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0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

Code Type de crédits EUR ou % Formule

Crédits 2015

A Crédits initiaux 416 994 484,00

B Crédits finaux 399 971 103,00

C Engagements 397 259 363,34

D Engagements en % des crédits finaux 99% D=C/B

E Paiements 366 934 332,65

F Paiements en % des engagements 92% F=E/C

G Annulations de crédits finaux 2015 2 711 739,66 G=B-C-K

H Annulations en % des crédits finaux 1% H=G/B

Crédits reportés
de 2015 à 2016

I Crédits reportés automatiquement de 2015 à 2016 30 325 030,69 I=C-E

J Crédits reportés automatiquement de 2015 à 2016 en % des engagements 8% J=I/C

K Crédits reportés non-automatiquement de 2015 à 2016 0,00

L Crédits reportés non-automatiquement de 2015 à 2016 en % des crédits finaux - L=K/B

Crédits reportés
de 2014 à 2015

M Crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 28 944 443,62

N Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 19 112 458,21

O Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 en % des crédits reportés automatiquement
de 2014 à 2015 66% O=N/M

P Annulations de crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 9 831 985,41 P=M-N

Q Annulations de crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 en % des crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015 34% Q=P/M

R Crédits reportés non-automatiquement de 2014 à 2015 0,00

S Paiements sur crédits reportés non-automatiquement de 2014 à 2015 0,00

T Paiements sur crédits reportés non-automatiquement de 2014 à 2015 en % des crédits reportés non-
automatiquement de 2014 à 2015 - T=S/R

U Annulations de crédits reportés non-automatiquement de 2014 à 2015 - U= R-S

V Annulations de crédits reportés non-automatiquement de 2014 à 2015 en % des crédits reportés non-
automatiquement de 2014 à 2015 - V=U/R

Recettes affectées 2015

W Crédits de recettes affectées courants 2015 2 515 028,08

X Crédits de recettes affectées reportés à 2015 1 430 193,55

Y Solde des engagements sur recettes affectées reportés à 2015 0,00

Z Paiements sur crédits de recettes affectées 2015 (courants et reportés) 3 021 442,82

AA Paiements sur crédits de recettes affectées 2015 en % des crédits de recettes affectées 2015 (courants et
reportés) 77% Z=Y/(W+X)
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1. OBJECTIFS

1.1. Objectifs de la direction générale

La DG Finances joue un rôle essentiel dans la fourniture d'un service de grande qualité à ses
clients. Ses objectifs, au titre de son coeur de métier, s'articulent autour de deux axes:

a) d'une part, la DG Finances a la charge des affaires budgétaires et financières du
Parlement, avec l'objectif d'assurer une coordination et une supervision efficaces dans les
domaines suivants:

 préparer et vérifier le budget et suivre son exécution;

 assurer la comptabilité officielle et exécuter en temps voulu les opérations de
trésorerie;

 conseiller l'ensemble des services de l'institution et les tenir informés en matière
financière;

b) d'autre part, la DG Finances contribue directement au niveau global de satisfaction des
députés et de leurs assistants, en leur apportant les moyens nécessaires à l'exécution de leurs
missions, dans le souci de valoriser les services axés sur le client dans les domaines
suivants:

 gérer les droits financiers et sociaux des députés (frais d'assistance parlementaire,
salaires, pensions, indemnités de frais généraux, frais de voyage, frais de maladie);

 offrir des solutions pour les voyages des députés (service d'organisation de voyage,
agence de voyages, cellule de crise);

 concourir financièrement aux activités politiques des députés (financement des
groupes politiques, députés non-inscrits, partis politiques européens et fondations
européennes);

 dispenser des formations aux députés (formations informatiques, cours de langue
professionnels).

En 2015, la DG Finances avait pour objectif de poursuivre ses missions essentielles décrites
ci-dessus, tout en continuant le développement de ses projets spécifiques dans le cadre du
portefeuille de projets parlementaires (PPP).

S'inscrivant dans la stratégie "Économiser pour innover" définie par le Secrétaire général, le
PPP rassemble treize projets propres à la DG Finances. L'objectif fixé pour 2015 consistait
à mettre en chantier les nouveaux projets et à poursuivre les activités déjà engagées dans le
cadre des projets en cours, parmi lesquels:

 la mise en œuvre du programme relatif au nouveau système de gestion financière
(FMS);

 la modernisation de la politique des voyages des députés;
 le renforcement des connaissances financières à la DG Finances et au Parlement;

 l’accroissement du niveau de service pour les clients extérieurs au moyen du portail
des députés;

 la réalisation des préparatifs nécessaires au passage sans heurt au nouveau régime de
financement des partis et des fondations au niveau européen.
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Pour pouvoir mener à bien la réalisation de ces objectifs, au titre de son métier principal
comme du PPP, il est capital que la DG Finances s'adapte et optimise continuellement ses
ressources internes, en matière d'acquisition, d’affectation et d’utilisation, mais aussi qu'elle
continue à appliquer et à ajuster le cadre des normes de contrôle interne.

1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques associés

En collaboration avec le gestionnaire des risques (Risk manager), la DG Finances a analysé
ses risques et les a regroupés en risques normatifs, risques stratégiques et risques
opérationnels.

Risques normatifs

Les risques normatifs résultent de l'application incohérente des règles en vigueur. Ils se
subdivisent en risques de non-conformité avec la gestion financière spécifique de la
DG Finances en tant qu'ordonnateur délégué et en risques normatifs découlant de la gestion
financière transversale assurée par la DG Finances pour le compte de l'institution.

En 2015, l'analyse des risques de non-conformité a identifié les frais de voyage et les
indemnités transitoires comme secteurs prioritaires de contrôles ex post. La DG Finances
estime qu'au vu de son importance financière et des particularités de son environnement
financier, elle présente un risque inhérent de non-conformité qui, malgré toutes les mesures
adoptées et la volonté permanente d'amélioration, ne peut être totalement écarté. Elle estime
néanmoins que les risques résiduels ne sont pas "critiques" au sens des instructions en
vigueur en matière de gestion des risques, dans la mesure où il est peu probable qu'une
erreur substantielle intervienne dans un futur prévisible.

En outre, aucun risque résiduel significatif n'est à déplorer du fait des fonctions financières
transversales de la DG Finances. Au contraire, les systèmes de la DG Finances offrent une
capacité raisonnable de réaction face aux risques associés à la gestion financière de
l'institution. Ainsi, les orientations et les réponses apportées aux acteurs financiers par
l'unité financière centrale permettent de renforcer la sécurité juridique, grâce au Forum
"Marchés Publics" (dont le secrétariat est assuré par la DG Finances) ou à l'Instance
Spécialisée en matière d'Irrégularités Financières, et d'assurer l'examen et le traitement
adéquats des éventuelles irrégularités signalées.

Risques stratégiques

Il n’existe pas de risques résiduels notables en matière de risques stratégiques, ceux-ci étant
suffisamment maîtrisés par la DG Finances.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels ont fait l'objet d'une attention particulière, ce notamment à
l'occasion de l'examen complet du cadre de contrôle interne de la DG Finances réalisé lors
de l'exercice 2015. Des objectifs spécifiques ont été définis afin de cerner et d'éliminer les
risques éventuels dus à une gestion inefficace ou inefficiente.

Le risque étant défini comme une incertitude quant à l'atteinte d’objectifs, des indicateurs
de résultats ont été définis dans le but de contrôler la bonne réalisation des activités,
l'utilisation efficiente des ressources disponibles et l'efficacité de la gestion budgétaire.

Les risques opérationnels tenant à la continuité des services offerts aux députés par la
DG Finances peuvent être considérés comme maîtrisés, notamment ceux afférents à la
continuité des services de l'agence de voyages sous-traitante. Si l’utilisation de l'application
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informatique PAM-GAP, qui sert à gérer les droits financiers et sociaux des députés, donne
lieu à quelques erreurs (d'un montant non significatif) et présente certaines limites, les
contrôles en vigueur jusqu'à présent ont permis d'effectuer les versements avec exactitude et
ponctualité.

En ce qui concerne la mise en place du nouveau système de gestion financière (FMS), la
DG Finances est chargée du volet fonctionnel du projet, le versant technique incombant à la
DG ITEC avec la fonction d'ordonnateur des contrats d'externalisation et la gestion des
consultants chargés du développement technique. Or, bien que la DG Finances ait mobilisé
autour de ce projet des ressources humaines dédiées et des compétences financières internes
spécialisées, en particulier pour décrire les fonctionnalités requises et contribuer à la
modélisation de l'architecture opératoire fonctionnelle du projet, elle doit malheureusement
constater, en qualité de DG cliente et future utilisatrice principale, que le projet butte sur
des difficultés qui ne relèvent pas de son domaine de compétence. Ces problèmes tiennent
notamment à l'absence d'expérience préalable disponible en SAP au sein du Parlement, à la
magnitude du projet en termes de champs impactés, au grand nombre et à la complexité
d'applications satellites à interfacer ou encore au cadre réglementaire propre au Parlement.
Le fait est que ces difficultés font peser un risque significatif sur le remplacement en temps
utile des applications actuelles en voie d'obsolescence.

Les dépenses afférentes à l'assistance parlementaire locale des députés s'effectuent par
l'intermédiaire de tiers payants qui doivent veiller à la conformité des contrats conclus à la
réglementation en vigueur au Parlement et aux législations nationales applicables en
matière sociale et fiscale. Le risque que les assistants locaux engagés par les députés dans
leurs pays d'origine respectifs n'exercent pas leur activité dans les conditions prévues dans
leur contrat de travail existe. Il n'entre pas dans les attributions de la DG Finances de veiller
à la bonne application du contrat de travail des assistants locaux. Les mesures d'application
du statut des députés (MAS) établissent les responsabilités respectives en la matière.

Le fonds de pension volontaire des députés au Parlement européen est un organisme
distinct en dehors du Parlement européen. De droit luxembourgeois, il est doté de sa propre
structure de gouvernance. Le Parlement européen est conscient des risques encourus, qu'il
avait signalés dans son rapport de décharge pour l'exercice 2013, adopté en 2015, dans
lequel il attirait l'attention sur le déficit actuariel important du fonds et faisait part de ses
inquiétudes quant à son possible épuisement.
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2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS -
UTILISATION DES RESSOURCES

2.1. Environnement de la direction générale

Les éléments suivants ont eu une grande influence sur la réalisation par la DG Finances de
ses objectifs, au titre de son coeur de métier comme de ses projets:

2.1.1. Évolution du cadre réglementaire de la direction générale

Le cadre réglementaire dans lequel s'inscrivent les activités de la DG Finances a fait l'objet
d'importantes modifications, adoptées en 2015 et entrant en vigueur à partir de 2016.

 Ainsi le règlement financier et ses règles d'application ont été profondément
modifiés en 2015 sous l'effet des directives relatives aux marchés publics. Ces
nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

 Les mesures d'application du statut des députés, à l'élaboration desquelles
la DG Finances a notablement contribué, ont été révisées et adoptées le
26 octobre 2015 par le Bureau. À cette occasion, l'indemnité d'assistance
parlementaire a été revue à la hausse, les principes applicables à l'utilisation des
crédits ont été renforcés (nouveaux plafonds, durcissement des mesures de lutte
contre la fraude, transparence concernant les bénéficiaires) et les critères de
l'indemnité transitoire ont été élargis.

 Le 7 octobre 2015, le Bureau a modifié sa décision du 29 mars 2004 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et
du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau
européen et, en particulier, les seuils applicables aux marchés publics organisés par
les partis et fondations. Par ailleurs, l'année considérée a également été marquée par
la préparation de la modification des règles applicables aux partis politiques
européens et aux fondations européennes. Le nouveau règlement, adopté fin 2014,
entrera en vigueur pour la campagne de subventions 2018.

 Le 30 juin 2015, le Bureau a adopté des modifications à la réglementation régissant
l'utilisation des crédits de la ligne budgétaire 400.

 Le guide des règles applicables aux députés non-inscrits pour les dépenses
imputables sur la ligne budgétaire 400 a été révisé et diffusé auprès des députés
concernés. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2015.

2.1.2. Modifications apportées à la structure de la direction générale

 Niveau central de la direction générale

En 2015, le service du budget et de la vérification est devenu l'unité Budget et vérification.
Le recrutement de son chef d'unité sera mené à bien en 2016.

 Direction B - Droits financiers et sociaux des députés

En octobre 2015, la structure de la DG Finances a évolué. Un nouveau service a vu le jour:
le portail des députés ou "Portal". Appelé à entrer en service lors du premier semestre 2016,
il relève hiérarchiquement de la direction des Droits financiers et sociaux des députés et a
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vocation à offrir un service orienté "client" et dédié aux députés. Guichet unique et commun
de trois unités, il est chargé de traiter les formalités que les députés doivent accomplir en
matière de droits financiers et sociaux. Accueillant les députés en personne, le portail les
renseignera de façon concise sur la réglementation en vigueur ainsi que sur l'état de leurs
droits et de leurs dossiers. Les questions plus complexes et spécifiques seront confiées à la
structure d'appui du portail, qui fera appel aux spécialistes de chaque unité. Le personnel de
ce nouveau service est constitué d'une équipe chevronnée de chargés de dossiers issus, par
réaffectation, des trois unités de la direction.

L'unité Rémunération et droits sociaux des députés a été réorganisée : une nouvelle
structure interne, destinée à renforcer la polyvalence des services offerts aux députés en
matière de droits statutaires, a été mise en place en 2015. Grâce à cette nouvelle structure,
les députés peuvent désormais s'adresser à n'importe quel membre de cette équipe, forte de
six personnes, spécialement chargée de répondre à toutes leurs questions touchant à leur
rémunération et à leurs droits à pension. Un autre agent a été nommé et chargé de la
coordination de cette équipe et de la communication avec la Commission européenne.

L'unité Assistance parlementaire et frais généraux des députés, elle aussi réorganisée
en 2015, est désormais articulée en quatre équipes géographiques polyvalentes. La
spécialisation verticale a été abandonnée (gestion de l'enveloppe des députés prévue pour
les assistants accrédités, de celle des assistants locaux et des prestataires de services, et
régularisation): toutes les activités d'assistance parlementaire relevant de la compétence de
la DG Finances ont été regroupées et peuvent désormais être traitées par tous les membres
de l'équipe, et redéployées en fonction de la nationalité des députés concernés, ce qui a
permis de gagner en efficience.

 Direction C – Financement des structures politiques et ressources

Au sein de la direction Financement des structures politiques et ressources, 2015 a été le
premier exercice complet après la réorganisation réalisée en 2014.

2.1.3. Modifications apportées à l'organisation des travaux au sein de la direction
générale

Depuis février 2015, les recouvrements et les plaintes en matière de frais de voyage,
d'indemnités parlementaires, de rémunérations et de pensions des députés sont centralisés
au niveau de la direction des Droits financiers et sociaux des députés. Le suivi des
demandes et des informations de l'OLAF en la matière ainsi que les enquêtes internes et les
demandes d'avis émanant du Service juridique sont regroupés au niveau de la direction.

Le portail électronique "e-Portal", outil de gestion en ligne des droits financiers et sociaux
des députés, est officiellement entré en service le 12 janvier 2015. Les unités de la
Direction des droits financiers et sociaux des députés ont gagné en efficacité, grâce à la
simplicité et à la rapidité de traitement des opérations permises par le portail, dont les
fonctionnalités ne cessent de s'étendre et dont les utilisateurs sont de plus en plus
nombreux. Cependant, étant donné que la majeure partie des députés n'utilisent pas encore
ce service et que les demandes peuvent actuellement être adressées soit sous format papier,
soit par voie électronique au moyen du e-Portal, une structure de gestion double a dû être
mise en place.

