1,81 %
18,48 %
-11,23 %

-3 134 855,97

2 623 868,85

-219,47 %

92 420,53

144 844,75

-36,19 %

92 154,60
265,93

144 790,67
54,08

-36,35 %
391,73 %

DÉPENSES FINANCIÈRES

4 073,17

3 382,81

20,41 %

Frais bancaires
Pertes sur taux de change

3 667,87
405,30

3 375,37
7,44

8,67 %
5 347,58 %

Note

Traductions
Coopération interinstitutionnelle – base de données IATE
Terminologie
Listes de termes
Sous-titrage
Autres produits de l’activité
AUTRES PRODUITS DE L’ACTIVITÉ
Vente/activation d’immobilisations
Subvention de location du Gouvernement luxembourgeois*
Recettes diverses
Variation des travaux en cours

CHARGES D’EXPLOITATION
Dépenses de personnel
Dépenses administratives
Dépenses opérationnelles

EXCÉDENT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
PRODUIT DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Intérêts bancaires
Bénéfice de change

EXCÉDENT DES ACTIVITÉS NON
OPÉRATIONNELLES
EXCÉDENT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES
EXCÉDENT/DÉFICIT DES ACTIVITÉS
EXTRAORDINAIRES

88 347,36

141 461,94

-37,55 %

-3 046 508,61

2 765 330,79

-210,17 %

0,00

0,00

s.o.

RÉSULTAT ÉCONOMIQUE DE L’EXERCICE

-3 046 508,61

2 765 330,79

-210,17 %

* Opération sans contrepartie directe
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A.3 Tableau de variations de l’actif/passif net
en EUR
Provisions

Note
Capital
Situation au 31 décembre 2013
Variations des réserves
Imputation du résultat économique
2013
Résultat économique de l’exercice
Remboursement aux clients
Situation au 31 décembre 2014
Variations des réserves
Imputation du résultat économique
2014
Résultat économique de l’exercice
Remboursement aux clients
Situation au 31 décembre 2015

25

25

Provisions

Excédent/déficit
cumulé

Résultat
économique de
l’exercice

Total actif/passif
net

0,00
0,00

16 529 466,33
0,00

23 349 260,84
0,00

6 465 475,14
0,00

46 344 202,31
0,00

0,00

0,00

6 465 475,14

-6 465 475,14

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-2 300 000,00

2 765 330,79
0,00

2 765 330,79
-2 300 000,00

0,00
0,00

16 529 466,33
0,00

27 514 735,98
0,00

2 765 330,79
0,00

46 809 533,10
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 765 330,79
0,00
-2 649 712,00

-2 765 330,79
-3 046 508,61
0,00

0,00
-3 046 508,61
-2 649 712,00

0,00

16 529 466,33

27 630 354,77

-3 046 508,61

41 113 312,49

Pour plus de détails sur le remboursement, voir la note n° 25 du chapitre A.5 Notes relatives aux états financiers.
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A.4 État des flux de trésorerie
en EUR

2015

2014

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Résultat d’activités ordinaires
+ Amortissements
+/- Provisions pour risques et charges
+/- Avantages sociaux
+/- Variation des stocks
+/- Variation des créances d’exploitation
+/- Variation des dettes d’exploitation
+/- Variation des autres créances liées à l’activité
+/- Variation des autres dettes liées à l’activité
+/-(Profit)/Pertes sur les ventes d’installations, d’équipements et d’immeubles
FLUX NETS DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

-3 046 508,61
855 519,39
0,00
0,00
376 000,00
1 317 652,07
655 068,46
0,00
0,00
0,00

2 767 310,79
561 622,15
-260 000,00
0,00
-319 000,00
2 652 758,27
117 677,51
0,00
0,00
-1 980,00

157 731,31

5 518 388,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-1 070 329,02
10 253 311,65
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 204 441,17
-103 199,73
0,00
0,00
0,00
0,00

9 182 982,63

-1 307 640,90

0,00
0,00

0,00
0,00

-4 949 712,00

0,00

-4 949 712,00

0,00

4 391 001,94
23 463 869,75
27 854 871,69

4 210 747,82
19 253 121,93
23 463 869,75

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX PRÊTS ET EMPRUNTS
+/- Actifs financiers (fonds propres)
+/- Actifs financiers (fonds empruntés)
+/- Passifs financiers (fonds provenant d’un crédit)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR DES PRÊTS ET EMPRUNTS

