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0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

Code Appropriation type Type de crédits EUR ou % Formule

Appropriations of 2015 Crédits 2015

A Initial appropriations Crédits initiaux 3.812.290,00

B Final appropriations Crédits finaux 2.911.940,00

C Commitments Engagements 1.910.377,96

D Commitments in % of final appropriations Engagements en % des credits finaux - 66%

E Payments Paiements 1.033.930,37

F Payments in % of commitments Paiements en % des engagements - 54%

G Cancellations of 2015 final appropriations Annulations de crédits finaux 2015 1.001.562,04

H Cancellations appropriations in % of final
appropriations

Annulations en % des crédits finaux - 34%
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

876.447,59

J Automatic carryovers from 2015 to 2016 in % of
commitments

Crédits reportés automatiquement de 2015 à
2016 en % des engagements

- 46%

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

594.015,45

N Payments against automatic carryovers from 2014
to 2015

Paiements sur crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

454.297,99

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

- 76%

P Cancellations of automatic carryovers from 2014
to 2015

Annulations de crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

- 139.717,46

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

- 24%

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
Ces objectifs s'inscrivent dans le Cadre d'Exécution Stratégique de la DG EXPO. Leur
réalisation sera également évaluée sur la base des critères correspondant à ce Cadre.

1. Objectifs transversaux découlant du cadre d'exécution stratégique de la DG EXPO –
Toutes les unités

- Mettre en œuvre, adapter ou retirer les projets du portefeuille de projets parlementaires
(PPP) portés par la DG EXPO. Assurer le suivi de tous les autres projets qui pourraient
avoir une incidence sur son travail, ainsi que, le cas échéant, contribuer à ces projets.

- En particulier, assurer la mise en œuvre au moins de l’esprit, sinon des changements
structurels, des propositions du groupe de réflexion sur la réforme des méthodes de
travail au sein de la DG EXPO, présentées dans le cadre de la mise en œuvre du projet n°
29 du PPP (projet n° 10 de la DG EXPO).

- Promouvoir activement la coopération horizontale entre les unités, y compris en
collaborant sur des documents ou des missions essentiels, en partageant des documents,
en adressant des invitations aux réunions selon le principe du "besoin d'en connaître", et
en mettant en place des équipes de projet inter-DG et des groupes interservices, le cas
échéant.

- Établir et utiliser des critères clairs et objectifs pour évaluer l’efficacité de chaque unité,
en particulier en ce qui concerne la réalisation de ses propres objectifs et du cadre global
d’exécution stratégique de la DG EXPO.

2. Objectifs relatifs à l'activité principale de la direction générale: prodiguer son soutien et
ses connaissances aux organes politiques concernés

2.1 Secrétariats des commissions et des sous-commissions

- Approfondir les connaissances et le soutien prodigués aux commissions, à leur président
et à leurs rapporteurs afin d'améliorer la fonction de surveillance du Parlement, son
efficacité et son influence générale, en particulier en matière législative et budgétaire et
de contrôle, sur le plan des politiques externes et aussi des politiques internes lorsque
celles-ci présentent une dimension externe.

- Apporter une assistance et un suivi aux organes politiques et attirer leur attention afin
qu’ils puissent demander des comptes aux autres institutions et au SEAE sur la base des
engagements pris, y compris durant le processus d’audition, notamment en ce qui
concerne l’accès aux informations classifiées ou non.

- Veiller à l'entrée en vigueur complète des nouvelles dispositions d'exécution régissant les
travaux des délégations et les missions en dehors de l'Union européenne, et de tous les
accords conclus entre le président de la commission AFET et le président de la
Conférence des présidents des délégations, en particulier pour ce qui est de la
contribution des délégations aux travaux des commissions permanentes et de leur
coopération avec elles (voir également le point 2.2).

- Réduire le nombre de conflits de compétences entre les commissions lorsque
l'amélioration de la coopération administrative transversale pourrait permettre de les
éviter.

2.2 Secrétariats des délégations

- Approfondir les connaissances et le soutien prodigués aux délégations
interparlementaires, à leur président et aux assemblées multilatérales afin d'améliorer la
fonction de surveillance du Parlement, son efficacité et son influence générale, en
particulier en ce qui concerne le contrôle de la contribution des délégations au cycle
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législatif, sur le plan des politiques externes et aussi des politiques internes lorsque
celles-ci présentent une dimension externe.

- Offrir aux délégations des possibilités et une méthodologie claire pour effectuer
systématiquement des activités de contrôle, notamment en ce qui concerne la mise en
oeuvre des instruments financiers de l’Union, les conséquences des programmes et des
projets financés par l’Union, le suivi donné aux recommandations formulées par les
missions d’observation électorale, ainsi que la situation des droits de l’homme.

- Proposer d'effectuer des évaluations des travaux de toutes les assemblées multilatérales
afin de diffuser des recommandations précises destinées à améliorer leur influence.

- Veiller à la mise en œuvre intégrale des nouvelles dispositions d'exécution régissant les
travaux des délégations et les missions en dehors de l'Union européenne et de tous les
accords conclus entre le président de la commission AFET et le président de la
Conférence des présidents des délégations lors de la précédente législature, en particulier
pour ce qui est de la contribution des délégations aux travaux des commissions
permanentes et de leur coopération avec elles (voir également le point 1.1).

- Améliorer la qualité du courrier sortant, soumis à la signature du Président du Parlement,
sur les enjeux régionaux, notamment grâce à une meilleure coopération avec les autres
unités concernées.

2.3 Département thématique

- Continuer à accroître la valeur ajoutée des documents du département en les adaptant
mieux à l'activité principale du Parlement et aux besoins de ses organes et de ses
activités politiques, en particulier celles relatives au cycle législatif, en étroite
collaboration avec le secrétariat des organes concernés.

- Améliorer la visibilité des documents du département.

- Tisser davantage de liens avec les milieux universitaires et de la recherche, ainsi qu'avec
les organisations internationales concernées.

- Accroître la coopération avec les départements thématiques des DG IPOL et EPRS afin
d’éviter les doubles emplois.

2.4 Unités de soutien à la démocratie

- Approfondir les connaissances et le soutien prodigués au groupe de soutien à la
démocratie et de coordination des élections afin d'améliorer l'efficacité et l'influence
générale du Parlement européen dans les domaines de l'observation des élections, du
renforcement des capacités parlementaires et des activités éventuelles de médiation
par le biais de la stratégie globale de soutien à la démocratie dudit groupe de soutien.

- Accroître la visibilité des activités du Parlement européen en matière de promotion de la
démocratie et des droits de l’homme, en coopération avec d’autres services compétents.

2.5 Direction des ressources

- Allouer efficacement les ressources de la DG, et en optimiser la gestion au service des
organes parlementaires, en coopération avec les autres DG.

- Veiller à ce que les recommandations découlant de l’exercice de screening de la DG
EXPO soient rapidement mises en œuvre et élaborer un rapport annuel sur cette mise en
œuvre, en émettant d’autres recommandations.

- Évaluer l’ensemble des possibilités de formation et de détachement, notamment les
nouvelles possibilités d’échange de personnel avec le SEAE.

- Poursuivre la collaboration avec les autres services concernés pour ce qui est de la
sécurité des délégations lors des voyages officiels, en particulier en ce qui concerne le
projet de base de données informatique et la mise en place de communications
électroniques sécurisées.
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1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés

Objectif Risque Niveau
de

risque

Mesures

Sécurité et protection
des délégations lors
des déplacements
officiels

Sécurité des délégations
lors des déplacements;
incidents majeurs relevant
de la violence, du
terrorisme, de l’instabilité
politique, de l’exposition
aux maladies, des
catastrophes naturelles et
des effets de guerre

Élevé

La task force "sécurité des
missions extérieures du PE" a
été créée le 20 mars 2015. Un
rapport détaillé a été envoyé au
Secrétaire général le 1er
décembre 2015. Il contient une
analyse détaillée et un ensemble
de propositions concrètes pour
atténuer les risques liés à cette
activité. La cellule de crise a
pris des mesures pour faciliter la
collecte des données des
participants et désigner un agent
de service parmi ses membres.