L'accroissement du volume de travail lié aux partis et aux fondations politiques européens,
dont le nombre a augmenté au cours des dernières années, l'accueil de certains bénéficiaires
nécessitant un accompagnement renforcé et les modifications du cadre réglementaire déjà
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entrées en vigueur ou en cours d'élaboration pour 2016 et 2017, d'une part, et la réduction
notable du nombre de députés non-inscrits, d'autre part, ont donné lieu à un basculement de
personnel, du secteur des groupes politiques, des députés non-inscrits et des associations,
vers celui des partis et fondations politiques européens.

Dans le domaine de l'organisation des voyages, l'année 2015 a été marquée par une
augmentation sensible du nombre des opérations (près de 152 000 au total). Les procédures
appliquées par le service d'organisation des voyages et l'agence de voyages sous contrat
BCD ont fait l'objet de nouvelles améliorations en 2015.

2.1.4. Autres évolutions ayant eu une incidence sur l'activité de l'exercice

La transmission sous format électronique au comptable de tous les ordres de paiement par
les ordonnateurs (dématérialisation réalisée dans le cadre du projet de numérisation des
ordres de paiement), désormais en vigueur, a eu une grande incidence sur l'activité de l'unité
de la comptabilité et de la trésorerie.

En mars 2015, le Secrétaire général a chargé la DG Finances de présider les travaux de la
task force sur la sécurité au sein de la Cellule de crise, axés notamment sur la sécurité des
missions extérieures du Parlement. Les procédures de la Cellule de crise et les outils à sa
disposition ont été profondément remaniés et modifiés (centralisation et harmonisation des
dossiers de sécurité des missions officielles du Parlement, amélioration du système de
permanence, amélioration du circuit des informations médicales à caractère confidentiel).
Toutes ces questions urgentes ont été traitées et toutes les procédures administratives
correspondantes ont été appliquées avec succès.
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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 52 55 58
 Permanents 47 50 53
 Temporaires 5 5 5
 AST 136 129 133
 Permanents 135 128 131
 Temporaires 1 1 2
 Total 1 188 184 191

 Agents contractuels 18 24 24
 Experts nationaux détachés 0 0 0
 Intérimaires 0 0 2
 Interprètes (ACI)* 0
 Extérieurs travaillant intra-muros** 37 37 35
 Total 2 55 61 61
 Total PE (1+2) 243 245 252

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.
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2.3. Exécution budgétaire 2015

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux

Crédits par rapport à 2014

Les crédits finaux à la disposition de la DG Finances se sont élevés à 399 971 103 EUR
en 2015, soit une baisse de 3,3 % par rapport à 2014 (413 622 875 EUR). Cette différence
tient essentiellement au fait que 2014 était une année électorale et que 2015 était le premier
exercice complet de la nouvelle législature.

Ainsi, les crédits des postes budgétaires suivants ont connu une diminution par rapport
à 2014: 102 "Indemnités transitoires" (incidence: -2,2 millions d'EUR), 1006 "Indemnité de
frais généraux" (incidence: -0,8 million d'EUR), 1004 "Frais de voyage ordinaires" et 1005
"Autres frais de voyage" (incidence: -1,7 million d'EUR) et 4220-01 "Dépenses relatives à
l'assistance parlementaire - assistants locaux" (incidence: -8,6 millions d'EUR).

Un autre facteur a joué directement sur la dotation en crédits de la DG Finances: la décision
du Bureau relative aux subventions des partis politiques (incidence: -0,4 million d'EUR) et
des fondations politiques au niveau européen (incidence: -0,6 million d'EUR).

Modifications des crédits disponibles pour 2015

En 2015, neuf virements de crédits ayant une incidence sur la dotation de la DG Finances
ont été réalisés, pour un montant total de 17 023 381 EUR. Quatre de ces virements (C1,
S30, P5 et S52) ont permis à la direction générale de réaffecter des crédits entre différents
postes budgétaires.

Une réaffectation de crédits entre la DG INLO et la DG Finances au titre du poste
budgétaire 2380 "Autres dépenses administratives" a été demandée dans le cadre du
virement S9. Un montant de 11 000 EUR a servi à couvrir les frais administratifs de l'Office
de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission (PMO) correspondant
au versement des pensions statutaires d'anciens députés. L'accord administratif entre le
Parlement et l'Office n'ayant été signé qu'à la fin octobre 2014, ce crédit n'était pas prévu
dans le budget 2015.

À la demande de la DG Personnel, 594 000 EUR ont été virés du poste 1020 "Indemnités
transitoires" (virement C5) sur le poste 1400 "Autres agents". L'excédent du poste 1020 a
été imputable au fait que tous les députés sortants n'avaient pas demandé d'indemnité
transitoire. En outre, certains anciens députés ont occupé des fonctions jugées
incompatibles avec le bénéfice de l'indemnité transitoire prévue à l'article 46 des mesures
d'application du statut des députés (MAS).

Une deuxième demande émanant de la DG Personnel a porté sur un virement de
3 000 000 EUR (virement S46) du sous-poste 4220-01 "Dépenses relatives à l'assistance
parlementaire - assistants locaux" au sous-poste 4220-02 "Assistants accrédités" destiné à
réaffecter des crédits entre des dépenses afférentes aux assistants accrédités et aux assistants
locaux.

À la demande de la DG Présidence, un virement de 10 000 EUR (virement S57) a été
réalisé au sein du poste 3020 "Frais de réception et de représentation".
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La DG Finances a également contribué au virement de ramassage de fin d'exercice (C7).
Les informations sur les crédits émanant de la DG Finances sont récapitulées dans le
tableau ci-après. L'incidence du virement de ramassage sur les crédits de la DG Finances
s'est chiffrée à -13 430 381 EUR.

Nomenclature Rubrique
Ramassage

2015

1004 Frais de voyage ordinaires -1 380 000

1005 Autres frais de voyage -300 000

1006 Indemnité de frais généraux -470 000

1010
Couverture des risques d'accident et de
maladie et autres charges sociales

-1 095 000

1012
Interventions spécifiques en faveur des
députés handicapés

-180 000

1020 Indemnités transitoires -1 078 000

1030 Pensions d'ancienneté -150 000

1032 Pensions de survie -563 381

1033 Régime de pension volontaire des députés -24 000

2310 Charges financières -17 000

3020 Frais de réception et de représentation -120 000

3049 Frais de prestations de l'agence de voyages -80 000

3200
Acquisition d'expertise: experts pour
l'administration

-480 000

4000

Dépenses administratives de
fonctionnement, activités politiques et
d'information des groupes politiques et des
membres non-inscrits

-850 000

4020 Financement des partis politiques européens -436 000

4030
Financement des fondations politiques
européennes

-607 000

4220 Assistance parlementaire -5 600 000

TOTAL -13 430 381

Les virements figurant dans ce tableau ont entraîné une réduction de 4,1 % des crédits
initiaux, dont le montant s’est élevé à 416 994 484 EUR.
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2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés

En 2015, les crédits finaux de la DG Finances ont été de 399,97 millions d'EUR, dont
397 259 363 EUR – 99,3 % – ont été engagés. La part restante non engagée (0,7 %) se
monte à 2 711 740 EUR. Ce chiffre est bien plus faible que le montant non engagé fin 2014
(1,3 %, soit 5,2 millions d'EUR).

Près de 70 % des crédits non engagés concernent le poste budgétaire 4220 "Assistance
parlementaire". Le montant de 1 876 942 EUR représente 2,36 % des crédits finaux gérés
par la DG Finances au titre de ce poste. Il y a lieu de souligner qu'en raison de la spécificité
de ce type de dépenses, un montant important est régularisé en fin d'exercice. En outre,
l'exercice 2015 était le premier exercice complet depuis les élections de 2014 et l'utilisation
de cette enveloppe dépend en grande partie des besoins des députés, pour lesquels aucune
donnée historique fiable n’était disponible. On remarque néanmoins que, par rapport à la
septième législature, les députés de la législature actuelle consacrent une part plus
importante de leur enveloppe à l'engagement d'assistants accrédités.

Les postes budgétaires suivants représentent également une part importante des crédits non
engagés: 3200-03 "Acquisition d'expertise pour l'administration" (320 176 EUR – 11,8 %)
et 1030 "Pensions d'ancienneté FID" (184 346 EUR – 6,8 %). Les crédits correspondants
ont été annulés en fin d'exercice.

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués

Une part de 7,6 % (30,3 millions d'EUR) du montant total des engagements (397,3 millions
d'EUR) n'a pas été déboursée en cours d'exercice et a été reportée à 2016. Ce report est
légèrement supérieur au chiffre de l'exercice antérieur (28,9 millions d'EUR).

47 % des crédits reportés concernent le remboursement des frais de voyage des députés. Les
12,5 millions d'EUR du poste budgétaire 1004 "Frais de voyage ordinaires" et les
1,9 million d'EUR du poste 1005 "Autres frais de voyage" étaient destinés à couvrir les frais
découlant des demandes présentées en application de l'article 65, paragraphe 4, point a), des
mesures d'application du statut des députés. Comme l'indique la réglementation, les députés
ont jusqu'au 31 octobre 2016 pour présenter les demandes de remboursement des frais de
voyage et de séjour pour des voyages effectués en 2015.

Près de 30 % des reports concernent les postes budgétaires 4020 "Partis politiques
européens" et 4030 "Fondations politiques européennes". Ils concernent respectivement un
montant de 5,6 millions d'EUR et de 3,2 millions d'EUR. Comme le prévoit la
réglementation, 20 % de ces crédits n'ont pas encore été déboursés afin de pouvoir servir à
la régularisation des subventions accordées intervenant après présentation des comptes
de 2015. Les paiements devraient avoir lieu mi-2016.

Un montant de 6 millions d'EUR – 20 % du total des crédits reportés – a été réservé
pour 2016 au titre du poste budgétaire 4220 "Dépenses relatives à l'assistance
parlementaire" afin de pouvoir servir à la régularisation des frais intervenus en 2015, mais
qui ne seront régularisés qu'en 2016. Ce report concerne les assistants locaux des députés.
L'exercice 2015 ayant été le premier exercice complet de la nouvelle législature, il est
difficile d'estimer le montant exact nécessaire à cet effet.



14

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

Le taux d'utilisation des crédits reportés de 2014 à 2015 était de 66 % à la fin de l'exercice
(19,1 millions d'EUR sur un total de 28,9 millions d'EUR). Ce taux est bien moindre que
celui de l'exercice dernier – 85 % – et la différence est due avant tout aux postes
budgétaires 1004 et 1005 (voir ci-après).

Le montant des crédits non utilisés représente 9,8 millions d'EUR et découle des éléments
suivants:

 Comme chaque année, la décision du Bureau relative aux subventions définitives
accordées aux partis et fondations à l'échelon européen n'est adoptée qu'après la
clôture de l'exercice sur la base des comptes qu'ils ont présentés. À cet égard, le
solde après versement des montants dus au titre des postes 4020 et 4030 était de
2,7 millions d'EUR en 2015. Les paiements effectués aux divers bénéficiaires des
subventions ont suivi l'exécution de leur propre budget.

 L'année 2014 ayant été une année électorale et les députés ayant la faculté
d'introduire des demandes de remboursement de frais de voyage et de séjour
jusqu'au mois d'octobre de l'exercice N+1, il était particulièrement difficile d'estimer
précisément les besoins réels des postes 1004 et 1005. Les demandes présentées par
les députés avant fin octobre 2015 ayant été moins importantes qu'escompté,
quelque 6,7 millions d'EUR, soit 45 % du montant total reporté à 2015 à cet effet,
n'ont pas été utilisés.

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées

Un montant total de 2 515 028 EUR a été inscrit comme recettes affectées courantes,
comme l'indique l'annexe 6.1.4. Les principaux montants proviennent du poste 4000 –
1,0 million d'EUR – en raison de la création d'un nouveau groupe politique mi-2015 et du
poste 4220 – 0,7 million d'EUR – en raison de recouvrements liés aux assistants locaux des
députés. Tous les montants engagés, hormis quelque 0,1 million d'EUR du poste 4000, ont
été payés.

2.3.5.2 Situation des crédits reportés sur dépenses spécifiques/recettes
affectées

Le montant total des recettes affectées reportées de 2014 était de 1 430 194 EUR, soit une
hausse notable par rapport à l'exercice dernier (190 748 EUR). En 2015, le principal
montant – 1 341 262 EUR – concernait les recettes liées à l'assistance parlementaire. Toutes
les recettes affectées reportées de 2014 ont été engagées et payées en 2015.

2.4. Résultats obtenus

La DG Finances a rempli ses objectifs pour 2015 dans le respect des principes de bonne
gestion financière. Le degré de réalisation des objectifs de la DG Finances doit être mesuré
à l'aune de deux critères:
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 Les indicateurs d'activité et de performance des missions premières de la DG: ces
indicateurs mesurent, entre autres, l'efficacité des services aux "clients" et la
réalisation ponctuelle et correcte des opérations financières.

 Le développement des projets de la DG Finances figurant dans le portefeuille de
projets parlementaires.

L'année 2015 a notamment vu les résultats suivants:

2.4.1. Affaires budgétaires et financières du Parlement

Préparer et vérifier le budget et suivre son exécution

Cet objectif a été mené à bien par la DG Finances, qui a apporté l'assistance nécessaire à
tous les ordonnateurs délégués du Parlement pour élaborer le budget du Parlement,
superviser son exécution, accompagner la procédure de décharge et établir leur rapport
annuel d'activités, le tout dans les délais voulus.

Les réponses à la Cour des comptes dans le cadre de la procédure de déclaration d'assurance
(DAS) ont été rédigées et transmises dans les délais prévus par l'article 158 du règlement
financier.

Afin de faciliter la communication en matière budgétaire entre la DG Finances et les
ordonnateurs du Parlement, une plateforme commune (Sharepoint) a été mise en place.

En 2015, l'unité du budget a traité 72 demandes de virements (6 virements C, 7 P et 59 S)
pour un montant total de 125 millions d'EUR et a vérifié 270 fiches financières.

Le groupe de travail inter-DG pour les fiches financières, présidé par l'unité du budget, a
procédé à l'analyse ex post des coûts relatifs à l’exercice 2013 et a préparé celle de 2014.
Les résultats ont été transmis aux diverses DG afin qu'elles puissent faire part de leurs
observations en vue de rédiger les réponses au questionnaire de décharge pour 2014.

Indicateur de performance 2013 2014 2015
Délai de traitement des
demandes de fiches
financières

N/C N/C 3,8 jours

Utilisation des crédits (en %) 99,20 % 99,0 % 99,1 %

D'autres indicateurs figurent dans le tableau présentant une vue d'ensemble de l'exécution
budgétaire ainsi qu'à l'annexe 6.9 – Indicateurs clés.

Assurer la comptabilité officielle et exécuter les opérations de trésorerie

Toutes les missions essentielles ont été effectuées de manière satisfaisante malgré la part
importante de personnel nouveau à intégrer à l'unité de la comptabilité et de la trésorerie et
à former à ses nouvelles tâches.  En 2015, grâce à une collaboration soutenue entre ses
services, la DG Finances est parvenue à déployer totalement la signature électronique
parallèlement à la numérisation des ordres de paiement pour tous les ordonnateurs des
directions générales du Parlement. Cette initiative a permis de rendre les procédures
financières plus efficientes, avec des résultats visibles dans la réduction des délais de
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paiement et une baisse des intérêts de retard pour le Parlement dans son ensemble. La
bonne réalisation de cet objectif a également donné lieu à de nouvelles méthodes de travail
qui deviendront la norme lorsque le projet de refonte des applications financières du
Parlement (FMS) sera mis en production.

Indicateurs de performance 2013 2014 2015
Délai de paiement moyen 18,9 jours 18,8 jours 16,9 jours
Retards de paiement:
pourcentage (et nombre)

9,1 %
(2 034)

10,0 %
(2 153)

6,1 %
(1 294)

Montant des intérêts de retard
par rapport au montant total
des paiements

0,005 % 0,002 % 0,001 %

Évolution du délai de paiement Évolution des retards de
paiement

(moyenne en jours) (en %)

D'autres indicateurs figurent à l'annexe 6.9 – Indicateurs clés.

