
Rapport annuel d'activités

2015

DG IPOL



2/19

Table des matières

0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET.......................................................3
1. OBJECTIFS ..................................................................................................................4

1.1. Objectifs de la direction générale ................................................................... 4

1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés ........................ 5

2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PAR
RAPPORT AUX OBJECTIFS - UTILISATION DES RESSOURCES.................6

2.1. Environnement de la direction générale ......................................................... 6

2.2. Ressources humaines de la DG ...................................................................... 7

2.3. Exécution budgétaire 2015 ............................................................................. 8

2.3.1. Crédits initiaux et crédits finaux.....................................................................8

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés ....................................................................8

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués ..........................................................9

2.3.4. Utilisation des crédits reportés automatiquement et non
automatiquement de 2014 à 2015...................................................................9

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées ......................10

2.4. Résultats obtenus .......................................................................................... 10

3. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE, Y
COMPRIS UNE ÉVALUATION GLOBALE DU RAPPORT COÛT-
EFFICACITÉ DES CONTRÔLES (ARTICLE 66, PARAGRAPHE 9,
RF)...............................................................................................................................14

4. CONCLUSIONS.........................................................................................................17
5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ.........................................18
6. ANNEXES ...................................................................................................................19



3/19

0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

Code Appropriation type Type de crédits EUR ou %

Appropriations of 2015 Crédits 2015

A Initial appropriations Crédits initiaux 6.621.000,00

B Final appropriations Crédits finaux 6.306.000,00

C Commitments Engagements 5.564.112,27

D Commitments in % of final
appropriations

Engagements en % des credits
finaux

88%

E Payments Paiements 1.995.651,39

F Payments in % of commitments Paiements en % des engagements 36%

G Cancellations of 2015 final
appropriations

Annulations de crédits finaux 2015 741.887,73

H Cancellations appropriations in % of
final appropriations

Annulations en % des crédits finaux 12%

Appropriations carried over
from 2015 to 2016

Crédits reportés
de 2015 à 2016

I Automatic carryovers from 2015 to
2016

Crédits reportés automatiquement de
2015 à 2016

3.568.460,88

J Automatic carryovers from 2015 to
2016 in % of commitments

Crédits reportés automatiquement de
2015 à 2016 en % des engagements 64%

K Non-automatic carryovers from 2015
to 2016

Crédits reportés non-
automatiquement de 2015 à 2016

0,00

L Non-automatic carryovers from 2015
to 2016 in % of final appropriations

Crédits reportés non-
automatiquement de 2015 à 2016 en
% des crédits finaux

0%

Appropriations carried over
from 2014 to 2015

Crédits reportés
de 2014 à 2015

M Automatic carryovers from 2014 to
2015

Crédits reportés automatiquement de
2014 à 2015

2.714.420,69

N Payments against automatic
carryovers from 2014 to 2015

Paiements sur crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

2.645.490,63

O

Payments against automatic
carryovers from 2014 to 2015 in % of
automatic carryovers from 2014 to
2015

Paiements sur crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015 en
% des crédits reportés
automatiquement  de 2014 à 2015

97%

P Cancellations of automatic carryovers
from 2014 to 2015

Annulations de crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

68.930,06

Q
Cancellations of automatic carryovers
from 2014 to 2015 in % of automatic
carryovers from 2014 to 2015

Annulations de crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015 en
% des crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

3%

R Non-automatic carryovers from 2014
to 2015

Crédits reportés non-
automatiquement de 2014 à 2015

0,00

S Payments of non-automatic
carryovers from 2014 to 2015

Paiements sur crédits reportés non-
automatiquement de 2014 à 2015

T

Payments against non-automatic
carryovers from 2014 to 2015 in % of
non-automatic carryovers from 2014
to 2015

Paiements sur crédits reportés non-
automatiquement de 2014 à 2015 en
% des crédits reportés non-
automatiquement de 2014 à 2015

-

U Cancellations of non-automatic
carryovers from 2014 to 2015

Annulations de crédits reportés non-
automatiquement de 2014 à 2015

V

Cancellations of non-automatic
carryovers from 2014 to 2015 in % of
non-automatic carryovers from 2014
to 2015

Annulations de crédits reportés non-
automatiquement de 2014 à 2015 en
% des crédits reportés non-
automatiquement de 2014 à 2015

Assigned revenue in 2015 Recettes affectées 2015

W Appropriations from assigned
revenue in 2015 (current)

Crédits de recettes affectées
courants 2015

0,00

X Assigned revenue carried over to
2015

Crédits de recettes affectées reportés
à 2015

0,00

Y Balance of commitments on assigned
revenue carried over to 2015

Solde des engagements reportés à
2015 sur crédits de dépenses
spécifiques sur recettes affectées

0,00

Z
Payments in 2015 against
appropriations from assigned
revenue (current and carried-over)

Paiements sur crédits de recettes
affectées 2015 (courants et reportés) 0,00

AA
Payments in 2015 against assigned
revenue in % of assigned revenue in
2015 (current and carried-over)

Paiements sur crédits de recettes
affectées 2015 en % des crédits de
recettes affectées 2015 (courants et
reportés)

-
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1. OBJECTIFS

1.1. Objectifs de la direction générale
Après les débuts réussis de la nouvelle législature en 2014, 2015 a été sa première année
complète. Dans ce contexte, les objectifs de la DG IPOL pour 2015 étaient les suivants.

A. Objectifs relatifs aux activités en cours de la DG IPOL

1. Continuer à fournir la meilleure assistance possible, dans leurs activités législatives,
budgétaires/de décharge et de contrôle, aux commissions et organes parlementaires, à
l'institution, à son Président et aux députés.

2. Continuer à offrir un haut niveau d'expertise aux commissions et aux autres organes
politiques, et assurer la bonne visibilité et distribution de ces produits. Préserver la
coordination avec les produits développés par d'autres services et DG.

3. Suivre de près l'évolution relative à une véritable programmation interinstitutionnelle et y
participer de manière appropriée, aussi bien en ce qui concerne le contenu, à savoir les
questions politiques figurant à l'ordre du jour de l'Union européenne, que la procédure,
notamment les éventuelles négociations interinstitutionnelles relatives à l'amélioration de la
législation, conformément à la décision des autorités politiques, l'accord-cadre avec la
Commission, les critères relatifs aux actes délégués et d'exécution ou encore la déclaration
commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision. Faciliter les relations
des commissions avec les autres institutions et leur permettre de participer activement à la
l'élaboration des programmes pour 2015 et 2016, en dépit du fait que le cycle de
programmation interinstitutionnel habituel n'a pas pu être totalement réalisé en 2014 du fait
des élections.

4. Suivre de près les nouvelles méthodes de travail de la Commission européenne,
notamment les équipes de projets composées de commissaires et dirigées et coordonnées
par les vice-présidents de la Commission, ainsi que leur incidence éventuelle sur les travaux
et les procédures parlementaires. Contribuer au développement de modalités et de structures
de travail qui reflètent cette nouvelle configuration, aussi bien au sein des commissions
qu'en dehors.