Sécurité des
informations et des
données

Intégrité et disponibilité
des informations du PE

Moyen

Mise en œuvre et renforcement
des mesures de sécurité afin de
garantir une communication
électronique sécurisée.

La DG EXPO exerçant une partie de ses activités en dehors des trois lieux de travail, les
délégations et les commissions peuvent être amenées à remplir leurs missions dans des
zones à haut risque. Dès lors, des crédits d’un montant de 250 000 EUR ont été prévus au
budget 2015 pour d’éventuels besoins en matière de sécurité.

Un dispositif d’assistance en matière de sécurité est en place pour permettre une juste
évaluation de la situation de la sécurité dans les pays où des déplacements sont prévus
(évaluations de la sécurité par pays), afin de définir le niveau adéquat des mesures de
sécurité à mettre en place.

En outre, tous les fonctionnaires partant en mission en dehors des trois lieux de travail
doivent suivre une formation sur la sécurité avant leur départ et tous les agents qui
participent à la préparation administrative des missions des délégations doivent prendre part
à une session de formation spéciale portant sur la gestion des problématiques de sécurité.

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

2.1. Environnement de la direction générale
La DG EXPO est chargée d'apporter son appui à trois commissions, deux sous-
commissions, quatre assemblées multilatérales et 41 délégations permanentes, ainsi qu'au
groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections. Les unités de la
DG EXPO prêtent assistance à 113 organes politiques traitant de relations extérieures, ce
qui correspond à des relations bilatérales avec environ 160 pays. Le personnel de la DG
EXPO organise également des missions d’observation électorale (jusqu’à 12 par an, 9 en
2015) ainsi que des délégations ad hoc (entre 6 et 10 lors des exercices précédents; 22 en
2015, ce qui représente une augmentation substantielle).
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Pendant une longue période au cours de l'année 2015, 3 des 4 postes de directeur sont restés
vacants. Il y avait donc 3 chefs d’unité agissant en qualité de directeurs et cumulant les
deux fonctions.

La DG EXPO est en train d'appliquer, au cours des exercices budgétaires 2014-2017, une
réduction du personnel de 5 % dans tous les grades, comme décidé dans le cadre de la
réforme du statut de 2014 pour toutes les institutions.

2.2. Ressources humaines de la DG

 2.2 Ressources humaines de la DG

Situation au
01/01/2014

Situation au
01/01/2015

Personnel au
31/12/2015

 AD 112
 Permanent 116 116 105
 Temporaire 3 3 7
 AST/SC 108
 Permanent 114 111 103
 Temporaire 2 2 5
 Total 1 235 232 220

 Personnel contractuel 11 12 9
 Experts nationaux détachés 8 8 8
 Intérimaires

Postes au tableau des effectifs

Estimations du personnel en ETP

2.3. Exécution budgétaire 2015

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux

Les crédits définitifs de la DG EXPO étaient de 2 911 940 EUR, après la libération de
579 350 EUR dans le cadre des deux exercices de ramassage et le virement de 336 000
EUR à la DG INLO. Les excédents proviennent essentiellement des lignes budgétaires 3043
(délégations interparlementaires et assemblées parlementaires), 3200-02 (expertise
extérieure) et 3230 (soutien à la démocratie).

La DG EXPO a sollicité un virement de 15 000 EUR (ligne 3042-02) de la DG INTE pour
couvrir une nouvelle conférence sur le partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (PTCI), qui a été organisée conjointement par la présidence
luxembourgeoise du Conseil, le Parlement européen, la Commission européenne et le
Comité économique et social européen et a eu lieu dans les locaux de ce dernier.

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés

Au total, 65,6 % du budget final ont été engagés en 2015, soit 1 910 378 EUR. Ce niveau
d’exécution est similaire à celui des années précédentes.

Les délégations et assemblées interparlementaires ont utilisé 59 % de leur budget annuel et
la direction du soutien à la démocratie 67 %. En ce qui concerne l’expertise externe, 89 %
des crédits ont été engagés.



8/28

Délégations (ligne 03043) 59%
Expertise externe (ligne 03200-02) 89%
Soutien à la démocratie (ligne
03230)

67%

Le niveau d’exécution des délégations interparlementaires s’explique par le fait que les
estimations reposent sur des éléments incertains, comme le nombre potentiel de délégations
(plus de 100 par an) et des estimations de coûts comportant une marge de sécurité pour les
dépenses imprévues, étant donné que les coûts dépendent de la situation sur le lieu de
destination. Du point de vue du nombre et du coût moyen, les estimations étaient proches de
la réalité; la différence s'explique principalement par la réserve pour dépenses imprévues
ainsi que par le montant alloué aux mesures de sécurité. Prévoir de telles dépenses est très
difficile.

Six missions d’observation électorale ont nécessité des mesures de sécurité spécifiques,
pour lesquelles près de 98 000 EUR ont été engagés, ce qui représente 39 % du montant
affecté aux mesures de sécurité.

Il y a eu également quelques annulations de missions qui avaient été planifiées et
approuvées par la Conférence des présidents (délégation ad hoc AFET au Venezuela,
mission d’observation des élections au Burundi).

Quant aux assemblées parlementaires, il est utile de rappeler qu’au départ, la 30e réunion de
l’APP ACP-UE devait se tenir dans un pays ACP et a finalement eu lieu à Bruxelles, et que
l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée n’a pas demandé le paiement
de la contribution 2015 (176 319 EUR).

Le montant indiqué au premier exercice de ramassage pour les frais divers d’organisation
des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations
était de 129 000 EUR, outre les 336 000 EUR transférés à la DG INLO.

En ce qui concerne l’expertise externe (ligne 3200-02), le taux d’exécution a été faible au
cours des dix premiers mois de l’année et, par conséquent, 171 145 EUR ont été libérés
dans les exercices de ramassage. Étant donné que les demandes d’études se sont intensifiées
à la fin de l’année – 50 % des contrats portant sur des études et briefings ayant été signés au
cours des deux derniers mois –, 90 % des crédits finaux ont été engagés. Le graphique ci-
dessous indique la répartition du nombre d’engagements destinés aux études, briefings et
ateliers au cours de l’année. 2015 a été le premier exercice complet de mise en œuvre des
contrats-cadres qui sont entrés en vigueur le 1er septembre 2014.

Certaines demandes se trouvaient en dehors des contrats-cadres, eu égard à leur haut degré
de spécificité ou à l’indisponibilité des experts pour lesquels les procédures de passation de
marchés avaient été lancées. Environ 56 % du total des études, briefings et ateliers engagés
en 2015 ont été commandés par l'intermédiaire des contrats-cadres existants.
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En relation avec le soutien à la démocratie et le renforcement des capacités des parlements
des pays tiers (ligne 3230), la mise en œuvre de la nouvelle stratégie globale de soutien à la
démocratie, approuvée par le groupe de soutien à la démocratie et de coordination des
élections, a subi quelques retards car ce concept a été approuvé par le groupe en janvier
2015, et les programmes spécifiques n’ont été approuvés qu'à la fin du premier trimestre de
2015. Quelques projets ont également été reportés à 2016.

Au total, 275 350 EUR destinés au soutien à la démocratie ont été libérés dans les exercices
de ramassage.

L’exécution de la ligne budgétaire 3244-04 pour Euromed Scola a été très faible (moins de
30 %). La manifestation devait avoir lieu à Strasbourg les 22 et 23 novembre et elle a été
annulée juste avant, le 19 novembre 2015, pour des raisons de sécurité, à la suite des
événements de Paris. Considérant que plusieurs engagements juridiques avaient été signés,
des frais d'annulation et des frais non remboursables liés aux déplacements et à
l’hébergement des participants ont dû être payés ou reportés. Les montants restants ne
pouvaient pas être libérés à temps pour les exercices de ramassage, puisque l’annulation a
eu lieu après.

