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1. VUE D’ENSEMBLE DE L’EXÉCU
UTION DU B
BUDGET 2013
INTRODUCTION
Le prése
ent rapport fournit,
f
confformément a
aux dispositio
ons financièrres de l’Officce Communa
autaire des
Variétés Végétales, une
u
vue d’en
nsemble et une analyse de l’exécutiion budgétaiire de l’OCVV
V en 2013,
événements et développements clés ayant un impact sur la situation
ainsi qu’’une présenttation des é
financièrre de l’Office..
Les rapp
ports seront soumis
s
à un a
audit par la C
Cour des com
mptes europé
éenne.

VUE D’EENSEMBLE
Le systèm
me de protecction commu
unautaire a cconnu une an
nnée record en 2013. L’O
Office a attein
nt son plus
haut nivveau de nou
uvelles dema
andes (3 29
97), et avecc 2 706 nouveaux titress octroyés et
e un taux
relativem
ment faible de
e retraits, le nombre total de titres en
n vigueur s’esst élevé à 21 576.

Comptess budgétairess
Les comptes budgéta
aires, qui refflètent plus o
ou moins less recettes et dépenses po
our l’année, dépendent
de l'éché
éancier des e
encaissementts et des décaissements.. Les recette
es s’élèvent à 13.05 millio
ons d’euros
et les dé
épenses à 12
2.75 millions d’euros, soitt un excéden
nt budgétaire
e de 299K d’e
euros. Les re
ecettes non
budgétaiires de 40K d’euros portent le montant du résultat net à 339K d’eurros, en ligne
e avec les
prévision
ns.
ment inférieu
ur à celui de l’année précé
édente et en
n ligne avec le
es intentionss de l’Office
Ce résulttat est nettem
de réduirre la ‘réserve
e disponible’ – qui a dimin
nué en 2013.

Comptess financiers

ers présenten
nt un excéde
ent économiq
que de € 0.1
15 millions d
d’euros. Ce chiffre
c
tient
Les comptes financie
compte iinter alia dess factures quii n’ont pas en
ncore été reççues en fin d’’année.
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RÉSULTAAT BUDGÉTAAIRE
Le résulttat budgétairre résulte de la différence
e entre les re
ecettes et les paiements budgétaires. L’Office a
poursuivvi en 2013 sa
s stratégie visant à con
nserver un rrésultat budg
gétaire le pllus proche p
possible de
l’équilibre
e. Cependan
nt, pour les re
ecettes et les paiements,, l’Office dép
pend du règle
ement des cllients et de
l’envoi des factures d
des fournisse
eurs, en temp
ps opportun. Dès réceptio
on des factures, l’Office e
en effectue
le paiement dans un laps de temp
ps très court..
En 2013,, 5 352 factu
ures ont été payées, dontt 91.6 % dan
ns les 30 jou
urs (contre 90
0 % en 2012
2). Le délai
moyen d
de paiement a chuté à 12
2,4 jours.

Tableau 1
1: Résultat bud
dgétaire 2013

ative du résulltat budgétaire était programmée, elle
e s’intègre da
ans la politiqu
ue de
La réducction significa
l’OCVV d
de ramener sa
a Réserve Disponible à un
n niveau infé
érieur au cours des année
es à venir.
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RECETTES
Le total des recettes est resté sta
able par rapport à 2012, avec une lé
égère augmentation des recettes
r
de
mpensée par une diminuttion des revenus d’intérêtts. La baisse du revenu des intérêts e
est due à la
taxe com
fois à la baisse des ta
aux, ainsi qu’’aux termes des
d placemen
nts.

Tableau 2
2: Répartition d
des recettes 2
2013

Une analyse plus déttaillée des re
ecettes montrre une réducction des rece
ettes de taxe
es de deman
nde, malgré
demandes, d
due à la rédu
uction de cettte taxe de 9
900 € à 650 €
€. Les taxess annuelles
le nombrre élevé de d
ont augm
menté proporrtionnellemen
nt avec le nivveau de titres en vigueurr, tandis que les taxes d’e
examen ont
augmentté en ligne avvec le nombrre plus élevé de demande
es au cours d
de l’année.

3: Répartition d
des taxes
Tableau 3
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DÉPENSSES
L’exécutiion des dépe
enses est réalisée en utilisant les cré
édits budgéttaires pour le
es engagements et les
crédits b
budgétaires p
pour les paiem
ments.
Pour less dépenses liées au perssonnel et less dépenses administrativves (titre 1 e
et titre 2), le
es budgets
ement et de
e paiement sont
s
égaux. Ce qui signiifie que les montants en
ngagés au ccours d’une
d’engage
année so
ont identique
es aux monta
ants payés au cours de ccette même a
année (ou re
eportés pour être payés
au débutt de l’année suivante,
s
com
mme les créd
dits C8).
Pour les dépenses op
pérationnelless (titre 3 – exxamens princcipalement), les engagem
ments peuven
nt être faits
sur une a
année, mais le paiement peut être éta
alé sur les an
nnées futuress (en fonction des espèce
es en cours
d’examen). Pour cettte raison, le b
budget des e
engagementss est différent du budget des paiemen
nts pour les
dépensess opérationnelles.
Comme on peut l’ob
bserver ci-de
essous, le nivveau global d’exécution des crédits de paiement a été de
86.2 %, un chiffre in
nférieur à ce
elui escompté
é, dû en gra
ande partie a
au report d’u
une décision de la Cour
européen
nne de justicce, relative au
ux niveaux de salaire du p
personnel.

Tableau 4
4: Exécution du budget (créd
dits de paieme
ent) 2013

Le tablea
au ci-dessouss montre la comparaison
c
des exécutio
ons de paiem
ments avec 20
012.