En ce qui concerne l'inventaire des biens du Parlement, le secteur Inventaire a avancé dans
la révision du règlement sur l'inventaire et du manuel relatif aux procédures d'inventaire du
Parlement.

Assurer l'information et le conseil en matière financière au sein du Parlement

En 2015, l'unité financière centrale de la DG Finances a continué d'assurer le secrétariat et
les travaux préparatoires des deux organes interservices du Parlement, l'Instance Spécialisée
en matière d'Irrégularités Financières et le Forum "Marchés Publics". Elle a également
assuré la coordination du groupe de pilotage inter-DG sur les questions financières.

La modification en 2015 des dispositions du règlement financier relatives aux marchés
publics a nécessité un supplément d'informations et de documentation, l'adaptation des
textes et une action de coordination avant de pouvoir être appliquée. Les séances
d'information organisées pour les services du Parlement ont réuni 260 personnes. Or, la
brièveté du délai entre la disponibilité de textes fiables et leur application a constitué un
défi particulier, qui a nécessité un important déploiement de ressources humaines au sein de
la DG Finances dans le courant du deuxième semestre.

Avec l'aide de divers services du Parlement, l'unité financière centrale a coordonné le
support et la formation des agents ayant un rôle financier, notamment pour le passage à la
signature électronique en 2015 et pour la préparation du système de passation des marchés
en ligne (e-Tendering).

L'unité du budget de la DG Finances s'est chargée d'assurer le suivi et de fournir des
conseils sur le financement de la construction du nouveau bâtiment Konrad Adenauer
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(KAD) à Luxembourg étant donné que le projet est mené en coopération avec la DG INLO
et le Service juridique (calcul du coût financier, plans financiers, trésorerie, participation au
comité de financement et au comité technique).

Indicateurs de performance 2013 2014 2015
Nombre de formations financières
(nombre de membres du personnel
formés)

65 (716) 74 (640) 65(617)

Nombre moyen de personnes
formées par formateur de la
DG Finances

N/C N/C 144

Nombre de dossiers traités par le
forum "marches publics" 18 18 25

D'autres indicateurs figurent à l'annexe 6.9 – Indicateurs clés. Des informations
complémentaires sont également disponibles sous PPP1 et PPP7 à l'annexe 6.10 –
Portefeuille de Projets Parlementaires.

2.4.2. Soutien aux députés et à leurs assistants parlementaires dans l’exercice de leurs
fonctions

Gérer les droits financiers et sociaux des députés relevant des MAS (frais d'assistance
parlementaire, salaires, pensions, indemnités de frais généraux, frais de voyage, frais
de maladie)

Les salaires, les indemnités transitoires et les pensions ont été versés à temps et sans faute.
Un audit interne sur les salaires et les indemnités transitoires réalisé en 2015 a confirmé que
les crédits ont été utilisés à bon escient et que les mesures de contrôle en place sont
adéquates. Aucun retard, aucun défaut de paiement ni aucun paiement erroné n'a été
enregistré pour les dossiers de pension statutaire transférés à la Commission européenne, et
ce malgré la complexité administrative et l'augmentation du nombre de dossiers à partir de
février 2014. Les conseils aux députés et le traitement des dossiers de frais de maladie et
d'indemnité d'assurance occupent toujours une bonne partie du personnel de l'unité, tout
comme le traitement des dossiers relatifs aux députés handicapés.

Les salaires des assistants locaux et les autres frais connexes, les frais des prestataires de
services et des tiers payants, les bourses des stagiaires, les factures d'assurance ainsi que
certaines opérations relatives aux assistants accrédités ont été payés ou traités en temps
voulu et selon les procédures et règles en vigueur. En 2015, une multiplication des
opérations a été enregistrée, les députés ayant soumis davantage de demandes de contrats de
courte durée. Dans les secteurs qui ne sont pas directement liés aux paiements, l'effet
combiné de la limitation des ressources de l'unité et de l'augmentation des activités a posé
des problèmes particuliers et s'est traduit par le report de tâches telles que la régularisation
des comptes de 2014, la vérification par échantillonnage des livrables relatifs aux contrats
de services, ou l'assistance à la DG Personnel pour les opérations relatives aux assistants
accrédités.

Les indemnités de frais de voyage et de séjour ont été versées aux députés en temps voulu
et dans un délai moyen de 5 jours en 2015 (pour 232 731 notes de frais totalisant
71 340 970 EUR). Aucun incident majeur n'est à signaler et le faible nombre de corrections
après paiement (0,10 %) témoigne de l'efficacité des réformes entreprises par l'unité des
frais de voyage des députés en 2014 en matière de contrôle et de gestion des risques. Le
paiement automatique des indemnités journalières lors des présences à Bruxelles et à
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Strasbourg, qui représentent 28,6 millions d'EUR en 2015, a été le déclencheur des
réformes et la DG Finances entend poursuivre ce type d'amélioration en vue d'une
automatisation.

L'utilisation du e-Portal, le portail en ligne des députés a permis de réduire la charge
administrative et de traiter les demandes plus rapidement. Les demandes reçues via le
portail contiennent moins d'erreurs, ce qui élimine le risque de mauvaise interprétation des
détails manuscrits. Les unités opérationnelles s'attachent à valider l'amélioration du
traitement des informations provenant du e-Portal.

Indicateur de performance 2014 2015
Nombre d'opérations financières par
rapport au nombre de recouvrements au
titre des mesures d'application du statut
des députés

N/C 339 756 opérations (673
opérations de recouvrement)

D'autres indicateurs figurent à l'annexe 6.9 – Indicateurs clés. Des informations
complémentaires sont également disponibles sous PPP2, PPP3 et PPP12 à l'annexe 6.10 –
Portefeuille de Projets Parlementaires.

Fournir des solutions pour les voyages des députés (organisation, agence de voyages,
cellule de crise)

Plusieurs grèves du transport ferroviaire et aérien ont eu lieu en 2015, provoquant des
interruptions de voyage, mais l'information des passagers concernés et les modifications de
réservation nécessaires ont pu être gérées avec efficacité grâce à une coopération
constructive et à la coordination entre le service d'organisation des voyages de la
DG Finances et l'agence de voyages sous contrat. Hormis les grèves, la direction concernée
de la DG Finances a également su apporter une solution, sur le plan de l'organisation des
voyages, à l'incidence des attentats terroristes qui ont affecté l'organisation des
déplacements vers Strasbourg en Thalys affrétés par le Parlement.

En outre, grâce à une collaboration étroite entre les services de la DG Finances (le service
d'organisation des voyages et l'unité des frais de voyage des députés), plusieurs contrats ont
été signés avec les compagnies aériennes, les compagnies ferroviaires et les hôtels les plus
fréquentés. Ces contrats ont été négociés non seulement par la Commission européenne
comme chef de file, mais aussi par la DG Finances du Parlement pour les tarifs qui
concernent plus particulièrement les besoins du PE. Ses services ont rencontré divers
acteurs du marché lors de négociations commerciales, de formations et de réunions
comparatives (benchmarking), ce qui a permis d'avoir une vue d'ensemble des pratiques de
ce marché en constante évolution, dans un environnement concurrentiel très particulier.

La DG Finances a poursuivi son objectif de contrôle de la bonne application du contrat-
cadre conclu par le Parlement avec l'agence de voyage actuelle. Les services ont vérifié que
l'agence de voyages respectait les règles en vigueur au Parlement en matière de voyages
ainsi que le principe voulant que "la réservation présentant le meilleur rapport
coût/efficacité soit proposée". Le taux d'erreur a été de 3,1 %, soit légèrement plus élevé
qu'en 2014, et ce en raison de la modification de la structure tarifaire de la majorité des
compagnies aériennes au cours de l'année 2015. Le fonctionnement du registre des plaintes
des clients et les procédures en la matière qui concernent le service d'organisation des
voyages et l'agence de voyages sous contrat ont fait l'objet de nouveaux ajustements.
81 plaintes ont été enregistrées au cours de l'année couverte par le présent rapport. Elles
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représentent 0,05 % des 152 000 opérations effectuées et ont toutes fait l'objet d’un suivi
adéquat.

Indicateur de performance 2014 2015
Nombre de plaintes relatives à l'agence de
voyages par rapport au nombre d'opérations non disp. 0,05 %

Après huit mois d'un travail intense, la task force de la Cellule de crise a remis un rapport
complet comprenant des propositions concrètes pour améliorer la prévention et la gestion
des crises et des urgences liées aux missions extérieures du PE ainsi que des propositions de
modification du cadre réglementaire actuel.

D'autres indicateurs figurent à l'annexe 6.9 – Indicateurs clés. Des informations
complémentaires sont également disponibles sous PPP2, PPP8, PPP12 et PPP13 à
l'annexe 6.10 – Portefeuille de Projets Parlementaires.

Apporter un soutien financier aux activités politiques des députés (financement des
groupes politiques, députés non-inscrits, partis politiques européens et fondations
européennes)

Bien qu'elle vienne à peine de démarrer ses activités dans le cadre de la nouvelle structure
et qu'elle doive encore s'adapter aux missions qui sont les siennes, la direction Financement
des structures politiques et ressources de la DG Finances est parvenue non seulement à
gérer cet objectif, mais aussi à répondre à des situations inattendues, comme la création d'un
nouveau groupe politique.

Dans le domaine du financement des structures politiques, la clôture de 2014 et l'attribution
correcte des subventions et crédits pour 2016 ont été correctement assurées pour les partis
politiques européens, les fondations européennes, les groupes politiques du Parlement, les
députés non-inscrits, l'Association des anciens députés et l'Association parlementaire
européenne.  Les procédures de cessation du financement ont été entamées pour un parti
politique européen et une fondation.

Un nouveau groupe politique a vu le jour au Parlement en 2015, ce qui a amené la
DG Finances à revoir la clé de répartition initiale du financement entre les groupes
politiques et à proposer une nouvelle réallocation en cours d'exercice.

L'année 2015 a également été marquée par la préparation de la modification des règles
applicables aux partis politiques européens et aux fondations européennes.

Indicateurs de performance 2014 2015
Nombre d'opérations financières relatives aux
activités des députés non-inscrits (ligne
budgétaire 400)

N/C 675

D'autres indicateurs figurent à l'annexe 6.9 – Indicateurs clés. Des informations
complémentaires sont également disponibles sous PPP9, PPP10 et PPP11 à l'annexe 6.10 –
Portefeuille de Projets Parlementaires.
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Fournir des formations professionnelles aux députés

Avec le lancement du e-Portal, une formation individuelle a été organisée pour 221 députés
et 163 assistants parlementaires.

Pour les cours de langues professionnels des députés, le nombre d'heures de cours internes a
augmenté de 6,5 % (notamment pour les cours internes d'anglais), ainsi que les demandes
de formation externe sur le lieu de travail ou dans le pays d'origine du député, ce qui s'est
traduit par 412 ordres de paiement en 2015.

En décembre 2015, le Secrétaire général a chargé le chef de l'unité des ressources humaines
et de la formation professionnelle des députés de la DG Finances de présider la nouvelle
task force inter-DG pour la formation des députés, dont les travaux préparatoires ont débuté
et devraient déboucher sur des propositions de révision de la politique de formation des
députés, qui seront soumises au Bureau.

2.4.3. Optimisation des ressources

La DG Finances a procédé aux adaptations de ressources suivantes pour atteindre les
objectifs de 2015 dans ses missions premières et le PPP.

Concernant les ressources humaines, 19 procédures de recrutement ont été menées à bien
en 2015 et ont permis de recruter 17 personnes. Les problèmes de recrutement à la
DG Finances sont généralement dus aux profils très spécialisés recherchés, lesquels
n'existent pas parmi le personnel du Parlement (expérience du développement fonctionnel
SAP et de l'intégration SAP, expert-comptable, par ex.) La précédente section 2.2 présente
des informations détaillées sur l'évolution des effectifs.

En ce qui concerne les appels d'offres, 8 procédures ont débouché sur la signature d'un
contrat. Cinq nouvelles procédures ont également été lancées en 2015. Une procédure n'a
pas pu être conclue comme prévu avant la fin de l'année et a été reportée à 2016.

Dans le domaine informatique, l'assistance aux clients et l'analyse des problèmes ont été
assurées. Les modalités de développement futur des applications informatiques ont été
coordonnées pour l'ensemble de la direction générale (et leur suivi est programmé dans le
plan informatique pour 2016). Par ailleurs, le lancement du e-Portal a eu lieu.

D'autres indicateurs figurent à l'annexe 6.9 – Indicateurs clés.

2.4.4. Portefeuille de projets parlementaires (PPP) de la DG Finances

En plus des missions premières, la DG Finances est chargée de plusieurs autres tâches
destinées à améliorer le fonctionnement des procédures financières ainsi que l'efficacité et
la fiabilité des services à ses "clients". Le PPP a donné lieu à la réalisation de 12 projets
sous la responsabilité de la DG Finances. En 2015, la Cellule de crise est devenue le
13e projet après que la DG Finances a été chargée par le Secrétaire général, en mars, de la
présider. Les résultats du PPP en 2015 figurent à l'annexe 6.10.
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3. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE, Y COMPRIS UNE ÉVALUATION

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

La mise en œuvre du cadre de contrôle interne de la DG Finances a fait l'objet d'un examen
approfondi en 2015. À cet effet, un groupe de travail composé de représentants des unités et
services de toute la DG Finances a été constitué sous la coordination de l'unité Budget et
vérification. Il s'est réuni à huit reprises en 2015 et a examiné toutes les normes de contrôle
interne approuvées par le Bureau en 2014. Cet examen a notamment porté sur les pratiques
actuelles à la DG Finances et sur les possibilités d'amélioration. Il a fait l'objet de "notes de
discussion" et de procès-verbaux de réunion. Les conclusions, qui ont été présentées au
directeur général à la fin de 2015, sont résumées à l'annexe 6.8 du rapport annuel d'activités.

En ce qui concerne l'évaluation du rapport coût/efficacité des contrôles, les vérifications ex
ante à la DG Finances sont réalisées par l'unité Budget et vérification. L'unité compte quatre
vérificateurs ex ante chargés de la vérification de quelque 2 000 opérations budgétaires de
natures diverses, qui représentent quelque 400 millions d'EUR, concernent de multiples
sujets souvent complexes et ne sont pas uniformément réparties au cours de l'exercice.

La taille de l'équipe de vérification ex ante a été fixée en fonction de la spécialisation
requise (en général, un contrôleur par unité opérationnelle), des exigences de continuité (un
remplaçant par contrôleur qui soit en mesure de reprendre le dossier à tout moment), des
périodes chargées (notamment en fin d'année) et des délais serrés et souvent fixés d'avance,
qui ne laissent que peu de marge de manœuvre pour l'organisation du travail (salaires,
pensions, etc.).

Outre les travaux de contrôle ex ante, d'autres missions (enquêtes, autres contrôles, autres
missions, etc.) dont les délais sont moins impératifs sont effectuées lors des périodes de
moindre activité. De ce point de vue, l'unité Budget et vérification tient compte du rapport
coût/efficacité pour les contrôles ex ante, mais davantage pour optimiser l'utilité des
contrôles que pour limiter la taille de l'équipe en vue de réduire les coûts.

4. CONCLUSIONS

Au cours de l'exercice, la DG Finances a fait face à de nombreux challenges liés aux projets
en cours (Portal et e-Portal, signature électronique des ordres paiements), à la consolidation
de la structure de la direction générale, à la révision des mesures d'application du statut des
députés et aux adaptations permanentes nécessaires pour proposer un service de meilleure
qualité aux députés et à l'institution.