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués

Les paiements effectués au cours de la période allant de janvier à décembre 2015
correspondent à 54 % des engagements, ce qui est conforme aux années précédentes. Cette
situation s’explique par le fait que la DG EXPO utilise plusieurs engagements
provisionnels, dont un bon nombre pour les régies d’avances. En outre, un quart du budget
est alloué à la passation de marchés d’expertise externe, dans lesquels le décalage entre
l’engagement et le paiement des factures est considérable. Il y a eu également quelques
problèmes dans l’exécution des contrats-cadres, dus à la mauvaise qualité/performance; dès
lors, la durée de certains contrats a dû être prolongée et, de ce fait, les paiements ont dû être
déplacés et seront effectués plus tard qu’initialement prévu.

En outre, les experts invités à participer aux auditions envoient souvent leurs demandes de
remboursement plusieurs mois après l’événement, ce qui signifie qu’un certain montant de
l’engagement provisionnel a dû être reporté.

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

Sur le total des engagements de 594 015,45 EUR qui ont été reportés de 2014 à 2015,
454 297,99 EUR (76,5 %) ont été payés. Explication de la non-utilisation de crédits:

Il n’a pas encore été possible de payer l’un des prix Sakharov précédemment décernés, qui
s’élève à 25 000 EUR.

En ce qui concerne l’expertise externe, deux études et un briefing, pour un montant total de
42 560 EUR, ont fait l'objet d'une résiliation de contrat sans paiement pour cause de qualité
insuffisante ou d’inexécution.

En raison de certains retards et problèmes de qualité dans l’exécution des contrats, des
sanctions ont été appliquées pour 5 études/briefings, ce qui veut dire que les montants
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initialement prévus n’ont pas été entièrement payés. Les sanctions appliquées pour cause de
mauvaise exécution, de négligence ou de retards s’élèvent à 3 240 EUR.

En outre, certains montants non utilisés ont trait à des reports effectués sur des engagements
provisionnels destinés au remboursement des frais de déplacements pour des présentations
au titre des contrats-cadres. Cette situation est difficile à éviter étant donné que ces frais ne
sont pas connus au moment du report et qu'il y a aussi eu des cas où soit aucune
présentation n'a eu lieu, soit les frais de déplacement n’ont pas été réclamés.

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA
2.3.5.2 Situation des crédits reportés sur dépenses spécifiques/RA

Sans objet.

2.4. Résultats obtenus
Analyse qualitative des activités menées par la DG EXPO par rapport aux objectifs 2015:

2.4.1. Objectifs transversaux découlant du cadre d'exécution stratégique de la
DG EXPO et mise en œuvre du portefeuille de projets parlementaires

La DG a défini quatre séries de critères relatifs aux objectifs exposés dans le cadre
d'exécution stratégique de la DG. Elles ont été communiquées au Secrétaire général en
novembre 2015.

La DG a poursuivi huit projets figurant dans le portefeuille des projets du Parlement. Ils se
sont rapprochés des valeurs intermédiaires à des rythmes différents, mais tous les huit ont
enregistré des progrès. Les projets de la DG EXPO n° 4 (communications électroniques
sécurisées), n° 9 (surveillance des négociations commerciales) et n° 12 (outil sécurisé pour
la consultation des documents INTA) sont ceux qui ont le plus progressé, les projets n° 9 et
12 n'étant pas terminés mi-2015 en raison uniquement de facteurs échappant au contrôle de
la DG. Les projets n° 1 (contrôle du CFP), n° 2 (e-delegations) et n° 8 (surveillance des
négociations commerciales) ont enregistré des avancées importantes, mais ils se
poursuivront en 2016 et au-delà. Le projet n° 3 (communications de la DG EXPO) a été
totalement réorganisé et de nombreux délais ont été reportés à 2016, tandis que le projet
n° 10 (structure de la DG EXPO) a été suspendu en l'absence de trois des quatre directeurs
pendant la majorité de l'année 2015.

Si les modifications de structure prévues par le projet n° 10 ont pris du retard, l'évolution
préconisée par la proposition – une meilleure coordination au sein de la DG, et notamment
entre les délégations et les commissions – a quant à elle progressé. La DG a mis au point
des modèles (reporting sheets) permettant aux délégations d'établir leurs rapports de
mission afin d'y associer les commissions; elles sont également prises en considération pour
mesurer les progrès liés au cadre d'exécution stratégique de la DG.

2.4.2. Objectifs relatifs à l'activité principale de la direction générale: prodiguer
son soutien et ses connaissances aux organes politiques concernés

2.4.2.1. Secrétariats des commissions et des sous-commissions

De nouvelles avancées ont été enregistrées dans l'obligation de la Commission et du
Conseil de rendre des comptes, et ce grâce à des mécanismes de contrôle adéquats.
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Compte tenu des engagements pris par la VP/HR et les commissaires à l'occasion de leurs
auditions, les commissions ont assuré le suivi régulier des activités de la VP/HR,
notamment par l'organisation de 6 réunions préalables au Conseil "Affaires étrangères", de
7 réunions postérieures au Conseil "Affaires étrangères", de 3 réunions de la commission
spéciale, de 2 auditions de représentants spéciaux de l'Union et de 9 échanges de vues avec
des chefs de délégation de l'Union récemment nommés. L'accès aux mandats de
négociation des accords internationaux s'est amélioré grâce à un accès garanti du
Parlement aux accords paraphés et à l'engagement de la VP/HR à ce que le négociateur en
chef fasse le bilan de chaque réunion de négociation. Des avancées importantes ont été
enregistrées en matière de transparence des négociations du PTCI grâce à un accord
global conclu avec la Commission afin que tous les députés concernés aient accès à
pratiquement tous les documents pertinents relatifs à la négociation du PTCI. Les décisions
de comitologie ont fait l'objet d'un suivi actif (actes délégués et d'exécution) de la part des
groupes de suivi des commissions, en coopération avec le département thématique, les
secrétariats des délégations interparlementaires et le service juridique.

La surveillance de la PSDC par le Parlement s'est renforcée par une évaluation continue
des évolutions de la situation sécuritaire et par la promotion active des activités
interparlementaires avec les parlements nationaux, notamment dans le cadre des
réunions parlementaires communes organisées chaque semestre en présence de la VP/HR et
des commissaires compétents sur un thème particulier, ainsi que par la conférence
interparlementaire semestrielle sur la PESC/PSDC. La surveillance active du
financement de la PESC/PSDC a été assurée par l'organisation régulière des réunions de
consultation communes AFET/BUDG avec le président du Comité politique et de sécurité
et les services compétents du Conseil/SEAE.

Les synergies indispensables entre les travaux des commissions et les activités des
délégations interparlementaires ont été définies et mises en places. Elles ont notamment
permis de renforcer la coopération par des échanges de vues formels et réguliers entre le
président de la conférence des délégations et le président de la commission des affaires
étrangères (chargé de la surveillance politique des activités des délégations). Une série de
principes ont été définis afin de renforcer l'efficacité des initiatives de l'institution en
matière de relations extérieures, comme l'invitation systématique des présidents des
délégations aux réunions des rapporteurs fictifs et, réciproquement, des rapporteurs
permanents des commissions aux réunions interparlementaires pertinentes. La révision des
lignes directrices en matière de droits de l'homme à l'intention des délégations qui se
rendent dans les pays tiers a fait l'objet d'une contribution active grâce à un mécanisme
permettant la transmission de recommandations préalablement à une visite de délégation et
l'établissement d'un rapport à la sous-commission au retour de la délégation.