5. Suivre avec la même attention les évolutions relatives au plan d'investissement pour
l'Europe récemment présenté par la Commission européenne, et fournir aux commissions
les structures et les contributions nécessaires au suivi de cette procédure et à l'exercice de
leur fonction lors des prochaines étapes de cette campagne d'investissement.

6. Promouvoir les activités liées au contrôle au sein des commissions au moyen de
procédures et de connaissances spécialisées, comme l'expose plus en détail le portefeuille
de projets du Parlement (PPP), par exemple sur la mise en œuvre des programmes du CFP
et les actes délégués. Assurer un suivi systématique des engagements pris lors des auditions
des commissaires désignés.

7. Fournir contributions et conseils au nouveau groupe de travail de la commission AFCO
sur le règlement, notamment par le truchement de l'équipe administrative chargée de ce
projet.
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8. Favoriser la coopération entre les unités à l'intérieur et à l'extérieur de la DG en
partageant les bonnes pratiques et en encourageant des méthodes modernes et efficaces de
travail en coopération, avec le soutien des unités horizontales et de recherche de la DG
IPOL et en s'appuyant sur les réseaux préexistants.

9. Continuer à collaborer efficacement dans le domaine de la communication, tant au sein
de la DG IPOL qu'avec les autres DG, notamment grâce à l'unité pour la coordination des
activités éditoriales et de communication. Lancer un site internet du Parlement consacré à la
gouvernance économique et au Semestre européen de coordination des politiques
économiques afin d'améliorer la compréhension et l'accessibilité de ces questions.

10. Continuer à fournir une assistance et un suivi de qualité sur les projets en cours, afin de
garantir que les systèmes informatiques sur lesquels repose l'activité des commissions et
organes parlementaires soient en permanence à jour et conformes aux impératifs politiques
du Parlement.

11. Veiller à la gestion efficace des ressources humaines et financières, en tenant compte
des décisions stratégiques prises en relation avec les cadres d'exécution stratégique du
Parlement et de la DG IPOL. Adapter en permanence le programme de formations aux
nouveaux besoins et élargir l'offre de cours.

B. Objectifs issus du PPP

Dans le contexte de sa contribution au cadre d'exécution stratégique du Parlement et au
PPP, la DG IPOL a élaboré un ensemble de neuf projets stratégiques qui ont été intégrés au
PPP.

Les jalons relatifs à ces projets font partie des objectifs de la DG IPOL pour 2015. Voir à ce
sujet la partie du présent rapport consacrée aux résultats obtenus (2.4).

1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés

La plupart des objectifs de la DG IPOL, décrits au point 1.1, sont étroitement liés aux
processus et décisions politiques, et il est difficile de les associer à des risques spécifiques,
financiers ou non, susceptibles d'entraver leur réalisation.

Comme cela a déjà été souligné à plusieurs reprises, les services d'assistance et d'expertise
fournis aux commissions parlementaires, ainsi que le traitement de nombreux aspects
horizontaux, principalement dans les domaines législatifs et budgétaires mais aussi, de plus
en plus, en rapport avec d'autres "mesures de surveillance", font ainsi partie intégrante du
travail quotidien de la DG, bien qu'ils restent étroitement liés aux décisions politiques, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.

En conséquence, bien que les objectifs principaux de la DG dépendent dans une très grande
mesure de ce type de "risques politiques", porter un jugement sur de tels aspects politiques
et en évaluer la valeur dans le cadre du présent bilan n'est ni faisable ni approprié.

Néanmoins, le registre des risques et les évaluations des risques de la DG ont été mis à jour
en ce qui concerne le risque administratif, qui pourrait évidemment avoir aussi des
répercussions sur les objectifs réels décrits.
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En 2015, le registre et l'ensemble des évaluations portaient sur les objectifs définis au point
1.1 et étaient les suivants:

- les risques pour le fonctionnement optimal des commissions parlementaires;
- les risques liés aux ressources humaines;
- les risques liés aux ressources financières;
- les risques liés à la dépendance vis-à-vis des systèmes informatiques;
- les risques liés au déménagement de la DG dans le bâtiment Square de Meeûs.

Ces risques, ainsi que les efforts visant à les atténuer, sont décrits dans les dossiers relatifs
aux risques. Ils sont également notés en fonction de leur degré de probabilité et de gravité.
Les dossiers de risque seront mis à jour début 2016.

Certains des problèmes rencontrés en 2015 dans divers domaines ont montré une fois de
plus, comme l'année précédente, combien il était nécessaire de disposer d'un mécanisme de
"gestion de crise" pour les risques imprévus au sein du Parlement européen.

La continuité opérationnelle a fait l'objet d'un examen progressif en cours d'année et
l'auditeur interne a envoyé un questionnaire à ce sujet. La DG IPOL soutient cette initiative
mais estime indispensable que l'expertise et les orientations soient fournies de manière
centralisée (approche descendante) afin de commencer par déterminer quelle activité
fondamentale doit être traitée en priorité.

2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS -
UTILISATION DES RESSOURCES

2.1. Environnement de la direction générale

La principale évolution de l'environnement de travail de la DG par rapport à 2014 est qu'en
2015, première année complète de la législature, les activités de la DG IPOL ont retrouvé
leur pleine mesure. La partie consacrée aux résultats donne un aperçu des caractéristiques
principales des travaux.

Deux modifications structurelles intervenues au sein de la DG en 2015 méritent d'être
mentionnées:

• après dix mois de délibérations, le travail de la commission spéciale sur les rescrits
fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE) s'est
conclu par le vote en plénière sur son rapport le 25 novembre (la date officielle
d'expiration du mandat de la commission était le 30 novembre). Le 2 décembre,
le Parlement réuni en plénière a voté la création d'une nouvelle commission
"TAXE 2", avec un mandat initial de six mois. Par conséquent, un nouveau
secrétariat a aussi été créé;

• le 17 décembre, le Parlement réuni en plénière a voté la création d'une nouvelle
commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de
l'automobile (EMIS) pour une période de douze mois. Là encore, un nouveau
secrétariat a aussi été créé.
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Dans le domaine de la logistique, la DG a continué à rencontrer quelques difficultés avec
ses bureaux, dues en particulier au fait que le bâtiment SQM n'avait pas encore été
officiellement remis au Parlement par son ancien propriétaire et que, de ce fait, il n'était pas
possible d'adapter entièrement l'espace aux besoins de la DG. En outre, la DG a dû évacuer
la totalité de ses locaux pendant une semaine pour cause de travaux de sécurité, destinés à
retirer les résidus d'amiante encore présents dans les puits d'ascenseur, ce qui a posé de
sérieux problèmes d'ordre logistique et prévisionnel, et prouvé la grande capacité
d'adaptation du personnel.

Les attentats du 13 novembre à Paris ont aussi entraîné le renforcement du niveau d'alerte à
Bruxelles et au sein des institutions européennes. La DG IPOL contribue activement à
l'application des mesures de sécurité, conformément aux décisions du Bureau.

Enfin, la DG a préparé en 2015 la mise en œuvre d'un ensemble de mesures adoptées dans
le cadre de la stratégie EMAS pour 2016, à savoir:

- une réduction de 10 % du nombre des missions à Strasbourg;

- un projet pilote sur la suppression progressive des imprimantes individuelles dans les
bureaux.