Il convient de souligner qu'au cours de cette période chargée, les services de la DG ont
continué de remplir leurs obligations du point de vue de la qualité des services rendus. La
direction générale poursuit son effort de développement et de simplification des services
financiers qu'elle fournit aux députés et continue d'améliorer l'efficacité et l'efficience de
ses procédures financières. On peut en conclure qu'en 2015, les services de la DG Finances
ont mené à bien les missions qui leur étaient dévolues.
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5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ

Je soussigné Didier KLETHI,

directeur général de la direction générale des finances,

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 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.

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

Fait à Luxembourg,
Le 3 février 2016

Signature
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6. ANNEXES

Relevés d'exécution budgétaire 2015

Liste des annexes

6.1.1. Situation des crédits courants à la fin décembre - Exercice 2015 (nature 0)
6.1.2. Situation des crédits reportés automatiquement à la fin décembre -

Exercice 2015 (nature 2)
6.1.3. Situation des crédits reportés non automatiquement à la fin décembre -

Exercice 2015 (nature 6)
6.1.4. Situation des crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées à la fin

décembre - Exercice 2015 (nature 7)
6.1.5. Situation des crédits reportés de dépenses spécifiques/recettes affectées à

la fin décembre - Exercice 2015 (nature 5)
6.1.6. Situation des engagements reportés de dépenses spécifiques/recettes

affectées à la fin décembre - Exercice 2015 (nature 3)
6.1.7. Situation des recettes propres à la fin décembre - Exercice 2015 (nature 8)
6.1.8. Situation des crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées à la fin

décembre - Exercice 2015 (nature 9)
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2015 (en EUR)

05

01...
010..
0100.

0101.

01000

01004

01005

01006

01007

01010

01000-00

01004-01

01004-02

01005-00

01006-00

01007-00

01010-01

01010-02

01010-04

01010-05

01005-00-01

01005-00-02

01010-02-01

01010-02-02

01010-02-03

 1.000.000,00 

 4.850.000,00 

 2.367.000,00 

 277.000,00 

 370.000,00 

PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION
MEMBRES DE L'INSTITUTION

INDEMNITES ET ALLOCATIONS

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES

INDEMNITES

FRAIS DE VOYAGE ORDINAIRES

AUTRES FRAIS DE VOYAGES

INDEMNITE DE FRAIS GENERAUX

INDEMNITES DE FONCTIONS

INDEMNITES

FRAIS DE VOYAGES ORDINAIRES: SESSIONS,
COMMISSIONS OU LEURS DELEGATIONS,
GROUPES POLITIQUES ET DIVERS
FRAIS DE VOYAGES ORDINAIRES: DELEGATIONS
PARLEMENTAIRES ET INSTITUTIONS PREVUES
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ACP-UE,
AINSI QUE DANS LE CADRE DU FORUM
EURO-MEDITERRANEEN

AUTRES FRAIS DE VOYAGES

INDEMNITE DE FRAIS GENERAUX

INDEMNITES DE FONCTIONS

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES :
COUVERTURES DES RISQUES D'ACCIDENT
COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES :
REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES :
ASSURANCE PERTE ET VOL D' EFFETS ET
OBJETS PERSONNELS
ASSURANCE DE RAPATRIEMENT

AUTRES FRAIS DE VOYAGES:
VOYAGES COMPLEMENTAIRES
AUTRES FRAIS DE VOYAGES: FRAIS DE VOYAGES
EFFECTUES DANS L'ETAT MEMBRE D'ELECTION

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT
ET DE MALADIE  ET AUTRES CHARGES SOCIALES :
REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX
COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT
ET DE MALADIE  ET AUTRES CHARGES SOCIALES:
REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX-
DEPENSES ADMINISTRATIFS
COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES:
REMBOURSEMENT DE LA COTISATION DUE AU TITRE
DE L'ASSURANCE SANTE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

100.000,00-

200.000,00-

573.750,00-

188.250,00-

166.000,00-

 900.000,00 

 4.650.000,00 

 1.793.250,00 

 88.750,00 

 204.000,00 

 900.000,00 

 4.650.000,00 

 1.788.147,24 

 88.224,27 

 139.292,32 

 100,00

 100,00

 99,72

 99,41

 68,28

 641.169,46 

 3.035.031,54 

 1.788.147,24 

 88.224,27 

 139.292,32 

 258.830,54 

 1.614.968,46 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 5.102,76 

 525,73 

 64.707,68 

 71.530.000,00 

 69.950.000,00 

 2.850.000,00 

 39.715.000,00 

 179.000,00 

 192.000,00 

 72.000,00 

 80.000,00 

 370.000,00 

1.100.000,00-

280.000,00-

840.000,00-

 0,00 

89.000,00-

43.000,00-

35.000,00-

 71.900.000,00 

 68.850.000,00 

 2.570.000,00 

 38.875.000,00 

 179.000,00 

 103.000,00 

 29.000,00 

 45.000,00 

 71.860.133,95 

 68.850.000,00 

 2.568.750,00 

 38.754.450,55 

 175.257,06 

 102.355,91 

 28.921,87 

 44.267,06 

 99,94

 100,00

 99,95

 99,69

 97,91

 99,37

 99,73

 98,37

 0,00 

 11.895.368,47 

 558.115,92 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 71.860.133,95 

 56.954.631,53 

 2.010.634,08 

 38.754.450,55 

 175.257,06 

 102.355,91 

 28.921,87 

 44.267,06 

 39.866,05 

 0,00 

 1.250,00 

 120.549,45 

 3.742,94 

 644,09 

 78,13 

 732,94 

CrÃ©dits
Disponibles

 0,00 

 70.336,17 

 5.850.000,00 

 3.014.000,00 

Total Sous-poste

Total Sous-poste

300.000,00-

928.000,00-

 5.550.000,00 

 2.086.000,00 

 5.550.000,00 

 2.015.663,83 

 100,00

 96,63

 1.873.799,00 

 0,00 

 3.676.201,00 

 2.015.663,83 

 1.250,00 Total Poste  72.800.000,00 1.380.000,00-  71.420.000,00  71.418.750,00  100,00  12.453.484,39  58.965.265,61 

 173.431.308,17  165.408,44 Total Article  190.074.000,00 2.150.000,00-  187.924.000,00  187.758.591,56  99,91  14.327.283,39 

01005-00

01010-02

01004

0100.
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2015 (en EUR)

05

0102.

0103.

0105.

01012

01020

01030

01031

01032

01033

01050

01012-00

01020-00

01030-00

01031-00

01032-00

01033-00

01050-00

Total Titre  220.252.000,00 

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

INTERVENTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES
DEPUTES HANDICAPES

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS D'ANCIENNETE FID

PENSIONS D'INVALIDITE FID

PENSIONS DE SURVIE FID

REGIME DE PENSION VOLONTAIRE DES MEMBRES

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

INTERVENTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES
DEPUTES HANDICAPES

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS D'ANCIENNETE FID

PENSIONS D'INVALIDITE FID

PENSIONS DE SURVIE FID

REGIME DE PENSION VOLONTAIRE DES MEMBRES

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

5.834.381,00-  214.417.619,00  213.915.852,18  99,77  14.358.704,99  199.557.147,19  501.766,82 

 301.000,00 

 11.810.000,00 

 11.010.000,00 

 285.000,00 

 2.782.000,00 

 32.000,00 

 600.000,00 

 375.000,00 

2.227.000,00-

150.000,00-

 0,00 

563.381,00-

24.000,00-

 0,00 

 676.000,00 

 9.583.000,00 

 10.860.000,00 

 285.000,00 

 2.218.619,00 

 8.000,00 

 600.000,00 

 653.406,83 

 9.544.350,06 

 10.675.653,64 

 281.721,32 

 2.207.741,36 

 3.178,74 

 600.000,00 

 96,66

 99,60

 98,30

 98,85

 99,51

 39,73

 100,00

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 31.421,60 

 653.406,83 

 9.544.350,06 

 10.675.653,64 

 281.721,32 

 2.207.741,36 

 3.178,74 

 568.578,40 

 22.593,17 

 38.649,94 

 184.346,36 

 3.278,68 

 10.877,64 

 4.821,26 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 71.791,33 Total Poste  3.358.000,00 1.095.000,00-  2.263.000,00  2.191.208,67  96,83  0,00  2.191.208,67 

 2.844.615,50 

 13.168.295,06 

 94.384,50 

 203.323,94 

Total Article

Total Article

 3.659.000,00 

 14.109.000,00 

720.000,00-

737.381,00-

 2.939.000,00 

 13.371.619,00 

 2.844.615,50 

 13.168.295,06 

 96,79

 98,48

 0,00 

 0,00 

 501.766,82 Total Chapitre  220.252.000,00 5.834.381,00-  214.417.619,00  213.915.852,18  99,77  14.358.704,99  199.557.147,19 

01010

0101.

0103.

010..

01...
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2015 (en EUR)

05

02...

023..

0231.

0232.

0238.

02310

02320

02380

02310-01
02310-02

02320-02

02380-02

Total Titre  90.000,00 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
COURANT

CHARGES FINANCIERES

FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

CHARGES FINANCIERES

FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES

AUTRES DÃ‰PENSES DE
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHARGES FINANCIERES : FRAIS BANCAIRES
CHARGES FINANCIERES : AUTRES FRAIS
FINANCIERS

FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES : AUTRES
DOMMAGES, INTERETS ET DETTES ANTERIEURES

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF : ASSURANCE POUR LA TRESORERIE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

6.000,00-  84.000,00  72.500,00  86,31  46.676,42  25.823,58  11.500,00 

 20.000,00 
 20.000,00 

 10.000,00 

 40.000,00 

 3.000,00 
20.000,00-

 0,00 

 11.000,00 

 23.000,00 
 0,00 

 10.000,00 

 51.000,00 

 21.500,00 
 0,00 

 0,00 

 51.000,00 

 93,48
 0,00

 0,00

 100,00

 3.636,42 
 0,00 

 0,00 

 43.040,00 

 17.863,58 
 0,00 

 0,00 

 7.960,00 

 1.500,00 
 0,00 

 10.000,00 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 1.500,00 Total Poste  40.000,00 17.000,00-  23.000,00  21.500,00  93,48  3.636,42  17.863,58 

 11.500,00 Total Chapitre  90.000,00 6.000,00-  84.000,00  72.500,00  86,31  46.676,42  25.823,58 

02310

023..

02...
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2015 (en EUR)

05

03...

030..

032..

0302.

0304.

0320.

03020

03049

03200

03020-06

03020-08

03049-00

03200-03

Total Titre  3.534.400,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS GENERALES
REUNIONS ET CONFERENCES

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION,
ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DIVERS DE REUNIONS

ACQUISITION D'EXPERTISE

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

ACQUISITION D'EXPERTISE

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION:
REPRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU CABINET
DU PRESIDENT
FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION:
INDEMNITES POUR LES DEPUTES
CHARGES D'UNE FONCTION OFFICIELLE

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

ACQUISITION D'EXPERTISE : EXPERTS POUR
L'ADMINISTRATION

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

690.000,00-  2.844.400,00  2.523.375,98  88,71  807.491,80  1.715.884,18  321.024,02 

 40.000,00 

 194.400,00 

 2.000.000,00 

 1.300.000,00 

10.000,00-

120.000,00-

80.000,00-

480.000,00-

 30.000,00 

 74.400,00 

 1.920.000,00 

 820.000,00 

 30.000,00 

 74.400,00 

 1.919.152,00 

 499.823,98 

 100,00

 100,00

 99,96

 60,95

 20.704,27 

 37.201,60 

 355.703,93 

 393.882,00 

 9.295,73 

 37.198,40 

 1.563.448,07 

 105.941,98 

 0,00 

 0,00 

 848,00 

 320.176,02 

CrÃ©dits
Disponibles

 0,00 Total Poste  234.400,00 130.000,00-  104.400,00  104.400,00  100,00  57.905,87  46.494,13 

 848,00 Total Chapitre  2.234.400,00 210.000,00-  2.024.400,00  2.023.552,00  99,96  413.609,80  1.609.942,20 

03020

030..

03...
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2015 (en EUR)

05

04...

040..

042..

044..

0400.

0402.

0403.

0422.

0440.

0442.

04000

04020

04030

04220

04400

04420

04000-00

04020-00

04030-00

04220-01
04220-03

04400-00

04420-00

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 193.118.084,00 

 416.994.484,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES
DEPENSES PARTICULIERES DE CERTAINES
INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES

DEPENSES RELATIVES A L'ASSISTANCE
PARLEMENTAIRE

REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE DEPUTES
ET ANCIENS DEPUTES

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EUROPEENS

FINANCEMENT DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

FRAIS DE REUNION ET AUTRES ACTIVITES DES
ANCIENS DEPUTES

COUTS DES REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE
L'ASSOCIATION PARLEMENTAIRE EUROPEENNE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EUROPEENS

FINANCEMENT DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

FRAIS DE REUNION ET AUTRES ACTIVITES DES
ANCIENS DEPUTES

COUTS DES REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE
L'ASSOCIATION PARLEMENTAIRE EUROPEENNE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EUROPEENS

FINANCEMENT DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE:ASSISTANTS LOCAUX
ASSISTANCE PARLEMENTAIRE : DIFFERENCE DE
CHANGE

FRAIS DE REUNION ET AUTRES ACTIVITES DES
ANCIENS DEPUTES

COUTS DES REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE
L'ASSOCIATION PARLEMENTAIRE EUROPEENNE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

10.493.000,00-  182.625.084,00  180.747.635,18  98,97  15.112.157,48  165.635.477,70  1.877.448,82 

17.023.381,00-  399.971.103,00  397.259.363,34  99,32  30.325.030,69  366.934.332,65  2.711.739,66 

 59.800.000,00 

 28.350.084,00 

 16.668.000,00 

 86.900.000,00 
 1.000.000,00 

 200.000,00 

 200.000,00 

850.000,00-

436.000,00-

607.000,00-

9.250.000,00-
 650.000,00 

 0,00 

 0,00 

 58.950.000,00 

 27.914.084,00 

 16.061.000,00 

 77.650.000,00 
 1.650.000,00 

 200.000,00 

 200.000,00 

 58.950.000,00 

 27.913.879,00 

 16.060.699,00 

 75.923.813,37 
 1.499.243,81 

 200.000,00 

 200.000,00 

 100,00

 100,00

 100,00

 97,78
 90,86

 100,00

 100,00

 267.241,88 

 5.582.775,80 

 3.212.139,80 

 6.000.000,00 
 50.000,00 

 0,00 

 0,00 

 58.682.758,12 

 22.331.103,20 

 12.848.559,20 

 69.923.813,37 
 1.449.243,81 

 200.000,00 

 200.000,00 

 0,00 

 205,00 

 301,00 

 1.726.186,63 
 150.756,19 

 0,00 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 1.876.942,82 Total Poste  87.900.000,00 8.600.000,00-  79.300.000,00  77.423.057,18  97,63  6.050.000,00  71.373.057,18 

 506,00 

 0,00 

Total Chapitre

Total Chapitre

 104.818.084,00 

 400.000,00 

1.893.000,00-

 0,00 

 102.925.084,00 

 400.000,00 

 102.924.578,00 

 400.000,00 

 100,00

 100,00

 9.062.157,48 

 0,00 

 93.862.420,52 

 400.000,00 

04220

040..

044..

04...



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:28

2015 (en EUR)

04

01...
010..
0100.

0105.

