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0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

A ppro priat io ns o f  2015 C rédits 2015

A Initial appropriations Crédits initiaux 9.117.200,00

B Final appropriations Crédits finaux 7.578.208,00

C Commitments Engagements 7.171.318,61

D Commitments in % of final appropriations Engagements en % des credits finaux - 95%

E Payments Paiements 4.317.055,83

F Payments in % of commitments Paiements en % des engagements - 60%

G Cancellations of 2015 final appropriations Annulations de crédits finaux 2015 406.889,39

H
Cancellations appropriations in % of final
appropriations

Annulations en % des crédits finaux - 5%

A ppro priat io ns carried o ver
fro m 2015 to  2016

C rédits repo rtés
de 2015 à 2016

I Automatic carryovers from 2015 to  2016
Crédits reportés automatiquement de 2015
à 2016

2.854.262,78

J
Automatic carryovers from 2015 to  2016 in % of
commitments

Crédits reportés automatiquement de 2015
à 2016 en % des engagements

- 40%

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%

A ppro priat io ns carried o ver
fro m 2014 to  2015

C rédits repo rtés
de 2014 à 2015

M Automatic carryovers from 2014 to  2015
Crédits reportés automatiquement de 2014
à 2015

2.313.043,65

N
Payments against automatic carryovers from
2014 to  2015

Paiements sur crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

2.170.129,25

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

- 94%

P
Cancellations of automatic carryovers from
2014 to  2015

Annulations de crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

- 142.914,40

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

- 6%

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

-

A ssigned revenue in 2015 R ecettes af fectées 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 (pour 2015)

Contexte

La Direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS) a été créée
le 1er novembre 2013 pour fournir aux députés et, le cas échéant, aux commissions
parlementaires, des analyses indépendantes, objectives et fiables ainsi que des éléments de
recherche sur les questions liées à l'Union européenne, afin de les assister dans leurs travaux
parlementaires. Elle entend fournir une gamme complète de produits et de services, avec
l'appui de spécialistes internes dans tous les domaines politiques, dans le but de renforcer
les compétences des députés et des commissions en les dotant de solides connaissances  et
de contribuer à l'efficacité et à l'influence du Parlement en tant qu'institution.

Conformément à la mission de la direction générale et au nouveau cadre d'exécution
stratégique adopté par l'administration du Parlement à l'automne 2014, la DG EPRS s'est
concentrée sur les objectifs prioritaires suivants au cours de l'année 2015

Direction A – Service de recherche pour les députés

 La mise en place d'un nouveau Service de recherche pour les députés va entrer dans
une nouvelle phase, notamment avec i) la poursuite du développement et le lancement
de nouveaux produits et services pour les députés, individuellement et collectivement,
et ii) la poursuite de l'intégration de nouveaux collègues en provenance des deux
comités consultatifs et issus du concours pour chercheurs contractuels.

 La spécialisation du personnel au sein du service de recherche pour les députés va
s'accentuer, grâce à une formation appropriée, de sorte que des analystes politiques
spécialisés seront à l'œuvre dans tous les grands domaines thématiques à la mi-2015.

 Le service de recherche pour les députés commencera à fournir des services aux deux
comités consultatifs au cours de 2015, en application de l'accord conclu entre le
Parlement et ces organes.

 Pour compléter sa gamme toujours plus étoffée de publications - on en dénombrait pas
moins de 500 sur papier ou en ligne en 2014 - le service de recherche pour les députés
va produire un plus grand nombre d'analyses approfondies de thèmes majeurs et
lancer, de façon proactive, des notes d'information faciles à lire qui feront
systématiquement l'inventaire et l'analyse de toutes les propositions législatives
majeures aux différents stades du processus législatif.

 La programmation anticipée des publications, par le service éditorial et de gestion
des publications, sera renforcée et combinée à une réaction plus rapide aux principaux
événements d'actualité, en s'appuyant sur une petite "équipe de renfort rapide". La
constitution de séries coordonnées de publications sera encouragée et améliorée.
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Direction B – Bibliothèque

 La bibliothèque va continuer à évoluer pour offrir ses services aux autres directions
au sein de la DG EPRS dans leurs travaux de recherche et d'analyse, tout en continuant
à proposer une offre exhaustive de collections physiques et numériques, de sources
d'information et de bases de données pour une large clientèle parlementaire.

 L'accent sera mis sur l'amélioration de la présentation et de l'accessibilité des
documents de la bibliothèque, en mettant l'accent, en 2015, sur le domaine juridique.

 Les efforts se poursuivront pour veiller à ce que les travaux de l'unité Demandes
d'informations des citoyens soient davantage diffusés auprès des députés, en
peaufinant la mise au point de "réponses modèles" sur l'intranet de l'EPRS et en
élargissant la diffusion de documents d'actualité via le lancement du portail "Demandes-
d 'informations-des-citoyens" ("AskEP net").

 Les travaux de l'unité Archives historiques seront mieux intégrés à la vie quotidienne
du Parlement, grâce à un accès en ligne des documents plus facile et à leur utilisation
pour conférer plus systématiquement une dimension historique à l'évolution
institutionnelle du Parlement dans le temps.

 L'unité Transparence exercera les nouvelles responsabilités qui lui incombent
désormais après l'actualisation, l'année dernière, de l'accord entre le Parlement et la
Commission sur le registre de transparence.

 La salle de lecture à Bruxelles sera davantage utilisée pour des tables rondes et des
séminaires sur les publications EPRS et pour solliciter le savoir-faire d'organismes
partenaires de toute nature.

Direction C – Évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne

 L'importance majeure accordée à l'action parlementaire tout au long des cycles
politiques et législatifs et au contrôle et à la surveillance accrus de l'exécutif
trouvera sa traduction dans une nouvelle montée en puissance de l'assistance fournie
aux commissions parlementaires et à l'institution dans son ensemble par les services de
la direction chargée de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne.

 Les travaux menés dans les domaines de l'évaluation de l'impact et de la valeur
ajoutée européenne vont se poursuivre afin que les commissions parlementaires soient
mieux à même d'analyser les options législatives qui s'offrent aux institutions de
l'Union, dans une démarche ex ante, et d'étudier les résultats obtenus par ces
institutions, dans une démarche ex post.

 L'assistance aux commissions parlementaires sera intensifiée par une participation plus
active de la direction générale dans les équipes de projets législatifs entre DG, avec
l'appui d'un outil de travail collaboratif électronique (comme SharePoint) pendant tout
le cycle législatif.

 L'assistance aux commissions parlementaires, notamment dans l'élaboration des
rapports de mise en œuvre, sera renforcée, avec la fourniture des premières
évaluations de la mise en œuvre européenne
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 Les travaux et résultats de l'évaluation des choix scientifiques et techniques (STOA),
s'appuyant sur une recherche interne plus étoffée, porteront de façon plus ciblée sur des
questions de prospective scientifique, dans le cadre de projets plus courts, et seront
davantage diffusés que ce n'était le cas jusqu'à présent.

Dans l'ensemble de la direction générale

 La DG EPRS mettra en œuvre divers projets repris dans la partie du nouveau
portefeuille de projets parlementaires (PPP) qui la concerne, en fonction de son
propre cadre d'exécution stratégique et de celui de l'administration en général.

 Grâce à son équipe spécialisée pour répondre aux besoins des clients et à d'autres
initiatives, la DG EPRS continuera à mieux faire connaître ses produits et services
aux députés et à leurs collaborateurs, en présentant ses services à des clients potentiels
individuellement ou en groupe.

 La DG EPRS poursuivra ses efforts pour améliorer l'accessibilité de ses services aux
députés en dehors du Parlement, avec le lancement de podcasts au printemps 2015,
lancera des services pour un usage mobile et des communications multimédias, et
intensifiera la diffusion ciblée des travaux de l'EPRS via les médias sociaux.

 L'offre de formation pour les députés et leurs collaborateurs va être étendue pour
prendre en compte l'évolution de la gamme de produits et de services disponibles.

 La DG EPRS va également développer et intensifier ses actions de sensibilisation, de
liaison et de dialogue avec les groupes de réflexion, les centres universitaires et les
instituts de recherche, ainsi que les services de recherche et les bibliothèques des
parlements nationaux.

 La poursuite de l'intégration de nouveaux collègues et le développement professionnel
du personnel en place s'accompagneront d'un renforcement de la formation et de
l'encadrement tout au long de l'année.

 Le processus de mise à niveau dans le domaine des technologies de l'information se
poursuivra, conformément aux orientations prévues dans le PPP. La gestion de
l'ensemble de la DG et le soutien à l'infrastructure informatique vont être améliorés,
avec d'importants projets d'optimisation des flux de travail et d'amélioration de la
visibilité et de l'accessibilité électroniques des produits de l'EPRS, entrepris en
coopération avec les DG ITEC et Communication.

 La bonne exécution du budget de la DG EPRS sera assurée, notamment par une
planification efficace de toutes les transactions financières au sein de la direction
générale.