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS
D’INVESTISSEMENT
- Acquisitions d’immobilisations
- Dépôts à terme
+ Cession d’immobilisations
+ Réduction d’actifs financiers
+/- Variation des créances et dettes sur immobilisations
+ Dividendes versés

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE
FINANCEMENT

+/- Passifs financiers
+/- Passifs à long terme
- Remboursement aux clients par virement bancaire (voir la note 25 pour plus de
détails)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

VARIATION DE TRÉSORERIE
Trésorerie à l’ouverture
Trésorerie à la clôture
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A.5 Notes relatives aux états financiers
1. DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Le Centre de traduction a pour mission de fournir des services de traduction aux autres agences
décentralisées de l’UE et d’apporter une assistance, lors des pics de travail, aux institutions et organes
de l’Union qui possèdent leurs propres services de traduction. Parallèlement, il participe aux travaux du
Comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation (CITI), dont l’objectif est de promouvoir une
collaboration basée sur des règles de subsidiarité et de réaliser des économies d’échelle dans le domaine
de la traduction.
2. FORME JURIDIQUE
Le Centre de traduction des organes de l’Union européenne a été créé formellement en 1994 par le
règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994, modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n° 1645/2003 du Conseil du 18 juin 2003.
Le Centre de traduction est un organisme de droit public européen doté de la personnalité juridique. Il
dispose de ressources financières propres provenant des versements des agences, offices et institutions
en contrepartie des prestations fournies.
3. BASE DE LA PRÉSENTATION
Les comptes annuels ont été préparés sur la base des relevés comptables du Centre et sont présentés
conformément aux prescriptions du règlement financier du Centre ainsi qu’aux règles et méthodes
comptables adoptées par le comptable de la Commission.
L’exercice commence le 1er janvier 2015 et se clôture le 31 décembre 2015.
Les comptes sont tenus en EUR.
4. PRINCIPES COMPTABLES
Les états financiers du Centre sont établis dans le respect des principes comptables généralement admis,
tels que précisés dans le règlement financier du Centre (article 95), à savoir:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

présentation fidèle et sincère;
principe de la comptabilité d’exercice;
continuité des activités;
permanence de la présentation;
agrégation;
compensation;
comparabilité des informations.

5. RÉSUMÉ DES RÈGLES COMPTABLES SIGNIFICATIVES
5.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles englobent les actifs dont la durée de vie utile estimée est de plus d’un
an et dont le coût d’acquisition dépasse 420 EUR sur une base individuelle.
Les immobilisations incorporelles acquises sont enregistrées par la mention de leur coût duquel ont été
déduits les amortissements cumulés et toutes pertes de valeur reconnues.
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Le coût des améliorations d’actifs immobilisés dépassant 420 EUR accroît le coût d’acquisition de
l’immobilisation concernée.
Les immobilisations incorporelles sont amorties sur une base mensuelle linéaire sur leur durée de vie
utile estimée, conformément à la règle comptable n° 6 «Immobilisations incorporelles». Les
immobilisations incorporelles sont principalement des logiciels qui sont amortis sur quatre ans.
5.2 Immobilisations incorporelles produites en interne
Les immobilisations incorporelles générées en interne comprennent les logiciels spécialement mis au
point pour le Centre, qui ont une durée de vie utile estimée de plus d’un an et un coût d’acquisition
supérieur à 150 000 EUR, et qui sont produits en interne ou sous-traités à des contractants externes.
Un actif incorporel issu de la recherche (ou de la phase de recherche d’un projet interne) n’est pas
comptabilisé en actif, mais en charges durant la période où ces dépenses sont encourues.
Pour un projet de développement informatique interne ou externe en phase de développement, une
évaluation est réalisée pour savoir si ce projet peut être comptabilisé en actif et si les dépenses encourues
dans le cadre du projet doivent être comptabilisées en actif incorporel. Les conditions particulières
suivantes doivent être réunies pour prouver qu’une immobilisation dégagera probablement de futurs
avantages économiques ou un potentiel de service à la fin du projet:
-

faisabilité technique de la finalisation de l’immobilisation incorporelle afin qu’elle puisse être utilisée
ou vendue;
intention du Centre de finaliser l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre;
modalités selon lesquelles l’immobilisation incorporelle dégagera de futurs avantages économiques
ou un potentiel de service;
disponibilité des ressources techniques, financières et autres nécessaires à la finalisation du
développement et à l’utilisation ou à la vente de l’immobilisation incorporelle.

