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BUDGET GÉNÉRAL DE L'UNION EUROPÉENNE
SECTION VII - COMITÉ DES RÉGIONS

VIREMENT DE CRÉDITS Inf 4/2011
(article 22 du règlement financier)

Exposé des motifs

1. Introduction

Il est nécessaire de renforcer la ligne budgétaire 1610, "Frais divers de recrutement". Le montant requis 
est intégralement disponible au sein du même titre.

2. Description

Proposition de virement de crédits de titre à titre: No CDR-Inf 4/2011
Dépenses non obligatoires

Débit
(euros)

Crédit
(euros)

À l'intérieur du 
titre

1

Du chapitre 14 Autres personnels et prestations externes
Poste 1404 Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 25 000

Au chapitre 16 Autres dépenses concernant les personnes liées à 
l'institution

Poste 1610 Frais divers de recrutement 25 000

3. Situation des crédits au 31 – 08 - 2011

Proposition de virement de crédits: NoCDR-Inf 4/2011

Poste Crédits 
initiaux +/-
virements

Engagements 
contractés

Paiements 
effectués

Crédits 
disponibles 

avant virement

Montant 
du 

virement 
proposé

Crédits 
disponibles 

après virement 
proposé

Donneur
A-1404 762 960 678 710 293 657,26 84 250,00 - 25 000 59 250
Receveur
A-1610 95 000 95 000 26 203,36 0 25 000 25 000
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4. Explication de la nécessité de crédits

Frais divers de recrutement (poste 1610, à hauteur de 25 000 euros)

La ligne budgétaire 1610, "Frais divers de recrutement", couvre la contribution financière de 
l'institution aux frais de voyage et de séjour des personnes invitées à un entretien. Elle assure également 
le défraiement pour divers autres coûts en rapport avec le recrutement: dépenses d'assurances des 
candidats, publications des avis de vacances et honoraires des prestations extérieures pour l'évaluation, 
par des centres ad hoc, des personnes postulant à des fonctions de direction

En 2011, le CdR a organisé trois procédures distinctes de recrutement pour des fonctions dirigeantes, qui 
ont donné lieu à des frais exceptionnels pour les indemnités de déplacement et de séjour et le centre 
d'évaluation. Dans le même temps, les partis politiques du CdR ont organisé des procédures de 
recrutement qui ont nécessité d'inviter plusieurs candidats de l'étranger. En outre, la publication de l'avis 
de vacance pour le poste de médecin entraînera un surcroît de dépense qu'il n'avait pas été possible de 
prévoir à l'époque où le budget 2011 a été élaboré.

Pour pouvoir assumer les frais estimés pour ces diverses procédures qui se dérouleront en 2011, il y a lieu 
de procéder à un transfert de 25 000 euros au profit de la ligne budgétaire afférente.

5. Crédits disponibles

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires (poste 1404, à hauteur de 25 000 euros)

Les frais liés aux experts nationaux sont quelque peu inférieurs aux prévisions antérieures, parce que des 
difficultés se sont posées pour pourvoir certains des postes, d'une part, et que, d'autres part, plusieurs 
experts nationaux détachés proviennent de Belgique, d'où de substantielles économies.

En conséquence, une partie des crédits prévus sont disponibles pour un virement vers d'autres lignes 
budgétaires.

6. Conclusion

Le virement de crédit au profit de la ligne budgétaire 1610, "Frais divers de recrutement" ne porte que sur 
des frais non prévus antérieurement pour le recrutement de nouveaux membres du personnel, qui 
n'induisent que des dépenses limitées.
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