
120
DU

852.000,00 EUR
-

-320.000,00 EUR
532.000,00 EUR

100
AU

2.100.018,00 EUR
-

320.000,00 EUR
2.420.018,00 EUR

Justification:

Conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement financier, la Cour des 
comptes a l'intention de procéder au virement de crédits suivant:

Titre 2 - IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES 
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2011 
SECTION V - COUR DES COMPTES

Autres virements en cours ou déjà effectués

CHAPITRE 20 - IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

poste 2026 - Sécurité et surveillance des immeubles
Crédit initial

      Luxembourg, le 11 février 2011
BAC001635FR01-11AA-V-AB-02-T-11-TR.xls

VIREMENT DE CRÉDITS DE TITRE À TITRE
n° V/AB-02/T/11

Prélèvement
Nouveau crédit

Titre 1 - PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

Nouveau crédit

Sous-poste 1400-06 - Agents contractuels

Le Secrétariat général de la Cour des comptes a examiné de manière approfondie la question 
de la fourniture des services et du traitement des risques en matière de sécurité au sein de 
l'institution. Il a conclu que le recours à des ressources internes constituerait le moyen le plus 
efficient et le plus rentable d'atteindre les objectifs en matière de sécurité. À cet effet, il a 
annulé le contrat passé avec le prestataire de service et procède au recrutement d'un petit 
nombre d'agents contractuels. Cette solution permettra à la Cour de mieux remplir ses 
objectifs en matière de sécurité et d'économiser, d'après les prévisions, plus de 100 000 euros 
par an.
Actuellement, les services de sécurité sont financés sur le poste budgétaire 2026 - Sécurité et 
surveillance des immeubles. À partir de mars 2011, le coût des services de sécurité relèvera en 
grande partie du poste budgétaire 1400 - Autres agents (notamment du sous-poste 1400-06 - 
Agents contractuels). C'est pourquoi il convient de procéder au virement du montant 
nécessaire, soit 320 000 euros, du poste 2026 au poste 1400.

CHAPITRE 14 - AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

poste 1400 - Autres agents

Crédit initial
Autres virements en cours ou déjà effectués
Renforcement