01004

01005

01050

01004-01

01004-02

01005-00

01050-00

01005-00-01

01005-00-02

 471.725,86 

 2.363.898,89 

Total Titre  15.080.486,39 

PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION
MEMBRES DE L'INSTITUTION

INDEMNITES ET ALLOCATIONS

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

FRAIS DE VOYAGE ORDINAIRES

AUTRES FRAIS DE VOYAGES

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

FRAIS DE VOYAGES ORDINAIRES: SESSIONS,
COMMISSIONS OU LEURS DELEGATIONS,
GROUPES POLITIQUES ET DIVERS
FRAIS DE VOYAGES ORDINAIRES: DELEGATIONS
PARLEMENTAIRES ET INSTITUTIONS PREVUES
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ACP-UE,
AINSI QUE DANS LE CADRE DU FORUM
EURO-MEDITERRANEEN

AUTRES FRAIS DE VOYAGES

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

AUTRES FRAIS DE VOYAGES:
VOYAGES COMPLEMENTAIRES
AUTRES FRAIS DE VOYAGES: FRAIS DE VOYAGES
EFFECTUES DANS L'ETAT MEMBRE D'ELECTION

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 471.725,86 

 2.363.898,89 

 471.725,86 

 2.363.898,89 

 37,93 

 42,33 

 178.944,79 

 1.000.578,50 

 292.781,07 

 1.363.320,39 

 0,00 

 0,00 

 15.080.486,39  15.080.486,39  55,48  6.713.696,12  8.366.790,27  0,00 

 11.324.473,13 

 912.524,09 

 7.864,42 

 11.324.473,13 

 912.524,09 

 7.864,42 

 11.324.473,13 

 912.524,09 

 7.864,42 

 62,76 

 7,92 

*******

 4.217.318,86 

 840.275,80 

 0,00 

 7.107.154,27 

 72.248,29 

 7.864,42 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  2.835.624,75 Total Sous-poste  2.835.624,75  2.835.624,75  41,60  1.656.101,46  1.179.523,29 

 0,00 Total Poste  12.236.997,22  12.236.997,22  12.236.997,22  58,67  5.057.594,66  7.179.402,56 

 8.358.925,85  0,00 Total Article  15.072.621,97  15.072.621,97  15.072.621,97  55,46  6.713.696,12 

 0,00 Total Chapitre  15.080.486,39  15.080.486,39  15.080.486,39  55,48  6.713.696,12  8.366.790,27 

01005-00

01004

0100.

010..

01...

Reliquat de
Conversion



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:28

2015 (en EUR)

04

02...

023..

0231.

0238.

02310

02380

02310-01

02380-02

Total Titre  34.609,04 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
COURANT

CHARGES FINANCIERES

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

CHARGES FINANCIERES

AUTRES DÃ‰PENSES DE
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHARGES FINANCIERES : FRAIS BANCAIRES

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF : ASSURANCE POUR LA TRESORERIE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 34.609,04  34.609,04  31,73  23.627,32  10.981,72  0,00 

 2.500,00 

 32.109,04 

 2.500,00 

 32.109,04 

 2.500,00 

 32.109,04 

 46,22 

 30,60 

 1.344,47 

 22.282,85 

 1.155,53 

 9.826,19 

 0,00 

 0,00 

 0,00 Total Chapitre  34.609,04  34.609,04  34.609,04  31,73  23.627,32  10.981,72 023..

02...

Reliquat de
Conversion



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 03 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:28

2015 (en EUR)

04

03...

030..

032..

0302.

0304.

0320.

03020

03049

03200

03020-06

03020-08

03049-00

03200-03

Total Titre  959.572,54 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS GENERALES
REUNIONS ET CONFERENCES

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION,
ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DIVERS DE REUNIONS

ACQUISITION D'EXPERTISE

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

ACQUISITION D'EXPERTISE

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION:
REPRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU CABINET
DU PRESIDENT
FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION:
INDEMNITES POUR LES DEPUTES
CHARGES D'UNE FONCTION OFFICIELLE

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

ACQUISITION D'EXPERTISE : EXPERTS POUR
L'ADMINISTRATION

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 959.572,54  959.572,54  91,68  79.829,52  879.743,02  0,00 

 18.294,18 

 69.227,82 

 341.408,30 

 530.642,24 

 18.294,18 

 69.227,82 

 341.408,30 

 530.642,24 

 18.294,18 

 69.227,82 

 341.408,30 

 530.642,24 

 24,57 

 21,25 

 98,03 

 99,10 

 13.799,84 

 54.520,07 

 6.732,24 

 4.777,37 

 4.494,34 

 14.707,75 

 334.676,06 

 525.864,87 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 Total Poste  87.522,00  87.522,00  87.522,00  21,94  68.319,91  19.202,09 

 0,00 Total Chapitre  428.930,30  428.930,30  428.930,30  82,50  75.052,15  353.878,15 

03020

030..

03...

Reliquat de
Conversion



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:

Page 04 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:28

2015 (en EUR)

04

04...

040..

042..

0400.

0402.

0403.

0422.

04000

04020

04030

04220

04000-00

04020-00

04030-00

04220-01
04220-03

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 12.869.775,65 

 28.944.443,62 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES
DEPENSES PARTICULIERES DE CERTAINES
INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES

DEPENSES RELATIVES A L'ASSISTANCE
PARLEMENTAIRE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS
POLITIQUES EUROPÃ‰ENS

CONTIBUTIONS A DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EUROPEENS

FINANCEMENT DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EUROPEENS

FINANCEMENT DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE:ASSISTANTS LOCAUX
ASSISTANCE PARLEMENTAIRE : DIFFERENCE DE
CHANGE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 12.869.775,65  12.869.775,65  76,57  3.014.832,45  9.854.943,20  0,00 

 28.944.443,62  28.944.443,62  66,03  9.831.985,41  19.112.458,21  0,00 

 1.098.215,65 

 5.542.760,00 

 2.678.800,00 

 3.500.000,00 
 50.000,00 

 1.098.215,65 

 5.542.760,00 

 2.678.800,00 

 3.500.000,00 
 50.000,00 

 1.098.215,65 

 5.542.760,00 

 2.678.800,00 

 3.500.000,00 
 50.000,00 

 69,22 

 69,18 

 63,85 

*******
*******

 338.079,59 

 1.708.413,81 

 968.339,05 

 0,00 
 0,00 

 760.136,06 

 3.834.346,19 

 1.710.460,95 

 3.500.000,00 
 50.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 
 0,00 

 0,00 Total Poste  3.550.000,00  3.550.000,00  3.550.000,00 *******  0,00  3.550.000,00 

 0,00 Total Chapitre  9.319.775,65  9.319.775,65  9.319.775,65  67,65  3.014.832,45  6.304.943,20 

04220

040..

04...

Reliquat de
Conversion



 0,00 

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00  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 Sous-poste  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00 Total Poste  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00 Total Article  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

DG FINS Situation des CrÃ©dits reportÃ©s non-auto. (6) Exercice: 2015 (en EUR)

EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:19 Page 01 /01

CrÃ©dits
Disponibles



DG FINS Situation des crÃ©dits de dÃ©penses spÃ©cifiques/RA Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:27

2015 (en EUR)

03

01...
010..
0100.

0101.

0102.

0103.

01004

01006

01010

01012

01020

01030

01031

01032

01004-01

01006-00

01010-02

01012-00

01020-00

01030-00

01031-00

01032-00

Total Titre  0,00 

PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION
MEMBRES DE L'INSTITUTION

INDEMNITES ET ALLOCATIONS

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS

FRAIS DE VOYAGE ORDINAIRES

INDEMNITE DE FRAIS GENERAUX

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT, DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES

INTERVENTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES
DEPUTES HANDICAPES

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS D'ANCIENNETE

PENSIONS D'INVALIDITE

PENSIONS DE SURVIE

FRAIS DE VOYAGES ORDINAIRES:
SESSIONS, COMMISSIONS OU LEURS DELEGATIONS,
GROUPES POLITIQUES ET DIVERS

INDEMNITE DE FRAIS GENERAUX

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES:
REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX

INTERVENTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES
DEPUTES HANDICAPES

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS D'ANCIENNETE

PENSIONS D'INVALIDITE

PENSIONS DE SURVIE

Poste IntitulÃ© Virements CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 704.288,40  704.288,40  674.332,69  95,75  0,00  674.332,69  29.955,71 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 52.001,77 

 164.882,53 

 205.431,74 

 3.519,76 

 42.982,30 

 144.939,41 

 22.332,76 

 68.198,13 

 52.001,77 

 164.882,53 

 205.431,74 

 3.519,76 

 42.982,30 

 144.939,41 

 22.332,76 

 68.198,13 

 52.001,77 

 164.882,53 

 205.431,74 

 3.519,76 

 41.939,68 

 123.502,46 

 21.358,21 

 61.696,54 

 100,00 

 100,00 

 100,00 

 100,00 

 97,57 

 85,21 

 95,64 

 90,47 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 52.001,77 

 164.882,53 

 205.431,74 

 3.519,76 

 41.939,68 

 123.502,46 

 21.358,21 

 61.696,54 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 1.042,62 

 21.436,95 

 974,55 

 6.501,59 

CrÃ©dits
Disponibles

 216.884,30 

 208.951,50 

 206.557,21 

 0,00 

 0,00 

 28.913,09 

Total Article

Total Article

Total Article

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 216.884,30 

 208.951,50 

 235.470,30 

 216.884,30 

 208.951,50 

 235.470,30 

 216.884,30 

 208.951,50 

 206.557,21 

 100,00 

 100,00 

 87,72 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 29.955,71 Total Chapitre  0,00  704.288,40  704.288,40  674.332,69  95,75  0,00  674.332,69 

0100.

0101.

0103.

010..

01...



DG FINS Situation des crÃ©dits de dÃ©penses spÃ©cifiques/RA Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:27

2015 (en EUR)

03

03...

030..
0304.
03049
03049-00

Total Titre  0,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE SES MISSIONS GENERALES
REUNIONS ET CONFERENCES

FRAIS DIVERS DE REUNIONS

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE
FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

Poste IntitulÃ© Virements CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 107.640,69  107.640,69  56.686,10  52,66  0,00  56.686,10  50.954,59 

 0,00  107.640,69  107.640,69  56.686,10  52,66  0,00  56.686,10  50.954,59 

CrÃ©dits
Disponibles

03...



DG FINS Situation des crÃ©dits de dÃ©penses spÃ©cifiques/RA Exercice:

Page 03 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:27

2015 (en EUR)

03

04...

040..

042..

0400.

0422.

04000

04220

04000-00

04220-01
Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES
DEPENSES PARTICULIERES DE CERTAINES
INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES

DEPENSES RELATIVES A L'ASSISTANCE
PARLEMENTAIRE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE: ASSISTANTS LOCAUX

Poste IntitulÃ© Virements CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 1.703.098,99  1.703.098,99  966.668,59  56,76  106.438,11  860.230,48  736.430,40 

 2.515.028,08  2.515.028,08  1.697.687,38  67,50  106.438,11  1.591.249,27  817.340,70 

 0,00 

 0,00 

 995.148,47 

 707.950,52 

 995.148,47 

 707.950,52 

 966.668,59 

 0,00 

 97,14 

 0,00 

 106.438,11 

 0,00 

 860.230,48 

 0,00 

 28.479,88 

 707.950,52 

CrÃ©dits
Disponibles

04...



DG FINS Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:16

2015 (en EUR)

02

03...
030..
0304.
03049
03049-00

Total Titre  50.265,08 

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE
FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 50.265,08  50.265,08 *******  0,00  50.265,08  0,00 

 50.265,08  50.265,08  50.265,08 *******  0,00  50.265,08  0,00 

03...

CrÃ©dits
disponibles



DG FINS Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:16

2015 (en EUR)

02

04...
040..

042..

0400.

0422.

04000

04220

04000-00

04220-01
Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 1.379.928,47 

 1.430.193,55 

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE:ASSISTANTS LOCAUX

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 1.379.928,47  1.379.928,47 *******  0,00  1.379.928,47  0,00 

 1.430.193,55  1.430.193,55 *******  0,00  1.430.193,55  0,00 

 38.666,39 

 1.341.262,08 

 38.666,39 

 1.341.262,08 

 38.666,39 

 1.341.262,08 

*******

*******

 0,00 

 0,00 

 38.666,39 

 1.341.262,08 

 0,00 

 0,00 

04...

CrÃ©dits
disponibles



DG FINS Situation des engagements reportes dep.spec RA (nature 3) Ã  la fin du mois de JANUARY  Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:17

2015

01

Total GÃ©nÃ©ral  0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 .



DG FINS Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:30

2015 (en EUR)

05

04...
040..

042..

0400.

0421.

04000

04210

04000-00

04210-00

04000-00-EF

04210-00-EF

 0,00 

 0,00 

Total Titre  0,00 

PRODUIT DE L'IMPOT SUR LES TRAITEMENTS,
SALAIRES ET INDEMNITES DES MEMBRES DES
INSTITUTIONS,  DES FONCTIONNAIRES, DES
AUTRES AGENTS ET DES BENEFICIAIRES D'UNE
PENSION

CONTRIBUTION DES MEMBRES DU PARLEMENT
A UN REGIME DE PENSION DE RETRAITE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

17.656.455,74-

 0,00 

 17.656.454,74 

1,00-

 1,00 

 1,00 

 0,00  0,00 2,00-  17.656.453,74 17.656.455,74-  2,00 

CrÃ©dits
Disponibles

04...



DG FINS Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:30

2015 (en EUR)

05

05...
052..

055..

057..

0520.

0550.

0551.

0570.

0571.

0573.

05200

05500

05510

05700

05710

05730

05200-00

05500-00

05510-00

05700-00

05710-00

05730-00

05200-00-EF

05500-00-R8

05510-00-R8

05700-00-R8

05710-00-R8

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

REVENUS DES FONDS PLACES OU PRETES, INTERETS
BANCAIRES ET AUTRES PERCUS SUR LES COMPTES
DE L'INSTITUTION
REVENUS DES FONDS PLACES OU PRETES, INTERETS
BANCAIRES ET AUTRES PERCUS SUR LES COMPTES
DE L'INSTITUTION
REVENUS DES FONDS PLACES OU PRETES, INTERETS
BANCAIRES ET AUTRES PERCUS SUR LES COMPTES
DE L'INSTITUTION
  

RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE PRESTATIONS
DE SERVICES ET DE TRAVAUX EFFECTUES EN
FAVEURD'AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANISMES,Y
COMPRISLE MONTANT DES INDEMNITES DE MISSION
PAYEES  POUR LE COMPTE D'AUTRES INSTITUTIONS
OU      ORGANISMES ET REMBOURSEES PAR CEUX-
CI        RECETTES AFFECTEES
          

RECETTES PROVENANT DES TIERS POUR
PRESTATIONS DE SERVICES OU DES TRAVAUX
EFFECTUES SUR LEUR DEMANDE -
RECETTES AFFECTEES

RECETTES PROVENANT DE LA RESTITUTION
DES SOMMES QUI ONT ETE INDUMENT PAYEES
RECETTES AFFECTEES

RECETTES CORRESPONDANT A UNE DESTINATION
DETERMINEE TELLE QUE LES REVENUES DE
FONDATIONS, LES SUBVENTIONS, LES DONS ET
LEGS, Y COMPRIS LES RECETTES AFFECTEES
PROPRES A CHAQUE INSTITUTION -
RECETTES AFFECTEES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

 867,58 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

868,58-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 2,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00 2,00- 2,00- 0,00 055..



DG FINS Situation des Recettes gÃ©nÃ©rales Exercice:

Page 03 /EditÃ© le 19/01/2016 Ã  18:30

2015 (en EUR)

05

058..
0581.
05810
05810-00

05730-00-R8

05810-00-R8

 0,00 

 0,00 

Total Titre  0,00 

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIEES
AUFONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE
L'INSTITUTIONRECETTES AFFECTEES
             

RECETTES PROVENANT DES INDEMNITES
D'ASSURANCES PERCUES
- RECETTES AFFECTEES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

 0,00 

 0,00 

1,00-

1,00-

 1,00 

 1,00 

 0,00  0,00 7,00- 874,58- 867,58  7,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 3,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00 3,00- 3,00- 0,00 057..