 Dans le cadre de l'utilisation efficace des ressources financières et d'autres ressources à
leur disposition, toutes les unités administratives poursuivront les efforts visant à
assurer une rentabilité maximale, notamment lors de toute commande publique
effectuée par la direction générale.

Les objectifs généraux de la DG pour 2015, susmentionnés, seront complétés par des
objectifs plus détaillés et spécifiques pour chaque direction et chaque unité.
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1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés

Au cours de l'année 2015, la DG EPRS a relevé les risques suivants et les a inscrits dans le
registre des risques:

 Étendre la gamme de produits et de services de recherche à l'intention des
députés

Risque: équilibre entre l'offre et la demande, et la qualité des produits. Le risque
existe que les besoins des députés en matière de recherche et d'information ne soient
pas toujours correctement identifiés, ce qui aboutit à une situation dans laquelle les
produits conçus pour répondre à une demande et/ou les produits élaborés de façon
proactive ne correspondent pas totalement aux besoins des députés, que ce soit au
niveau du fond, de la structure ou de la qualité.

Le risque est jugé "très faible" et les mesures suivantes ont été prises pour l'atténuer
et le prévenir: adaptation du style et de la forme des produits; activités de
sensibilisation ciblées et conduites en temps utile; suivi des demandes reçues
(hotline); études clients, effectifs appropriés et compétences des nouvelles recrues,
formation professionnelle des membres du personnel.

 Exécution des cycles législatifs et politiques et contribution à un contrôle
renforcé de l'exécutif.

Risque: faible demande. Le fait que les produits de l'EPRS ne soient pas utilisés ou
consultés pourrait conduire à un gaspillage des ressources humaines et financières
allouées à la DG EPRS.

Le risque est jugé "très faible" et les mesures suivantes ont été prises pour l'atténuer
et le prévenir: promotion active des produits de l'EPRS, personnellement et
collectivement, auprès des députés et lors de réunions ainsi qu'auprès des
secrétariats des commissions et d'autres multiplicateurs; planification anticipée
rigoureuse des publications.

 Excellence de l'assistance à tous les niveaux: garantir la collaboration entre DG
au cours des cycles politiques et législatifs.

Risque: Absence de coopération d'autres acteurs au sein du Parlement. En raison
d'une expérience technique limitée par rapport au développement des
environnements collaboratifs et d'une connaissance limitée de ces environnements
de la part des utilisateurs finaux, le développement (et notamment l'intégration des
applications existantes) pourrait être retardé ou pourrait nécessiter davantage de
ressources que prévu. Le risque existe que les directions A et C ne puissent pas
avoir totalement accès aux données et informations au cours du cycle politique.

Le risque est jugé "faible" et les mesures suivantes ont été prises pour l'atténuer et le
prévenir: fonder le développement sur l'expérience acquise avec des environnements
collaboratifs existants; collaboration étroite avec la DG ITEC; communication
permanente des objectifs et processus envisagés avec les parties prenantes;
formation à grande échelle des utilisateurs finaux, idéalement adaptée à
l'environnement spécialement développé pour ce projet; développer des relations et
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des passerelles vers des logiciels législatifs existants; définir avec précision le rôle
de chaque application/base de données dans le processus législatif.

 Mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel sur le registre de transparence,
tel qu'actualisé;

Risque: retard dans la conclusion de l'accord interinstitutionnel sur le registre de
transparence. Retard dans la mise en œuvre du projet et/ou problèmes techniques
après la mise en service qui pourrait se traduire par des retards et/ou des
perturbations.

Le risque est jugé "faible" et les mesures suivantes ont été prises pour l'atténuer et le
prévenir: efficacité du travail du secrétariat commun sur la transparence; contact
étroit avec les parties prenantes (sensibilisation, helpdesk).

 Développer une présence en ligne accrue pour améliorer l'accessibilité aux
produits de l'EPRS.

Risque: absence d'analyse des besoins des clients ou problème technique
quelconque. Inadaptation aux besoins et attentes des clients (inhérente à tout site
internet).

Le risque est jugé "très faible" et les mesures suivantes ont été prises pour l'atténuer
et le prévenir: contacts réguliers avec les DG ITEC et COMM; analyse détaillée des
besoins des clients, par une équipe spécialisée pour répondre aux besoins des
clients, avec un compte rendu hebdomadaire.

 Amélioration de la capacité de recherche par l'intégration de 80 collègues
venant des deux comités consultatifs (CESE et CdR)

Risque: intégration de nouveaux membres du personnel. L'intégration de nouveaux
collègues des comités consultatifs pourrait s'avérer plus difficile et plus
chronophage que prévu. Le risque existe également que certains collègues ne restent
pas dans le service, ce qui obligerait à relancer le processus de recrutement. Dès
lors, il se peut que le service n'ait pas le niveau de productivité escompté.

Le risque est jugé "très faible" et les mesures suivantes ont été prises pour l'atténuer
et le prévenir: entretien avec tous les candidats: analyse approfondie des besoins,
correspondance entre les profils du personnel et les domaines de compétences;
programme de formation spécifique, encadrement, suivi attentif par les chefs d'unité
respectifs.

 Préservation et gestion des archives historiques

Risque: acquisition d'un nouveau système de gestion des métadonnées. La migration
des données existantes vers le nouveau système de gestion des métadonnées pourrait
nécessiter plus de temps et de ressources que prévu, conduisant à des retards et des
dépassements de budget.

Le risque est jugé "très faible" et les mesures suivantes ont été prises pour l'atténuer
et le prévenir: formation approfondie des utilisateurs (archives); collaboration étroite
avec la DG ITEC.
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2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS -
UTILISATION DES RESSOURCES

2.1. Environnement de la direction générale

La Direction générale des services de recherche parlementaire du Parlement européen (DG
EPRS) a été créée le 1er novembre 2013 pour fournir aux députés européens et, le cas
échéant, aux commissions parlementaires, des analyses indépendantes, objectives et fiables
ainsi que des éléments de recherche sur les questions liées à l'Union européenne, et les
assister dans leurs travaux parlementaires. Elle entend fournir une gamme complète de
produits et de services, avec l'appui de spécialistes internes dans tous les domaines
politiques, dans le but de renforcer les compétences des députés et des commissions en les
dotant de connaissances solides, et de contribuer à l'efficacité et à l'influence du Parlement
en tant qu'institution.

Sur le plan organisationnel, la direction générale est composée de trois directions et de deux
unités horizontales - Stratégie et coordination et Ressources. Les trois directions sont les
suivantes:

 Direction A - Direction du Service de recherche pour les députés
 Direction B - Direction de la Bibliothèque
 Direction C - Direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne

La structure détaillée de chaque direction générale, composée d'unités, figure dans
l'organigramme officiel du Parlement.

En 2015, la DG EPRS a lancé deux importants appels d'offres, l'un pour l'acquisition
d'expertise dans le domaine des évaluations d'impact ex post (contrat cadre global) et l'autre
pour la fourniture et le développement d'un outil informatique pour la gestion électronique
de la documentation de l'unité Archives historiques.
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2.2. Ressources humaines de la DG

Situation au
01/01/2014

Situation au
01/01/2015

Effectifs au
31/12/2015

 AD 113 112 144
 Permanents 112 111 142
 Temporaires 1 1 2
 AST 108 111 118
 Permanents 107 108 112
 Temporaires 1 3 6
 Total 1 221 222 262

 Agents contractuels 12 25 53
 Experts nationaux détachés 2 5 8
 Intérimaires
 Interprètes (ACI)*
 Extérieurs travaillant intra-muros** 21 24 28
 Total 2 35 54 89
 Total PE (1+2) 256 276 351

Postes Organigramme

Nombre d'agents estimés en ETP

* Nombre de jours convertis en ETP en utilisant une moyenne de 220 jours/an.
** Personnes mises à disposition du PE (travaillant dans les trois sites) via des contrats de prestation de
services.

2.3. Exécution budgétaire 2015

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux

En début d'exercice, les crédits relevant de la DG EPRS totalisaient un montant de
9 117 200,00 EUR. Une opération de ramassage en deux étapes a permis de disposer d'un
montant de 1 713 992,40 EUR. De plus, un montant de 175 000 EUR a été transféré par la
DG ITEC vers la ligne budgétaire 02102 pour le financement du support informatique. Par
conséquent, les crédits finaux pour 2015 s'élevaient à 7 578 208,00 EUR.

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés

Crédits finaux: EUR 7 578 208,00
Crédits engagés: EUR 7 171 318,61
Taux d'exécution: 95 %.

La différence entre les crédits finaux et les crédits engagés provient des marges retenues
pour préserver la capacité de la DG à réagir rapidement à des demandes d'études ou
d'abonnements à des sources d'information de dernière minute émanant de députés ou de
commissions.