À la fin de la phase de développement, le projet est censé répondre à la définition d’une immobilisation.
Les immobilisations incorporelles produites en interne sont amorties sur une base mensuelle linéaire sur
leur durée de vie utile estimée, conformément à la règle comptable n° 6 «Immobilisations incorporelles».
5.3 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles englobent les actifs dont la durée de vie utile estimée est de plus d’un an
et dont le coût d’acquisition dépasse 420 EUR sur une base individuelle.
Les immobilisations corporelles acquises sont enregistrées par la mention de leur coût duquel ont été
déduits les amortissements cumulés et toutes pertes de valeur reconnues.
Le coût des améliorations d’actifs immobilisés dépassant 420 EUR accroît le coût d’acquisition de
l’immobilisation concernée.
Les frais de réparation et d’entretien sont imputés aux dépenses pendant l’exercice au cours duquel ils
sont encourus.
Les amortissements sont imputés de manière à amortir le coût des immobilisations corporelles, autres
que des terrains et des actifs en construction, sur leur durée de vie estimée, sur une base linéaire
mensuelle, suivant le taux d’amortissement présenté dans le tableau suivant et fixé par la Commission
européenne:
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Les créances pour les traductions de décembre facturées au mois de janvier de l’exercice suivant sont
considérées comme des produits à recevoir. Ces produits sont inclus dans les recettes de l’état de la
performance financière. Pour plus de détails, voir la note n° 5 des Informations complémentaires sur le
bilan, l’état de la performance financière et le tableau des flux de trésorerie, ci-après désignées par
«Informations complémentaires».
Le Centre applique une politique de gestion de la trésorerie qui permet de placer des liquidités en
effectuant des dépôts à terme dans des banques. Les dépôts à terme de plus de trois mois sont
considérés comme des créances plutôt que comme des équivalents de trésorerie.
5.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie du Centre est gérée par le comptable par le biais de comptes courants, de comptes
d’épargne et de dépôts à terme de moins de trois mois, tenus en EUR à la Banque et Caisse d’Épargne
de l’État et à la BGL BNP Paribas. Les entrées et les sorties de liquidités sont comptabilisées à la date
de valeur figurant sur les extraits bancaires.
5.8 Comptes à payer
Les comptes à payer sont mentionnés à leur valeur nominale. Ces comptes à payer sont une dette à
court terme envers nos fournisseurs pour des biens et services fournis au Centre avant la fin de l’année,
que le Centre ait ou non reçu la facture y afférente.
Les comptes à payer comprennent également le passif pour les congés non pris. Celui-ci est calculé sur
la base du nombre de jours de congé non pris par le personnel à la fin de l’année et de leur salaire
individuel.
5.9 Provisions pour risques et charges
La provision est une dette actuelle trouvant son origine dans un événement passé, mais avec une
incertitude quant à une future sortie de ressources pour acquitter la dette et quant au moment où celle-ci
devra se faire. Une telle sortie peut s’avérer probable et faire l’objet d’une estimation fiable. Les provisions
sont examinées à chaque date de déclaration et ajustées de manière à refléter la meilleure estimation
actuelle. S’il n’est plus probable qu’une sortie de ressources représentant des gains économiques ou un
potentiel de service sera nécessaire pour régler la dette, il convient de convertir la provision en recette.
La conversion en recettes n’est comptabilisée que si elle a lieu au cours d’une période de déclaration
autre que celle durant laquelle la provision a été reconnue. Si tel est le cas, la création initiale de la
provision est convertie.
Une provision est utilisée uniquement pour les dépenses pour lesquelles elle a été prévue à l’origine.
Dans ce cas, la provision existante est utilisée et les dépenses sont imputées sur celle-ci.
5.10 Réserves - fonds permanent de préfinancement
L’article 67 bis du règlement financier du Centre prévoit un fonds permanent de préfinancement
garantissant le financement nécessaire au bon fonctionnement du Centre jusqu’au moment de la
perception des montants facturés aux clients. Conformément à l’article 58 bis du règlement établissant
les modalités d’exécution du règlement financier du Centre, le montant de ce fonds ne peut être inférieur
à quatre douzièmes des crédits de l’exercice.
5.11 Recettes
Les recettes tirées des traductions et les autres recettes de l’exercice sont comptabilisées lorsque les
services correspondants ont été rendus et acceptés par les clients, nets de remises, indépendamment
du moment de la collecte du paiement correspondant.
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Les revenus au titre d’intérêts sont définis sur une base temporelle, par référence au principal en
souffrance et au taux d’intérêt effectif applicable.
Les opérations sans contrepartie directe sont des opérations dans lesquelles une entité, soit reçoit une
valeur d’une autre entité sans fournir directement en retour une contrepartie de valeur à peu près égale,
soit donne une valeur à une autre entité sans recevoir directement en retour une contrepartie de valeur à
peu près égale. Les produits des opérations sans contrepartie directe sont mesurés en calculant le
montant de l’augmentation de l’actif net reconnue par le Centre. Un exemple d’opérations sans
contrepartie directe réside dans la subvention de loyer octroyée au Centre par le Gouvernement
luxembourgeois, telle que décrite dans la note 19 des Informations complémentaires.
5.12 Dépenses
Les dépenses de l’exercice entrent dans la comptabilité dès que le service ou le bien a été reçu au Centre,