2.2. Ressources humaines de la DG

Situation au
1.1.2014

Situation au
1.1.2015

Effectifs au
31.12.2015

Postes organigramme

AD 290 289 267

Permanents 287 286 255

Temporaires 3 3 12¹
AST 266 261 241

Permanents 264 259 231

Temporaires 2 2 10

Total: 1 556 550 508
Nombre d'agents estimés en

ETP
Agents contractuels 29 22 27

Experts nationaux détachés 18 14 17

Travailleurs intérimaires - - -

Interprètes (ACI)* - - -
Agents externes travaillant intra-
muros**

- - -

Total 2 47 36 44

Total PE (1+2) 603 586 552

¹ Agents temporaires sur postes permanents et temporaires

* Nombre de jours convertis en ETP en utilisant une moyenne de 220 jours/an.
** Personnes mises à la disposition du PE (dans les trois lieux de travail) en vertu de
contrats de prestation de services.
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La modification de l'organigramme est la conséquence de la réduction annuelle de 1 % des
effectifs (1 poste d'AD et 5 postes d'AST).

Divers postes AST et AD étaient vacants du fait de la longueur des procédures de
recrutement, qui poussent parfois certaines personnes à retirer leur candidature au profit
d'autres institutions.

Au cours de l'année 2015, la DG IPOL a participé activement au premier concours AST3
destiné à recruter des assistants dans le domaine des travaux parlementaires, qui a pris fin
en décembre 2015 et permis à la DG de disposer d'une liste de candidats dont les profils
satisfont ses exigences.

2.3. Exécution budgétaire 2015

2.3.1. Crédits initiaux et crédits finaux

Les crédits finaux s'élevaient à 6,31 millions d'euros, par rapport aux 6,62 millions
disponibles initialement. Cet écart s'explique premièrement par la mise à disposition
de 330 000 euros au titre de la procédure de ramassage, qui seront principalement
utilisés par la DG INLO pour le bâtiment KAD, et ensuite par la rallonge de
15 000 euros versée par la DG COMM pour renforcer la ligne budgétaire de la DG
IPOL relative aux livres et abonnements.

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés

Le taux global de mise en œuvre s'est élevé à 88 % (84 % si l'on ne tient pas compte
de l'effet du ramassage), ce qui correspond à 5,56 millions d'euros engagés
(3,86 millions en 2014).

Le budget initial était supérieur de 1,3 millions d'euros à celui de l'année dernière, qui
était une année électorale.

La part non exécutée du budget s'élevait à 741 887 euros et peut s'expliquer
principalement par trois raisons:

 une marge d'environ 390 000 euros due à la budgétisation du montant total
d'expertise pour deux éventuelles commissions temporaires, comme le
prévoient les lignes directrices définies par la Conférence des présidents des
commissions, dont une seule a été active en 2015 (la seconde a été créée en
plénière au mois de décembre);

 une autre marge, d'un montant d'environ 250 000 euros en provenance des
quatre départements thématiques et de l'unité d'assistance à la gouvernance
économique, correspondant à environ 15 000 euros par commission (moins
qu'une étude moyenne classique), soit une situation encore meilleure que celle
de l'année dernière, lorsqu'un montant correspondant à quelque 25 000 euros
par commission (dans les crédits inscrits au budget pour les départements
thématiques) n'a finalement pas été exécuté;

 une troisième marge de l'ordre de 100 000 euros, en provenance d'autres lignes
budgétaires de la DG ainsi que de fonds d'expertise mis de côté pour couvrir le
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remboursement de frais de voyage et d'hébergement pour les invités des
auditions en commission.

Le taux d'exécution de base global de 84 % était donc supérieur à celui des années
précédentes (72 % en 2014 et 82 % en 2013).

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux annexes.

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués

Les paiements sur les crédits contractés s'élevaient à 36 % en fin d'exercice, une
proportion en hausse par rapport à l'an dernier (29,7 %). La proportion des paiements
effectués par rapport aux crédits initiaux a également augmenté pour atteindre 31,6 %
(21,5 % l'an dernier).

Ce niveau relativement bas des paiements au cours de l'année n et le niveau par
conséquent relativement élevé de reports à l'année n+1 sont dus au fait que les
services de recherche font réaliser des études et des rapports sur la base des demandes
politiques émises pendant l'exercice par les commissions. Nombreux sont les
documents, en particulier les plus onéreux, qui font l'objet de recherches
particulièrement longues et donnent rarement lieu à des paiements au cours de la
même année, ce qui a une incidence importante sur la proportion des paiements
exécutés par rapport aux engagements.

Par ailleurs, les invités défrayés envoient parfois leurs demandes de remboursement et
leurs reçus après la fin de l'exercice budgétaire, probablement lorsqu'ils effectuent
leur déclaration personnelle d'impôts. Autrement dit, une partie considérable des
engagements provisionnels pour les frais de voyage et de séjour doit également être
reportée.

Le montant final des reports à 2016 (3,57 millions d'euros) était naturellement
supérieur à celui de l'an dernier (2,7 millions d'euros) du fait de l'augmentation
globale du budget. En proportion des engagements contractés, le taux est toutefois
resté relativement stable.

Les sommes reportées seront payées l'année suivante dans une proportion sans doute
proche des 100 % (97 % sur les fonds reportés de 2014 à 2015). Les exceptions
peuvent concerner des cas où le Parlement annule une expertise spécifique ou estime
que seule une partie du service a été assurée. Elles peuvent également concerner des
reports de remboursements des frais de voyage et de séjour, étant donné que les frais
de voyage ne sont pas connus au moment du report. Il est donc nécessaire de procéder
à une estimation, par prudence.

2.3.4. Utilisation des crédits reportés automatiquement et non automatiquement
de 2014 à 2015

Le pourcentage d'utilisation des crédits reportés de 2014 à 2015 avoisinait les 97 %,
un taux comparable à celui des fonds reportés à 2014 (96 %) et 2013 (98 %).

Pour ce qui est de la DG IPOL, qui lance exclusivement des appels d'offres en matière
de services (essentiellement des études, des évaluations d'impact et des documents
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d'information), il n'est pas rare qu'une faible part de ses reports soient annulés, mais la
DG s'efforce de réduire cette part grâce à un suivi actif et par des rappels de la part de
l'unité des finances.

Comme expliqué plus haut, la non-utilisation de certains montants peut s'expliquer
par le fait que certains documents peuvent être parfois refusés une fois reçus, soit
complètement, soit (plus souvent) pour permettre l'apport des modifications
substantielles nécessaires. Il s'agit là d'une mesure de bonne gestion financière, les
études de piètre qualité ne devant pas être payées ou ne devant l'être que
partiellement.

En outre, certains encours, non utilisés en fin de compte, concernent des reports
effectués sur des engagements provisionnels relatifs aux remboursements des frais de
voyage. Cette situation est difficile à éviter puisque les frais finaux ne sont pas connus
au moment de la procédure de report.

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

Sans objet.