La DG EPRS a pris le parti de réduire au strict minimum le nombre d'engagements
provisoires afin de pouvoir contrôler de près l'exécution du budget.
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2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués

Le pourcentage de paiements effectués par rapport aux crédits engagés est de 60 %. Une
raison d'ordre structurelle explique le montant des paiements de l'exercice n et le niveau des
reports de crédits à l'exercice n+1. Cette situation tient largement au fait que la DG fait
réaliser la plupart de ses études externes sur la base des demandes émises en cours
d'exercice par les commissions parlementaires. Nombreuses sont les études, en particulier
les plus onéreuses, qui exigent des recherches particulièrement longues et donnent rarement
lieu à des paiements au cours de la même année, ce qui a une incidence considérable sur la
proportion des paiements exécutés par rapport aux engagements en cours.

Par ailleurs, certains experts ayant droit à un remboursement de leurs frais de déplacement
envoient parfois leurs demandes de remboursement et leurs reçus après la fin de l'exercice
budgétaire, lorsqu'ils effectuent leur déclaration personnelle de revenus.

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

Globalement, la DG EPRS affiche un taux de paiement par rapport aux crédits reportés (de
2014 à 2015) supérieur à 93 %. Le solde s'explique par l'annulation de l'achat de
publications qui n'ont pas été reçues et par des frais de déplacement d'experts qui s'avèrent,
en fin de compte, inférieurs aux prévisions.

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

Sans objet.

2.4. Résultats obtenus

Les diverses directions au sein de la DG EPRS ont enregistré les résultats suivants:

Direction Service de recherche pour les députés (Direction A)

La mise en place du service de recherche pour les députés a franchi une nouvelle étape. La
direction a accueilli 49 nouveaux collègues venus des deux comités consultatifs (les 37
premiers collègues ont été transférés et 12 autres ont été détachés avec la perspective d'un
transfert en 2016) et 19 chercheurs contractuels lauréats d'un concours. Le personnel est
désormais beaucoup plus spécialisé, grâce à une formation appropriée, de sorte que des
analystes politiques spécialisés sont désormais à l'œuvre dans tous les grands domaines
thématiques dans les unités spécialisées respectives.

Le service éditorial et de gestion des publications est devenu une unité à part entière en
octobre et s'occupe désormais, en plus de ses attributions précédentes, de la planification
avancée des publications pour l'ensemble de la DG.

Le service de recherche pour les députés est désormais totalement opérationnel en ce qui
concerne les services aux députés, conformément à sa mission.

Il a fourni des analyses et des recherches à des députés en réponse à leurs demandes
spécifiques. Selon les chiffres provisoires, en 2015, le service de recherche pour les députés
a reçu (au moins) 3 137 demandes de recherches, dont 2 745 émanant de députés. Sur ces
dernières, 219 ont donné lieu à une analyse sur mesure. Le service a commencé également à
fournir des briefings personnalisés aux députés dans divers domaines thématiques. La
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gestion des demandes émanant des députés respecte le principe de la plus stricte
confidentialité.

Le service de recherche pour les députés a également fourni, de façon anticipée, une grande
quantité de documents d'information dans les différentes catégories de documents définies
au niveau du Parlement. Au cours de cette même année, il a publié:

 334 notes "En bref", dont 141 étaient des notes pour la plénière;
 228 Briefings1

 42 Analyses approfondies; et
 83 Sources essentielles.

Nombre de publications
du 1er janvier au 16 décembre 2015

En termes de contenu, ces publications se proposaient de couvrir, si possible, tous les
domaines politiques de l'Union. Au cours de cette première année complète d'un nouveau
cycle parlementaire, l'accent a été mis sur les priorités politiques de la Commission
européenne. La réactivité aux événements, aux crises et aux bouleversements politiques a
fait l'objet d'une attention particulière.

1 dont un coproduit par la DG IPOL et 12 par la DG EXPO.

604

141

193
228

42
83

0

100

200

300

400

500

600

700

Total
publications
imprimées

En bref
plénière

En bref
(autres)

Briefings Analyses
approfondies

Total
publications

en ligne
Sources

essentielles)

Number of completed publications
1 January - 16 December 2015

Terminée En cours



DV\1086550FR.doc 13/43

FR

En 2015, en plus des publications existantes, le service de recherche pour les députés a
lancé de nouvelles séries de publications. Les documents "Législation en marche" se
proposent de donner aux lecteurs une vue d'ensemble de la procédure concernant un dossier
législatif donné; ces documents sont mis à jour à chaque nouvelle étape de la procédure
législative, ce qui permet au lecteur de suivre cette procédure, d'être informé de l'état
d'avancement et d'anticiper l'étape suivante. En 2015, le service de recherche pour les
députés a publié 22 documents de ce type. Il a également conçu une série coordonnée de
publications "Comment le budget de l'Union est-il dépensé" couvrant divers programmes de
dépenses dans le cadre du cadre financier pluriannuel; 13 documents de ce type ont été
publiés en 2015.

Une série de briefings ad hoc ont été corédigés avec la direction générale des politiques
externes pour disposer de documents d'information dans le cadre de l'Année européenne
pour le développement.

Le service de recherche pour les députés a également entamé une expérience, avec l'équipe
de communication, en diffusant des podcasts sur des points majeurs à l'ordre du jour de la
plénière et sur des thématiques plus générales.

Le service de recherche pour les députés a participé activement aux manifestations de
l'EPRS dans la salle de lecture de la bibliothèque et a organisé 13 plateformes politiques,
seul ou avec les DG IPOL et EXPO.

C'est également en 2015 que s'est présentée la première occasion de mettre en œuvre les
accords de coopération du Parlement avec le Comité économique et social européen et avec
le Comité des régions, et de fournir des services à ces organes en répondant à des demandes
de recherche spécifiques et en fournissant un soutien sous d'autres formes, comme lors des
Open Days des régions et des villes.

Direction de la bibliothèque (Direction B)

1. Principales activités et résultats obtenus pendant cette période

Unité de la
bibliothèque sur site
et en ligne

Services sur site:

 Mise en œuvre d'un nouveau programme de formation client;
 Mise en œuvre du flux de travail en ce qui concerne l'affichage

des publications de l'EPRS;
 Première année de fonctionnement de la salle de lecture Astrid

Lulling, extension de l'offre de sources d'informations pour les
députés;

 Participation aux réunions de l'équipe "au service du client" avec
les députés;

 Les visites auprès de la bibliothèque ont compté des visiteurs
venant du Canada (le chef de la bibliothèque du parlement du
Canada), de Zanzibar (8 membres du personnel de la chambre des
représentants de Zanzibar), de Norvège (5 visiteurs, le chef et les
chefs de sections (unités) du service de recherche du parlement
norvégien);

 Extension du programme des manifestations prévues dans la salle
de lecture de la bibliothèque;

 Renforcement du contenu et présentation du site "100 ouvrages
mémorables sur l'Europe".
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Collections:

 Nouveau contrat-cadre pour les livres électroniques; extension de
l'offre;

 Extension de l'offre de sources d'informations de type "bulletins
d'information".

Internet:

 Mise en place de la section "À propos de l'EPRS" sur le site web;
 Contribution au projet de "Think Tank" mis en place à la fin du

mois d'octobre 2015;
 Alignement du site web de l'EPRS sur le site du Think Tank

(carte du monde);
 Nouvelle conception de la page sur les fils d'actualité (page de

résultats des recherches);
 Exportation des fils d'actualité vers le Centre commun de

recherche de la Commission européenne afin de les intégrer à son
European Media Monitor;

 Migration de la fonction "Mon compte" disponible sur le site web;
 Mise en place d'un nouveau "wiki" en collaboration avec l'unité

de la stratégie et de la coordination (création d'un nouveau et
migration des pages pertinentes depuis l'ancien);

 Coopération avec la bibliothèque de la Commission européenne
dans le cadre d'un nouvel appel d'offres visant à remplacer le
système de bibliothèque qui devra être mis en place
conjointement;

 Formation dispensée aux nouveaux venus sur le site web et sur sa
partie administrative (volet du personnel).

Médias sociaux:

 Ouverture d'un compte Twitter et d'un blog, en s'appuyant sur la
stratégie numérique en ligne de l'EPRS;

 Nouvelle conception du blog pour se rapprocher davantage de la
charte graphique d'Europarl;

 10 000 followers sur Twitter;
 Augmentation de 50 % de la fréquentation du blog par rapport à

2014;
 Couverture de 10 manifestations de l'EPRS à l'aide d'un plan de

communication adapté aux médias sociaux et aux tweets en
direct;

 Création de synergies avec les contacts des médias sociaux dans
les unités de l'EPRS et inclusion desdites unités pour les faire
participer aux travaux en cours de l'équipe de l'EPRS chargée des
médias sociaux;

 Rationalisation de la coopération avec les homologues de la
DG COMM chargés des médias sociaux.