La coopération administrative transversale s'est améliorée, notamment entre les secrétariats,
grâce aux synergies et initiatives communes entre les commissions EXPO et IPOL à
propos de thèmes spécifiques. Des équipes de projet efficaces entre secrétariats ont vu le
jour, notamment pour l'élaboration du rapport d'initiative de la commission AFET sur la
révision de la politique européenne de voisinage et pour définir, sous la responsabilité de la
commission LIBE, une approche globale de la migration. Cette dernière a été suivie d'une
manifestation à haut niveau sur les aspects extérieurs de la migration et de l'asile (y compris
les droits de l'homme), à laquelle ont participé les commissions
(AFET/LIBE/DROI/DEVE) et les commissaires concernés (Mogherini, Avramopoulos)
ainsi que des organisations internationales (haut commissaire des Nations unies pour les
réfugiés), des ONG et des députés de 6 pays du voisinage méridional. L'amélioration de la
coopération transversale entre les secrétariats des commissions s'est poursuivie en vue
de la planification et de l'organisation de missions communes de commissions à l'étranger
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(AFET/DROI en Ukraine, INTA/JURI en Ukraine, AFET/DROI à l'assemblée générale des
Nations unies) et d'auditions communes consacrées à des rapports d'initiative
(SEDE/BUDG sur le financement de la PESC, SEDE/IMCO sur les marchés publics,
DEVE/INTA sur le commerce et le développement, DEVE/ENVI sur les objectifs de
développement durable, DEVE/BUDG sur le fonds fiduciaire pour l'Afrique, DEVE/ECON
sur les questions fiscales).

2.4.2.2.Secrétariats des délégations

Au cours de la période de référence, les secrétariats des délégations ont systématiquement
appliqué les nouvelles méthodes de travail en matière de contrôle afin d'assurer une
évaluation ou un suivi efficace des accords internationaux, du niveau d'exécution des
instruments financiers de l'Union, des conséquences des programmes et des projets financés
par l'Union, du suivi des recommandations formulées par les missions d'observation
électorale, de la situation des droits de l'homme ainsi que du suivi de la législation en
vigueur ou en cours d'élaboration. 90 rapports de mission détaillés (reporting sheets) ont été
rédigés au cours de la période de référence, la plupart sur le suivi d'accords internationaux
(27) et d'instruments financiers (33), les droits de l'homme (21), le suivi des
recommandations des missions d'observation électorale (6) et l'incidence de la législation en
vigueur ou en cours d'élaboration (3).

Pour que l'utilisation et la méthode des rapports de mission soient plus claires, le système
qui a débuté en février 2015 a été révisé et – à l'issue de la période de test initiale –, de
nouvelles propositions ont vu le jour afin d'améliorer le contrôle parlementaire dans le
contexte du cadre d'exécution stratégique. Les nouvelles propositions approuvées par le
Secrétaire général seront mises en œuvre l'an prochain par l'ensemble des délégations et des
assemblées. Le premier rapport annuel sur les activités de contrôle et leur contribution aux
travaux des commissions a été publié. Il comporte notamment une description détaillée de
toutes les actions entreprises pour élargir la coopération avec les commissions
parlementaires.
La bonne coopération établie avec les commissions au cours de la période de référence a eu
une incidence notable sur les travaux des délégations. Le nombre de rapporteurs autorisés à
participer à une délégation officielle a considérablement augmenté. Les réunions communes
et la présentation des conclusions de missions se font plus régulières.

L'analyse des travaux de toutes les assemblées multilatérales dans le but d'évaluer des
recommandations précises destinées à améliorer leur influence est toujours en cours. Avec
les groupes politiques, les secrétariats des assemblées multilatérales ont examiné de
nouveaux modes de fonctionnement des assemblées afin d'en améliorer l'efficacité, la
visibilité et l'incidence sur les textes adoptés.

Les négociations en vue de la révision des travaux et des missions des délégations, proposée
à l'origine par les groupes politiques, ont également profité pleinement des contributions de
tous. Le 29 octobre 2015, la Conférence des présidents a adopté la version modifiée des
dispositions d'exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de
l'Union européenne. La direction B a contribué à plusieurs propositions, en particulier à
celles présentées par le président de la conférence des présidents des délégations telles que
l'augmentation des quotas pour les déplacements, l'autorisation de se réunir d'autres jours
que le jeudi après-midi ou l'augmentation du nombre de jours de déplacement pour les
délégations en dehors de l'Europe. La conférence des présidents des délégations et les
secrétariats des délégations s'emploient à appliquer sans retard l'intégralité de ces
dispositions.

La qualité de la correspondance extérieure s'est également améliorée, comme l'indiquent les
statistiques internes de la DG.
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2.4.2.3. Département thématique

Le département thématique a privilégié une politique de communication intégrée par
l'établissement de liens avec les services pertinents de la DG COMM, et ce afin que les
produits POLDEP soient plus visibles lors des points de presse et que la présence des
commissions parlementaires sur les réseaux sociaux soit clairement associée aux activités
parlementaires en cours ou en préparation.

Le département thématique a contribué à deux aperçus mensuels des activités des
départements thématiques ainsi qu'aux dossiers d'information de séminaires pour
journalistes et de conférences interparlementaires coordonnées par la DG IPOL.

Tous les départements thématiques de la DG EPRS utilisent des présentoirs pour mettre
leurs produits à la disposition des députés et du public dans les locaux du Parlement à
Bruxelles et à Strasbourg. En outre, à la demande de la commission INTA, des exemplaires
imprimés de certaines études et notes les plus utiles ont été distribués aux députés dans la
salle de réunion de la commission.

Afin de développer les relations avec les milieux universitaires, les groupes de réflexion et
les organisations internationales concernées, le département thématique a organisé
21 plateformes politiques et quatre séances d'information. Tous les administrateurs ont
assisté à de nombreuses conférences en tant que participants, membres d'un groupe ou
intervenants, notamment avec l'Institut Egmont (Bruxelles), la Chatham House (Londres),
le Collège d'Europe (Bruges), le Centre d'études d'Europe du sud-est (Graz), l'université de
Bilbao ou l'institut des hautes études de défense (Rome). Une relation contractuelle a été
établie avec l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne.(EUISS) et le service a
participé à une conférence du Groupe de la Banque mondiale (Bruxelles). La coopération et
l'échange d'informations avec le chef économiste de la DG TRADE (CE) se sont intensifiés.

La coopération avec les départements thématiques de la DG IPOL et avec la DG EPRS s'est
accentuée. Une série de 12 briefings sur l'Année européenne pour le développement ont été
corédigés avec la DG EPRS (texte du département thématique et infographie de la
DG EPRS). Des réunions mensuelles ont été organisées avec les départements thématiques
de la DG IPOL au niveau des chefs d'unité. Des informations sur les travaux en cours ou
programmés ont été échangées entre les départements thématiques et la DG EPRS. Les
départements thématiques de la DG IPOL ont contribué aux notes internes sur l'EEE et les
relations transatlantiques rédigées par le département thématique de la DG EXPO.

Voici en bref les informations relatives aux documents publiés par le département
thématique de la DG EXPO:

Notes
d'allocution/de

synthèse
En bref Briefings

Analyses
approfondies

Études

Études
externes (y

compris
ateliers)

Évaluations
de la

sécurité des
pays

Rencontres
informelles

(plateformes
politiques, séances
d'information, etc.)

114 8 81 99 9 57 143 25

21 % 1 % 15 % 18 % 2 % 11 % 27 % 5 %

2.4.2.4. Unités de soutien à la démocratie

Pour l'instant, 2015 a été une année très active pour la direction D sur le plan du soutien à la
démocratie. Depuis l'adoption de la nouvelle stratégie globale de soutien à la démocratie par
le groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections en janvier 2015, les
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activités se sont déroulées pour la première fois de façon cohérente selon une ligne
politique bien définie. Parallèlement aux domaines traditionnels tels que l'observation des
élections ou le renforcement des capacités, il importe de souligner les actions en faveur des
droits de l'homme dans le domaine de la médiation et de la facilitation du dialogue, qui
présentent un grand potentiel de développement, notamment le programme en faveur des
jeunes dirigeants politiques.

En début d'année, la stratégie globale a été adoptée et les six pays (Ukraine, Moldavie,
Tunisie, Maroc, Tanzanie et Myanmar) et régions (Balkans occidentaux et Turquie) ont été
considérés comme prioritaires. Neuf délégations d'observation électorale (Tadjikistan,
Nigeria, Sri Lanka, Kirghizstan, Ukraine, Tanzanie, Haïti, Myanmar et Burkina Faso) ont
été organisées en 2015.