indépendamment du moment du paiement.
5.13 Transactions et soldes libellés en devises
Les transactions libellées en devises dans le courant de l’exercice sont converties en euros en utilisant
le taux de change mensuel publié par la Commission européenne en vigueur le jour de l’émission de
l’ordre de paiement ou de recouvrement lié à la transaction. Les bénéfices ou pertes réalisés sur le change
au moment du règlement de la transaction sont imputés sur l’état de la performance financière de
l’exercice correspondant en tant que charges ou produits financiers.
À la date du bilan, les actifs financiers et les actifs et passifs exigibles libellés en devises sont convertis
en euros en utilisant le taux de change effectif publié par la Commission européenne à cette date. Les
produits ou pertes générés par le taux de change sont imputés sur les charges ou produits financiers de
l’exercice en cours, comme il convient.
5.14 Résultat ordinaire
Les recettes et dépenses ordinaires découlent de l’activité principale du Centre ainsi que de tout
événement découlant de cette activité.
5.15 Résultat extraordinaire
Les recettes et dépenses extraordinaires proviennent d’événements ou de transactions clairement
distincts des activités ordinaires du Centre, ainsi que de produits et de charges provenant d’événements
ou de transactions qui ne devraient pas se répéter fréquemment ou régulièrement.
5.16 Résultat économique de l’exercice
Le résultat économique de l’exercice est constitué des produits et charges imputés sur l’état de la
performance financière au cours de l’exercice comptable. Toutes les recettes et dépenses reconnues
durant l’exercice doivent être incluses dans le résultat économique de l’exercice. Le résultat économique
de l’exercice sera égal à la somme nette des activités ordinaires et extraordinaires de l’exercice.
5.17 Utilisation d’estimations
La présentation d’états financiers impose à la direction de poser des estimations et hypothèses qui
affectent les montants des actifs rapportés à la date du bilan et les montants des charges et profits
rapportés au cours de la période concernée. La direction du Centre est d’avis que les estimations et
hypothèses posées ne différeront pas significativement des résultats réellement atteints lors des périodes
de déclaration ultérieures.
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5.18 Changement dans les méthodes comptables, de valorisation ou d’amortissement, ou
dans les règles comptables
Les états financiers pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2015 n’ont pas été reformulés pour refléter
l’un ou l’autre changement opéré dans les méthodes comptables, de valorisation ou d’amortissement, ou
dans les règles comptables.
5.19 État des flux de trésorerie
L’état des flux de trésorerie est préparé en recourant à la méthode indirecte. Les équivalents de trésorerie
comprennent les actifs liquides circulants facilement convertibles en liquidités en un montant convenu à
l’avance. Les flux de trésorerie liés à l’activité et aux opérations d’investissement et financières présentés
dans le tableau des flux de trésorerie ne sont pas compensés.
5.20 Compte rendu sectoriel
Le compte-rendu sectoriel concerne des entités qui disposent d’une activité ou d’un groupe d’activités
distinct pour lequel il convient de rendre compte séparément des informations financières aux fins de
l’évaluation de la performance passée de l’entité dans la réalisation de ses objectifs et la prise de
décisions relatives à la future allocation des ressources. Dans le contexte du Centre de traduction, toutes
les activités sont considérées comme appartenant à une seule activité, et par conséquent, les états
financiers sont présentés dans un document unique.
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de traduction et du type de travail (traduction, modification, révision, contrôle rédactionnel, marque,
dessin ou modèle, liste de termes, terminologie).
Les dépenses opérationnelles ont diminué de 11,23 % en 2015. Cette diminution est principalement
due à la diminution du nombre de pages externalisées (diminution de 9,56 %, de 522 234 pages en
2014 à 472 324 pages en 2015). Elle s’explique également par la diminution du coût du prix moyen par
page d’un document externalisé.
Note 25: Remboursements aux clients
Afin de réduire l’excédent cumulé, le Centre de traduction a effectué deux remboursements à ses clients
en 2015. Le premier remboursement, qui s’élevait à 2,3 millions d’EUR, a été annoncé par le conseil
d’administration en 2014, il apparaît dès lors dans les mouvements de fonds propres et dans les autres
dettes (voir la note 13) en 2014. Le remboursement a été effectué après l’adoption de son premier
budget rectificatif 2015, le 5 mars 2015. Le montant remboursé à chaque client était proportionnel à la
part des recettes globales du Centre détenue par celui-ci pour les trois années précédentes (20122014).
Le second remboursement ayant trait à l’excédent budgétaire de 2014, qui s’élevait à 2 649 712 EUR,
a été effectué après l’adoption du second budget rectificatif 2015, le 28 juin 2015. Le montant
remboursé à chaque client était proportionnel à la part des recettes globales du Centre détenue par
celui-ci en 2014.
Les détails des remboursements aux clients sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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B.1. Principes budgétaires (résumé basé sur le règlement financier du Centre)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Principe d’unité et de vérité budgétaire
Principe d’annualité
Principe d’équilibre
Principe d’unité de compte
Principe d’universalité
Principe de spécialité
Principe de bonne gestion financière