2.4. Résultats obtenus

2015 a été la première année complète de la législature et a vu les activités de la DG IPOL
retrouver leur pleine mesure. De grandes avancées législatives ont pu être atteintes au cours
de cette année. Parmi les principaux exemples figurent les travaux sur le FEIS (Fonds
européen pour les investissements stratégiques), l'un des premiers dossiers de très grande
ampleur pour la nouvelle législature. Ce dossier, auquel douze commissions ont coopéré, a
été traité avec succès au sein du Parlement, dans un délai serré.

Parmi les autres objectifs importants de la DG IPOL figurent la promotion auprès des
commissions parlementaires des activités relatives au contrôle, un domaine où la
progression a été significative.

De manière générale, les questions d'ordre économique et monétaire ont une nouvelle fois
occupé la majeure partie du programme de l'Union, tandis que la crise de l'immigration et
des réfugiés a fortement marqué le second semestre. Dans tous ces domaines, les
commissions de la DG IPOL ont été des espaces privilégiés pour le dialogue européen et les
compromis politiques.

Au mois de novembre, l'assemblée plénière a adopté les recommandations de la
commission TAXE pour une fiscalité équitable et transparente des entreprises en Europe.
Cette commission poursuivra ses travaux dans le cadre d'un nouveau mandat de six mois.

En décembre, des dirigeants venus du monde entier ont conclu à Paris un accord ambitieux
à l'échelle planétaire sur le changement climatique. Les commissions de la DG IPOL et la
délégation du Parlement présente lors de cette conférence ont suivi les thèmes abordés avec
une grande attention. Pour concrétiser ce résultat encourageant, elles vont devoir effectuer
un important travail de suivi.

Le travail de la DG IPOL en 2015 a aussi porté sur d'autres thèmes transversaux importants.
La rencontre annuelle de la Conférence des présidents des commissions avec le collège des
commissaires, selon une nouvelle physionomie articulée autour de domaines d'action
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thématiques, s'est soldée par un succès qui ouvre la voie à d'autres méthodes novatrices de
coopération avec la Commission.

La DG IPOL a été invitée à apporter sa contribution aux négociations fructueuses sur le
nouvel accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation, dirigées par la
Conférence des présidents. La commission AFCO prépare actuellement un rapport sur
l'approbation formelle de l'accord par le Parlement. Un autre rapport, préparé conjointement
par les commissions AFCO et JURI, portera sur la mise en œuvre et l'interprétation de ce
nouvel accord. Compte tenu du rôle du Parlement dans le processus législatif, la mise en
œuvre de cet accord mobilisera la pleine attention des secrétariats de commission de la DG
IPOL et de nombreuses autres unités.

Le travail sur les indicateurs de gestion de la DG IPOL s'est considérablement intensifié
dans le cadre d'une collaboration étroite avec le cabinet du secrétaire général. Un ensemble
d'indicateurs potentiels est actuellement élaboré en vue de son examen. Ils doivent toutefois
encore être examinés, révisés et, le cas échéant, améliorés avant d'entrer en application,
probablement au cours du premier semestre 2016.

Dans le contexte du cadre d'exécution stratégique, la DG IPOL a élaboré neuf projets
relevant du portefeuille de projets du Parlement (PPP). De manière générale, la DG IPOL
est satisfaite des progrès accomplis sur ces projets au cours de l'année 2015; aucun retard
préoccupant n'a été relevé dans leur exécution. L'intégration d'activités de contrôle dans le
travail des commissions a fait l'objet d'une attention particulière et d'efforts importants.

Il convient d'observer que tous les jalons pertinents des projets du PPP faisaient également
partie des objectifs de la DG IPOL pour 2015 et que, de la même manière, les jalons pour
2016 figurent parmi les objectifs de la DG IPOL pour cette même année.

Les neuf projets étaient les suivants.

1- Renforcement de la culture de contrôle au sein des commissions

Le projet est en cours. Les prochains défis concernent la progression des discussions
relatives aux stratégies de contrôle au niveau politique, c'est-à-dire le cas échéant au sein de
la Conférence des présidents des commissions, et l'adoption éventuelle de programmes de
contrôle par les commissions.

2- Contrôle des actes délégués et des projets de mesures relevant de la procédure de
réglementation avec contrôle (PRAC)

Ce deuxième projet relatif au contrôle a connu une bonne progression. Comme pour le
premier projet, les prochaines étapes consistent notamment à renforcer son implantation au
niveau politique, c'est-à-dire à proposer aux commissions de les assister dans l'approbation
éventuelle de procédures de contrôle relatives aux actes délégués et aux projets de mesures
relevant de la procédure de réglementation avec contrôle.

3- Contrôle des programmes financiers du CFP

Ce projet a bien progressé en 2015. La Cour des comptes a discuté des priorités de son
programme de travail avec la Conférence des présidents des commissions. Plusieurs points
de passage importants attendent ce projet en 2016, dans le contexte du réexamen/de la
révision du cadre financier pluriannuel 2014-2020.
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4 - Tirer pleinement parti de l'expertise des commissions

Les équipes responsables de projets sont devenues une pratique reconnue et bien établie au
cours de l'année 2015. Lors des étapes suivantes, l'accent sera mis sur la consolidation des
pôles d'expertise et des réseaux horizontaux.

5- Dialogue des parties prenantes

Le projet s'est bien développé pendant l'année et fonctionne correctement. À la suite du
succès de la phase pilote, conclue en 2015, le projet a été étendu à toutes les commissions
de la DG IPOL.

6- Numérisation de l'activité des commissions parlementaires et amélioration de la capacité
d'adaptation aux changements d'activités

Plusieurs jalons importants sont sur le point d'être réalisés à 100 %. La plupart des tâches
restantes, comme la conception d'un outil de mise en forme et d'un format XML commun à
tous les documents, ont nettement progressé en 2015 mais devraient se poursuivre en 2016,
voire au-delà.

7- Adapter les conditions de travail et les connaissances du personnel de la DG IPOL aux
récentes évolutions de l'activité des secrétariats des commissions

De grands progrès ont pu être atteints en ce qui concerne ce projet, notamment au sujet du
concours AST3 et du réseau EMAS, mais aussi sur le développement de parcours de
formations sur mesure pour les groupes de fonction AD et AST. Les travaux se
poursuivront sur plusieurs points en 2016 (introduction des parcours de formation/temps de
travail, trilogues/programme d'échange avec les parlements nationaux et d'autres institutions
européennes).

8- Examen des pétitions dans le cadre de l'analyse d'impact ex post

Les efforts visant à résorber le retard dans le traitement des pétitions ont donné de bons
résultats, de sorte que les phases restantes de ce projet semblent réalisables.

9- Rationaliser les procédures de traitement des pétitions

Le portail internet est en ligne, ce qui signifie que ce jalon a été pleinement réalisé. Deux
autres jalons devront être atteints en 2016.