Un forum des chefs de missions d'observation a été organisé le 21 mai par le groupe de
soutien à la démocratie et de coordination des élections, ce qui a permis de leur fournir
d'importantes informations de base et de conclure que leur rôle devait être considérablement
consolidé à l'avenir. Il est systématiquement proposé aux députés de participer aux activités
telles que les manifestations organisées par les bureaux d'information du PE avec les
lauréats du prix Sakharov et le Bureau s'est chargé de promouvoir le réseau du prix
Sakharov en décidant que les lauréats devraient être présents lors des journées Portes
ouvertes.

Dans le domaine de la médiation et du dialogue, le groupe de soutien à la démocratie et de
coordination des élections a bénéficié d'une assistance et d'une expertise pour la mise en
œuvre des actions de la stratégie globale de soutien à la démocratie afin d'améliorer
l'efficacité et l'incidence globale du PE. Parmi les actions réalisées figurent une visite de
haut niveau, dirigée par le président de la Chambre des représentants de Zanzibar, sur le
dialogue politique pacifique et l'obtention de consensus, l'organisation d'un programme de
formation à la médiation parlementaire à l'intention des députés avec l'aide d'experts
extérieurs ainsi que la définition d'un nouveau programme pour jeunes dirigeants politiques.
Soutien et expertise ont également permis de définir un mécanisme de médiation au sein du
SEAE afin de renforcer le volet parlementaire de l'action globale de l'Union dans le
domaine de la médiation, d'aider l'action diplomatique du coprésident du groupe de soutien
à la démocratie et de coordination des élections (et président de la commission AFET) à
organiser 7 missions médicales humanitaires en Azerbaïdjan ainsi que d'obtenir la relaxe de
Leyla Yunus, nommée au prix Sakharov, et de son époux Arif Yunus.

La visibilité de l'action du Parlement européen dans le domaine des droits de l'homme s'est
renforcée grâce notamment aux activités menées au cours de l'année, à savoir une
participation plus importante des lauréats du prix Sakharov aux activités organisées par le
PE (Portes ouvertes, campagne pour la liberté de la presse, etc.) ou par les bureaux
d'information du PE dans les États membres, ainsi que l'organisation de la semaine de
remise du prix Sakharov avec la participation du représentant du lauréat, des finalistes et de
Cartooning for Peace, dont une couverture médiatique soutenue des manifestations
organisées au Parlement et des manifestations publiques (conférence et exposition) en
coopération avec la Ville de Strasbourg.

Quant aux actions de préadhésion, 4 conférences publiques (dont 3 dans un pays
candidat), 4 séminaires et 4 visites d'étude ont été organisés, tandis que 8 partenaires ont été
accueillis. La participation des députés européens a été élevée, tout comme celle des
députés des parlements des pays candidats. Le séminaire sur la culture politique a
notamment permis aux députés européens de faire connaissance avec l'action de médiation
menée lors de la crise politique qu'a connue l'ancienne République yougoslave de
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Macédoine. La coopération renforcée avec les parlements organisateurs et d'autres
organisations internationales a permis de limiter les frais d'organisation.

2.4.2.5. Direction des ressources

Afin d'attribuer efficacement les ressources humaines de la DG, tous les postes vacants
ont été publiés dans les délais et conformément aux règles. Une coopération et des contacts
étroits ont eu lieu avec les autres DG et les unités opérationnelles dans tous les domaines:
recrutement, renouvellement des contrats, évaluations, stages, formations, missions,
logistique et EMAS.

Les ressources financières ont été suffisantes pour réaliser les activités approuvées par les
organes politiques, notamment les deux programmes semestriels des délégations
interparlementaires et l'expertise extérieure destinée à soutenir les travaux des commissions.

En matière financière, la coopération avec d'autres DG (IPOL, EPRS, PRES) est fréquente.
Il en résulte une meilleure harmonisation des règles et des pratiques. La coopération avec la
Commission s'est également accentuée grâce à l'accord de participation à un contrat-cadre
interinstitutionnel pour la fourniture de services et d'équipement aux missions d'observation
électorale.

À la suite des recommandations de l'exercice de screening, la DG a établi un programme
de formation. Les correspondants de la DG pour la formation professionnelle ont collaboré
avec la DG IPOL pour définir un programme de formation commun axé sur la mise à jour
permanente des compétences du personnel et l'organisation de programmes d'accueil des
nouveaux arrivants. L'évaluation du programme d'échange de personnel avec le SEAE a
permis de poursuivre le programme de brefs échanges de personnel en 2015, lequel s'est
avéré extrêmement utile pour améliorer la connaissance réciproque de l'autre institution.

Des progrès ont été réalisés dans l'action menée en permanence pour assurer la sécurité des
délégations. Une task force a été chargée de réviser les modalités de gestion de la sécurité
des missions extérieures par le Parlement. Un exercice de simulation a été mené afin
d'évaluer la situation.

Le 15 juin 2015, la task force "Sécurité des missions extérieures du PE" a approuvé les
caractéristiques du MCM (outil de gestion des crises pour les missions). Début juillet, le
projet a officiellement débuté. En novembre et décembre, la DG ITEC a développé des
simulations de l'outil en vue de son approbation par les utilisateurs clés. Une série de
recommandations destinées à améliorer la fiabilité et le professionnalisme du système sont
à présent chez le Secrétaire général. Il permet notamment d'utiliser un modèle de dossier de
sécurité harmonisé pour toutes les délégations du PE ainsi qu'un site SharePoint consacré à
ces dossiers.

Ces travaux ont permis de supprimer le poste d'agent de service de la DG EXPO à compter
du 1er octobre.

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

GLOBALE DU RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ DES CONTRÔLES (ART 66.9 RF)

Lors de l'évaluation des contrôles internes au sein de la DG EXPO, il convient de garder à
l'esprit qu'en termes d'exécution budgétaire, ses activités comportent un nombre élevé de
transactions de faible valeur, un nombre élevé d'engagements provisoires et le besoin d'un
nombre considérable de régies d'avance. Un quart environ des crédits budgétaires finaux de
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la DG EXPO ont servi à financer des dépenses directement liées aux activités des
délégations, plus d'un quart ont servi à financer l'expertise extérieure destinée à soutenir les
travaux des commissions tandis que le reste a été affecté aux activités de soutien à la
démocratie.

Les programmes de travail et d'activités des commissions et des délégations sont adoptés
par la Conférence des présidents ou le Bureau, tandis que les programmes de la nouvelle
direction du soutien à la démocratie sont adoptés par le groupe de soutien à la démocratie et
de coordination des élections (et ensuite par la Conférence des présidents).

Une fois l'autorisation politique obtenue, les demandes de dépenses sont engagées au sein
des unités opérationnelles, tandis que l'initiation financière, la passation des marchés
publics, l'ordonnancement, la vérification ex ante et l'autorisation budgétaire incombent à
l'unité "Finances". Ce partage des tâches (après l'autorisation politique) permet de garantir
que chaque transaction est exécutée et contrôlée par quatre acteurs différents. L'utilisation
des fonds est donc soumise à un contrôle approfondi.

La centralisation des marchés publics à l'unité "Finances" a permis d'améliorer encore le
contrôle interne, ce qui contribué à assurer un meilleur contrôle, l'harmonisation des
procédures, etc.

En ce qui concerne les fonctions sensibles, une nouvelle évaluation a eu lieu en 2015 à la
suite de la note du Secrétaire général du 9 janvier 2015 (GEDA(2015)48355), dont les
détails figurent à l'annexe 6.7.

4. CONCLUSIONS

4.1. Évaluation générale de la période à l'examen
Le fonctionnement de la DG EXPO s'est déroulé conformément aux règles en vigueur, sur
la base des décisions des autorités politiques et conformément au cadre d'exécution
stratégique de la DG EXPO défini en accord avec le cadre d'exécution stratégique du
Secrétariat général.