Unité Demandes
d'informations des
citoyens

 Lancement des "réponses type aux demandes des citoyens";
 Diffusion d'informations thématiques sur l'intranet de l'EPRS

("Demandes des citoyens - Faits et chiffres") et sur le blog du PE
("Réponses du PE");

 mise en place de "ModAn's" (réponses type aux demandes des
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citoyens en différentes langues) et "eWIP" (classification des
courriels arrivant à des fins de traitement et à des fins
statistiques), développement d'"AnsComp" (outil de réponse
contenant des modèles et des textes standard), de "ToeVoc" (outil
servant à indexer les demandes et à créer une base de
connaissances), de "CITES bridge" et de "References" (module de
gestion des caractéristiques communes);

 "Rapports à la demande": coopération avec l'unité Évaluation de
l'impact ex post et l'unité de l'évaluation de la performance des
politiques;

 Cabinet du Président: traitement des demandes individuelles et
des demandes de campagne adressées au Président;

 Contribution au lancement de la page Ask EP sur Europarl;
 Coopération étroite avec les services pertinents du PE et de l'UE,

principalement l'unité Transparence, TRAD, PETI, COMM,
Europe Direct, L'Europe est à vous, Solvit;

 Participation d'Ask EP aux portes ouvertes 2015 du PE;
 Mise à jour du manuel destiné aux auteurs.

Unité Transparence  Le vade-mecum sur l'accès aux documents approuvé par le
Secrétaire général en décembre 2014 a été largement diffusé
parmi les services du PE.

 Le registre électronique de références (RER):
o Back-office: version 1.3.10 en production depuis le

3 décembre 2015. Des séances individuelles de formation
(25) ont été organisées pour les nouveaux utilisateurs,
principalement de la DG EXPO.

o Internet: Améliorations apportées pour faciliter les
recherches de documents dans le registre public. Une page
d'aide est en ligne.
Travaux préparatoires pour la modernisation de la page
web presque achevés.
Publication de nouvelles catégories de documents dans le
cadre des articles 73 et 74 du règlement du PE.

o Courriels: La décision du Bureau sur la gestion des
documents au Parlement et les règles d'application
adoptées par le Secrétaire général à cet égard ont donné
lieu à la création d'un nouveau système de transfert de
courriels vers le registre. Un groupe de travail (présidé par
le GIDOC) a été créé pour élaborer et mettre en œuvre des
lignes directrices pour le transfert de la correspondance au
RER.

 L'accord interinstitutionnel révisé relatif au registre de
transparence est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Dans le
cadre du secrétariat commun du registre de transparence avec la
Commission, et dans le contexte de la mise en œuvre de la
politique de transparence du PE, l'unité Transparence en a préparé
le lancement le 27 janvier 2015, et en particulier:

o Nouveau site web modernisé: un nouveau web-script a été
adopté et de nouvelles fonctionnalités ont été développées
pour améliorer l'utilisabilité du site web par les entités
enregistrées;

o Des lignes directrices de mise en œuvre ont été rédigées et
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mises à jour pour aider les entités s'enregistrant à s'adapter
au nouveau système;

o Un nouveau système d'alertes et un mécanisme amélioré
de traitement des plaintes ont été mis en place et le
développement du back-office informatique correspondant
a été préparé;

o Le 18 mai, le Bureau a adopté une partie d'un ensemble de
mesures d'incitation du PE pour encourager
l'enregistrement (patronage, règles relatives aux
intervenants lors des réunions, accès facilité). Une
deuxième partie relative aux manifestations et aux listes
d'envoi de courriels est en préparation;

o Préparation des procédures internes du secrétariat
commun du registre de transparence;

o Réunions avec des parties prenantes (autorités locales,
cabinets d'avocats) pour encourager l'enregistrement et
favoriser l'applicabilité du nouveau système;

o Mise à jour en continu de l'étude comparative sur le droit
des États membres dans ce domaine;

o Participation à une table ronde d'experts sur la
réglementation concernant le lobbying au niveau de
l'Union avec des pairs, entretien d'un réseau d'experts au
niveau de l'Union et au niveau international;

o Suivi de la presse pour mesurer l'incidence du registre de
transparence et de son contenu;

o Helpdesk (boîte mail et ligne téléphonique) pour les
entités s'enregistrant et les tiers;

o Sessions d'information pour le personnel du PE (tous les
deux mois) et les visiteurs externes (chercheurs,
étudiants);

o Vaste diffusion du briefing de l'EPRS sur le nouveau
registre de transparence à la suite de demandes des
commissions;

o Participation à l'équipe de projet pour la procédure INI
(2015/2041) sur la transparence, la responsabilité et
l'intégrité dans les institutions de l'Union.

Unité des archives
historiques

 Traitement des archives des actuels ou anciens députés Hübner,
Theato, Duff et Gallagher;

 Traitement archivistique des fonds suivants: délégations
interparlementaires sous forme papier et électronique;
commissions parlementaires des transports et du tourisme et des
droits de la femme; comité de conciliation; documents de diverses
instances du PE (Bureau, commissions, groupes de travail) de
1954 à 2009; documents des cabinets des anciens Présidents;

 Organisation de trois expositions sur le Parlement européen à
Luxembourg, sur les ACP et la commission du développement, et
sur 100 ouvrages mémorables sur l'Europe;

 Organisation de trois tables rondes sur les 25 ans de changement
démocratique en Europe centrale et orientale, sur la réforme
électorale européenne et la loi électorale de 1976, et sur
l'incidence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
(CECA) sur le Luxembourg et l'intégration européenne;
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 Publications:
o une étude sur le changement démocratique en Europe

centrale et orientale en 1989-1990: le Parlement européen
et la fin de la guerre froide;

o une étude sur l'histoire des pouvoirs budgétaires et de la
politique de l'Union européenne. Partie I: La CECA, 1952-
2002;

o une étude sur l'élargissement de l'Union européenne de
1995: l'adhésion de la Finlande et de la Suède;

o un briefing et un recueil documentaire sur le
40e anniversaire de la loi de 1976 relative aux élections
directes - Sélection de documents d'archives en lien avec
la loi de 1976;

o deux catalogues provenant de la collection de la
bibliothèque historique sur le bien-être et sur la
terminologie;

o huit articles de blog publiés sur le blog de l'EPRS
(epthinktank.eu) sur divers sujets historiques (par exemple
la commission ad hoc des droits de la femme, la loi sur les
élections européennes, l'adhésion de la Finlande et de la
Suède, les pouvoirs budgétaires dans l'UE);

o trois articles courts publiés dans la section "It happened in
the past" sur le site internet des archives historiques.

Unité Bibliothèque de
droit comparé

 Inventaire des sources pertinentes existant déjà à la bibliothèque
du PE;

 Repérage de nouveaux livres, examens de dispositions législatives
et bases de données juridiques pertinents;

 Préparation de projets pilotes pour les documents à publier;
 Préparation de la conférence annuelle de 2016 sur le droit

comparé.

2. Indicateurs de résultats

Bibliothèque
Jours d'ouverture des salles de lecture Bruxelles ASP5D - 222

Bruxelles ALR - 115
Strasbourg - 48
Luxembourg *) - 231
Total - 615

Ligne directe et autres demandes traitées (nombre
de demandes)

Bruxelles - 16 912
Strasbourg - 583
Luxembourg - 2 486
Total - 19 981

Prêts Bru - 9 348
Lux - 1 988
Strasbourg - 4
Total - 11 340

Séances de formation Bruxelles *) - 177 (1 464 participants)
Luxembourg - 7 (65 participants)
Total - 184 (1 529 participants)
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Manifestations Bruxelles - 38
Luxembourg - 10
Total - 48

Consultations sur l'intranet 590 983 (5 046 visiteurs uniques)
Nouveaux ouvrages et articles chargés sur l'intranet 5 017

Nouvelles publications du PE chargées sur
l'intranet

461

Unité Transparence
Nombre de documents demandés cumulés pour 2015: 760

Nombre de documents envoyés cumulés pour 2015: 1 029
Contrôles de qualité des données du RER cumulés pour 2015: 1 765

Registre de transparence - nombre total
d'enregistrements

9 000 (augmentation d'environ 2 000
depuis janvier 2015)

Archives
Archives traitées:

Nombre de mètres linéaires traités:
Nombre de fichiers électroniques traités:

Nombre de nouveaux documents chargés dans
ARCDOC:

360
13 665
76 540

Unités créées et décrites dans la base de données
ARCDOC

73 440

Nombre de demandes 659
Nombre de documents envoyés 6 561

Nombre de visiteurs-chercheurs/de visiteurs
(groupes)

24/153 (en 6 groupes)

Demandes d'informations des citoyens
Nombre de courriers reçus 78 102

(9 717 demandes individuelles et
68 385 demandes de campagne)

Délai moyen de réponse (nombre de jours)
0-3
3-6
6-9

9-12
Plus de 12

38 %
26 %
15 %
12 %
9 %

*) Les statistiques de la bibliothèque historique à Luxembourg sont incluses dans toutes les catégories
concernant les services de bibliothèque sur site.
*) Y compris les séances de formation sur les domaines politiques organisées par le service de recherche pour
les députés.

Direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne
(direction C)

L'année 2015 a été la première année complète de la législature 2014-2019. Ceci a entraîné
une augmentation de la production de la direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur
ajoutée européenne dans la plupart de ses domaines d'activité.
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Il a toutefois été remarqué que, dans le domaine des évaluations ex ante, 2015 a également
été la première année de la nouvelle Commission, ce qui a eu pour conséquence un nombre
relativement restreint de procédures législatives présentées au Parlement et donc d'analyses
d'impact devant être évaluées par l'unité d'évaluation de l'impact ex ante. À la demande de
la commission ECON, l'unité a réalisé une analyse de l'incidence de quatre amendements
examinés dans le contexte de la proposition de la Commission sur les fonds monétaires. Le
démarrage relativement lent des activités législatives par la Commission a permis
d'effectuer davantage d'activités de recherche et d'analyse générales, de présenter les
activités du Parlement aux organes extérieurs, y compris les parlements nationaux, et de
produire des briefings à ce sujet, en particulier en ce qui concerne les lignes directrices de la
Commission pour une meilleure règlementation et l'analyse d'impact en général. Des
formations sur mesure dans le domaine de l'analyse d'impact ont également été dispensées
aux analystes de la direction dans le cadre de l'objectif de la DG de renforcer le savoir-faire
spécialisé de son personnel.

L'année 2015 a été la première année complète de production des "évaluations de la mise en
œuvre européenne", pour faire pendant aux rapports de mise en œuvre élaborés par les
commissions parlementaires et à d'autres évaluations ex post, ainsi que de leur présentation
devant ces commissions. Cinq évaluations de la mise en œuvre européenne ont été
élaborées, pour un total de 716 pages, et 17 "évaluations de la mise en œuvre", traitant de
propositions visant à mettre à jour le droit de l'UE existant et comptant 188 pages.
L'année 2015 a également revêtu une importance significative du point de vue
méthodologique, tant en termes de relations interinstitutionnelles qu'en termes de mise en
place de lignes directrices et de procédures internes pour l'équipe. Les ressources ont été
renforcées pour répondre aux demandes en augmentation rapide.

Le contrôle et la surveillance de l'exécutif ont également été significativement améliorés
tout au long du cycle législatif et politique à l'aide d'une gamme étendue de produits fournis
par l'unité Cycle politique (anciennement appelée "unité de l'évaluation de la performance
des politiques") et par les unités de surveillance du Conseil européen qui, en plus des
travaux transversaux effectués pour la direction et de l'élaboration d'évaluations initiales de
la mise en œuvre, ont fourni entre autres au total huit "listes de contrôle continu", des
briefings avant et après chacune des réunions du Conseil européen, ont produit un grand
nombre d'autres études et ont organisé des manifestations. Ces initiatives ont permis de
forger la base permettant, entre autres, d'assurer le suivi du processus d'évaluation à la
Commission européenne et des engagements pris par le Conseil européen, et de rassembler
les informations et connaissances d'expert nécessaires pour disposer d'une base saine pour
effectuer le suivi des aspects interinstitutionnels liés à une meilleure législation.

Dans le domaine de la valeur ajoutée européenne, la direction a rédigé des "rapports sur le
coût de la non-Europe" et des "évaluations de la valeur ajoutée européenne". Ces
évaluations, réalisées automatiquement dès qu'un rapport d'initiative législative a été
autorisé par la Conférence des présidents, évaluent également la base des actions politiques
de l'Union et examinent la subsidiarité et la proportionnalité. Deux "évaluations de la valeur
ajoutée européenne" ont été achevées l'année passée, et comptent 95 pages.

Les "rapports sur le coût de la non-Europe", qui sont aussi réalisés en général à la demande
des commissions, analysent les domaines dans lesquels on constate un potentiel significatif
d'amélioration de l'efficacité et/ou de réalisation du "bien public" par le biais d'actions
communes au niveau de l'Union. Quatre rapports sur le coût de la non-Europe ont été
publiés en 2015 pour un total de 729 pages. Par ailleurs, une stratégie d'achèvement du
marché unique a été présentée à la commission IMCO en septembre dernier; ce document a
été demandé à la suite des divers "rapports sur le coût de la non-Europe" relatifs au marché
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unique publiés en 2014 ("Cecchini revisité") et s'est largement appuyé sur les travaux d'un
groupe d'experts de haut niveau spécifiquement constitué à cette fin. En outre, la troisième
édition de l'évaluation du coût de la non-Europe 2014-2019 a été publiée en avril de cette
année.

L'unité de la prospective scientifique (STOA) au sein de la direction a fait des progrès
significatifs (sur la base des travaux initiés en 2014) en développant la méthode à employer
au Parlement européen et en publiant le premier rapport de sensibilisation sur les tendances
techniques et scientifiques, avec des technologies spécifiques développées dans des
publications ciblées et plus concises. Trois projets de prospective scientifique ont été lancés
pendant l'année 2015, l'un d'eux donnant déjà lieu à une série de briefings à la fin de
l'année. En parallèle, dans le contexte des travaux de l'ensemble du comité STOA, l'unité a
publié six études, quatre briefings et quatre analyses approfondies, et a organisé une
douzaine de manifestations, y compris une conférence annuelle couronnée de succès. Elle a
également produit des clips vidéo (six en 2015) en lien avec ses études et d'autres activités,
et a publié des articles de blog (36 en 2015) pour annoncer entre autres de nouvelles études,
et pour communiquer en amont et en aval des manifestations STOA. Toutes les
manifestations STOA ouvertes au public sont couvertes par des tweets en direct depuis le
compte Twitter de l'EPRS (@EP_ThinkTank). Les députés, les orateurs, les parties
prenantes, les experts et les citoyens intéressés par le sujet communiquent souvent par
tweets avant et pendant une manifestation, multipliant ainsi énormément son impact. On
compte en moyenne autour de 250 tweets par manifestation utilisant le hashtag (#)
spécifique créé pour la manifestation en question, atteignant potentiellement plusieurs
centaines de milliers d'utilisateurs uniques de Twitter. Le quatrième cycle du programme de
couplage députés/chercheurs a été lancé; le nombre de députés et de chercheurs participant
a augmenté de façon significative (33 couples). Le nombre de membres du comité STOA
est passé de 15 à 24, sur décision du Bureau du Parlement, ce qui a permis d'augmenter le
nombre de commissions représentées et de lier plus étroitement STOA aux travaux
thématiques de ces commissions.

La direction a également commencé à recenser, suivre et analyser les tendances mondiales à
moyen et à long terme, en particulier les évolutions dans l'environnement économique,
social et politique international, qui pourraient affecter l'Union européenne dans les années
à venir. Ces activités favorisent la participation du Parlement au dialogue administratif avec
d'autres institutions de l'Union au sujet de ces tendances (ESPAS), et facilitent les contacts
plus larges avec des organisations extérieures, notamment les think tanks et les universités,
actives dans ce domaine. Dans ce contexte, une conférence interinstitutionnelle sur la
révolution économique et technologique mondiale a été organisée en novembre 2015 avec
le Centre européen de stratégie politique (CESP) de la Commission européenne, et a
rassemblé autour de 150 participants.

Types et nombre de publications produites par la direction C en 2015

2015

Documents Pages
- Évaluations initiales des analyses d'impact de la
Commission

13 100

- Meilleure législation en action 2 8
- Évaluations d'impact sur des amendements
parlementaires au fond

1 56

- Recueil d'évaluations initiales des analyses d'impact de la 1 204
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Commission: de juillet 2014 à juin 2015
- Rapports sur le coût de la non-Europe 4 729
- Évaluation de la valeur ajoutée européenne 2 95
- Valeur ajoutée européenne en action 1 2
- Autres évaluations ex post 1 88
- Évaluations de la mise en œuvre 17 188
- Évaluations de la mise en œuvre européenne 5 716
- La mise en œuvre en action 3 53
- Autres évaluations ex post 1 288
- Listes de contrôle continu 8 1 435
- Briefings du Conseil européen 16 62
- Conseil européen en action 3 12
- Recommandations par pays - Fiche pour 2013: Dans
quelle mesure les États membres de l'UE respectent leurs
engagements pris au Conseil européen?

1 66

- Autres études du Conseil européen 1 80
- Notes sur les choix STOA 6 22
- Et si...? 2 4
- Études STOA 13 945

TOTAL 101 5 153

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

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

Méthodologie

En 2015, la mise en œuvre du cadre de contrôle interne a fait l'objet de discussions au cours
de réunions de direction de la DG EPRS, qui a conclu que l'examen approfondi de la mise
en œuvre du cadre de contrôle interne de la DG EPRS était finalisée. La situation globale en
ce qui concerne le cadre de contrôle interne en 2015 est exposée à l'annexe 6.8 du présent
rapport.