Tableau 4 bis: Exécutio
on du budget, comparaison 2
2012 & 2013

Les varia
ations sont co
ommentées cci-après.
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ées au perso
onnel
Titre 1 – Dépenses lié
Pour le titre 1 (salaires, charges sociales, indemnités) et les dépenses associé
ées (missions, frais de
nel intérimairre) le niveau
u d’exécution est élevé, p
puisque le montant
m
des ssalaires est
formation et personn
ndant, en 20
013, une parrtie importan
nte du budge
et pour les
stable ett en grande partie préviisible. Cepen
dépensess de personn
nel a été pro
ovisionnée po
our couvrir l’’éventuel ajustement dess salaires. De
epuis 2011,
les augm
mentations de
e salaires ontt été gelées, en raison du
u désaccord e
entre la Com
mmission Euro
opéenne et
le Conse
eil. La Cour d
de justice n’’a pas réussii à statuer sur
s ce sujet, et en fin d’’année, la qu
uestion est
restée en
n suspens. Le
es crédits de
e personnel annulés (€ 515 K) le reflèttent.

Table 5 : Exécution bud
dgétaire 2013 – Titre 1 : Dépenses liées au personnel
Article
Budgétaire

Description.

Bud
dget final

E
Exécution
bu
udgétaire

Exéccution %

Payé en 2013

Reportté à 2014
(C8)

E1100

Personnel

5 89
98 000,00

5 38
82 374,37

91,3%

5 35
51 677,36

3 697,01
30

E1200

Formation

110 000,00

10
05 933,60

96,3%

2 565,70
22

8 367,90
83

E1300

ement
Frais de déplace

24
40 000,00

20
09 248,32

87,2%

20
01 248,32

8 000,00

E1400

Intérimaire

9 000,00
92

9 950,12
91

99,9%

8 418,72
86

5 531,40

E1500

Assistance/souttien

17 000,00

14 422,48

84,8%

11 010,87

3 411,61

E1700

Frais de représe
entation

10 000,00

5 098,07

51,0%

4 739,07

359,00

6 36
67 000,00

5 80
09 026,96

91,2%

5 67
77 660,04

13
31 366,92

Grand Tottal

An
nnulation

Annu

51

3

55

La comparaison avecc 2012 est ind
diquée ci-desssous.

Tableau 5 bis: Exécutio
on budgetaire 2012
2
& 2013, Titre 1 : Dépe
enses liées au personnel

Article
Budgétairre

Description
n.

E1100

Personnel

5 382 374,37

5 213
3 175,32

3,2%

E1200

Formation

105 93
33,60

87
7 403,95

21,2%

E1300

Frais de dé
éplacement

209 24
48,32

230
0 994,86

-9,4%

E1400

Intérimaire

91 95
50,12

7 331,24

1154,2%

E1500

Assistance
e/soutien

14 42
22,48

11 740,09

22,8%

E1700

Frais de représentation

5 09
98,07

6 388,64

-20,2%

5 809 026,96

5 557
7 034,10

4,5%

T
Grand Total

Exécu
ution
Exxécution
Budgétaire 2013
2
budgétaire 2012

% Evolution

Les dépe
enses de perrsonnel intérimaire ont co
onnu une aug
gmentation d
de plus de € 80 K à partir de 2012,
en raison
n du nécessa
aire remplace
ement d’un m
membre du pe
ersonnel, en congé pour longue durée
e.
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Titre 2 – Dépenses administrative
es
Le titre 2 (dépensess administra
atives) comp
prend l’équip
pement, l’info
ormatique e
et les biens. Il couvre
es audits (audit interne ett audit qualitté).
également les frais généraux et le
nce dans less dépenses explique qu
ue sur certaines lignes budgétaires, le niveau
Une certtaine pruden
d’exécution a été infé
érieur à celui initialement prévu :

Tableau 6
6: Exécution du budget 2013
3 - Titre 2: Dépenses administratives

on du budget 2012 & 2013 - Titre 2: Dépe
enses administtratives
Tableau 6 bis: Exécutio
Article
Budgétairre

Descripttion.

E2000

Immeub
bles

226 395,29

200 340,70

1
13,0%

E2100

Dépens
ses informatique
e

315 488,18

314 603,40

0,3%

E2200

Equipem
ments divers

51 915,77

27 299,74

9
90,2%

E2300

Adminis
stration générale

69 333,62

87 857,78

-2
21,1%

E2400

Affranch
hissement et télécom.

79 943,13

84 167,32

-5,0%

E2500

Réunion
n et conseil

231 602,46

196 330,94

1
18,0%

E2600

Audit ett évaluation

114 783,78

75 575,59

5
51,9%

1 089 462,23

986 175,47

1
10,5%

T
Grand Total

Exécution
Exécution
Bu
udgétaire 2013 budgétaire 2012

% Evo
olution

L’exécutiion du budge
et 2013 a été
é plus ou mo
oins en ligne avec les ann
nées précéde
entes, à l’excception des
réunionss et manifesta
ations spécia
ales (dont le séminaire à Rome en ma
ai 2013), et de l’Audit et Évaluation
pour lesq
quels les chifffres de 2012
2 ont montré un très faible niveau d’exxécution.
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Titre 3 – Dépenses opérationnelle
es
Les dépenses liées au titre 3 (dépenses
(
op
pérationnelle
es) sont gérrées d’une m
manière diffé
érente des
e 2. Sous le titre 3, les engagements sont gérés sselon des «crrédits dissociés». Ce qui ssignifie que
titres 1 et
les enga
agements qu
ui n’ont pas été annuléss ou payés en fin d’année sont re
eportés sur les années
suivantess. Ceci est n
nécessaire da
ans la mesurre où un eng
gagement prrévu pour un
n examen su
ur certaines
espèces peut se pourrsuivre et resster actif pen
ndant plus de
e 5 ans.
eau ci-desso
ous montre le niveau d’exécution
d
nt pour les dépenses
Le table
du budget de paiemen
opération
nnelles. Le montant to
otal payé (5
5,86 million d’euros) ne
n concerne
e pas uniqu
uement les
engagem
ments pris en
n 2013, mais également lles engagements pris les années préccédentes, po
our lesquels
des exam
mens étaient facturés en 2013.
Tableau 7
7: Exécution du budget 2013
3, Ttre 3: Dépe
enses opératio
onnelles

Une com
mparaison déttaillée des pa
aiements ave
ec ceux de l’a
année précéd
dente montrre qu’il y a eu
u une forte
hausse entre
e
2012 ett 2013, comm
me attendu avec
a
l’augme
entation des d
demandes.