B.2. Type de crédits
Le Centre utilise des crédits non différenciés pour son budget.
Le Centre recourt au report automatique des crédits.
Le Centre ne rend pas compte des recettes affectées.
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Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)
Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA)
Agence exécutive pour la recherche (REA)
Entreprise commune Clean Sky
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
Entreprise commune SESAR
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)
Entreprise commune pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes
informatiques embarqués (ARTEMIS)
Entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants (EC IMI)

26 000,00
32 600,00
34 000,00
7 500,00
46 200,00
106 400,00
28 600,00
684 500,00

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
204 919,00
28 761,00
299 372,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704,00
0,00
0,00

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
204 919,00
28 761,00
299 372,30

60 226,75
37 370,65
11 930,80
13 995,75
2 358,00
205 623,00
28 761,00
299 372,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,50
-3,75
-13,33
-4,60
-19,00
-3,60
-11,50
4,64

0,00

2 772,00

0,00

0,00

2 772,00

2 772,00

0,00

-6,00

17 900,00
9 300,00
418 200,00
120 900,00
1 108 900,00
310 600,00
457 700,00
220 500,00

2 706,00
1 131,00
1 227 820,65
20 118,60
214 300,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

0,00
0,00
0,00
0,00
1 210,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 210,00
0,00
0,00
0,00

2 706,00
1 131,00
1 227 820,65
20 118,60
214 300,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

2 706,00
1 131,00
1 227 820,65
20 118,60
215 510,15
1 234 558,04
781 070,30
49 910,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-4,00
-9,50
3,07
-3,25
-4,91
-4,00
-7,00
-0,13

465 600,00

343 728,00

0,00

0,00

343 728,00

343 728,00

0,00

-8,00

0,00
0,00
1 175 200,00
741 600,00
288 200,00
28 000,00
0,00
683 600,00
203 700,00

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
319 321,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 430,40
1 182 416,7
TOTAL DES PRODUITS DE L’ACTIVITÉ
43 051 000,00 40 107 000,22
2
*Les paiements avant la date d’échéance représentent un chiffre négatif (en bleu), les paiements après la date d’échéance représentent un chiffre positif (en rouge)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 430,40

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
319 321,95

14 593,50
122 642,55
526 509,40
659 336,66
177 797,25
5 639,75
1 066,00
123 388,10
338 752,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-8,00
-1,20
16,44
7,61
-4,38
-3,50
-14,50
26,55
-5,20

1 182 416,72

40 099 760,22

41 282 176,94

7 240,00

-1,95

Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène (FCH)
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Autorité européenne des marchés financiers (ESMA)
Autorité bancaire européenne (ABE)
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA)
Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)
Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)
Entreprise commune «Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen» (EC ECSEL)
Conseil de résolution unique (CRU)
Commission européenne – (DG EMPL et DG JUST)
Projets interinstitutionnels avec les institutions (IATE)
Conseil de l’Union européenne (Conseil)
Cour des comptes européenne (CCE)
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Banque centrale européenne (BCE)
Médiateur européen (Ombudsman)
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RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE DE
L’EXERCICE 2015
C.1
C.2