Afin de détecter d'éventuelles défaillances dans les systèmes de contrôle interne, une
évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne (NMCI) a été
effectuée par le service financier central de la DG EPRS. Des questionnaires basés sur les
définitions des NMCI ont été distribués aux chefs d'unités de la DG. Les réponses des chefs
d'unités ont été enregistrées et analysées. À la fin de chaque trimestre, le service financier
central évalue la progression des actions destinées à améliorer les systèmes de contrôle
interne.

Évaluation du rapport coût-efficacité des contrôles

Le service financier central rédige un rapport hebdomadaire adressé au chef de l'unité
Ressources analysant les transactions hebdomadaires. Des rapports mensuels couvrent tous
les aspects de l'exécution budgétaire et sont envoyés aux ordonnateurs et à tous les chefs
d'unités. Des rapports trimestriels mentionnant les risques financiers et l'exécution
budgétaire anticipés sont distribués à l'ordonnateur délégué et aux ordonnateurs.
L'utilisation des fonds budgétaires est transparente et fait l'objet d'un contrôle détaillé à tous
les niveaux hiérarchiques. L'ordonnateur délégué inclut régulièrement la question des
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finances à l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire de l'encadrement supérieur. Des
réunions régulières avec tous les acteurs financiers ont également été mises en place et
organisées par le service financier central, afin de surveiller et d'améliorer constamment les
procédures financières.

L'exécution de tous les crédits est autorisée au niveau des ordonnateurs, en coopération
étroite avec le service financier central pour ce qui est du contrôle ex ante et du conseil.
Cette coopération entre les départements opérationnels et le service financier central reflète
la structure décentralisée dotée de fonctions de support centrales fortes. Des coordinateurs
financiers ont été nommés dans chaque direction en 2015.

Tous les principes de base, comme la séparation des tâches, sont pleinement respectés. Les
procédures de passation de marchés de valeur moyenne ou élevée sont vérifiées avant leur
lancement et avant la décision d'attribution du marché. Les contrôles habituels sont
appliqués à toutes les procédures budgétaires.  La structure du budget et les détails relatifs
aux questions financières sont publiés et régulièrement mis à jour sur le "wiki" de la DG.

L'audit interne de l'acquisition spécifique d'expertises pour le comité STOA a donné lieu à
l'élaboration d'un plan d'action qui a désormais été mis en œuvre non seulement par l'unité
de la prospective scientifique mais aussi par tout autre service de l'EPRS acquérant des
expertises externes.

Tous les contrôles établis respectent les objectifs du contrôle, et la proportion du coût global
des contrôles par rapport aux dépenses totales révèle que les contrôles présentent un bon
rapport coût-efficacité. Le rapport coût-efficacité des contrôles est donc jugé conforme en
matière de transparence, de coopération et de documentation des procédures. Comme
l'exige le rapport annuel d'activités, l'évaluation de la mise en œuvre des normes minimales
de contrôle interne ainsi que de leur fonctionnement efficace et efficient s'effectue tout au
long de l'année.

4. CONCLUSIONS

La synthèse générale de l'année 2015 pour les services de l'EPRS peut être rédigée comme
suit:

Le service de recherche pour les députés a établi les structures et processus lui permettant
d'atteindre ses objectifs, à savoir fournir des services de recherche destinés aux députés - en
répondant à leurs demandes de recherches et d'analyses - et de générer une gamme
beaucoup plus large et complète de briefings et d'analyses approfondies pour tous les
députés, dans tous les grands domaines politiques.

Grâce à la réaffectation du personnel existant et à l'embauche de personnes supplémentaires
auprès du service de recherche pour les députés, l'objectif central de constitution d'une
équipe de spécialistes thématiques couvrant tous les domaines abordés par l'Union a déjà
été en grande partie atteint. En conséquence de ces changements et d'autres encore, le
volume et la qualité des services rendus par le service de recherche pour les députés se sont
considérablement accrus.

La direction B a consolidé l'aide qu'elle fournit aux autres directions de l'EPRS en matière
de travaux de recherche et d'analyse, a amélioré la présentation et l'accessibilité des sources,
y compris en ce qui concerne le droit national, international et comparé, et a développé le
recours à la salle de lecture de la bibliothèque pour l'organisation de manifestations, de
tables rondes et de séminaires, sollicitant le savoir-faire d'organismes partenaires. Les
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députés ont également eu un meilleur accès à la production de l'unité Demandes
d'informations des citoyens, notamment grâce au développement des "réponses type". En
parallèle, l'unité Archives historiques a développé un accès en ligne plus facile à ses
documents, permettant ainsi de conférer plus systématiquement une dimension historique à
l'institution. L'EPRS a également commencé la mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel
mis à jour sur le registre de transparence.

Pour les services de la direction C, l'année 2015 a été une année de consolidation et de
préparation pour l'avenir, en particulier eu égard aux actions du Parlement dans le contexte
du prochain accord interinstitutionnel "mieux légiférer" et à la valeur d'une élaboration des
politiques s'appuyant sur des preuves tout au long du cycle politique en général, et eu égard
à la prochaine application de règles plus détaillées pour les rapports de mise en œuvre au
sein du Parlement. Des progrès significatifs ont été faits dans le développement de
nouveaux produits et services pour aider les commissions parlementaires à exercer un
contrôle et une surveillance sur l'exécutif. De même, dans le domaine de la prospective -
tant au niveau de la prospective scientifique que des tendances mondiales - des mesures ont
été prises pour renforcer la capacité scientifique et analytique du service, ce qui devrait
contribuer à consolider les progrès déjà accomplis.
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5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ

Je soussigné Anthony Teasdale,

directeur général des services de recherche parlementaire,

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 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 internes 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.

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

Fait à Bruxelles
le 4 février 2016

ANTHONY TEASDALE

Signature
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6. ANNEXES

6.1. Relevés d'exécution budgétaire 2015

6.1.1 Stock Appropriations

Operational Units -
Budget lines

Initial
Appropriations Transfer

Final
Appropriations Commitments

%
Comm/CF Payments

%
P/Comm

Balance
Commitments Available

APPLIC.TIC ACTIVITES - 02102-
14 0,00 166.008,00 166.008,00 166.007,60 100,00% 60.214,92 36,27% 105.792,68 0,40
APPLICATIONS TIC - 02103-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00
PROJETS IT - 02105-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00
STOA - 03020-07 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 3.703,50 37,04% 6.296,50 0,00
ACQUISITIONS-EVAL - 03210-01 1.000.000,00 -220.000,00 780.000,00 715.397,50 91,72% 230.217,50 32,18% 485.180,00 64.602,50
PROGRAMME STOA - 03210-02 650.000,00 0,00 650.000,00 647.586,63 99,63% 12.511,96 1,93% 635.074,67 2.413,37
LIBRARY - 03210-03 570.000,00 12.354,43 582.354,43 564.227,31 96,89% 465.188,42 82,45% 99.038,89 18.127,12
LIBRARY - 03210-04 1.400.000,00 -1.275.000,00 125.000,00 111.508,06 89,21% 28.580,60 25,63% 82.927,46 13.491,94
LIBRARY - 03210-05 2.600.000,00 -240.000,00 2.360.000,00 2.327.028,69 98,60% 1.978.308,95 85,01% 348.719,74 32.971,31
LIBRARY - 03210-06 1.187.200,00 -212.354,43 974.845,57 732.377,76 75,13% 405.667,20 55,39% 326.710,56 242.467,81
HIST. ARCHIVES 03210-07 1.700.000,00 230.000,00 1.930.000,00 1.897.185,00 98,30% 1.132.662,78 59,70% 764.522,28 32.814,94
TOTAL 9.117.200,00 -1.538.992,00 7.578.208,00 7.171.318,61 94,63% 4.317.055,83 60,20% 2.854.262,78 406.889,39
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6.1.2 Automatic deferred Appropriations

Operational Units - Budget lines
Deferred
Appropriations Payments % Available Appropriations

APPLICATIONS TIC - 02103-14 118.899,36 112.101,10 94,28% 6.798,26

ACQUISITIONS-EVAL - 03200-04 390.115,34 362.397,66 92,90% 27.717,68

ACQUISITIONS-EVAL - 03200-09 180.813,00 178.213,00 98,56% 2.600,00

ACQUISITIONS-EVAL - 03200-10 26.100,00 13.517,96 51,79% 12.582,04

LIBRARY - 03220-01 149.154,35 74.507,42 49,95% 74.646,93

LIBRARY - 03220-03 437.503,49 427.931,24 97,81% 9.572,25

LIBRARY - 03220-08 408.925,91 402.804,23 98,50% 6.121,68

ARCHIVES 03222-00 601.532,20 598.656,64 99,52% 2.875,56

TOTAL 2.313.043,65 2.170.129,25 93,82% 142.914,40

6.1.3 Non automatic deferred Appropriations

Operational Units - Budget lines
Deferred
Appropriations Payments % Available Appropriations