05...
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2015 (en EUR)

05

06...
066..
0660.
06600
06600-00
06600-00-R8  0,00 

Total Titre  0,00 

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS
AFFECTEES - RECETTES AFFECTEES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00 1,00-  0,00 1,00-  1,00 

 0,00  0,00 1,00- 1,00- 0,00  1,00 

CrÃ©dits
Disponibles

06...
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2015 (en EUR)

05

09...
090..
0900.
09000
09000-00
09000-00-EF  0,00 

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

RECETTES DIVERSES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00 1,00-  0,00 1,00-  1,00 

 0,00  0,00 1,00- 1,00- 0,00  1,00 

 0,00  0,00 11,00-  17.655.577,16 17.655.588,16-  11,00 

CrÃ©dits
Disponibles

09...
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2015 (en EUR)

01

Total GÃ©nÃ©ral  0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
an.prÃ©cÃ©d.

CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

CrÃ©dits
Disponibles
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6.2. Report on compliance with payment time limits

The following table presents the statistics produced by FINORD on the delays in the
payments of invoices (after eliminating the payments for parties, foundations and
groups, which are technically assimilated to invoices).

INTEREST AMOUNT <=
200 NO INTEREST AMOUNT Total

Number of invoices 760 760

Total invoice amount (EUR) 6.475.520,84 6.475.520,84

Total interest amount (EUR)

Number of invoices 15 15

Total invoice amount (EUR) 22.838,41 22.838,41

Total interest amount (EUR) 16,61 16,61

15 760 775

22.838,41 6.475.520,84 6.498.359,25

16,61 16,61

ON TIME

LATE PAYMENT

Number of invoices

Total invoice amount (EUR)

Total interest amount (EUR)

1. In 2015, there was no case of automatic payment of default interest (above EUR 200
as foreseen in Art. 106 of FR-IR). For comparison, in 2014 there was one case of
default interest automatically paid to the supplier, whereas in the years 2011-2013 no
such cases occurred.

2. For 15 (5 in 2014) out of a total of 775 invoices, the maximum delay for payments
was exceeded but the resulting interest in each case was lower than EUR 200. These
interests are payable only on the request of the creditor within two months after the
late payment. Since for these cases the 2-month period had expired without such a
request, these had no financial consequence on DG Finance. The resulting potential
interest both in each case and all together was however marginal (EUR 16.61).

3. A preliminary examination of the corresponding lists shows that these 15 cases of
delays are spread between 3 different officials, but concern only one budget item. It
appears, however, that these have rather an exceptional character (8 of them occurred
in August during the summer break), without any systemic effect. Moreover, the 15
invoices represent only 1.9% of the total number of invoices or 0.4% of the total
amount (EUR 22 838 out of EUR 6 498 359).
For 2 other invoices the 30-days deadline was surpassed by 2 days for each one
because of weekends (e.g. validation by AO on Friday, processing by the accounting
on following Monday). To be noted that the 2 cases occurred in March and April
2015, before the implementation of AO’s electronic signature for payments.
Another two invoices encountered a 4 days delay after the deadline due to the Easter
period in the beginning of April 2015.
The remaining 3 invoices had 4, 16 and 38 days of delay, which points towards
different degrees of difficulty in processing those payment requests.
It should be stated that payment delays occurred on exceptional base (15 out of 775
invoices), could be explained by difficulty of the cases, weekends, summer or Easter
breaks and had no financial impact. The average payment delay of all 15 invoices is
11,4 days.
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4. The potentially generated interest (cumulated for all delayed invoices) remained,
however, on a very marginal level, at EUR 16.61 in 2015, much lower than the
average of the four previous years but comparable with the year 2013 (EUR 220 in
2011, EUR 87 in 2012, EUR 15 in 2013 and EUR 149.43 in 2014). The decrease in
the absolute value (from EUR 149 in 2014 to less than EUR 17 in 2015) is explained
by the low value of the invoices paid.
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6.3. List of exceptions - derogations from the rules

In the framework of the ex-ante verification work in 2015, the Budget and Verification Unit
introduced in FINORD 2 observations. However, the corresponding transactions were
subsequently cancelled from the Authorising Officer by sub-delegation and from this point
of view, there has been no exception in 2015.

Waiving of recovery orders

In 2015 there were three cases of waiving of a recovery order (as detailed in the table below
– 545/31; 158/37 and 158/57). These were concluded in full respect of Art. 4(9a) of EP
Internal Rules, of Art 80(2) of the Financial Regulations and of Art. 91(1) of the Rules of
Application (RAP) of the Financial Regulations. The waiving decision has been duly
substantiated by the authorising officer by delegation.

In addition to the three cases of waiving, there were six cases of technical cancellation of a
recovery order. For the recovery orders 574/4, 158/55, 158/56 and 158/57 the outstanding
amounts have been recovered through several means (repayment, readjustment, offsetting).
For the cases 595/47 and 540/1, the recovery orders have been cancelled and replaced with
new ones (595/51, respectively 540/2) with the same corresponding amounts and including
additional details regarding the beneficiaries which were not known before.
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Exceptions to procedures

Decisions to make an exception to the applicable procedures and rules

Documen
t ref.

Relevant
Authorising

Officer

Subject Amount Verifiers' opinion Decision

favourable with
statement/unfav

ourable

Justification Relevant
Authorising

Officer

Justification
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Waivers/cancellations of receivables

Receivable waiver/cancellation procedures

Documen
t ref.

Relevant
Authorising
Officer

Subject Amount Authorising officer's reasons for waiver/cancellation

545/31 Didier Klethi Waiving of
recovery order
1-1995

34.429,66 EUR Waiving of recovery order: The debtor, Ms. V., a former Member of the EP between 1993 and
1994, deceased in January 2015. All administrative and juridical efforts undertaken by the EP
could not lead to the recovery of the debt. Considering the situation in 2015, the Legal Service
concluded that the foreseeable cost for debt recovery from the successors could exceed the
amount owed. Following the advice of Legal Service, the authorising officer decided to waive the
recovery order.

158/37 Didier Klethi Waiving of
recovery order
158-114 (2009 -
local assistant to
MEP)

1.400,00 EUR Waiving of recovery order: The Accounting Unit has sent out 3 reminders to the debtor (a local
assistant to a former MEP) in 2010. It was considered that the foreseeable cost for a juridical
procedure would exceed the debt.

158/57 Didier Klethi

Reimbursement
of parliamentary
assistance
allowance

158,09 EUR Waiving of recovery order: The debtor (former local assistant to former MEP) has partially paid
the debt. After considering new elements of the case (rights of the debtor for maternity and
parental leave), the Operational Unit concluded that the debt was lower and that it was recovered
with the payment of the debtor, except for a marginal part. The recovery order was issued for 701
RON, equivalent of 158,09 EUR, representing the difference between the initial debt of 1.875 RON
and the corrected amount of 1.184 RON. The latter has been recalculated by the Operational Unit
after taking into account new elements of the case - rights of the debtor for maternity and
parental leave. The debtor paid back the amount of 1.174 RON). The difference between the final
debt and the amount recovered (10 RON, equivalent of 2,5 EUR) has thus been waived, because it
was considered that the administrative efforts for recovering this amount would be
disproportionate.
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Receivable waiver/cancellation procedures

574/4 Didier Klethi Recovery-non
eligible
expenditure
Linked to
foundation for
parl. Democracy
+ acc. closing
2013

9.733,22 EUR Technical cancelation of recovery order: The expenditure of the Former Members Association
(FMA) was linked to the Foundation for Parliamentary Democracy (FPD) and declared non-eligible
during the closure procedure of 2013 accounts. A recovery order (574/224) was issued in 2014.
The non-eligible expenditure has been however recovered by FMA from FPD in January 2015 and
provisionally included in the FMA’s 2015 budget. For this reason the authorising officer decided to
waive the recovery order (574/224) and to allow the beneficiary to cover eligible expenditure in
2015 with the recovered amount. Therefore this should be considered a technical cancellation of
the recovery order and not as a waiving in the meaning of Art. 80(2) of the Financial Regulations.

158/55 Didier Klethi Waiving of
recovery order
264-107 (2012 -
local assistant to
MEP)

2.500,00 EUR Technical cancelation of recovery order: The amount of the debt was recovered by means of
compensation from the former local assistant (debtor) from the unemployment allowance.
Therefore this is not a waiving but a technical cancellation of the recovery order.

158/56 Didier Klethi Waiving of
recovery order
264-108 (2012 -
local assistant to
MEP)

2.398,06 EUR Technical cancelation of recovery order: The amount of the debt was recovered from the service
provider (debtor) within the regularisation procedure for the year 2011 (concluded in May 2012).
Therefore this is not a waiving but a technical cancellation of the recovery order.

158/57 Didier Klethi

Reimbursement
of parliamentary
assistance
allowance

158,09 EUR Technical cancelation of recovery order: The debtor (former local assistant to former MEP) has
partially paid the debt. After considering new elements of the case (rights of the debtor for
maternity and parental leave), the Operational Unit concluded that the debt was lower and that it
was recovered with the payment of the debtor (initial debt: 1.875 RON; corrected debt: 1.184
RON). The difference between the initial debt and the corrected amount of the debt (691 RON
equalling to 155.59 EUR) has thus been cancelled.

595/47 Sune Hansen Reimbursement
of pension’s
payment

828.164,17 EUR Technical cancelation of recovery order: Following the advice received from the Legal Service
regarding the debtor, the recovery order 595/47 has been cancelled and replaced by 595/51, with
the same amount.
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Receivable waiver/cancellation procedures

540/1 Didier Klethi Reimbursement
of travel
expenses

52.001,77 EUR Technical cancelation of recovery order: The recovery order 540/1 has been cancelled and
replaced by 540/2, with the same amount.
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6.4 Long term contractual obligations - situation December 2015

Contractor Subject

Duration(1) Overall value of
procurement

operation
Contractual

expenditure in 2015 Renewal method(2) Descpription of
monitoring measures

Contract Procurement
operation

AXA Belgium

Insurance against risks
associated with Members’
performance of parliamentary
duties, and assistance to
Members on official travel -
EP/FINS 2013–100:
Lot 1: accident insurance

3 years 5 years 901.300 € 153.211,84 € Automatic Posible ex-post control

COMMISSION (PMO)

Accord administratif
remboursement des frais
médicaux des députés
Administrative agreement for the
reimbursement of sickness
expenses of  members of the EP

3 years open-ended - 243.394,56 € Automatic Posible ex-post control

BCD Travel Belgium Travel agency for the European
Parliament 2 years 5 years 9.990.600 € 334.676,06 € Automatic Posible ex-post control

(1) Months, years or open-ended

(2) Manual or automatic
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6.5 Exceptional negotiated procedures – articles 53, 134 and 135 RAP – situation December 2015

Name(s) of
successful
tenderer(s)

Subject Amount Legal basis Grounds

Applicants

Eligibility criteria Contract reference PPF opinion
dateInvited For

negotiations

AMADEUS
Benelux
Medialaan, 30
B-1800
Vilvoorde

Services, including
associated technical
assistance, for the
acquisition of airline
ticket PNR
background data for
the European
Parliament and the
European Economic
and Social
Committee

Estimated amount for
the total contract
duration

< 50.000 €

Actual amount for the
2015 obligations:

1.739,98 €

art. 134.1.b) Procurement where,
for technical
reasons, the
contract can be
awarded only to a
particular economic
operator;

1 1 Technical capacity for
acquiring PNR
background and technical
assistance in this
domaine.

EP/FINS 2013-102

Interinstitutional
procedure for the
European Parliament
and the European
Economic and Social
Committee

No PPF
consultation
because the
procedure is
lower than
60.000 EUR
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6.6. Results of ex-post controls

Beyond the routine ex ante verifications, the Budget and Verification Unit of DG Finance
carries out ex post verifications on an ad hoc basis. Their objectives are:

a) to ensure that the management procedures actually applied are sufficient to ensure
correct transactions and, eventually, to make proposals for improvement;

b) to address certain inherent limitations to the ex-ante verifications, mainly due to the
nature and the organisation of the schemes / budget posts. They are planned in such a
way as to have a supplementary effect to the ex-ante verifications.

They are based on a risk analysis, where all budget posts are assessed on the basis of a set of
risk factors and they are prioritised according to the identified risks. The ex post verifications
are emphasising the budget posts with the highest risks.

In 2015, the Budget and Verification Unit carried out an ex post control on the Transitional
Allowance (BP 1020). This scheme was selected because of the significant increase of the
levels of expenditure after the elections in 2014 (from 183.000 € in 2013 to 14.766.194 € in
2014 and 9.544.350 € in 2015), so that to cover the rights established for some 400 departing
Members. The ex post control was based on the selection and examination of 52 files of
transitional allowance, representing a variety of cases. The control work did not detect any
financial errors but it identified certain areas of possible procedural improvements, which
will be discussed with the Operational Unit concerned.

Furthermore, in 2015, it started the examination of an additional sample of regularisations of
payments by the Imprest Administrator for travel expenses to Members. The control was
focused on the 5 last batch regularisation orders of each month, implying a higher theoretical
risk or errors, given the rush to meet the deadline set by the Article 67.1(f) of the Financial
Regulation – Application Rules. The sample covers 600 individual travel transactions
(missions), out of a total of some 74.000 transactions in 2015, or some 0,9 %. About half of
the sample had been examined until the end of 2015, without detecting any financial error.
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ANNEX 6.7 – Sensitive posts

On 9/1/2015, the Secretary General launched a new exercise on the identification of sensitive
posts in all Directorates General. The methodology remained the same as that of 2012 (2011
for DG Finance).

DG Finance adopted again a "bottom-up" approach, as the most appropriate, not only for
identifying in a reliable manner the sensitive posts but also for increasing awareness of the
Units about the risks resulting from such posts and for encouraging them to adopt appropriate
compensating controls.

The checklists with 4 + 8 questions, identical to those applied in 2011, were filled in by each
Unit. The Budget and Verification Unit introduced the assessment of the posts in the
summary table, it reviewed the scores to identify apparent inconsistencies and it prepared this
report, which was presented to the hierarchy for approval.

In general, the assessment of the sensitivity of the DG Finance posts showed that there are
many posts of a "sensitive character" in the sense that they can influence decisions, mainly
financial (e.g. initiators), they often provide access to sensitive information (e.g. Members’
financial rights, bank accounts, etc), they require specialised knowledge, etc. However, the
assessment showed that the existing "control environment" could be considered as sufficient
to compensate for the resulting risks. In a few cases however, this assessment identified a
positive residual risk.

More specifically, on the basis of the assessment work made in 2015, the situation of
sensitive posts is the following:

I. For the vast majority of the DG Finance posts, any risks resulting from the sensitive
character of the posts are sufficiently compensated by the existing control
environment.

II. For 10 posts, the assessment shows that there is a positive residual risk, inherent to the
nature of the tasks being executed, which could be accepted without any specific
corrective action:

- Budget Unit – Head of Unit post
- Accounting Unit – 2 AD - Head of Sector posts
- Accounting Unit - 7 AST posts

III. For one post, the conclusion is that there is a significant positive residual risk which
could be accepted, on the condition that corrective action would be undertaken for
improving the control environment:

- Accounting Unit – Accounting Officer
Action proposed: Additional controls / external audits
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6.8. Assessment of the implementation of the Minimum Internal Control
Standards

Self-assessment summary table

2014 standard No
2002
standard
No

Achieve
d

Almost Partly Started
To be

started /
NA

Section 1: Mission statement and values

1. Mission 2 Y

2. Ethical and organisational values 1 Y

Section 2: Human resources

3. Allocation of staff and mobility 3
Y

4. Staff assessment and development 3, 4 Y

Section 3: Planning and risk management

5. Objectives and performance indicators 7, 9, 10 Y

6. Risk management process 11 Y

Section 4: Operations and control activities

7. Operational set-up 5, 6 Y

8. Processes and procedures 15, 18 Y

9. Supervision by management 17 Y

10. Business continuity 19 Y

11. Document management 13 Y

Section 5: Information and financial reporting

12. Information and communication 13, 14 Y

13. Accounting and financial information 12 Y

Section 6: Evaluation and auditing

14. Evaluation of activities n/a Y

15. Evaluation of internal control systems 20, 22 Y

16. Audit reports 21 Y

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

1. Standards assessed as 'achieved' – good practices

ICS No 1 - Mission statement

Mission statements for most of DG FINS Directorates and Units are published in Finsnet,
the annual exercise for setting of objectives takes place before the staff assessment
interviews, the job descriptions are requirements for vacancy notices, etc.