Les objectifs annuels de la DG EXPO ont guidé les travaux des services, qui ont appliqué
les objectifs généraux dans le cadre de leurs missions. Ce faisant, l'ordonnateur délégué a
optimisé la répartition des ressources financières et humaines.

4.2. Évaluation des ressources disponibles
Les ressources humaines et financières se sont avérées suffisantes pour apporter le soutien
nécessaire aux organes politiques. En ce qui concerne les ressources humaines, la réduction
annuelle du nombre de postes a rendu l'organigramme un peu trop limité par rapport à la
charge de travail. Jusqu'à présent, il a été possible de gérer la situation du fait d'une activité
parlementaire probablement moins intense qu'en 2013. Or, la diminution du nombre de
postes à l'organigramme ne sera sans doute pas toujours compatible avec des activités qui
ne sont pas uniformément programmées tout au long de l'année mais qui, au contraire,
varient en fonction de l'apparition de crises internationales.

4.3. Conclusions sur les points faibles et les points forts et les mesures à prévoir
pour mieux adapter les ressources humaines et budgétaires disponibles

L'optimisation des ressources est de plus en plus importante et la DG EXPO n'a cessé
d'améliorer les synergies entre les divers services ainsi qu'avec les autres institutions afin
d'obtenir de meilleurs résultats.
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La coopération avec le SEAE s'est accentuée afin de faciliter l'organisation des visites des
délégations du PE en dehors de l'Union.

La communication s'est améliorée au sein de la DG et les travaux réalisés par les divers
services sont communiqués de façon plus efficace, ce qui les rend plus visibles.

Enfin, il y a lieu de mettre en exergue l'expérience et les connaissances du personnel de la
DG EXPO ainsi que sa motivation, sa disponibilité et sa flexibilité lorsqu'il faut faire face à
des situations inattendues, travailler parfois très loin et pas toujours dans les meilleures
conditions.
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5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ

Je soussigné

directeur général des politiques externes de l'Union,

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 le 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'auto-évaluation, 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.

Fait à Bruxelles,

le [...]

Signature
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6. ANNEXES

6.1. Relevés d'exécution budgétaire 2015

6.1.1. Situation des crédits courants à la fin décembre – Exercice 2015 (nature 0)

Poste Intitule Credits
Initiaux

Virements
Budg.
Suppl.

Credits
Actuels

Engagements
contractes % Util. Paiements

effectues
Soldes des

Engag
Credits

disponibles

03020-10-
99

FRAIS DE RECEPTION ET DE
REPRESENTATION 92.290,00 92.290,00 34.728,05 37,63% 21.228,05 13.500,00 57.561,95

03042-02-
99

REUNIONS, CONGRES ET
CONFERENCES : REUNION
DES COMMISSIONS ET DES
DELEGATIONS

70.000,00 15.000,00 85.000,00 23.955,74 28,18% 12.322,24 11.633,50 61.044,26

03042-05-
99

REUNIONS, CONGRES ET
CONFERENCES :
COTISATIONS 10.000,00 - 10.000,00 7.742,42 77,42% 7.327,42 415,00 2.257,58

03043-00-
01

DELEGATIONS EUROPE -
ENLARGEMENT/EEA 40.000,00 3.488,78 43.488,78 29.071,44 66,85% 22.737,34 6.334,10 14.417,34

03043-00-
02

DELEGATIONS EUROPE -
EURONEST/RUSSIA 20.000,00

-
2.767,66 17.232,34 16.038,17 93,07% 11.367,34 4.670,83 1.194,17

03043-00-
03 DELEGATIONS MIDDLE EAST 35.000,00

-
12.810,15 22.189,85 14.834,43 66,85% 10.834,43 4.000,00 7.355,42

03043-00-
04

DELEGATIONS
AFRICA/CARIBBEAN/PACIFIC 15.000,00

-
8.800,00 6.200,00 2.433,06 39,24% 2.433,06 - 3.766,94

03043-00-
05

DELEGATIONS
TRANSATLANTIC RELATIONS 20.000,00

-
11.300,00 8.700,00 5.050,61 58,05% 3.247,66 1.802,95 3.649,39

03043-00-
06

DELEGATIONS LATIN
AMERICA 35.000,00

-
7.499,88 27.500,12 17.566,09 63,88% 13.395,82 4.170,27 9.934,03

03043-00-
07

DELEGATIONS
ASIA/AUSTRALIA 85.000,00

-
26.291,33 58.708,67 40.921,70 69,70% 40.552,49 369,21 17.786,97

03043-00-
08 WTO MEETINGS 10.000,00 - 10.000,00 6.555,90 65,56% 1.255,90 5.300,00 3.444,10
03043-00-
09

ELECTION OBSERVATION
MISSIONS 200.000,00

-
48.800,46 151.199,54 112.578,08 74,46% 40.834,70 71.743,38 38.621,46

03043-00-
10 DELEGATIONS AD HOC 25.000,00 62.885,00 87.885,00 60.838,90 69,23% 41.498,68 19.340,22 27.046,10
03043-00-
20

FRAIS DIVERS ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE ACP-UE 200.000,00

-
89.270,60 110.729,40 63.273,42 57,14% 63.273,42 - 47.455,98
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Poste Intitule Credits
Initiaux

Virements
Budg.
Suppl.

Credits
Actuels

Engagements
contractes % Util. Paiements

effectues
Soldes des

Engag
Credits

disponibles

03043-00-
21

FRAIS MISSIONS
AUTONOMES ACP 40.000,00

-
26.000,00 14.000,00 886,00 6,33% 886,00 - 13.114,00

03043-00-
22 FRAIS EXPERTS ACP 40.000,00 - 40.000,00 11.623,95 29,06% 9.123,95 2.500,00 28.376,05
03043-00-
30

FRAIS DIVERS ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE EUROLAT 35.000,00 10.000,00 45.000,00 28.597,98 63,55% 28.597,98 - 16.402,02

03043-00-
40

FRAIS DIVERS ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE UFM 210.000,00

-
210.000,00 - - - - -

03043-00-
50

FRAIS DIVERS ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE EURONEST 40.000,00

-
30.286,35 9.713,65 8.038,46 82,75% 5.541,35 2.497,11 1.675,19

03043-00-
99

FRAIS DIVERS
D'ORGANISATION DES
ASSEMBLEES
PARLEMENTAIRES, DES
DELEGATIONS
INTERPARLEMENTAIRES ET
AUTRES DELEGATIONS

150.000,00
-
67.547,35 82.452,65 11.843,48 14,36% 2.291,48 9.552,00 70.609,17

Sous-total 1.200.000,00
-
465.000,00 735.000,00 430.151,67 58,52% 297.871,60 132.280,07 304.848,33

03200-02-
01 EXPERTS ET AUDITIONS 60.000,00 - 60.000,00 44.524,39 74,21% 35.270,84 9.253,55 15.475,61
03200-02-
02 ETUDES AFET 233.100,00

-
35.355,00 197.745,00 139.399,00 70,49% 21.345,00 118.054,00 58.346,00

03200-02-
03 ETUDES SEDE 147.000,00

-
57.250,00 89.750,00 85.750,00 95,54% 30.850,00 54.900,00 4.000,00

03200-02-
04 ETUDES DROI 147.000,00

-
87.400,00 59.600,00 59.600,00 100,00% 10.900,00 48.700,00 -

03200-02-
05 ETUDES DEVE 142.800,00

-
58.420,00 84.380,00 84.090,66 99,66% 41.360,66 42.730,00 289,34

03200-02-
06 ETUDES INTA 170.100,00 67.280,00 237.380,00 236.809,00 99,76% 49.409,00 187.400,00 571,00
03200-02-
99 ETUDES RESERVE - 145,00 145,00 - - - 145,00

Sous-total 900.000,00
-
171.000,00 729.000,00 650.173,05 89,19% 189.135,50 461.037,55 78.826,95

03220-12-
99

DEPENSES DE
DOCUMENTATION ET DE
BIBLIOTHEQUE 10.000,00

-
4.000,00 6.000,00 1.151,32 19,19% 1.151,32 0 4.848,68

Sous-total 10.000,00
-
4.000,00 6.000,00 1.151,32 1.151,32 0 4.848,68

03230-01-
01

ACTIONS DE SOUTIEN A LA
DEMOCRATIE 475.000,00

-
109.665,71 365.334,29 241.066,87 65,99% 191.153,66 49.913,21 124.267,42
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Poste Intitule Credits
Initiaux

Virements
Budg.
Suppl.