APPLICATIONS TIC - 02103-14 0,00 0,00 0,00% 0,00
ACQUISITIONS-EVAL - 03200-04 0,00 0,00 0,00% 0,00

ACQUISITIONS-EVAL - 03200-09 0,00 0,00 0,00% 0,00
ACQUISITIONS-EVAL - 03200-10 0,00 0,00 0,00% 0,00
LIBRARY - 03220-01 0,00 0,00 0,00% 0,00

LIBRARY - 03220-03 0,00 0,00 0,00% 0,00
LIBRARY - 03220-08 0,00 0,00 0,00% 0,00

ARCHIVES - 03222-00 0,00 0,00 0,00% 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00% 0,00
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6.1.4 Specific credit expenses/assigned revenue (RA)

Operational Unit - Budget lines

Current
Appropriations
2015

Appropriation
s committed

%
Comm./Appropriation
s Payments

% Payments
/Commitments

Available
Appropriations

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

6.1.5 Deferred specific credit expenses/assigned revenue (RA)

Operational Unit - Budget lines

Deferred
Appropriations
2015

Appropriation
s committed

%
Comm./Appropriation
s Payments

% Payments
/Commitments

Available
Appropriations

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
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6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement

Invoices paid in 2015

Default interest
payable

automatically ( >
€200)

Default interest
payable on request

(<=€200)

No default interest
payable Total

Paid within
the time limit

Number of invoices 644 644

Total invoiced (€) 6.439.484,51 6.439.484,51

Paid outside
time limit

Number of invoices 0 19 19

Total invoiced (€) 0 509.940,83 509.940,83

Amount of default
interest (€) 0 242,00 242,00

Total number of invoices 0 19 644 663

Total invoiced (€) 0 509.940,83 6.439.484,51 6.949.425,34

Comments

On average, in 2015 DG EPRS received just over three invoices per working day. The vast
majority of invoices, namely 97,1 % were paid within the deadline of 30 calendar days,
foreseen by the Financial Regulation.

The delayed payments (2,9 % of all invoices) are to be explained by the following reasons:

- incorrect attribution of invoices, especially where suppliers delivered directly to other
services of the Parliament;
- in exceptional cases, delays occurring due to the circuit of invoices, which may have to be
transmitted from Luxembourg to Brussels and back again to Luxembourg.

It is noteworthy that none of the invoices paid after the deadline produced automatically
payable interest (which is the case if the interest to be paid is larger than EUR 200).
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6.3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation

Liste des renonciations/annulations de créance (RAP 91, 92)

Dérogations aux procédures
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Decisions to make an exception to the applicable procedures and rules

Document
ref.

Relevant
Authorising

Officer

Subject Amount Verifiers' opinion Decision

favourable with
statement/unfavou

rable

Justification Relevant
Authorising

Officer

Justification

712/50 BALLON OD 7.420,20€ NON CONFORME

For the service provided (period 14/11/2014-13/11/2015),
there was no budgetary coverage from 14/11/2014 until

08/01/2015 (ED 5039 signed on 09/01/2015) and no legal
coverage from 14/11/2014 until 11/01/2015 (ORDER

FORM EPRS/BIB/15/036 signed on 12/01/2015.

PASSER OUTRE

Due to heavy workload at the end of the
financial year and an administrative

oversight, the operational service did not
alert the financial initiators for the renewal
of the contract and allowed the supplier to
continue performing the service. Whereas
this situation is regrettable and the "avis

non-conforme" is correct, the AOS will still
pay the invoice in question as the supplier
has continued the service in good faith at

the request and on instructions of the
operational services within the EPRS

Library. See GEDA note D(2015)8418 for
further details.

5113 BALLON ED 388.486€ NON CONFORME

Prealability principle not respected: no budgetary coverage
for 2015 for the deliverable in question. The background

preparatory work is to be considered a pre-contractual
agreement in good faith and therefore the legal

commitment. This view is also envisaged by DG FINS in
its note D(2015)30006.

PASSER OUTRE

Within the framework of the Inter-
Institutional Archives Group, the amount
due per institution was clearly mentioned
as from 2014 for the 2015 financial year
without objection by the EP. Although
there was not a formal approval by the

parties, the meetings and correspondance
could be considered tacit commitments.

See GEDA note D(2015)31382 for further
details.

546/97 BASSOT OD 251€ NON CONFORME

Principle of specification not respected: appropriations
earmarked to reimburse experts invited for events organised
by DG EPRS have been used for events organised by other
EP organs. GEDA D/55548 signed on 19/11 authorises the

AOD to incurre in this expenditure. Events organised
before this date cannot be covered.

PASSER OUTRE

Mr Van Driel, the expert invited to the
event, fullfilled his obligations towards the

EP and should be reimboursed for the
incurred expenses. See GEDA note

D(2015)62267 for further details.
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Renonciation/annulations de créance

Receivable waiver/cancellation procedures
Document
ref.

Relevant
Authorising
Officer

Subject Amount Authorising officer's reasons for waiver/cancellation

N/A N/A N/A N/A N/A
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6.4. Obligations contractuelles de longue durée

Contractor Subject Duration(1) Overall
value of

procurement
operation

Contract
expenditure

in 2015

Renewal
method(2)

Description of monitoring measures

Contract Procurement
operation

INFORMATICA
EL CORTE

INGLES

Mise en place d'un système
informatique de gestion et

de description documentaire
des archives

2 Years 120 Months €2.000.000,00 €160.469,06 Automatic After installation of the software, maintenance will be implemented with
order forms issued by the European Parliament

(1) Months, years or open-ended

(2) Manual or automatic
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6.5. Procédures négociées exceptionnelles - articles 53, 134 et 135 RAP

Data extracted from Webcontracts

Name(s) of
successful

tenderer(s)

Subject Amount Legal
basis

Grounds
Applicants

Eligibility criteria Contract
reference

PPF opinion
dateInvited For negotiations

INTERNET
SECURITIES

Subscription
to EMIS
information
service and
email alert

€292.032,0
0

NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

There is only one potential candidate
and the service sought by the European
Parliament is available only in the form
and with the technical characteristics
laid down by the supplier.

EPRS/BIB/SER/14/01
1N

08/10/2013

RITZAUS
BUREAU AF
2012

Ritzau
Renewal of
the EP's
subscription
to Ritzau's
General
News service

€155.424,0
0

NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/00
3N

18/12/2014

INFORMA UK

Subscription
to Agra
Europe by
Informa
Agra

€18.000,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/00
4N
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NBN-BUREAU
DE
NORMALISATI
ON

Subscription
to MYNBN
service

€36.255,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/00
6N

BNS GROUP
BNS - Baltic
News
Service

€23.892,50 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/00
9N

FINANCIAL
TIMES

Financial
Times
Digital
Content

€123.022,0
0

NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/01
0N

18/12/2014

CONTEXTE

Subscription
to the
Contexte
online
information
service

€39.000,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/01
1N
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VERLAG
C.H.BECK OHG

Renewal of
subscription
to Beck
online

€32.800,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/01
4N

VIEUWS
Subscription
to EU Trade
Insights

€19.960,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/01
5N

BLOOMBERG
FINANCE

Bloomberg €39.420,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/01
6N



36/43 DV\1086550FR.doc

FR

POLITICO

Renewal ( ad
extension)
of the EP's
subscription
to Politico
PRO

€96.900,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/01
7N

04/09/2015

POLITYKA
INFO

Subscription
to Polityka
Insight

€16.979,13 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/01
8N

BELGA
AGENCE DE
PRESSE

subscription
to BELGA
(Belgian
news
agency)

€196.000,0
0

NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/01
9N

08/11/2013

EBSCO
INFORMATION
SERVICES

EBSCO Host
subscription
for a period
of one year
(renewable
up to 4
years).

€188.859,5
2

NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/02
0N

08/11/2013
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DTT-NET.COM

DTT-
Net.com
News
Agency

€39.400,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/02
1N

PAP POLSKA
AGENCJA
PRASOWA

subscription
to PAP
(Polish news
agency)

€112.743,0
0

NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/02
3N

08/11/2013

AGENCIA EFE
EFE
information
service

€136.672,0
0

NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/02
4N

13/11/2013

AGRA-EUROPE

Contract --
Services
NP1 art
134.1.b

€32.500,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/02
5N

CANAL
EUROPA
ONLINE

subscription
to Aqui
Europa €200.000,0

0
NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/02
6N

08/11/2013

AGENCE
FRANCE
PRESSE

Agence
France Press

€330.950,0
0

NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/02
7N

08/11/2013
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DL SERVICES
(ANCIEN DE
LANNOY)

OECD
iLibrary
Package
(OECD
Books,
Papers and
Statistics),
the
Commonwea
lth iLibrary
and Norden
iLibrary )

€17.880,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/02
9N

VOTEWATCH
EUROPE

subscription
to
VoteWatch

€30.000,00 NP article
134.1 b)

The supplier enjoys a
monopoly position
which leaves no
opportunity for
competitive tendering

1 1

In accordance with Article 149 (1)a, the
contract will be awarded on the basis of
the price, provided it is acceptable to the
European Parliament for the service
requested

EPRS/BIB/SER/15/03
0N
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6.6. Résultat des évaluations ex post

The rather limited resources within the central finance team of the Resources Unit of DG
EPRS as well as the relatively reduced risk led to the decision of not carrying out regular
ex-post controls. Nevertheless, informal ex-post controls can be carried out when deemed
pertinent, and the introduction of ex-post controls is envisaged in the medium term,
following a future cost-benefit analysis.