Tableau 7 bis: Exécutio
on du budget 2
2012 & 2013, Titre
T
3: Dépen
nses opération
nnelles
Article
Budgétairre

on.
Descriptio

E3000

Dépenses d'examen

5 256 270,58

4 667 301,89
9

12,,6%

E3200

Rapports
s d'examen

282 000,00

267 600,00
0

5,,4%

E3400

Publicatio
ons

116 749,08

61 211,92
2

90,,7%

E3500

Etudes

66 749,35

85 231,00
0

-21,,7%

E3600

ers spéciaux
Conseille

73 354,97

36 195,42
2

102,,7%

E3700

Prog. Multi-bénéficiaire

61 531,19

80 602,09
9

-23,,7%

5 856 655,17

5 198 142,32
2

12,,7%

T
Grand Total
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En ce qu
ui concerne les engagem
ments, le mo
ontant total d
du titre 3 po
our 2013 a é
été de 7 200 135 euros
(83 % du
u montant prrévu au budg
get).

Tableau 8
8: exécution du
u budget 2013
3, Titre 3: Eng
gagements

Au courss de l’été 2013, le nombre de nouvellles demande
es était de p
plus de 20 % supérieur a
aux années
précéden
ntes. Afin de s’assurer qu
ue les engage
ements dispo
onibles soientt suffisants e
en fin d’année
e, l’Office a
sollicité le Conseil d
d’Administratiion en vue d’obtenir un
ne révision d
du budget po
our couvrir le possible
maintien
n de cette ha
ausse en fin
n d’année. Il s’est avéré que la seco
onde partie d
de l’année a connu un
ralentisse
ement. Ce b
budget supplémentaire n’a
n donc pass été nécesssaire, et le n
niveau d’exé
écution des
engagem
ments a doncc été plus faib
ble que prévu
u.
Le tablea
au suivant présente un a
aperçu de la valeur totale
e des engagements resta
ant à payer, contractés
en 2013 et au cours d
des années p
précédentes, qui seront p
payés ultérieu
urement.

Tableau 9
9: Titre 3: Engagements resttant à payer
Article budgéttaire
E3000 Dé
épenses d’exame
en
E3200 Ra
apports d’exame
en
E3400 Pu
ublications

En cours déb
but
2013

Engagéss en
2013
3

Déga
agés

Payéss en 2013

En cours fin
2013

10 802 616

6 620 064

549 819

5 256 271

11 616 590

277 200

283 920

9 360

282 000

269 760

51 182

119 342

37 066

116 749

16 709

218 616

20 204

-

66 749

172 071

E3600 Co
onseillers spéciaux

1 991

88 599

-

73 355

17 235

E3700 Progr. multi-bénéfficiaires

9 305

68 007

8 041

61 531

7 740

11 360 91
10

7 200
0 136

60
04 286

5 856 655

1
12 100 105

E3500 Études

Total

Le monta
ant des enco
ours à la fin 2013 (12 100 105 euros)) donne une indication im
mportante : ll’estimation
des oblig
gations de l’’Office quantt aux paieme
ents à venir.. Ce chiffre a augmenté de 739 195
5 euros par
rapport à 2012, dû principaleme
ent à l’augm
mentation dess nouvelles d
demandes ett des coûts. Ceci à un
direct sur le m
montant de la
a Réserve Dissponible.
impact d
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Gestion des
d reports d
de crédits (C8
8)
engagementss sont inscritts au titre 1 et au titre 2,, pour lesque
els les facturres ne sont
Chaque année, des e
ore reçues en
n fin d’année. Ces montan
nts apparaisssent dans l’exxécution du b
budget de l’année, mais
pas enco
sont repo
ortés, pour être
ê
payés l’a
année suivante. Le monta
ant des factures n’étant p
pas encore co
onnu en fin
d’année, le montantt total reporrté est une estimation. Pour des ra
aisons budgé
étaires, une marge est
nécessaire. Lorsque le montant reporté est trop élevé, les «crédits annulés» qu
ui en résulte
ent passent
dans les recettes non
n budgétairess l’année suivvante.
Le tablea
au 10 ci-desssous montre pour les mo
ontants de 20
012 reportéss pour paiem
ment en 2013
3 un niveau
de paiem
ment de 89 % (312 654 e
euros). Le m
montant resta
ant à payer, q
qui avait été
é considéré ccomme une
dépense budgétaire en 2012, a donc été reporté sur 20
013 en «rece
ettes non bu
udgétaires» e
et est ainsi
né dans le co
ompte de réssultat du budget au tablea
au 1.
mentionn
Tableau 1
10: Exécution d
des crédits C8
8 2013

au de créditss annulés a p
progressivem
ment baissé a
au cours dess trois derniè
ères années, entraînant
Le nivea
une rédu
uction significative du mo
ontant des ccrédits perdu
us. 2013 est une année rrecord si l’on
n considère
que nou
us avons con
nnu la plus faible perte de crédit C
C8 de tous les temps, une indicatio
on que les
procédurres d’exécutio
on et de suivvi budgétairess fonctionnen
nt très bien.
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RÉVISIO
ONS ET TRAN
NSFERTS BUD
DGÉTAIRES
Comme chaque anné
ée, des tran
nsferts sont rréalisés en ccas de variattions dans le
es dépenses. En 2013,
nt été réalisé
és. Au titre 1
1, des créditss supplémenttaires ont étté transférés au budget
certains transferts on
ux lignes budgétaires du
u personnel ((200 000 eurros dans l’atttente de la décision de la Cour de
alloué au
Justice), des forma
ations (30 000 euros), des frais de
d déplacem
ment (30 00
00 euros), et comme
précédem
mment indiqué, aux fraiss de personn
nel intérimairre (70 000 e
euros). Le tittre 3 a égale
ement reçu
des transsferts pour co
ouvrir le nom
mbre important de nouvellles demande
es.