Informatique et finance

En ce qui concerne l'informatique, la DG IPOL continue à apporter une contribution active
au développement et à la mise en œuvre de programmes clés, comme e-Parliament, qui
prévoit la numérisation du flux de travail législatif, en accordant une attention particulière à
la réalisation complète d'AT4AM et d'AT4LEX. Toujours à propos d'e-Parliament, il
convient également de noter que l'accord interinstitutionnel sur l'utilisation du XML, conclu
en décembre 2015, constitue un jalon important qui facilitera l'achèvement de la
numérisation. En ce qui concerne les modifications du règlement, la DG IPOL a dû
consentir d'importants investissements dans le projet relatif aux articles 73 et 74. La
signature électronique des amendements de commission est une pratique généralisée dans
l'ensemble des commissions. Les commissions ITRE et TRAN ont décidé de suivre
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l'exemple d'EMPL et d'ENVI et d'organiser leurs réunions sans supports papier. Enfin, C-
Plan, un outil qui viendra en aide aux secrétariats des commissions lors de la planification
de leurs activités, sera mis à la disposition des commissions courant 2016.

La DG IPOL a également clôturé la mise en œuvre des conclusions de l'auditeur interne sur
l'évaluation des choix scientifiques et technologiques (activités du département thématique)
et contribué activement à un audit interne en cours portant sur le multilinguisme.

De même, le groupe de travail de la DG IPOL sur les marchés publics a conclu l'adoption
de modèles spécifiques de la DG en la matière, notamment des modèles communs pour
l'examen et la passation de marchés.

Pendant l'année 2015, à la suite des décisions du Bureau et du secrétaire général, la
DG IPOL a aussi commencé à préparer une nouvelle structure de gestion des documents
(structure commune d'archivage) sous la coordination du groupe interservices des
responsables de l'administration des documents (GIDOC).

Résultats (comparaison des données et des postes budgétaires)

Les chiffres présentés ci-dessous sont des statistiques annuelles destinées à mesurer certains
aspects quantitatifs de l'activité de la DG tout en contribuant à la réalisation de ses objectifs.
Directement ou indirectement, ils se rapportent à pratiquement tous les objectifs:

• 397 réunions de commissions parlementaires ont été organisées (2014: 312). Ces
réunions et les travaux qui les ont précédées ont abouti à l'adoption de
quelque 418 rapports (2014: 404), y compris les virements budgétaires, qui ont été
votés puis traités par la plénière;

• 226 trilogues ont été organisés en 2015 (2014: 197), un chiffre certes en augmentation
mais qui reste inférieur au niveau atteint à la fin de la législature précédente (695 en
2013 et 335 en 2012).

En ce qui concerne les ressources budgétaires gérées directement par la DG IPOL, l'analyse
quantitative suivante peut être faite:

• sous-poste 1612-02 (formation professionnelle): la DG IPOL a organisé et financé
34 formations individuelles (46 en 2014), 9 journées "hors les murs" (12 en 2014), et
1 formation en interne (3 en 2014). Cette baisse d'activité était attendue, étant donné
que 2014, en tant qu'année électorale, était plus propice à l'organisation de formations;

• sous-poste 3042-01 (missions des commissions): au total, 98 missions ont été
organisées (25 en 2014), dont 52 ont eu un impact financier sur cette ligne (frais
d'organisation, notamment location de bureaux et transport sur place). La nette
augmentation du nombre des missions reflète le regain d'activité des commissions, qui
ont retrouvé leur plein régime en cette année "normale";

• sous-poste 3200-01 (expertise extérieure): les départements thématiques ont commandé
un total de 192 expertises externes (2014: 123), dont 21 grosses études d'un montant
supérieur à 60 000 euros (2014: 9 et 2013: 23). Environ 60 % de ce volume (en termes
de valeur) a été commandé par le biais des contrats-cadres existants (2014: environ
60 % aussi), les 40 % restants ayant été commandés sur la base d'autres procédures. Le
31 décembre 2015, 8 contrats-cadres étaient en vigueur dans les départements
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thématiques de la DG IPOL (2014: 15). La DG dispose également de trois listes d'appel
à manifestation d'intérêt (2014: 3), afin d'élargir davantage le choix des experts dans
certains domaines;

• il faut souligner qu'un total de 352 études et documents d'information internes ont
également été fournis, sans qu'aient été utilisés des fonds budgétaires gérés par IPOL
(2014: 218). Environ la moitié de ces documents étaient entièrement nouveaux, tandis
que le reste était composé de versions révisées ou mises à jour. Ces chiffres démontrent
une nouvelle fois qu'une partie importante de l'expertise est produite en interne;

• les départements thématiques ont organisé 31 ateliers auxquels ont été invités des
experts externes, qui y ont participé aux côtés des députés (2014: 15). Au total,
81 experts ont été remboursés au titre de ce poste (2014: 55). D'autres experts ont été
invités à partager leur expertise économique, financière et monétaire lors de réunions
préparatoires aux séances du dialogue monétaire organisé par la commission ECON;
ces experts ont produit 35 documents d'information avant ces séances (2014: 27);

• les commissions parlementaires ont organisé 100 auditions (2014: 50 et 2013: 85). Il
s'agit du nombre le plus important d'auditions jamais organisées en l'espace d'un an. Au
total, 182 experts ont vu leurs frais de voyage remboursés au titre de ce poste (2014:
104 et 2013: 162). En outre, la commission des pétitions a reçu 191 pétitionnaires lors
de différentes auditions et réunions (28 pétitionnaires ont été remboursés au titre de ce
poste);

• le sous-poste 3220-13 (livres et abonnements) a été utilisé 30 fois pour différents livres
abonnements (7 fois en 2014).

3. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE, Y COMPRIS UNE ÉVALUATION

GLOBALE DU RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ DES CONTRÔLES (ARTICLE 66,
PARAGRAPHE 9, RF)

D'une façon générale, les activités financières de la DG IPOL comprennent un
ensemble de transactions de faible à moyenne valeur. En termes de valeur,
quelque 90 % du budget sont consacrés à l'achat d'expertises faisant suite à des
demandes de la part des commissions parlementaires. Un nombre considérable de
transactions de faible valeur concerne également le remboursement des experts conviés
à des auditions.

La structure du budget et les circuits financiers détaillés de l'exécution de ces crédits
par la DG sont publiés et mis à jour sur ses pages internet. Une importante opération de
mise à jour et de contrôle de ces informations a été menée en 2014, à la demande de
l'ordonnateur délégué. Elle est par ailleurs effectuée en continu par l'unité des finances.

L'ordonnateur délégué inscrit toujours un point sur le suivi du budget à l'ordre du jour
de chaque réunion (hebdomadaire) des directeurs (ordonnateurs). L'exécution de tous
les crédits est autorisée au niveau des directions, leur directeur respectif agissant en
qualité d'ordonnateur, en coopération étroite avec l'unité des finances pour ce qui est du
contrôle ex ante et du conseil. Cette coopération entre les départements opérationnels et
l'unité des finances, ainsi qu'avec les unités du personnel et de l'informatique sur ces
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questions, sont le reflet d'une solide culture de la coopération au sein d'une structure en
majeure partie décentralisée et dotée de fonctions de support centrales fortes.

L'utilisation des crédits budgétaires est soumise à un contrôle transparent et très
approfondi à tous les niveaux de la hiérarchie. Naturellement, tous les principes de
base, comme la séparation des tâches, sont pleinement respectés.

Les objectifs de la DG sont fixés annuellement en tenant compte du portefeuille de
projets du Parlement, dans lequel la DG IPOL gère actuellement neuf projets. Ils sont
communiqués au personnel par écrit et oralement lors des réunions. Enfin, toute
délégation de pouvoirs est clairement définie et toujours communiquée par écrit.