Credits
Actuels

Engagements
contractes % Util. Paiements

effectues
Soldes des

Engag
Credits

disponibles

03230-01-
02

SERVICE DE SOUTIEN A LA
MEDIATION 50.000,00 47.674,71 97.674,71 57.714,63 40.874,63 16.840,00 39.960,08

03230-01-
03

JEUNES DIRIGEANTS
POLITIQUES 150.000,00

-
33.550,00 116.450,00 82.287,25 70,66% 40.287,25 42.000,00 34.162,75

03230-02-
01

PRIX SAKHAROV ET FRAIS
D'ORGANISATION LIES A LA
CEREMONIE DUDIT PRIX 100.000,00 - 100.000,00 65.187,90 65,19% 187,90 65.000,00 34.812,10

03230-02-
02

RESEAU D'ACTIVITES
SAKHAROV 200.000,00

-
102.559,00 97.441,00 46.707,48 47,93% 27.808,39 18.899,09 50.733,52

03230-02-
03

ACTIONS DROITS DE
L'HOMME 150.000,00

-
137.250,00 12.750,00 7.338,57 57,56% 6.338,57 1.000,00 5.411,43

03230-03-
99

ACTIONS POUR LES PAYS EN
PRE-ADHESION 215.000,00 60.000,00 275.000,00 207.884,72 75,59% 183.955,55 23.929,17 67.115,28

Sous-Total 1.340.000,00
-
275.350,00 1.064.650,00 708.187,42 66,52% 490.605,95 217.581,47 356.462,58

03244-04-
02 EUROMED-SCOLA - 190.000,00 190.000,00 54.288,29 28,57% 14.288,29 40.000,00 135.711,71

03244-04-
99

ORGANISATION ET ACCUEIL
DE GROUPES DE
VISITEURS, PROGRAMME
EUROSCOLA ET
INVITATIONSDE
MULTIPLICATEURS
D'OPINION DE PAYS TIERS

190.000,00
-
190.000,00 - - - - - -

Sous-Total 190.000,00 - 190.000,00 54.288,29 28,57% 14.288,29 40.000,00 135.711,71
TOTAL
GENERAL 3.812.290,00

-
900.350,00 2.911.940,00 1.910.377,96 65,60% 1.033.930,37 876.447,59 1.001.562,04
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6.1.2. Situation des crédits reportés automatiquement à la fin décembre –
Exercice 2015 (nature 2)

POSTE INTITULE CREDITS
REPORTES

CREDITS
ACTUELS

ENGAGEMENTS
CONTRACTES

PAIEMENTS
EFFECTUES % UTIL. CREDITS

DISPONIBLES

03020-10-99

FRAIS DE RECEPTION ET DE
REPRESENTATION DES
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES ET
DES
DELEGATIONSINTERPARLEMENTAIRES

8.519,24 8.519,24 8.519,24 6.718,28 78,86% 1.800,96

03043-00-01 DELEGATIONS EUROPE -
ENLARGEMENT/EEA 9.999,07 9.999,07 9.999,07 9.589,47 95,90% 409,60

03043-00-03 DELEGATIONS MIDDLE EAST 4.661,25 4.661,25 4.661,25 4.476,00 96,03% 185,25

03043-00-09 ELECTION OBSERVATION MISSIONS 19.266,20 19.266,20 19.266,20 14.544,43 75,49% 4.721,77

03043-00-20 FRAIS DIVERS ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE ACP-UE 37.504,91 37.504,91 37.504,91 37.188,94 99,16% 315,97

03043-00-22 FRAIS EXPERTS ACP 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00% -

03043-00-50 FRAIS DIVERS ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE EURONEST 2.003,75 2.003,75 2.003,75 1.653,75 82,53% 350,00

03043-00-99

FRAIS DIVERS D'ORGANISATION DES
ASSEMBLEES   PARLEMENTAIRES, DES
DELEGATIONS
INTERPARLEMENTAIRES

10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.387,39 53,87% 4.612,61

03200-02-01 EXPERTS ET AUDITIONS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.856,11 47,60% 3.143,89

03200-02-02 ETUDES AFET 41.321,30 41.321,30 41.321,30 29.840,40 72,22% 11.480,90

03200-02-03 ETUDES SEDE 67.400,00 67.400,00 67.400,00 61.150,00 90,73% 6.250,00

03200-02-04 ETUDES DROI 58.400,00 58.400,00 58.400,00 51.257,00 87,77% 7.143,00

03200-02-05 ETUDES DEVE 8.100,00 8.100,00 8.100,00 3.100,00 38,27% 5.000,00

03200-02-06 ETUDES INTA 98.480,00 98.480,00 98.480,00 59.912,21 60,84% 38.567,79

03230-00-01
RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS
DES PAYS TIERS ET PROMOTION DE
LA DEMOCRATIE PARLEMENTAIRE 1.828,38 1.828,38 1.828,38 1.421,74 77,76% 406,64

03230-00-03 SERVICE DE SOUTIEN A LA
MEDIATION 40.750,00 40.750,00 40.750,00 30.307,62 74,37% 10.442,38

03245-02-01
PRIX SAKHAROV ET FRAIS
D'ORGANISATION LIES A LA
CEREMONIE DUDIT PRIX 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% -

03245-02-02 RESEAU D'ACTIVITES SAKHAROV 35.448,39 35.448,39 35.448,39 4.860,79 13,71% 30.587,60

03245-02-03 YOUNG POLITICAL LEADERS 27.700,00 27.700,00 27.700,00 25.861,03 93,36% 1.838,97

03249-03-99

ECHANGES D'INFORMATIONS AVEC
LES PARLEMENTS  NATIONAUX DES
BALKANS OCCIDENTAUX, DES PAYS
EN PRE-ACCESSION ET DE LA
TURQUIE

60.132,96 60.132,96 60.132,96 47.672,83 79,28% 12.460,13

TOTAL 594.015,45 594.015,45 594.015,45 454.297,99 76,48% 139.717,46
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6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement

Invoices paid in 2015

Default interest
payable

automatically
( > EUR 200)

Default interest
payable on

request
(< = EUR 200)

No default
interest
payable

Total

Paid by the
time limit

Number of invoices 446 446

Total invoiced
(EUR)

1 006 457,45 1 006 457,45

Paid outside
time limit

Number of invoices 0 26 1 27

Total invoiced
(EUR)

0 50 029,42 2 161,25 52 190,67

Amount of default
interest (EUR)

0 27,28 27,28

Total number of invoices 0 26 447 473

Total invoiced (EUR) 0 50 029,42 1 008 618,70 1 058 648,12

In 2015, 26 invoices were paid late, accumulating late-payment interests for a total amount
of EUR 27,28. Most of late paid invoices relate to accommodation, travel and catering. The
verification and payment of these invoices took longer in order to validate the received
services or the final list of participants. Therefore, in these cases invoices were paid after
the due date. No interest was paid to the suppliers as the amounts were below the threshold
of 200 Euros that triggers automatic payment. Interest would only be paid if requested by
the suppliers, which they did not do.
The number of late paid invoices in 2015 was 62% less than in 2014.

6.3. Liste des exceptions – dérogations à la réglementation
Liste des renonciations/annulations de créance (articles 91 et 92 RAP)

Sans objet. Aucune exception ou dérogation à la réglementation en 2015.

6.4. Obligations contractuelles de longue durée

Sans objet.