RÉSERVE DE TRÉSORERIE
La réserrve de trésorrerie et les comptes de trésorerie d
de l’OCVV s’é
élevaient, au
u 31 décemb
bre 2013, à
19,54 miillions d’euro
os. Toutefois,, les engagem
ments en cou
urs auprès des tiers (prin
ncipalement auprès des
offices d’examen) s’é
élevaient à 12
2,5 millions d
d’euros sur ce
ette même pé
ériode (table
eau 11).

Tableau 1
11: Calcul de la
a réserve disponible
Descrription
Montant d
de la trésorerie
e
Montants titre 1 reporté
és de 2013 (C8
8)
Montants titre 2 reporté
és de 2013 (C8
8)

31.12.2013 (e
en €)
19 540 364
13
31 367
23
31 200

Montants titre 3 reporté
és (crédits disssociés)

12 10
00 105

Réserve libre

7 077 692

L’écart d
de 7,07 millio
ons d’euros cconstitue ce qu’on appelle la «réservve disponible
e» – essentie
ellement le
montant tampon de la
l réserve de
e trésorerie disponible à l’’Office, une ffois tous les e
engagementss payés1.
Comme on peut le
e voir sur le
e graphique ci-dessous,, la Réserve
e Disponible a diminué en 2013,
gagements su
upplémentairres nécessairres pour couvvrir le niveau
u élevé des
principalement en raison des eng
demande
es, ce qui a p
plus que com
mpensé le réssultat positif d
de l’exercice..

1

Il est imp
portant de noterr qu’il existe d’autres montants (tels que les sa
alaires) qui devrraient être payables dans les an
nnées à venir,
en raison d
du statut juridiq
que du personne
el, même si les engagements
e
bu
udgétaires sont effectués sur u
une base annuelle. La réserve
libre doit d
donc être perçue
e comme indicattive et refléter une tendance, ett non des monta
ants définitifs.
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É
Évolution
d
de la réserv
ve disponible

L’OCVV a poursuivi sa politique
e de réparttition des in
nvestissementts entre plu
usieurs établissements.
Fin 2013
3, la trésorerrie de l’Officce était répa
artie à partss égales entrre 6 banquess. Ces invesstissements
continue
ent à être gé
érés à courtt terme en fonction de la politique de trésorerrie de l’Officce. Seuls 2
investissements dépa
assent les 12
2 mois, afin d’obtenir
d
un peu plus d’in
ntérêts que cce qui est gén
néralement
me, ceux-ci é
étant particullièrement bass à l’heure acctuelle.
proposé avec un tauxx à court term
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CONCLUUSION
En 2013
3 l’OCVV a cconnu des ttaux record de nouvelles demandess. Ceci comb
biné avec de
es recettes
relativem
ment stables, a permis un
ne réduction de la réserve
e disponible,, pour la prem
mière fois de
epuis 2008.
Cette réd
duction devrrait se pourssuivre en 201
14 puisque le
es effets de la réduction
n de la taxe annuelle à
250.00 e
euros contine
ent de se faire
e sentir.

aux d’exécuttion ont été llégèrement inférieurs auxx années pré
écédentes, en
n raison de ffluctuations
Les nivea
des dem
mandes et de la mise en a
attente du cas devant la Cour
C
de justicce. Cependan
nt, on peut dire
d que les
finances de l’Office restent
r
solide
es et les décisions prises en matière de gestion de
d la réserve
e disponible
fonctionn
nent comme prévu.
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2. PRINCIPESS BUDGÉTAAIRES
Le budge
et de l'OCVV est exécuté dans le respe
ect des princcipes suivantss :
Principe d'unité et de
e vérité budg
gétaire : Le b
budget est l'instrument q
qui prévoit ett autorise, po
our chaque
penses estim
mées nécessa
aires de l'Offfice. Aucune
e recette ni
exercice,, l'ensemble des recettess et des dép
aucune d
dépense ne peut être efffectuée autrement que par imputattion à une ligne du budg
get. Aucun
crédit ne
e peut être in
nscrit au budget de l'Officce s'il ne corrrespond pas à une dépen
nse estimée nécessaire.
Aucune dépense ne peut être en
ngagée ni orrdonnancée au-delà des crédits auto
orisés par le budget de
l'Office.
b
sont autorisés
a
pou
ur la durée d'un exercice budgétaire
Principe d'annualité : Les crédits inscrits au budget
nt donc être
e utilisés au cours
c
de cett exercice. Le
es engageme
ents sont comptabilisés ssur la base
et doiven
des enga
agements juridiques effe
ectués jusqu'a
au 31 décem
mbre. Les paiements sontt comptabilissés au titre
d'un exe
ercice sur la base des paiements exéccutés par le comptable a
au plus tard le 31 décem
mbre de cet
exercice..
Principe d'équilibre : Le budget de
e l'Office doitt être équilib
bré en recette
es et en dépe
enses.
ompte : Le b
budget est é
établi, exécutté et fait l'ob
bjet d'une red
ddition des comptes
c
en
Principe d'unité de co
euros. Le
e taux de con
nversion entrre l'euro et d'autres devisses est tiré de
e la revue me
ensuelle.
Principe d'universalité
é : L'ensemb
ble des recetttes couvre l''ensemble de
es dépenses.. Toutes les recettes et
ur leur monta
ant intégral, sans contrad
diction entre elles.
les dépenses sont insscrites dans le budget pou
é : Les créditss sont affecttés à des desstinations spé
écifiques par titres et cha
apitres ; les
Principe de spécialité
es et postes.
chapitress sont à leur tour subdivissés en article
Principe de bonne ge
estion financière : Les cré
édits budgéta
aires sont uttilisés conform
mément au p
principe de
bonne ge
estion financcière, c'est-à--dire conform
mément aux p
principes d'écconomie, d'effficience et d
d'efficacité.
Principe de transpare
ence : Le bud
dget est étab
bli, exécuté ett fait l'objet d
d'une redditio
on des comp
ptes dans le
respect du principe
e de transparence. Le budget et les budgetss rectificatiffs, tels qu'ills ont été
définitive
ement arrêté
és, sont publiés au Journa
al officiel de l'OCVV
l
dans les deux mois suivant leu
ur adoption.