La gestion des risques au sein de la DG est toujours en cours de développement. Cinq
dossiers de risque sont mis à jour en continu.

Outre ce qui précède, la DG IPOL se consacre à un certain nombre d'autres procédures
et pratiques de travail afin de surveiller et d'améliorer continuellement la conformité
avec les normes minimales en matière de contrôle interne ainsi que leur bon
fonctionnement.

Ainsi, des instructions spécifiques de la DG sur des questions relatives aux marchés
publics sont également publiées et mises à jour, tout comme les liens correspondants
vers les modèles de la DG FINS.

La DG IPOL dirige également un groupe de travail officiel afin de promouvoir la
connaissance et l'expérience dans le domaine des marchés publics et de la gestion des
contrats. Ce groupe a fait la preuve de sa grande utilité dans l'examen approfondi de
certaines questions, comme les conséquences des nouvelles dispositions.

Des réunions ont également été organisées régulièrement par l'ordonnateur puis mises
en œuvre par l'unité des finances, afin de surveiller et d'améliorer continuellement les
procédures financières.

L'ordonnateur propose depuis de nombreuses années un programme de formation à
l'intention des nouveaux venus, qui comprend également un module sur les "circuits
financiers" destiné à sensibiliser les collègues à l'importance de l'application correcte
des règles contractuelles et financières en vigueur en matière de marchés publics.

Dans le domaine des marchés publics, la DG IPOL a informé l'auditeur interne, en
réponse aux recommandations formulées dans le rapport d'audit interne de 2013 sur la
STOA (désormais rattachée à la DG EPRS), que les deux recommandations principales
avaient été complètement mises en œuvre:

 la mise à jour du document de marché préparatoire visant à estimer plus précisément
les coûts escomptés de l'expertise extérieure, et

 la révision de la fiche d'évaluation de la qualité de l'expertise extérieure en vue de
mieux évaluer le rapport qualité-prix.

La troisième recommandation n'est réalisée qu'en partie (les fiches d'évaluation de la
qualité sont disponibles via l'unité des finances). Toutefois, une base de données
communes pour ces fiches devrait voir le jour en 2016.
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Méthode d'évaluation des coûts et avantages du contrôle interne

De manière générale, la rentabilité économique des contrôles est évaluée par la
direction des ressources, en concertation avec le directeur général et ses collaborateurs.
Ce contrôle s'inscrit dans la procédure d'élaboration du budget et du rapport annuels.
Dans l'ensemble, les aspects méthodologiques et l'approche de la DG sont décrits et
inclus dans le rapport annuel.

La rentabilité des contrôles est considérée élevée et dotée d'un haut niveau de
transparence, d'une bonne coopération et de procédures claires, tout en maintenant un
organigramme limité et une structure centrale non bureaucratique.

Afin d'optimiser l'efficacité du système de contrôle, les maigres ressources de la
DG IPOL sont gérées de manière à empêcher toute dépense erronée ou non conforme,
et ses méthodes de travail ont été conçues pour y parvenir.

Les archives des résultats globaux des contrôles financiers sont conservées dans FINIP
(la base de données de l'unité des finances de la DG IPOL) et FINORD, ainsi que dans
Webcontracts. Les archives stockées dans notre base de données FINIP contiennent les
informations obligatoires suivantes:

- l'identification de l'ensemble des transactions et opérations de la DG, et le montant
total associé à ces éléments;

- l'identification des vérifieurs ex ante auteurs du contrôle;

- l'indication du résultat positif ou négatif. Tout résultat négatif donne lieu à une
exception, qui décrit si le résultat se rapporte a) aux procédures internes ou b) aux
dispositions contractuelles ou réglementaires.

Ce système normalisé a fait ses preuves et aucun ordre de recouvrement n'a dû être établi
(aucune somme non conforme n'a été identifiée).

Il importe d'observer que depuis janvier 2012, la DG IPOL consacre en permanence un
poste existant de vérificateur ex ante aux questions de passation des marchés et aux
conseils contractuels. Cette stratégie a constamment donné des résultats positifs au
cours des trois dernières années.

La DG continue donc à mettre l'accent avec succès sur l'assistance apportée à chaque
service opérationnel "ante ex ante", c'est-à-dire avant la présentation des dossiers en
vue de leur vérification ex ante officielle, ce qui réduit le risque d'erreurs à une
proportion infime et, par conséquent, maintient le taux d'erreurs concernant la légalité
et la régularité à un niveau extrêmement bas.

Combinées au rapport annuel, les mesures existantes sont examinées dans le contexte
de l'année en question. Elles ont jusqu'ici toujours été considérées appropriées et
adéquates.

En raison de la grande attention accordée aux avis et aux vérifications ex ante (travail de
prévention), ainsi qu'à l'examen des budgets annuels et des ressources humaines, les
contrôles ex post n'ont pas été considérés appropriés en termes de relation coûts-profits.
Bien entendu, toute action de la Cour des comptes et de l'auditeur interne à cet égard
bénéficie d'une collaboration pleine et intense.
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4. CONCLUSIONS

2015 a signé pour les commissions un regain d'activité, tant législative que non législative,
après l'année électorale, comme le montrent par exemple les dossiers législatifs de grande
importance, tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques. Dans le même
temps, cette année a été marquée par des débats politiques complexes, qui ont porté entre
autres sur l'Union économique et monétaire et, de plus en plus au cours de la seconde moitié
de l'année, sur la migration.

La DG IPOL est directement au service des commissions et a continué à fournir des
solutions sur mesure à leurs présidents, coordinateurs, membres et rapporteurs. Pour ce
faire, il est indispensable d'agir avec flexibilité et rapidité. Cet environnement dynamique
implique qu'il n'est pas possible de prévoir l'ensemble des éléments de nos activités dès le
début de l'année. Parmi les exemples de mise en œuvre rapide de décisions politiques figure
la création de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par
leur nature ou par leur effet (TAXE), en février 2015, ainsi que de son nouveau mandat, qui
a débuté le 2 décembre, ou encore la création de la commission d'enquête sur la mesure des
émissions dans le secteur de l'automobile, décidée en décembre 2015.

Les ressources mises à la disposition de la DG se sont révélées adaptées à ses objectifs, et
leur mise en œuvre a été satisfaisante. La réduction annuelle des postes à hauteur de 1 %,
tout comme certaines contraintes relatives aux espaces de bureaux, ont continué à poser des
défis majeurs.
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5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ

Je, soussigné,

directeur général de

, en ma qualité d'ordonnateur délégué, déclare par la présente que j'ai l'assurance
raisonnable que:
a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation ;
b) les ressources allouées aux activités décrites dans ce rapport ont été utilisées aux fins

prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;
c) les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la

légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

Cette assurance raisonnable se fonde sur mon propre jugement et sur les éléments
d'information à ma disposition, comme, par exemple, les résultats de l'autoévaluation, des
contrôles ex post et des observations du service d'audit interne, ainsi que les enseignements
retirés des rapports de la Cour des comptes relatifs aux exercices antérieurs à celui de cette
déclaration.