6.5. Procédures négociées exceptionnelles – articles 53, 134 et 135 RAP
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Name(s) of
successful
tenderer(s)

Subject Amount Legal
basis Grounds

Applicants Eligibility
criteria

Contract
reference PPF opinion date

Invited
For

negotiations

INDRA SISTEMAS

Election observation
mission to Nigeria
postponed from 14
February to 28
March2015, various
logistical and security
services 24-31/03/2015

EUR 30380,51

NP
article
134.1

b)

To implement the logistical, security
and administrative aspects a direct
contract has been awarded to the
same economic operator which the
European Commission contracted
following a call for tender for
framework contract under
EuropAid/132614/C/SER/multi

1 1

Quote of the
service

provider of
12/03/2015

2015/20030-02 Not applicable

INTERN.
ORGANISATION
MIGRATION (IOM)

Election observation
mission to Haiti, various
services 21-28/10/2015

EUR 16664

NP
article
134.1

b)

To implement the logistical, security
and administrative aspects, the
contract has been awarded to the
same economic operator which the
European Commission contracted
following a tender for framework
contract
EuropAid/132614/C/SER/Multi

1 1 Quote of IOM 2015/20216-01 Not applicable

GIZ

Election observation
mission to Burkina Faso
29/11/2015, various
logistical and security
services 25/11-
01/12/2015

EUR 15173,83

NP
article
134.1

b)

To implement the logistical, security
and administrative aspects, the
contract has been awarded to the
same economic operator which the
European Commission contracted
following a tender for framework
contract
EuropAid/132614/C/SER/Multi

1 1
Offer of the
contractor of
19/11/2015

2015/20273-01 Not applicable

EUROPEAN UNION
INSTITUTE FOR
SECURITY STUDIES
(EUISS)

Framework contract
Global Strategy on CFSP

EUR 58000

NP
article
134.1

b)

EUISS has exceptional knowlegde
about external policies of Member
States, coupled with privileged
access to confidential information on
CFSP/CSDP, which is a precondition
for a success of this project, and
which puts them in a unique and
exclusive position compared to other
experts in the world of academia or
think tanks.

1 1
offer of

25/11/2015

EP/EXPO/B/F
WC/AFET/201

5/01
Not applicable
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6.6. Résultat des évaluations ex-post

Sans objet.

6.7. Fonctions sensibles

In line with Secretary General's note of 9 January 2015 (GEDA (2015) 48355), several posts
were selected in accordance with the methodology established and were scrutinised.

The results of the assessment were reported in the note of 4 June 2015 (GEDA (2015) 26857)
and were similar to the results of the previous exercise that took place in 2012.

In general, the results of this assessment show that none of the posts scrutinised in DG EXPO
is sensitive, except for the posts considered sensitive by inherence (Director-General and
Directors), that no AD jobholder included in this exercise has been in the same post for more
than 7 years and that the existing "control environment" is considered as sufficient to
compensate for the resulting risks. Clear methodology was defined and not all posts have been
scrutinised, since it was not requested.

It was also concluded that the situation must be monitored in the coming years, mainly in the
framework of ex-post controls and activity reports, in order to identify further risks which
may exist, and the most appropriate actions which may be required to further improve the
control environment.

Post identified as sensitive. Measures taken
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6.8. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne

Tableau synoptique d'évaluation

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 development 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 

Section 1: Mission statement and values

On 18 December 2014, DG EXPO published its "Strategic Execution Framework" (SEF). The
SEF is intended as a "management tool that help guides work in an organisation so that the
strategic decisions get carried out and bring benefits to the entire organisation" in which
EXPO's Mission is defined: "To empower the European Parliament to shape the Union's
external policies and increase democratic legitimacy on behalf of EU citizens" as well as the
organisational values.

Section 2: Human resources

As also referred in the Strategic Execution Framework, DG EXPO's structure is shifting from a
rigid organisation defined by impermeable administrative divisions based on political bodies
and administrative functions, to a more flexible one with stronger horizontal relations,
creating cultivation and connections between services based on skills and knowledge. This
allowed to increase our efficiency and to work more effectively with our partners.

Staff mobility has been promoted according to the applicable rules with a record of 12 internal
moves approved in December 2015.
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A career counselling service has been made available in order to provide assistance on career
development and a Annual Training Plan has been adopted by the Management Team
defining the strategic objectives, aim of the training and the target groups.

Section 3: Planning and risk management

Objectives are defined and revised annually for each directorate and unit. Performance
indicators are to be defined later.

Several training courses have been developed within the Annual Training Plan related to the
strategic objectives of DG EXPO in order to raise awareness to health, medical first aid,
hostile environment and security issues during European Parliament delegation' missions.

A risk register discriminating the different risk categories, objectives, risk effect, impact, and
ranking, strategy to follow and action plan have been set up in March 2015 following a
meeting with the Office of the Secretary-General: Management Team Support Office.

Section 4: Operations and control activities

DG EXPO, Directorate and Unit objectives are set up, monitored and reported upon
periodically according to the relevant EP decisions, namely the Committees Annual
Programme and the Semester Programme of the Delegations.

DG EXPO issues every week a List of the Outgoing Delegations.

DG EXPO's external studies are submitted to an internal evaluation report, verified possible
plagiarism situations and when necessary peer reviews are requested in order to control the
deliverables' quality.

DG EXPO's business continuity plan is still to be defined. An activity description in order to
understand the critical activities at the Unit level was prepared in December 2015 after a first
exercise realised in 2007.

A vast number of notes, documentation and templates have been made available in EXPO's
intranet related to Document management namely on the handling of correspondence and
briefing requests, archiving and transparency and feedback notes or internal communications.

Section 5: Information and financial reporting

Information and financial reporting on budget implementation is provided to the responsible
units in order to allow a permanent and accurate monitoring of the budget consumption.

Several internal notes were distributed to the responsible units in order to verify the alignment
between actions planned "vs" executed and resources available "vs" consumed.

DG EXPO's budget implementation is monitored and reported periodically according to the
relevant EP decisions, mainly addressed by DG FINS - Budget Unit but also the requests
addressed in the scope of the discharge procedure.

DG EXPO also prepares relevant financial data to facilitate the EP's political bodies
(Conference of Presidents and Bureau) making decision process. These financial statements
are prepared in order to support the Bureau and Conference of Presidents 's decisions on
events that weren't foreseen in the Annual/Semester programmes or that have led to changes.
These estimates evaluated for the first time in 2014 related to the year 2013 have revealed to
be mostly accurate. The 2014 estimates accuracy was confirmed in 2015.



28/28

Section 6: Evaluation and auditing

On 1 June 2015 the Internal Auditor closed the follow-up of the implemented actions related
with the findings of the Internal Audit Report no 13/09 of 4 June related to external expertise.
The level of the identified risks was considered low as a consequence of the measures that
have been implemented. Some improvements were made in terms of the guidance for the
requests of external expertise and for the monitoring of the consumption and management of
contracts. Such changes shall continue to apply in the future.

The consulting assignment on the internal management and control procedures in the
Directorate for Democracy Support - Internal Audit Report no. 14/04 of 17 March 2015 was
also closed by the Internal Auditor. The conclusion was that DG EXPO's internal management
and control procedures in the area of Democracy Support provide a reliable basis for ensuring
that the related expenditure is regular and complies with the principles of sound financial
management.

Six recommendations were made that will be taken into consideration by DG EXPO. The
consulting assignment is an advisory opinion, meaning that it does not constitute an audit in
the normal sense of the Internal Audit Service's assurance activity; therefore there will be no
follow-up by the Internal Auditor of the actions taken by the management.

On 1 September 2015 a draft version of the Internal Audit Report no. 15/03 concerning the
Audit of "implementation of the Code of Conduct on Multilingualism - Interpretation
Services", was submitted to DG EXPO for observations. A meeting with the Internal Auditor
took place on 28 September 2015 and a formal reply to the draft report was jointly prepared
by DG EXPO and DG IPOL and signed on 26/11/2015. A reply note from the Internal
Auditor was signed on 22/12/2015 and further consultations will take place.