Possible improvement: In a future update of Finsnet, to ensure that all Units have their
mission statements published.
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ICS No 2 - Ethical and organisational values

Following DG instructions in January 2012, the services reminded to their staff members
the provisions in the code of conduct and other relevant documents.

Possible improvement: To prepare (and possibly publish on Finsnet) a new reminder to staff
members summarising the key provisions and including direct links to reference documents
concerning personal conduct, conflicts of interest and preventing and reporting
irregularities. CFU has proposed a draft in this respect.

ICS No 3 – Allocation of staff and mobility

This standard is implemented on the basis of procedures applicable for the whole EP: the
staff allocation is based on the establishment plan, the recruitment is based on job
requirements mentioned in the vacancy notices, general procedures exist on mobility, etc.

ICS No 4 - Staff assessment and development

This standard is also implemented on the basis of procedures applicable for the whole EP
for staff assessment and professional training.

ICS No 5 - Objectives and performance indicators

In 2012, DG Finance adopted specific objectives (or targets) to be achieved in carrying out
its core (‘business as usual’) tasks and the operational units were asked to report on the
achievement of these objectives with the use of activity and performance indicators.
Furthermore, in 2015, following the request of the Secretary General for the presentation of
“a few selected qualitative and quantitative key result indicators”, DG Finance presented a
set of such indicators.

ICS No 6 - Risk management procedure

In co-operation with the Risk Management Service, DG Finance has analysed its risks and
grouped them into normative, strategic and operational risks. The situation is reviewed
annually, discussed in bilateral and co-ordination meetings with the risk manager and the
risk register is updated. Also, an annual risk analysis is the basis for the selection of the
schemes to be subject to ex post controls in the following year.

Possible improvement: To have the Units more actively implicated in the annual risk
management process and specifically, to have an annual consultation on: 1) priorities for ex
post controls for the following year; 2) significant operational risks, which should be
introduced in the Risk Register; 3) confirmation that there are no apparent risks for the
implementation of the PPP projects.

ICS No 9 - Management oversight

The DG FINS Units have adopted appropriate supervision arrangements, so that the
hierarchically superior is aware of the maters treated by each official. The Budget and
Verification Unit carries out ex post verifications in order to supplement the routine ex ante
verification work. The recommendations are followed up by the Units. Furthermore, this
Unit has carried out a number of enquiries / reviews of horizontal subjects, for example,
assessment of sensitive posts, inventory (ELS), respect of payment delays, registration and
archiving procedures, etc.
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ICS No10 - Business continuity

In 2013, DG Finance reminded to the services that they need to ensure continuity of
operations with a number of actions.

Possible improvement: To send a new reminder to the services that for all posts there
should always be a back-up; managers should keep their hierarchy regularly informed on
the state of play of the various operations; when staff members are to leave or to change
service, they should prepare a hand-over; when managers are to leave, they should fill in the
"dossier de transmission" proposed by DG PERS; before migration to a new computer
application or introduction of significant changes in their management procedures, the
Units should make a satisfactory prior testing of the new application / procedure and / or
allow for a transitional period where both the new and the old application work in parallel,
ensuring thus the continuity of the operations.

ICS No 11 - Document management

In 2012, DG FINS adopted its Filing Plan (CARDOC) and the Budget and Verification
Service examined the archiving and registration procedures of the Units and drafted
detailed instructions, taking into account the recent Bureau decisions on treatment of
confidential information and in document management as well as, personal data protection
issues. These instructions were adopted by the Director General in December 2012.
Following a Bureau Decision on 15/12/2014, the Implementing Measures for the Statute of
Members include a new Article 72 (a) titled “Electronically scanned supporting documents”
which provides for the submission of supporting documents in the form of scanned copies
and that the original documents should be kept by Members until 31 December of the
calendar year following that in which the application was submitted. The e-Portal was
introduced in 2015.

The inter-DG working group GIDOC was set up in 2013 to implement the Bureau decision
towards a new document management policy in Parliament. In June 2015, the GIDOC
prepared and adopted the common levels of Parliament's filing plan, and DG Finance
started to develop its specific parts of this filing plan.

This standard is considered as implemented however it becomes clear that certain actions
could already be planned.

Possible actions: The update of the 2012 DG Finance instructions on registration and
archiving as soon as certain essential decisions are taken, for example, on possible checks
on the correspondence of scanned and paper supporting documents, on the extend of the
application of the e-Portal, etc. Also, it will be useful to ensure that in a future upgrade, the
e-Portal will include a register of incoming and processed applications, able to monitor,
amongst others, the payment time. The GIDOC could outline a migration strategy to the
new filing plan.

ICS No 12 - Information and communication

This standard is considered as implemented on the basis of a) the 2012 DG Finance
instructions on the “Registration and archiving of budgetary documents” including also
provisions on data protection, confidentiality, security of data, etc. Also, actions being
proposed under other standards will further improve the situation: the actions referring to
the access to the electronic files, monitored under ICS No 7 on “Operational set-up”
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(appropriate IT governance arrangements); the reminder concerning the reporting
improprieties and control failings, proposed under ICS No 2 (Ethical and organisational
values).

ICS No 13 - Accounting and financial information

The accounting data, the annual accounts and the financial reports are prepared on the basis
of the general accounting principles and policies and the internal rules, they are monitored
by the IAS and audited by the European Court of Auditors. The new FMS system will
further improve the quality of this information. As for the budgetary information, this is
regularly provided through the activity reports, the monthly tables on budget
implementation, the discussions in management meetings, the mopping up exercise, etc.

ICS No 14 - Evaluation of activities

This being a new standard and taking into account also the ICS No 5 “Objectives and
performance indicators”, the possible activities within DG FINS which may require
evaluation, in the sense of this standard, are the DG Finance projects in the EP portfolio.
Each project includes an indication of the expected outcomes (savings, efficiency gains or
service improvements), providing thus the basis for such an evaluation.

Proposed action: To ask the Units, when preparing their contributions to paragraph 2.4 of
the AAR (Results) on PPP projects implementation to indicate, for the projects completed
during the year, if they appear to meet the expected outcomes mentioned in the PPP
document.

ICS No 15 - Evaluation of internal control systems

The review of the Internal Control Framework carried out in 2015 by a DG FINS working
group provides assurance that these requirements are met, mainly by proposals to the
management for improvements.

ICS No 16 - Audit reports

The observations included in the Audit Reports of the Internal Auditor and / or the Court of
Auditors are followed up at central level, so that to ensure that the recommended actions for
improvement are implemented by the competent services. This task is facilitated by the bi-
annual reporting of outstanding actions by the IAS, which started from 2012.

2. Standards assessed as 'almost achieved' – further work required

ICS No 7 - Operational set-up

The provisions referring to “delegation” can be considered as implemented. Delegations
and sub-delegations are made according to the applicable rules and to the established
procedures. They are co-ordinated by the Budget Unit of DG FINS. Delegation decisions
can be introduced in FINORD only by the FINORD administrator.
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The provisions referring “sensitive posts” are also implemented on the basis of full
assessments made in 2011 and in 2015, following instructions of the Secretary General. The
results of the last assessment are summarised in Annex 6.7 of the Annual Activity Report
31/12/2015.

However, the provisions referring to “IT governance arrangements”, being new and
important, will require certain actions.

Proposed action: The Unit in charge of the local IT applications to complete the review of
the active access rights and the Operational Units to confirm and closely monitor these
rights, on the basis of earlier DG Finance instructions in this respect. Furthermore, it will be
useful to discuss with the Accounting Officer the validation criteria that he will apply for
the validation provided for by Article 68.1(e) of the Financial Regulation, so that to possibly
identify other necessary improvements in the DG Finance local computer applications.

ICS No 8 - Processes and procedures

The financial circuits in place, in conformity to the rules, ensure the “segregation of duties”:
FINORD recognises as incompatible the roles of initiator, ex ante verifier and authorising
officer; the FINORD administrator could be an initiator but not an ex ante verifier or an
authorising officer; the Accountant is not an authorising officer, etc. The actions proposed
under ICS No 7 about the review of the active access rights to the local computer
applications will further improve the implementation of these provisions.

The exceptions and other observations are recorded in FINORD by the ex-ante verifiers and
outlined in Annex 3 of the Annual Activity Report.

In 2013, the Operational Units of DG Finance updated their procedure manuals for most of
the budget posts that they manage. The outstanding work concerns two manuals (Travel
Expenses and Parliamentary Assistance), which were delayed because of necessary reviews
of the management procedure in place. In 2015, DG Finance intended also to establish a
flowchart of its recoveries circuits.

Proposed actions: To adopt the remaining manuals on Travel Expenses and Parliamentary
Assistance in the first semester 2016. Also it would be useful to prepare manuals for two
essential sub-systems, even if they do not imply direct expenditure by DG Finance, namely,
for the LSA and the Inventory sectors. Finally, all Units will have to be reminded that they
will need to update their manuals when they introduce significant changes in their
management procedures, for example, with the introduction of the e-Portal. The work on
the flowchart of recoveries will continue in 2016.



6.9. Activity and performance indicators

Directorate Unit Topic Metric 2013 2014 2015 Comments
Budget Number of transfers approved 62 80 72
Budget Take-up rate of appropriations N/A N/A 99,62%
Financial statements Number of financial statement treated 256 149 270

Financial statements
Average time period for processing requests for financial
statements (days) N/A N/A 3,81

Administrative works Number of emails treated 5.301 4.027 3.500

Payments

Average time Average time in days between the receipt of the
payment orders and the sending of the corresponding payment
instructions to the bank (working days) 1,5 1,0

The introduction of electronic signature of authorising
officers and of 2 payments runs per day favoured the
improvement of this indicator.

Payments

Time period between the payment instructions given to the bank
and the receipt of the funds by the Parliament's Information
Offices (working days for payments in EUR / working days for
payments in other EU currencies) 1 / 2 1 / 2

Payments

Average time period between the receipt of invoices and the
sending of the invoices to the competent Authorising Officer's
Services (working days) 1 1

Miscellaneous
Number of observations by the Court of Auditors on the
financial accounts of Parliament 0 0

Helpdesk Number of questions in writing 276 224 191
Helpdesk Number of registered questions outside helpdesk 44 21 27
Training Number of regular training courses (and participants) 65 (716) 74 (640) 65 (617)
Training Number of participants to specific training sessions 83 45 272 Figure including participants in Ad Hoc training on

general principles-cycle of expenditure, tailor-made
training on evaluation for DG TRAD and information
sessions on the new RF/RAP.

Training Number of trained staff by DG FINS trainers N/A N/A A.B: 150
A.M: 168
E.T: 106
L.S: 151

Figure including Ad Hoc training on general principles-
cycle of expenditure, tailor-made training on evaluation
for DG TRAD (but excluding information sessions on
the new RF/RAP which gathered 264 participants).

Public procurement Number of files treated by Public Procurement Forum 18 18 25
Public procurement Number of referrals for opinion exceptional negotiated

procedures
21 17 12

Miscellaneous Number of overrulings recorded 17 10 11
Miscellaneous Pct of invoices paid outside the applicable deadlines 9% 12% 6%
Miscellaneous Total amount of interests paid* €10.162 €14.863 €5.595 For 2015, the amount is provisional as payments,

notably of smaller amounts, are still to be settled in this
stage.

Miscellaneous Average time period for payments (days) N/A N/A 16,9
Salaries Number of MEPs receiving the statutory salary 735 1.176 738
Salaries Number of "opt-out" MEPs 31 13 13

Transitional allowance Number of beneficiaries of transitional allowance 7 359 356

Pensions Number of beneficiaries of invalidity pension (PEAM Annex II) 4 4 4

Pensions Number of beneficiaries of survivor's pension (PEAM Annex I) 48 44 43

Pensions
Number of beneficiaries of retirement pension (including
survivors) (PEAM Annex III) 375 386 395

Pensions
Number of beneficiaries of the additional pension scheme
(including survivors) (PEAM Annex VII) 646 720 813

Pensions
Number of beneficiaries of "old age scheme" (statutory
pensions schemes) 12 22 144

Pensions
Number of beneficiaries of "survivors scheme" (statutory
pensions schemes) 5 12 15

Insurance Accidents: Number of claims initiated 13 14 11
Insurance Accidents: Number of claims closed 21 15 5
Insurance Accidents: Number of pending claims 20 13 24
Insurance Accidents: average claim processing length (weeks) 110 64 -
Insurance Theft and loss: Number of claims initiated 27 22 23
Insurance Theft and loss: Number of claims closed 24 21 27
Insurance Theft and loss: Number of pending claims 6 1 3
Insurance Theft and loss: average claim processing length (weeks) 11 6 -
Insurance Repatriation: Number of claims initiated 9 6 19
Insurance Repatriation: Number of claims closed 6 7 13
Insurance Repatriation: Number of pending claims 5 4 10
Insurance Repatriation: average claim processing length (weeks) 10 6 -
MEPs with disabilities Number of beneficiaries 2 6 5
Medical expenses Number of claims processed 2.846 2.747 1.732
Medical expenses Number of MEPs in opt out" situation 55 59 55
Medical expenses Number of insurance cards issued 51 962 2.733
Miscellaneous Number of bank accounts (MEPs) under management 4.085 6.758 3.612
Parliamentary
assistance Number of regularisation files treated 630 1.225 510
Parliamentary
assistance

Number of reminders and letters sent to paying agent and
MEP's 1.073 3.971 1.208

Parliamentary
assistance

Parliamentary assist. allowance (new introductions and
modifications of files) 22.577 24.643 23.278

Parliamentary
assistance

Number of payments and other related operations (January to
December) 81.005 68.117 65.333

Parliamentary
assistance Files modifications and new contracts of accredited assistants 2.001 2.401 2.444
Parliamentary
assistance Files missions "three places of work" 9.634 8.991 10.442
Parliamentary
assistance Files missions "outside three places of work) 4.647 3.880 4.661
General expenditure
allowance Number of payments of General Expenditure allowance 9.208 10.340 9.086
General expenditure
allowance Amounts deducted from General Expenditure allowance 531 468 369
Miscellaneous Number of accountancy orders FINORD established 73 139 143

Settlement/Cash office Total number of records of expenses 221.688 216.153 232.731

Settlement/Cash office Total amount of settlements €74.313.491 €71.047.866 €71.340.970

Settlement/Cash office Number of negative adjustement notes €1.580 €1.165 €172

Settlement/Cash office Total amount of negative adjustement notes €489.529 €234.954 €30.908
Corrections after payment are now limited due to the
new double validation workflow. Efficiency and service
perception have improved. New: all corrections are
cumulated to match the new key indicator.

Directorate B

Members' Salaries and
Social Entitlements

Unit

Parliamentary
Assistance and

Members’ General
Expenditure Unit

Members’ Travel and
Subsistence Expenses

Unit

Budget Unit

Accounting and
Treasury Unit

Central Financial Unit

Directorate A

2014 should not be considered due to its electoral year
specificity. When comparing 2013 with 2015, the most
important factor of change is the new differentiated
treatment of daily allowances which enabled to
reimburse more individual record of expense.