Comptes Annuels 2013 de l’OCVV
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3. COMPTES BUDGÉTAAIRES
COMPTE DE RÉSULTTAT BUDGÉTTAIRE ‐ DÉTAAILLÉ

Comptes Annuels 2013 de l’OCVV
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RECETTES BUDGGÉTAIRES
Artiicles
Bud
dget.

cription
Desc

Budget
après RSB
et
transferts

Recettes
s
déclarées
s en
2013

Taxes et surtaxes collectées
c

12 460 000

3000

Réserve pour déficcit

1 977 0000

5000

Rece
ettes provenant du
foncttionnement ad
dministratif

12 000

4 596

4 596

- 61,70 %

9100

ettes diverses ((recettes
Rece
finan
ncières essentie
ellement)

150 000

129
9 883

1
129 883

- 13,41 %

9300

Progrramme multi-b
bénéficiaires

200 000

Comp
ptes Annuels 2
2013 de l’OCVV
V

14 799 000
0

12 9
919 375

art par
Éca
rap
pport au
bud
dget (%)

1000

Tota
al

12 919
9 375

Recetttes
collec
ctées
en 20
013

3,69 %
-

- 100%
13 053
3 854

13 05
53 854

17

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE ‐ RAPPORTS DÉTAILLÉS

CRÉD
DITS D’ENGAG
GEMENTS 201
13

Comp
ptes Annuels 2
2013 de l’OCVV
V
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CRÉDIT DE PAIEMENTS 2013
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RESULTAT BUDGETAIRE DES CREDITS NON-DIFFERENCIES REPORTE (C8)

Comptes Annuels 2013 de l’OCVV
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4.

COMPTES FINANCIERS:

BILAN:
Note

Actif

Immobilisations

2013

2012

Actifs incorporels

1

48,609.00

32,725.99

Actifs corporels

2

3,934,252.98

4,154,531.00

Investissement à moyen terme

3

4,512,600.00

4,580,000.00

8,495,461.98

8,767,256.99

Total
Actifs circulants

Créance à court terme

4

3,222,704.28

3,372,210.83

Trésorerie

5

15,027,764.11

14,710,872.05

Autres créances

6

158,940.88

74,690.73

18,409,409.27

18,157,773.61

26,904,871.25

26,925,030.60

146,374.33

641,741.89

Réserve

14,599,517.49

13,957,775.60

Total

14,745,891.82

14,599,517.49

Charges à payer et recettes reportées 7

11,829,323.17

11,961,785.91

Total
Total
Passif

Résultat accumulé

Dettes et charges à payer

Bénéfice pour l'exercice

Dettes courantes

8

186,256.26

245,976.61

Provision à court terme

9

143,400.00

117,750.59

12,158,979.43

12,325,513.11

26,904,871.25

26,925,030.60

Total
Total

Comptes Annuels 2013 de l’OCVV
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COMPTE DE RÉSULTAT ÉCONOMIQUE :

Op..

Recettes

Recettes de taxes
Recettes provenant du fonctionnement administra..
Recettes de subventions

Dépenses

2012

12,650,720.74

12,649,014.68

4,745.46

4,852.43

64,151.11

93,849.24

Total

12,719,617.31

12,747,716.35

Dépenses opérationnelles

(5,775,160.93)

(5,537,273.76)

Salaires et charges sociales

(5,493,216.64)

(5,529,363.61)

Frais généraux

(1,238,213.00)

(1,005,208.33)

(276,240.37)

(339,151.61)

(12,782,830.94)

(12,410,997.31)

Dépréciation d'actifs
Total
Résultat
Autre Recettes financières

2013

Intêret
Recettes financières divers
Total

Dépenses financières Charges bancaires
Total
Résultat
Résultat économique de l'année

Comptes Annuels 2013 de l’OCVV

(63,213.63)

336,719.04

209,339.37

304,222.27

4,794.17

9,531.16

214,133.54

313,753.43

(4,545.58)

(8,730.58)

(4,545.58)

(8,730.58)

209,587.96

305,022.85

146,374.33

641,741.89
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CASH FLOW (MÉTHODE INDIRECTE)
2013
Flux de trésorerie des activités ordinaires

2012

146 374.33

641 741.89

22 568,02

69 093,90

Activités opérationnelles
Ajustements
Amortissements (immobilisations incorporelles) +
Amortissements (immobilisations corporelles) +

253 672,35

270 057,71

Augmentation/ (baisse) des provisions pour risques et charges

25 649,41

29 720,00

(Augmentation)/ baisse des créances à long terme

67 400,00

-3 727,74

(Augmentation)/ baisse des créances à court terme
(Augmentation)/ baisse des créances relatives aux entités communautaires
consolidées
Augmentation/ (baisse) des dettes