Je confirme en outre n'avoir connaissance d'aucun fait non signalé pouvant nuire aux
intérêts de l'institution.

Toutefois, les réserves/observations suivantes doivent être relevées: [le cas échéant].
[L'ordonnateur délégué pourra notamment relever, au titre des réserves, les risques
particuliers auxquels l'exécution de ses crédits aurait été exposée, ou des
dysfonctionnements qui auraient été détectés. Dans ce cas, elles doivent être accompagnées
de l'indication des mesures prises ou envisagées par l'ordonnateur délégué pour y
remédier.]

Fait à
on

Signature
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6. ANNEXES

Afin que tous les rapports aient une structure harmonisée, il est important de respecter
l'ordre des annexes indiquées. Si une annexe n'est pas pertinente, il convient d'indiquer N/A
dans le document vide. Si des annexes supplémentaires sont fournies, elles doivent être
ajoutées à la fin de cette liste. Les instructions et consignes ci-dessous ne figureront pas
dans le rapport final.

6.1. Listes concernant l'exécution du budget 2015
6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement
6.3. Liste des exceptions – dérogations à la réglementation
6.4 Obligations contractuelles de longue durée
6.5 Procédures négociées exceptionnelles
6.6. Résultats des évaluations a posteriori - sans objet.
6.7. Fonctions sensibles
6.8. Autoévaluation de l'application des normes minimales de contrôle interne



Annex 6.1.1

Sub-item (*)
Initial
appropriations

Extra Budg.
Transfers

Current
appropriations

Contracted
commitments

Appropriations
available

% Used Payments done
Balance of
commitments =
carry overs

% Used

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5/4 8 9=5-8 10=8/5

01612-02 100.000,00 0,00 100.000,00 25.510,62 74.489,38 25,51% 18.475,62 7.035,00 72,42%
03020-09 66.000,00 0,00 66.000,00 26.356,10 39.643,90 39,93% 11.106,10 15.250,00 42,14%
03042-01 215.000,00 0,00 215.000,00 144.471,95 70.528,05 67,20% 118.871,95 25.600,00 82,28%
03200-01 6.200.000,00 -330.000,00 5.870.000,00 5.327.108,12 542.891,88 90,75% 1.808.382,24 3.518.725,88 33,95%
03220-13 40.000,00 15.000,00 55.000,00 40.665,48 14.334,52 73,94% 38.815,48 1.850,00 95,45%

TOTAL 6.621.000,00 -315.000,00 6.306.000,00 5.564.112,27 741.887,73 88,24% 1.995.651,39 3.568.460,88 35,87%

USE of CURRENT APPROPRIATIONS as at 31 DECEMBER 2015 (Source: FINORD)

Situation of current appropriations Situation of payments



Annex 6.1.2

Sub-item C/O 2014/2015 Payments done on C/O
% of paid

appropriations C/O
outstanding not used

amount

1 2 3 4=3/2*100 5=2-3

01612-02 4.674,90 3.807,24 81,44% 867,66
03020-09 11.874,00 9.595,50 80,81% 2.278,50
03042-01 5.600,00 1.504,85 26,87% 4.095,15
03200-01 2.692.271,79 2.630.583,04 97,71% 61.688,75
03220-13 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.714.420,69 2.645.490,63 97,46% 68.930,06

Automatic carryovers as at the end of December
Financial year 2015 (nature 2)

(Source: FINORD)

 SITUATION of APPROPRIATIONS CARRIED OVER (C/O)



INTEREST AMOUNT <=
200 NO INTEREST AMOUNT Total

Number of invoices 320 320

Total invoice amount (EUR) 4.335.879,15 4.335.879,15

Total interest amount (EUR)

Number of invoices 30 30

Total invoice amount (EUR) 227.346,50 227.346,50

Total interest amount (EUR) 373,90 373,90

30 320 350

227.346,50 4.335.879,15 4.563.225,65

373,90 373,90

6.2      Report on compliance with payment deadlines

Although it concerns very minor amounts, DG IPOL takes note of the fact that the number of invoices with potential charges needs
to be explained. A first analysis showed that the distribution across different departments is not uniform. Even though the
percentage of invoices with late payment interest has been reduced by some 30%, special targeted information and advice will be
delivered to the departments involved to try to reduce the number of invoices concerned.

SOO25:Invoices paid from 01/01/2015 to 31/12/2015

Number of invoices

Total invoice amount (EUR)

Total interest amount (EUR)

ON TIME

LATE PAYMENT



6.3. List of exceptions - derogations to the rules

Exceptions to procedures

Decisions to make an exception to the applicable procedures and rules

Document ref. Relevant
Authorising

Officer

Subject Amount
€

Verifiers opinion Decision

Favourable
with statement
/ unfavourable

Justification Relevant
Authorising

Officer

Justification

OD 351/31,
ED 15039

G. Laprat Reimbursement of
travel expenses

663,01 non-conforme NP1 limit of 15000 EUR for IP/C/LIBE/IC/2014-
023, including travel expenses, has been exceeded
by additional travel costs for the presentation of
the study.

G. Laprat Passer-outre dated 13/07/2015 arguing that travel
expenses in connection with the study were in principle
covered, however not the travel necessary for the
subsequent presentation of the study, which was
requested at a later stage and could not be foreseen.

OD 503/48,
ED 15007

S. Oberhauser CULT committee
mission in Greece

1.730 non-conforme Breach of Art.  95.2 and Art. 137 RAP : coach
hire witout order form (legal commitment), only
on the basis of an invoice

S. Oberhauser Passer-outre dated 30/11/2015 underlining the
imperative operational needs of the mission on the spot.

OD 577/95,
ED 15005

S. Oberhauser Reimbursement of
travel expenses

742,43 non-conforme Breach of Art. 86 FR: the PECH hearing took
place in the EP on 16.03.2010; budgetary
commitment was signed in  12/2014

S. Oberhauser Passer-outre dated 02/09/2015. For reasons outside the
control of the Authorising Officer, who had to honour
the original legal commitment.



Waivers/cancellations of receivables :   n/a

Receivable waiver/cancellation procedures

Document ref. Relevant
Authorising

Officer

Subjet Amount € Authorising officer's reasons for waiver/cancellation



6.4 Long-term contractual obligations

Contractor Subject Duration(1) Overall  value
of

procurement
operation

Contract
expenditure in

2015 (EUR)

Renewal method(2) Description of monitoring measures

Contract Procurement operation
ECORYS
Nederland

IP/D/ALL/FWC/2009-
056/LOT5/ ECORYS
NED 1

5x12
months

109.490 EUR spent in
2012

FWC =
0 EUR

0 Tacit renewal expiry date of the FWC : 31.03.2015

Deloitte IP/D/ALL/FWC/2009-
056/LOT6/ Deloitte 2

5x12
months

2 specific order forms in
2013 for a total amount of
178.700 EUR

FWC =
0 EUR

0 Tacit renewal expiry date of the FWC : 31.03.2015

Ernst  and
Young

IP/D/ALL/FWC/2009-
056/LOT7/Ernst &
Young 1

5x12
months

2 specific order forms in
2012 for a total amount of
109.210 EUR

FWC =
0 EUR

0 Tacit renewal expiry date of the FWC : 31.03.2015

Research for
beleid

IP/B/CULT/FWC/2010-
001/LOT2/Research v 1

1780
days

160.000 EUR spent for
2012 and 160.000 EUR
spent for 2013

FWC =
0 EUR

0 Tacit renewal expiry date of the FWC : 31.07.2015

London
Economics

IP/A/IMCO/FWC/2010
-
057/LOT3/C2/LONDO
N ECO 1

5x12
months

1 specific order form in
2012 for a total amount of
109.450.EUR;