Ressources financières et gestion budgétaireError! Hyperlink reference not valid.401
Réalisation des objectifs de l’annéeError! Hyperlink reference not valid.48
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Titre 1 – Personnel
Le budget, au titre 1, à la fin de l’exercice, s’élevait à 24 245 030 EUR (24 255 930 EUR en 2014). Au
cours de l’exercice, 94,56% du budget définitif (94,2 % en 2014) ont été exécutés en termes
d’engagements, soit 22 926 842 EUR (22 806 382 EUR en 2014), et 93,62 % du budget (93,5 % en 2014)
ont été consommés par paiements. Comme les engagements concernant les salaires et d’autres
dépenses relatives au personnel ne peuvent pas être reportés, le montant des reports reste relativement
faible (229 814 EUR contre 187 758 EUR en 2014). Le 1,3 million d’EUR de crédits annulés au titre 1
(1,4 millions d’EUR en 2014) représente 5,4% du budget du titre 2 (5,8 % en 2014).
Le taux d’exécution budgétaire assez élevé et le faible montant de reports pour le titre 1 sont dus au
caractère relativement prévisible des dépenses du personnel. Les crédits budgétaires annulés
s’expliquent essentiellement par le fait que la réalisation du tableau des effectifs n’a pas atteint le niveau
prévu dans le budget.
Comme cela est expliqué dans le document de programmation du Centre pour 2017-2019, «la sélection
et le recrutement de membres du personnel ont été ralentis par les incertitudes concernant le tableau des
effectifs et les postes à supprimer». Les congés parentaux et les congés réguliers ont également eu une
incidence sur les dépenses dans une mesure qui n’avait pas été prévue dans le budget pour 2015.
Titre 2 – Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement
Le budget du titre 2 était de 7,1 millions d’EUR, soit une hausse de 2,9 % par rapport au budget de 2014.
Durant l’exercice 2015, 6 472 976 EUR, soit 91,80 % du budget du titre 2, ont été exécutés en termes
d’engagements, ce qui représente une nette amélioration par rapport à l’exécution de 2014 (87,3 % et
6 031 234 EUR). Durant l’exercice 2015, 578 494 EUR, soit 8,20 % du budget, n’ont pas été utilisés
(12,7 % du budget et 876 466 EUR en 2014). Alors que l’exécution dans le chapitre le plus important du
budget couvrant la location et les frais relatifs aux immeubles est relativement élevée, pointant à 93,95 %
(98,7 % en 2014), l’exécution des dépenses dans le domaine de l’informatique, soit le deuxième chapitre
le plus important du budget, est légèrement plus faible, s’élevant à 91,48 %, mais est nettement meilleure
que pour l’exercice précédent.
Le niveau de paiement de 62,81 % au titre 2 est plus faible qu’en 2014 (66,0 %). Cette baisse est
principalement due à un engagement signé avant la fin de l’exercice pour l’aménagement des locaux à
sous-louer à la Commission et aux importants engagements réalisés dans le domaine informatique,
comme l’achat d’un espace de stockage auxiliaire et de serveurs supplémentaires, qui ont également été
signés avant la fin de l’exercice. Les engagements reportés de 2015 à 2016 s’élevaient à 2 044 159 EUR
tandis que ceux reportés de 2014 à 2015 ne s’élevaient qu’à 1 472 575 EUR;
Titre 3 – Dépenses opérationnelles
Au titre 3, seuls 78,28 % du budget (14 316 723 EUR) ont été utilisés au cours de 2015, tandis qu’en
2014, environ 86,70 % du budget (15 805 394 EUR) ont été utilisés. L’exécution en 2015 est donc
inférieure de près de 8,4 points de pourcentage à l’exécution budgétaire 2014. Les crédits budgétaires
non utilisés dans ce titre s’élèvent à 3 972 277 EUR (2 429 606 EUR en 2014), dont 3 819 443,34 EUR
proviennent de la ligne budgétaire «Services de traduction externes» (2 137 447 EUR en 2014), un chiffre
considérablement plus élevé que celui estimé au cours de la dernière partie de l’année.
La faible exécution du titre 3 est principalement due à un prix des documents externalisés plus faible que
prévu, à un nombre de pages externalisées plus faible que prévu et à une marge de sécurité qui n’était
en fin de compte pas exigée.
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D. Crédits annulés

Crédits annulés
22%

10%
68%

Personnel (1 318 188 EUR)
Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement (578 494 EUR)
Dépenses opérationnelles (3 972 277 EUR)
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