65 256,40

-341 186,32

-192 183,09

942 912,30

388 737,42

1 608 611,74

-71 987,82

-60 109,20

142,46

-69 534,11

-71 845,36

-129 643,31

316 892,06

1 478 968,43

Trésorerie et assimilé disponible au début de la période

14 710 872,05

13 231 903,62

Trésorerie et assimilé disponible à la fin de la période

15 027 764,11

14 710 872,05

Flux de trésorerie net des activités opérationnelles
Flux de trésorerie des activités d’investissement
Augmentation des immobilisations corporelles et incorporelles (-)
Bénéfice/perte sur cession d’immobilisations corporelles et incorporelles (+)
Flux de trésorerie net des activités d’investissement
Augmentation/ (baisse) nette de la trésorerie
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RECONCILIATION DU RESULTAT ECONOMIQUE AVEC LE RESULTAT BUDGETAIRE

signe
+/Résultat économique (+ pour le bénéfice et - pour le déficit)

+/-

montant
146 374,33

Ajustements de fin d'exercice (extourne 31.12.N-1)

-

-10 794 438,82

Ajustements de fin d'exercice (au 31.12.N )

+

10 615 693,19

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

+

276 240,37

Recettes de 2013 en compte 7 non encore reçues

-

-2 813 308,50

Paiements réalisés sur les engagements reportés

+

312 654,43

Achat d'immobilisations (moins montants non payés)

-

-71 987,82

Recettes antérieurs à 2013 et reçues dans l'année

+

2 990 050,00

Report d'engagement à 2014

-

-362 567,12

Annulation des engagements reportés de l'année précédente

+
total

Résultat budgétaire (+ pour le bénéfice)

338 719,30
Ecart non expliqué

Comptes Annuels 2013 de l’OCVV

40 009,24
338 719,30
0,00
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5. NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS
1. Immobilisations incorporelles 2013

Logiciels
informatiques

Total

Valeurs comptables brutes 01.01.2013

+

Acquisitions 2013

+

38 451,03

38 451,03

Cessions 2013

-

- 71 590,74

- 71 590,74

615 712,60

615 712,60

-

- 616 126,32

- 616 126,32

Amortissement 2013

-

- 22 568,02

Reprise sur amortissement

+

Amortissement sur cessions

+/-

Moins value

+/-

Transferts entre rubriques

+/-

Autres changements

+/-

Valeurs comptables brutes 31.12.2013
Amortissements cumulés 01.01.2013

Amortissements cumulés 31.12.2013
Valeurs comptables nettes 31.12.2013

Comptes Annuels 2013 de l’OCVV

648 852,31

Immobilisations
Incorporelles en
cours

648 852,31

‐

-

71 590,74

71 590,74

567 103,74

567 103,74

48 609,00

48 609,00
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2. Immobilisations corporelles 2013

Terrains

Bâtiments

340 152,23

367 583,46

6 393 047,16

Actifs
en
cours

Total

+

Acquisitions 2013

+

12 296,61

21 240,18

35 536,79

Cessions 2013

‐

- 8 068,10

- 84 708,00

92 776,10

+/‐

Autres changements

+/‐

Valeurs comptables brutes 31.12.2013

Amortissements cumulés 01.01.2013

‐

Amortissement 2013

‐

Reprise sur amortissement

+

Amortissement sur cessions

+

Amortissements cumulés 31.12.2013
Valeurs comptables nettes 31.12.2013

Comptes Annuels 2013 de l’OCVV

5 393 091,47

Matériel
informatique

Valeurs comptables brutes 01.01.2013

Transferts entre rubriques

292 220,00

Installations
et
équipements

‐

292 220,00

5 393 091,47

344 380,74

304 115,64

6 333 807,85

-

-1 609 886,43

-292 730,31

-335 899,42

2 238 516.16

-215 562,14

-14 834,04

-23 276,17

253 672.35
‐

7 925,64

84 708,00

92 633.64

-

-1 825 448,57

-299 638,71

-274 467,59

2 399 554,87

292 220,00

3 567 642.90

44 742,03

29648,05

3 934 252,98
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3. Investissem
I
ment à moy
yen terme

4. Créances
C
à court terme 2013

5. Trésorerie
T
2
2013

Les invesstissements à court terme
e représentent des placem
ments inférie
eurs à un an en Certificatss de
Dépôts à Négociés (C
CDN) ou sur ccomptes de dépôts
d
à term
me.

Comptes p
provisoires 20133 de l’OCVV
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6. Autres
A
créa
ances 2013

7. Charges
C
à payer
p
et rec
cettes reporrtées 2013

8. Dettes
D
courrantes à pay
yer

P
à court term
me
9. Provision

E
d
du capital 20
013
10. Evolution

Comptes p
provisoires 20133 de l’OCVV

28

11. Autres
A
inforrmations

ENGAGEEMENTS HORS BILAN
A la clôture, le monttant total dess engagemen
nts ouverts ssur le titre 3 (dépenses opérationnelle
es) était de
12 100 1
105 euros et pour les créd
dits reportées des titres 1 et 2 de 362
2 567 euros. Sur ces deuxx montants,
3 489 29
97 euros se ra
apportent à d
des travaux e
effectués en 2013 ou ava
ant, mais non
n encore factturés. Cette
somme a déjà été co
omptabilisée dans
d
les com
mptes financie
ers en provision. Le solde
e de 8 973 3
375 euros
correspo
ond à des e
engagementss déjà effecttués, qui seront réaliséss dans le fu
utur. Ces dé
épenses de
financem
ments futuress sont des en
ngagements financiers exxistants dontt la date de soumission d
du matériel
est prévu
ue pour les e
exercices à vvenir. Aucun de ces engag
gements n’esst pour le mo
oment consta
até dans le
passif de
es comptes financiers de
e l’OCVV, pu
uisque les de
emandeurs p
pourraient en
ncore annule
er l’examen
avant la date de soumission du matériel. Ilss sont toute
efois considérrés comme d
des engagem
ments hors
bilan.