2 specific order forms in
2013 for a total amount of
108.200.EUR

FWC =
0 EUR

0 Tacit renewal expiry date of the FWC : 31.07.2015

(1) Months, years or open-ended

(2) Manual or automatic
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6.5 Exceptional Negotiated Procedures - Articles 53, 134 et 135 RAP

Name(s) of
successful
tenderer(s)

Subject Amount

EUR

Legal
basis

Grounds
Applicants

Eligibility criteria Contract reference PPF
Opinion

Date
Invited For

negotiations

DECORAL Delegation
COP21-Paris 29880

Article
134.1
(b)

Space rental  for
the EP

1 1 Sole operator in charge of
the organisation of the
Conference with whom   an
agreement  could be signed
for the rental  of office space

Committee Delegation
expenses;
Awarded contract ref. :
IP/A/AWD/COP21/2015

n/a
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6.6 Results of ex-post evaluations

N/A

6.7 Sensitive posts

Post identified as sensitive -
Measures taken

The 2015 assessment of the sensitivity of DG IPOL posts showed that there are potentially
26 sensitive posts (i.e. 1 Director General, 2 Directors, 1 Head of Unit, 7 ADs and 15
ASTs) that have remained more than 7 years in the same post. Overall, the evaluation result
for each category of posts indicated that the risks identified are low. The existing control
environment can be considered as sufficient to compensate for the resulting risks (e.g.
inclusion in the annual mobility exercise).
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6.8 Assessment of the implementation of the Minimum Internal Control Standards

Self-assessment summary table

2014 standard No
2002
standard No Achieved Almost Partly Started

To be
started / NA

Section 1: Mission statement and values

1. Mission 2 

2. Ethical and organisational values 1 

Section 2: Human resources

3. Allocation of staff and  mobility 3


4. Staff assessment and
developement

3, 4


Section 3: Planning and risk management

5. Objectives and performance
indicators

7, 9, 10


6. Risk management process 11 

Section 4: Operations and control activities

7. Operational set-up 5, 6 

8. Processes and procedures 15, 18 

9. Supervision by management 17 

10. Business continuity 19 

11. Document management 13 

Section 5: Information and financial reporting

12. Information and communication 13, 14 

13. Accounting and financial
information

12


Section 6: Evaluation and auditing

14. Evaluation of activities n/a

15. Evaluation of internal control
systems

20, 22


16. Audit reports 21 

Comments on the outcome of the annual  self-assessment of MICS performance

1. Standards assessed as 'achieved' - good practices

Good practice examples (N° of standard(s) in brackets):

 Budget management structure published on IPOLNET (1);

 Regular training for newcomers (2);

 Access to databases (e.g. FINORD) linked to mandatory training; toolbox for initiators
published on IPOLNET (3);

 Dialogue with line manager for annual assessment in place (3, 4);

 Objectives of the DG are defined and communicated each year (5);

 Administrative work program in place (5);



 Weekly monitoring of main budget implementation done by the DG's Finance Unit in
cooperation with all operational departments (5);

 Risk assessment done  by the responsible AOS for financial and legal commitments up
to 60.000 EUR (6);

 Rotation policy in place (7);

 Financial Agents table published on INTRANET (7);

 Financial circuits in line with Financial Regulation  in place and published on
IPOLNET;  Detailed checklists for initiation , verification and archiving continuously
updated and published (8);

 Exceptions and Derogations are registered in the Finance Unit's database FINIP and in
Web Contracts (8);

 Budget follow-up figures on every agenda of the Directors'  (AOS) weekly meetings (9)

 On a political level, the CCC  reviews the budget in September for potential adjustments
and re-allocations  in accordance with the  Committees' needs (9)

 Back-up in place to ensure the continuity of operations (10).

 Financial archives, of the DG centralised and managed by in the DG's Finance unit; all
procedures published; in addition, before moving to the SDM building in July,
destruction  of all financial documents  dated up to  2006 fulfilling the  conditions
established  by  DG IPOL's Retention Schedule Document (11, 12);

 Rules published on IPOLNET (12, 13);

2. Standards assessed as 'almost achieved' - further work required (referring to
standards 10 and 15)

 On-going regular update to the new Financial Regulation and revision of tailor-made
IPOL templates and best-practice in procurement. Depends on IPOL.

 On-going update of on-line based manuals / templates of financial and contractual
procedures on the new IPOL web-site which was launched in October 2014. Moreover,
a new section "NEWS" has been added to the new Finance Unit's web-site to
continuously improve efficiency of communication with Financial Agents and
Committee Secretariats.

 Follow-up an implementation of audit recommendations (e.g. IPOL working group to
improve efficiency of procurement activities). Depends on IPOL.

 In our IPOL Risk Register we have identified and assessed potential risks in 5 different
areas, i.e. IT, HR, Finance, Logistics, and Legislative Coordination. In 2015 we were
obliged to temporarily leave SQM building in order to remove asbestos, and with the
coordination of CSG we prepared a specific business continuity plan together with DG
ITEC, SAFE, INLO, IPOL and EPRS in order to assure the continuity of DG IPOL,
EXPO, EPRS business. However, we don't have a general strategy for business
continuity and we therefore consider this standard also necessary to be further
developed.

 Annual revision of internal control framework in connection with the annual activity
report. Depends on IPOL. Such a “method” should still be better defined, even though
the control framework is continuously monitored and improved, notably through the
Finance Unit and particularly the use of the DGs web-pages.



3. Standards assessed as 'partly achieved' or 'started' - weaknesses and practices

N/A

4. Standards assessed as 'to be started' or 'non applicable'

N/A


	1086310-2_FR_IPOL_rev CM_clean.pdf (p.1-19)
	RAA_2015_IPOL_Annex 6.1.1_Geda 4276_09 02.pdf (p.20)
	RAA_2015_IPOL_Annex 6.1.2_Geda 4276_09 02.pdf (p.21)
	RAA_2015_IPOL_Annex 6.2 Payment deadlines_Geda 4276_11 04_rev CM (only pivot).pdf (p.22)
	RAA_2015_IPOL_Annex 6.3 - exceptions - derogations_Geda 4276_11 04.pdf (p.23-24)
	RAA_2015_IPOL_Annex 6.4 - Long-term contractual obligations_Geda 4276_09 02.pdf (p.25)
	RAA_2015_IPOL_Annex 6.5 -PNE_Geda 4276_09 02.pdf (p.26)
	RAA_2015_IPOL_Annex 6.6 - ex-post and 6.7 sensitive posts_Geda 4276_09 02.pdf (p.27)
	RAA_2015_IPOL_Annex 6.8 - ICS_Geda 4276_11 04.pdf (p.28-30)