6.7. Fonctions sensibles

During the first part of 2015, an in-depth assessment was carried out on the identification of
sensitive posts within DG EPRS, following the note of the Secretary General (2014) 48355.

Consequently, a standard checklist was filled in by officials holding posts which correspond
to the sensitive post criteria:

-Authorising Officers by Sub-delegation / Directors

Directorate B
- Head of Unit (On-site & Online Library Services Unit; Historical Archives)
- Collection manager and assistant
- Information specialist
- Financial initiator
- Acquisition team member
- Web team member
- Administrative Manager (Historical Archives)
- Archivist
- Administrative manager/operational initiator
- Archivist/ operational initiator
- Database officer
- ICT application officer
- Financial initiator

Directorate C
- Head of Unit
- Policy analyst
- Financial initiator

Horizontal services (IT, human resources, finance)
- Head of Unit
- Business analyst
- Local system administrator (LSA)
- Administrative manager (HR/Finance)
- Human resources assistant
- Ex-ante verifier
- Financial officer
- Finord administrator



40/43 DV\1086550FR.doc

FR

The categories of activities which do not correspond to the above-mentioned definition
have been subject to a lighter scrutiny. The categories mentioned below perform functions
strictly linked respectively to research and analysis of information, administrative tasks,
replies to inquiries from citizens, the transmission of official information and documents,
the elaboration of strategic plans for the development of the mission of the Directorate-
General and the management of staff. All these functions are performed within the
hierarchical structure of the secretariat of the European Parliament and, therefore, subject to
direct control by a hierarchical superior.

Categories of posts:

- Policy analysts within the Members' Research Service (Directorate A)
- File managers
- IT developers
- Authors in the AskEP Unit
- Colleagues within the Transparency Unit
- Administrative managers within the Strategy and Coordination Unit
- Head of the Strategy and Coordination Unit

These staff members do not perform any financial task or access confidential documents.

The assessment of results under both categories resulted in the finding that the various
sensitivity levels are sufficiently compensated by an adequate control environment. In no
case, a residual risk has been found.
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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 V

2. Ethical and organisational values 1 V

Section 2: Human resources

3. Allocation of staff and mobility 3
V

4. Staff assessment and development 3, 4 V

Section 3: Planning and risk management

5. Objectives and performance
indicators

7, 9, 10
V

6. Risk management process 11 V

Section 4: Operations and control activities

7. Operational set-up 5, 6 V

8. Processes and procedures 15, 18 V

9. Supervision by management 17 V

10. Business continuity 19 V

11. Document management 13 V

Section 5: Information and financial reporting

12. Information and communication 13, 14 V

13. Accounting and financial
information

12
V

Section 6: Evaluation and auditing

14. Evaluation of activities N/A. V

15. Evaluation of internal control
systems

20, 22
V

16. Audit reports 21 V

Standard 1. Mission statement: Achieved
The mission statement of the Directorate-General is based on the relevant Bureau decisions
establishing the European Parliamentary Research Service. It is drafted by the Director-
General, in consultation with the management, and submitted to and approved by the
Secretary-General of the EP. It is available to the whole Parliament on the EPRS intranet
site and accessible to EPRS staff on a dedicated EPRS "wiki" page. In addition, the 'wiki'
section on 'EPRS basic texts' also contains for example the annual objectives for the DG, at
the level of directorates and horizontal units.

Standard 2. Ethical and organisational values: Achieved
The newly recruited staff members are informed of their rights, duties and obligations by
the human resources service. More generally the staff is informed, inter alia, of the EU
Code of Conduct, the EU Staff Regulation and the EP Rules of Procedure.
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Standard 3. Allocation of staff and mobility: Achieved
Staff are allocated after due consultation of the colleague and the manager(s) in question, as
well as following a detailed needs' analysis. The procedure is implemented by the human
resources service. Staff members on mobility are invited for an interview with the human
resources service in the context of career guidance and their working preferences are taken
into account wherever possible.

Standard 4. Staff assessment and development: Achieved
Staff performance is assessed on an annual basis.  Career guidance is available and training
needs are discussed. Apart from mentoring and internal training, staff can also benefit,
under certain conditions, from specific external training courses.

Standard 5. Objectives and performance indicators: Almost achieved
The objectives of the DG, of all directorates and of all units are established annually on the
basis of the Parliament's overall objectives. DG EPRS' objectives are communicated to the
staff.
Following a request of the Secretary-General, DG EPRS started an internal consultation
process on Key Result Indicators (KRIs) in 2015, and submitted a first set of general
indicators in November of that year.

Standard 6. Risk management procedure: Achieved
DG EPRS representatives attend the meetings organised by the Risk Management Advisory
Group. Two risk registers are updated regularly: the first register is based on risks related to
the projects submitted in the framework of the Parliamentary Project Portfolio and
maintained by the Risk Manager; the second register is based on financial risks and is
maintained by the central finance service.

Standard 7. Operational set-up: Almost achieved
The nature and scope of delegated functions and powers is clear to all persons concerned.
All delegated and sub-delegated authorising officers receive the charter for authorising
officers. At the request of the Secretary General, an exercise concerning sensitive posts was
conducted in 2015.
Arrangements for IT governance, specifically relating to project and maintenance requests,
and the execution of projects, is being set up. Currently, IT activity and resources are spread
out over different units of the DG, mainly for historic reasons relating to the situation at the
time the DG was established. Increased coordination between these services and common
procedures for handling requests and documenting projects will be shortly.

Standard 8. Processes and procedures: Achieved
All units draft procedure manuals for the activities they manage. Work procedures are
focused on efficiency and effectiveness and periodically reviewed, taking into account
developments in relevant legislation and policies. The procedures are available via intranet,
DG portal or common drive. Common templates for financial procedures are published on
the EPRS intranet and on an internal "wiki" page. For any types of exception, the person
authorising such an exception is indicated.

Standard 9. Management oversight: Achieved
General controls include regular reviews of the work conducted through check lists, peer
reviews and sample tests. Potential weaknesses in operating procedures are discussed,
analysed and remedied. The central finance service verifies all procedures, payments,
budgetary commitments of the DG. All these files are archived with the name, date and
signature of the verifier who checked the file.
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Standard 10. Business continuity: Partly achieved
Appropriate procedures are in place to ensure continuity of operations during disruptions of
any nature. Minimum level of staff presence to guarantee proper functioning and continuity
of the services in different situations is defined by each service. DG EPRS has recently
started to draft a formal business continuity plan.

Standard 11. Document management: Achieved
DG EPRS has created a document management network to define the DG's filing plan, in
which every unit is represented. To inform the staff of the DG, a section dedicated to
document management was created on the internal "wiki" page. Financial documents reside
at the central financial archive, in accordance with the Financial Regulation and the RAP.

Standard 12. Information and communication: Almost achieved
Regular informative meetings both at management level and at DG level (general
assemblies, operational meetings, directorate meetings, unit meetings) are held and allow
the diffusion of information. A wide network of colleagues is also in place for ad-hoc
projects, permanent activities or cooperation purposes. In addition to the intranet, EPRS
staff use a 'wiki', a tool developed for information and collaboration.
After its first two years of existence, the DG is undertaking a review of internal
communication procedures and tools, which should lead to a more comprehensive internal
communication plan.

Standard 13. Accounting and financial information: Achieved
Weekly, monthly and quarterly reports, covering inter alia budget execution and financial
risks, are drafted by the central finance service and addressed to management. Budget
implementation and financial risks are discussed regularly during senior management
meetings.

Standard 14. Evaluation of activities: Achieved
The performance of the DG is assessed in detail regularly by the central services and
communicated to management. Programmes and activities are closely monitored.

15. Evaluation of internal control systems: Achieved
Self-assessment of the efficiency of the internal control system, coordinated by the central
finance service, is conducted in a critical spirit. The process of self-assessment of internal
control systems includes a communication plan, involves the participation of all members
of management, and is sponsored by senior management.

16. Audit reports: Achieved
Recommendations made by the Parliament's Internal Audit Service are taken fully into
account, and the implementation of the action plan set up by any audited unit is monitored
closely to ensure the effective follow-up to the Internal Auditor's recommendations.