e (photocopie
eurs) : un montant de 16
6 728 euros, avec extensiion au-delà
Contrats de location longue durée
ée considérée
e.
de l’anné

Comptes p
provisoires 20133 de l’OCVV
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6. RÉSUMÉ DESS PRINCIPESS COMPTABLEES ESSENTIEELS
èglement fina
ancier (CE, E
Euratom) n°1
1605/2002 d
du Conseil du
u 25 juin 200
02, modifié
Conformément au rè
par les règlements
r
(C
CE, Euratom)) n° 1995/20
006 du Conse
eil du 13 déccembre 2006
6 et (CE) n° 1525/2007
du 17 dé
écembre 200
07, les états financiers de l'OCVV2 po
our l'exercice
e 2013 sont établis sur la
a base des
règles co
omptables co
ommunautairres, qui adap
ptent les normes comptables internattionales pourr le secteur
public (e
et, dans cerrtains cas, le
es normes iinternationale
es d'informa
ation financiè
ère) à l'environnement
3
spécifiqu
ue des Comm
munautés , ttandis que le
es «Rapportss sur l'exécu
ution du bud
dget» continu
uent d'être
fondés e
essentiellement sur les mo
ouvements de trésorerie.
Les comptes sont prréparés pourr l'exercice b
budgétaire qu
ui débute le 1er janvier 2
2013 et s'achève le 31
décembrre 2013.
PRINCIPES COMPTABLLES
Les étatss financiers o
ont pour obje
ectif de fourn
nir des inform
mations sur lla situation financière,
f
le résultat et
les flux de trésorerie
e d'une entitté, utiles à un
u large éve
entail d'utilisa
ateurs. Danss le cas de ll'OCVV, les
objectifs sont plus sspécifiquement de procurrer des inforrmations serrvant à la prrise de décissions et de
rendre des comptes q
quant à l'utiliisation des re
essources pla
acées sous sa
a responsabilité.
Conformément à l'arrticle 124 du règlement ffinancier, l'OC
CVV applique
e les principe
es comptable
es suivants
pour établir les états financiers :


l continuité des activitéss,
la



l prudence,
la



l permanencce des métho
la
odes comptables,



l comparabiilité des inforrmations,
la



l
l'importance
relative,



l non-compe
la
ensation,



l prééminen
la
nce du fond ssur la forme,



l comptabilitté d'exercice
la
e.

2

Les éttats financiers sse composent du bilan, du com
mpte de résultat économique, du
u tableau des fllux de trésorerie
e, de l'état de
l'évolu
ution de l'actif n
net et des notes annexes.

3

Les rè
ègles comptable
es adoptées s'insspirent des norm
mes comptabless internationaless pour le secteur public (IPSAS)) publiées par
l'IFAC
C (International Federation of Accountants) o
ou, à défaut, des
d
normes inte
ernationales d'in
nformation financière (IFRS)
publié
ées par l'IASB (IInternational Acccounting Standa
ards Board).
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BILAN
Immobillisations inco
orporelles
Les licen
nces de logiciels informatiques sont insscrites à l'acttif du bilan su
ur la base de
e leur coût, d
diminué des
amortissements et pertes de vale
eur cumulés. Ces actifs ssont amortis linéairement sur leur du
urée de vie
utile estimée, soit quatre ans.

Immobillisations corp
porelles (pro
opriétés, insttallations et outillage)
Toutes le
es immobilisa
ations corporrelles sont co
omptabiliséess au coût histtorique dimin
nué des amorrtissements
et des pe
ertes de vale
eur. Le coût h
historique co
omprend toutte dépense d
directement im
mputable à l'acquisition
d'une im
mmobilisation..
Les coûtts ultérieurs sont inclus dans la vale
eur comptab
ble de l'actiff ou comptab
bilisés comm
me un actif
distinct le cas échéan
nt, uniqueme
ent s'il est pro
obable que le
es avantagess économique
es futurs asssociés à cet
actif iron
nt à l'agence et si le coût de cet actif peut être évvalué de faço
on fiable. Less coûts de réparation et
d'entretie
en sont porté
és au compte
e de résultat économique
e de l'exercice
e au cours du
uquel ils sontt encourus.
Les terra
ains ne sont pas amortis, leur durée d
de vie étant cconsidérée ccomme illimittée. Les immobilisations
en courrs ne sont pas amortties, puisqu''elles ne so
ont pas encore dispon
nibles pour utilisation.
L'amortisssement des autres actifss est calculé
é selon la mé
éthode linéaire, de maniè
ère à impute
er leur coût
sur leur vvaleur résidu
uelle, en foncction de leur durée de vie utile estimée
e, comme su
uit :
Taux d'amortissemen
nt :
Type
e de biens
Imm
meubles
Mob
bilier

Tauxx d'amortisse
ement
linéaire
4%
12.5 %

Autrres installatio
ons et accesso
oires

25 %

Maté
ériel de transsport

25 %

Maté
ériel informattique

33 %

Les pluss-values et moins-values
m
de cession sont déterm
minées en co
omparant le produit de la cession
diminué des frais de
e cession à lla valeur com
mptable du bien.
b
Elles sont portées au compte de résultat
économique.
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Actifs fin
nanciers à moyen
m
terme
L’office investit
i
une partie de se
es réserves disponibles dans des po
ortefeuilles d
d’obligation d
d’Etat. Ces
portefeuilles, divisés en unités qu
ui sont cotés chaque jourr, sont « Disp
ponible-à-ven
ndre » et son
nt de sorte
que l’éva
aluation de le
eur valeur so
oit prise dire
ectement à l’é
équité dans le bilan en a
accord avec la règle de
comptab
bilité numéro 11 de la Commission Eu
uropéenne. La
a reconnaisssance d’un ga
ain ou d’une perte aura
lieu lors de la vente ((partielle ou totale)
t
du po
ortefeuille.
gociés avec une
u
date d’e
expiration su
upérieure à u
un an), les
Pour les actifs tenuss-à-maturité (dépôts nég
intérêts sont
s
enregisttrés sur une base d’accroissement.

Pertes de
d valeurs su
ur actifs non financiers
Les actifs
fs qui ont une
e durée d'utiilité indéfinie ne font pas l'objet d'un amortisseme
ent et subisse
ent chaque
année un test de dé
épréciation. Les actifs fa
aisant l'objet d'un amortissement son
nt soumis à un test de
dépréciattion chaque fois qu'un é
évènement ou
u un change
ement de cirrconstances donne
d
à pen
nser que la
valeur co
omptable po
ourrait ne pa
as être recou
uvrable. Une
e perte de va
aleur est com
mptabilisée à raison de
l'excéden
nt de la valeur comptable
e d'un actif ssur sa valeurr recouvrable
e. La valeur recouvrable est la plus
élevée de
e la juste valeur de l'actif diminuée de
es frais de vente et de sa valeur d'utilitté.

Créances
Les créan
nces sont comptabilisées à la valeur initiale diminu
uée des déprréciations pour perte de vvaleur. Une
dépréciattion pour pe
erte de valeur sur créance
es est consta
atée en préssence d'éléme
ents objectifs
fs indiquant
que l'OCV
VV ne sera p
pas en mesure de recouvrrer tous les m
montants dus aux échéancces initialeme
ent prévues.
La dépré
éciation corrrespond à la
a différence entre la valeur comptab
ble de la créance et so
on montant
recouvra
able, à savoir la valeur acttualisée des flux
f
de trésorrerie futurs e
estimés, calcu
ulée sur la ba
ase du taux
d'intérêt proposé pa
ar le marché
é à des emp
prunteurs sim
milaires. La dépréciation
d
est constaté
ée dans le
de résultat écconomique.
compte d

Valeurs disponibles
Les valeu
urs disponibles sont défin
nies comme d
des actifs co
ourants. Elles comprennen
nt l'encaisse, les dépôts
bancaires à vue et less autres place
ements à cou
urt terme trèss liquides.

Obligatio
ons au titre d
du régime d
de pension
Les oblig
gations au titre du régime
e de pension de l'OCVV so
ont administrrées par et comptabilisée
c
es en passif
dans les comptes dess Communau
utés européen
nnes qui gère
ent un régim
me de pension
n à prestation
ns définies.
mes de penssion à presta
ations définie
es fixent gén
néralement le
e montant d
des prestation
ns dont un
Les régim
membre du personne
el bénéficiera
a une fois à la retraite. C
Ce montant dépend en gé
énéral d'un o
ou plusieurs
facteurs tels que l'âge
e, les annéess de service et
e la rémunérration.
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Comptess créditeurs
Les dette
es résultant de l'achat de
d biens ou de services sont compta
abilisées lorss de la récep
ption de la
facture p
pour le monttant initial de
e celle-ci et les dépenses corresponda
antes sont sa
aisies dans le
es comptes
lorsque les biens ou sservices sont livrés ou fou
urnis à l'OCVV
V et acceptéss par celui-ci.

Chargess à payer/pro
oduits à rece
evoir et charrges et produ
uits à reportter
Un élém
ment essentie
el de la com
mptabilité d'e
exercice conssiste à veiller à ce que les transactions soient
comptab
bilisées sur la
a période com
mptable à laq
quelle elles se rapportentt. C'est ce qu
u'on appelle la
l coupure,
ou la sép
paration, des exercices.
À cet ég
gard, l'OCVV applique less règles comp
ptables des Communauté
és européenn
nes. Dans le
e cadre des
règles co
omptables de
es Communau
utés europée
ennes, les transactions et événements sont constattés dans les
états fina
anciers de l'e
exercice auqu
uel ils se rapp
portent. À la fin de la période comptab
ble, les charg
ges à payer
sont con
nstatées sur la base du montant
m
estim
matif des tra
ansferts dus au titre de l'exercice. Le
e calcul des
charges à payer est e
effectué confformément au
ux lignes dire
ectrices opéra
ationnelles ett pratiques p
publiées par
mission, qui vvisent à faire
e en sorte q
que les étatss financiers ffournissent u
une image fidèle
f
de la
la Comm
situation.

Les prod
duits sont ég
galement com
mptabilisés a
au cours de l'exercice au
uquel ils se rrattachent.
Par ailleu
urs, lorsque, en fin d'exe
ercice, une fa
acture a été envoyée
e
alorrs que le servvice n'a pas encore été
rendu (o
ou que les biens n'ont pas encore été livrés), le produit correspondan
nt est reporrté et sera
comptab
bilisé lors de l'exercice com
mptable suiva
ant.

COMPTEE DE RÉSULLTAT ÉCONO
OMIQUE
Produitss
Le produ
uit de la ven
nte de biens est comptab
bilisé lorsque
e les risques et avantage
es ont été trransférés à
l'acheteu
ur. En ce qui concerne l'O
OCVV, il s'agit du momen
nt où l'agence émet une facture ou u
un ordre de
recouvre
ement.

Produitss et charges d'intérêt
Les prod
duits et charrges d'intérê
êt sont comp
ptabilisés au compte de résultat éco
onomique de
e l'exercice
pertinentt.

Dépense
es
de services
Les charg
ges liées à d
des opération
ns avec contrepartie directe telles que des achats de
d biens ou d
sont com
mptabilisées lo
orsque les fo
ournitures son
nt livrées/less services son
nt fournis et a
accepté(e)s par
p l'OCVV.
Elles son
nt évaluées au
u coût de faccturation initia
al.
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