Settlement/Cash office Number of positive adjustement notes €614 €547 €59

Settlement/Cash office Total amount of positive adjustement notes €60.972 €52.165 €5.471

Settlement/Cash office Total number of adjustment notes (imprest account) €231

Settlement/Cash office Total amount of adjustment notes  (imprest account) €36.378

Settlement/Cash office Number of corrections vs number of operations 0,1%
New

Automation
% of automated process without claim for reimbursement
needed. 40,1%

New : 28,6 M € paid

Risk management
% of record of expenses reviewed in a specific transversal
analysis 0,5%

New : 1160 records checked

Settlement/Cash office Total amount regularised €93.308.885 €73.789.481 €71.055.041

The imprest account budgetary regularisation delay has
been maintained to a few days. Regularisation level is
now equivalent to the settlements.

Imprest payments Total number of bank transfers executed 20.769 34.043 44.404

More bank transfers due to the multiplication of files
mostly linked with the separated treatment of the e-
portal and auto payment of daily allowances.

Imprest payments Total number of accounting entries 3.411 3.157

(Replace total amount of payments which is redundant
with amount settled and regularised) Less accounting
entries linked to adjustment notes but more for bank
transfers.

Imprest payments
Delays in the payment: reimbursement requests presented to the
cash office (days) 5 5 5

Most of the daily allowances are paid automatically.
Reimbursement claims are paid in an average of 5 days
if the request has been properly filled, documented and
do not need any clarifications. Subject to peak periods.

Imprest payments Delays in the payment: BCD invoices (days) 4 4 4 Standard delay

Travel Organisation S. Airline tickets 48.003 41.323 50.954
After the election year 2014 flight reservations have
increased also in comparison to 2013.

Travel Organisation S. Refund airline tickets 8.319 7.034 7.705

Refunds for flights have decreased compared to 2013
whereas flight reservations have increased which is a
positive development.

Travel Organisation S. Rail and Ferry tickets 61.839 56.994 67.836
Same as flight reservation, the increase is even more
substantial.

Travel Organisation S. Refund rail and ferry tickets 5.455 6.380 7.253

The number of refunds have increased more than the
number of reservations, which is certainly linked to
flexible reservation conditions of Thalys charter who
allow to cancel almost last minute.

Travel Organisation S. Hotel bookings 21.999 16.126 16.350

The number of hotel reservations have decreased
substantially with regard to 2013, this is due to the fact
that number of delegation participants have slightly
decreased and for individual bookings it is easier to do
directy via internet booking machines instead of
contacting a travel agent.

Travel Organisation S. Refund hotel bookings 2.298 1.296 1.086

Travel Organisation S. Car rental 2 3
Professional training Language courses abroad reimbursed 102 92 110

Professional training
Language courses in Brussels/Strasbourg/home country
reimbursed 183 182 271

Professional training
Purchase of self-learning material reimbursed (mainly language
material) 14 15 4

Professional training Computer courses 12 22 12
Professional training Payment orders 309 328 412
Professional training Hours followed with EP teachers 1.848 1.750 2.144
Professional training Number of MEPs having followed language courses abroad 74 78 98
Professional training Number of MEPs having followed internal language courses 112 163 131

Professional training
Number of MEPs having followed external language courses in
BXL/SXB/home country 100 115 144

Professional training Number of MEPs having followed external computer course 11 20 12
Professional training Number of MEPs having purchased a self-learning material 12 10 3
Professional training Number of errors detected 0 0 0

Professional training
Number of corrections made (recoveries, compensations,
additional payments…) 5 2 0

European political
parties and
foundations

Delays in the payment of appropriations further to the Bureau
decision (days) 11 4 25*

Political parties and
foundations

Delays in the payment of grants further to the Bureau decision
(days) 4 7 6

Political parties and
foundations

Delays in the payment further to the closure of accounts N-1
(days) 7 11 2

Associations
Delays in the payment of contributions further to the Bureau
decision (days) 37 37* 63*

Corrections after payment are now limited due to the
new double validation workflow. Efficiency and service
perception have improved. New: all corrections are
cumulated to match the new key indicator.

Directorate C

Travel Organisation
Service

HR and Members’
Professional Training

Unit

Political Structures
Financing Unit

Directorate B

Members’ Travel and
Subsistence Expenses

Unit

* The payment can only be made in the beginning of the
financial year N. The more the decision of the Bureau is
anticipated, the bigger is the delay between decision and

payment. A relatively significant delay is therefore
inbuilt and cannot be reduced further.



64

6.10 Parliamentary Projects Portfolio (PPP) of DG Finances

In addition to the core tasks of DG Finances, several actions have been identified with a view
to improving the performance of financial processes and the efficiency and reliability of the
DG’s ‘client-oriented’ services. In 2014, the introduction of the Strategic Execution
Framework and the associated PPP led to the implementation of a set of 12 projects under the
responsibility of DG Finances. In 2015, the Crisis Cell became the 13th project after DG
Finances received in March the mandate from the Secretary General to chair it.

FINS PPP1 Enhancing financial knowledge

The project aimed at reinforcing the general financial knowledge of the staff in charge of
the financial matters in the Directorates-General and at facilitating a rapid and efficient
acquisition of knowledge. This involved the restructuring of the information available on
the intranet (revision of "fiches thématiques" on financial subjects, check lists...).
The design phase entailed an analysis of the current situation and a benchmarking
exercise with the European Commission (BUDGWEB), on which basis a proposal was
developed. The development phase included mainly the redrafting of financial
information. 59 "fiches thématiques" designed by Directorates A and C. All fiches were
translated in English, French and German. During the current implementation phase of
the project, the fiches have been put online by the Intranet Services Unit and are, in the
follow-up phase, being updated where necessary.

FINS PPP2 E-Portal (POME): a single secure entry point to deal
with MEP's financial and social entitlements
formalities

Further to modifications of the Implementing Measures of the Statute for Members
adopted by the Bureau decision of 15 December 2014, the Members have been entitled to
submit their requests for reimbursement, accompanied with scanned versions of their
supporting document, and to sign them electronically. This enabled the start of the “go
live” phase of the E-Portal at the beginning of 2015.
The training campaign, already started in 2014, continued in 2015, resulting in the
training of 384 users, of which 221 Members and 163 accredited parliamentary
assistants. This campaign will be further extended in 2016.
As regards the use of the platform, it has to be noted that 171 effective users were
identified at the end of 2015, and submitted in 2015 more than 1 900 requests for
reimbursement.
Developments of further functionalities, notably the accessibility of the platform to
external stakeholders (paying agents…), are foreseen in 2016.
FINS PPP3 EP/PMO interface (Commission's Paymaster Office)

February 2015 saw a significant increase in the number of new pension files opened due
to the expiry of the minimum 6 month transitional allowance entitlements for a large
number of Members who had left the Parliament following the 2014 elections. After six
months, an extensive evaluation was carried out regarding:

1. Respect of payment deadlines;
2. Registration of bank accounts, addresses and other data pertaining to

beneficiaries;
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3. Data exchange between the institutions including corrective action, information
requests and monthly payment reporting;

4. Information to beneficiaries and complaints.

On all points the system in place was found to be fully adequate and satisfactory, both on
services’ and beneficiaries’ level. Accordingly, the project can be considered
successfully implemented and fully operational.

FINS PPP4 Financial Management System

The Financial Management System (FMS) project is aimed at improving the visibility
and the availability to top management (Secretary-General and directors-general) of
decision-critical information on available resources (human, IT and financial) and their
use, at achieving efficiencies by standardising and automating key central financial
processes, and at providing a solution to the approaching technical obsolescence of
existing IT applications, in particular the general and budgetary accounting systems and
the payments system.
The work on the Blueprint document continued in 2015. The change of the consulting
company in charge of its revision and an update initiated in Autumn 2015 of the initial
business case delayed the delivery of the final report, which is expected in January 2016
FINS PPP5 Financial Management System - E-invoicing

The E-invoicing project, included in the DG FINS’ digitalization strategy, will be
considered in 2016 in the context of e-tendering (See under FINS PPP6). Meanwhile, in
the absence of a system of e-invoicing respecting the requirements of the Financial
Regulation and seen the decision to step up digitalisation dissociated from the future
FMS, steps have been and are to be taken to digitalize the payment chain, inter alia by
the electronic signature of payment orders (2015) and the scan of invoices to be
forwarded to services by the Accounting and Treasury Unit (in preparation).
FINS PPP6 Financial Management System - Towards e-

procurement

During 2015 and based on the decision to step up digitalisation dissociated from the
future FMS, DG FINS prepared, in cooperation with the Commission, the DG’s
concerned – notably DG ITEC- and the Public Procurement Forum, the necessary steps
in order to
 further roll out the publication modules provided by the OPOCE (“TED e-

tendering”) and facilitate the necessary training with a view to its implementation by
all services in 2016;

 Prepare a decision on, and in the forthcoming case implementation of, a
comprehensive e-tendering platform based on the Commission’s “e-prior” system
designed for all institutions. The future platform includes inter alia an E-invoicing
module.

FINS PPP7 Improved financial training

In 2015, the first phase of the project was completed in cooperation with the DGs with
the identification of in-house trainers in the DGs and the identification of key areas for
specialized and targeted training.
Contacts with the Commission were maintained and seminars organized by the
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Commission and external bodies attended. The main developments are listed below:
 a more targeted course on procurement in practice has been designed and will be

operational in 2016;
 In cooperation with OLAF a start has been made with the design of a course on

conflict of interest and fraud prevention.

As the new financial rules were adopted in October with application as from 1.1.2016,
priority was given in 2015 and for the first semester 2016 to enhanced information and
specific training in this field.
FINS PPP8 Improvement of services to MEPs: towards a new

specific and travel-oriented policy

2015 was mainly dedicated to the consolidation of the new procedures, whilst studying
the possibilities for improvement and launching projects in relation to the specificities of
the European Parliament and most recent changes in the market:
Simplification:
 Maintain a high level of information sharing and communication between the Travel

and Subsistence Expenses Unit, the Transport Organisation Service, and the Travel
Agency.

 Studies and developments to increase the share of automated payments.
 Promotion of the "e-Portal" which provides web based services for Members and

remote access to manage and submit reimbursement claims.

Negotiation:
 Increase direct negotiations for global rebates when possible with airline companies

independently of the European Commission.
 Consultations with industry professionals about the different market practices.

Risk and control environment:
 Creation of a team in charge of specific controls and risk registration.
 Maintenance of a high level of qualifications for all the operators through continuous

training and close contact with the different market stakeholders.
 Increase the share of automated payments allowing an increase in quality controls.

Projects:
 Redesign the IT application dedicated to the reimbursement of Members travel

expenses towards recent needs.
 Collaboration to FMS project.
 Integration of an "Online Booking Tool" and automatic reception of travel data and

coupons status.

FINS PPP9 Establishment of the Authority for European political
parties and foundations

Following an in-depth analysis and further to contacts with the Cabinet of the Secretary
General, the Secretary General agreed in 23 January 2015 on the set up of a separate pre-
structure for the establishment of the Authority to continually steer the process and
prepare the establishment of the Authority and the appointment of its Director until 1
September 2016.
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DG Finance continued to closely follow the process, gave input to the discussions on the
setting up of the pre-structure and continued to assume its full responsibility for all
budgetary and financial issues of the project. To that purpose, DG FINS included a new
title in Parliament's 2016 budget for the financing of the Authority and the Committee of
independent eminent persons (Article 11 of Regulation 1141/2014).

FINS PPP10 Preparing the transition to the new rules on financing
for European Parties and Foundations

The end of 2014 saw the decision that the implementing rules on financing for European
Parties and Foundations would be included in a revised Bureau Decision with annexed
Decisions on the award of financing to the European political parties and foundations. It
was also clarified that the new rules would only apply to the funding for 2018. Therefore,
the main project milestones were revised in the beginning of 2015 in order to finalise the
drafting of the new Bureau Decision in cooperation with the Legal Service by September
2016 at the latest.
The first draft of the Bureau Decision was delivered in May 2015. Following internal
coordination, a final draft was sent in October 2015 to the Legal Service for its opinion
and with special requests, notably with regards to the form of the implementing rules.
FINS PPP11 Digitalisation of procedures for the financing of

political and information activities of non-attached
Members

The internal start-up phase was finalised end 2014, and the concept and documentation
forwarded to DG Finance’s Information Technology and Inventory Unit and to DG ITEC.
Following preliminary contacts, the Business Process Management (BPM) Analysis
period started with a pre-analysis meeting on 18 June 2015. Following regular weekly
meetings, the first step of the BPM Analysis, the Charter Scope and Management Plan,
was accepted by the business owner (Head of Political Structures Financing Unit) in
August 2015. The "as -is" modelling phase has been terminated before end-2015 and the
"to-be" modelling phase has started in parallel with a number of meetings between the
Political Structures Financing Unit and DG ITEC.
FINS PPP12 Member's Portal: a single front desk to deal with

MEP's financial and social entitlements formalities

The aim of the project is to regroup the front offices services from all units of Directorate
B into a single one to service Members with all matters related to their financial and
social entitlements. In partnership with the team of the "online" e-Portal, the objective of
this project is to develop the "human" side of the MEPs Portal/e-Portal project.

Implementation started in October 2015, including several issues:
 Internal and DG Personnel trainings
 IT systems: ticketing - phone monitoring - and queue management
 Preparation of marketing material, internal logistic tools, launching event, and

refurbishing of the welcome areas in Brussels and Strasbourg.

Start-up phase:
The Portal team has also closely invested into relationships with all other units of the EP
involved, to ensure high collaboration levels and also whenever possible,
implementation/adoption of services consistent with pre-existing ones in the related units.
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Training of the team:
 DG Personnel trainings:70% achieved
 Inter-unit trainings for the theoretical parts: 90% achieved
The remaining training courses shall take place during the first quarter of 2016.
Furthermore, the MEP's Portal team started in 2015 to take over gradually the
management of parts of the duties of operational units (management of functional
mailboxes…). This trend will continue in 2016, with the target to take over all front-
office tasks of Directorate B’s units to help them in the fulfilment of their core business.

Go "live" phase:
The final launch, including a communication plan and an opening event in Brussels and
Strasbourg, is planned early Q2-2016.
FINS PPP13 Improving the functioning of the Crisis Cell: better

inter-service cooperation and realisation of a data base

During 2015, the procedures and tools of the Crisis Cell underwent a thorough revision
and substantial changes.  A non-paper containing a comprehensive analysis on the
functioning of the Cell and proposal for improvement of the system was submitted by the
Coordinator - the Director of Directorate B- to the attention of the Crisis Cell members in
February 2015. The aim was to improve the system within the current rules in place.
Among the urgent shortcoming that were addressed were:
 The implementation of a centralised database for the Crisis Cell;
 The harmonisation of the security files to be contained in the database for the

monitoring of all EP official missions;
 The establishment of an effective and sustainable system of duty shifts for the

members of the Crisis Cell to be on call outside working hours;
 The codification of an appropriate procedure for information flow on confidential

medical data of Members and staff travelling in official delegations.
All these urgent matters were addressed and all the administrative procedures thereof
were successfully put in place.
In parallel, the Director of Directorate B was tasked by the Secretary General in March
2015 to chair the work of the Task Force on Security of EP External Missions. The Task
Force was composed of representatives from the Cabinet of the Secretary-General, the
Directorate for relations with the Political Groups and from various Directorates-General.
The mandate entailed, among other issues, to verify the legal obligations of the EP as
regards the MEPs and staff members on official mission and to review the composition,
the mandate, the procedures and the resources of the Crisis Cell.
The Task force produced, after eight months of intensive work, a comprehensive report
containing concrete proposals to improve the prevention, the management of risks and
emergencies related to EP external missions, along with proposals for modification of the
current regulatory framework.
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Annex 6.11 - Key result indicators

« Core business » Management of the financial and budgetary processes in the European
Parliament"

Axis Performance indicator 2015 2014

Overall efficiency of the
financial processes in
the European
Parliament

Use of credits
(percentage)

99.1% 99.0%

Average payment time 16.9 days 18.8 days

Percentage of late
payments (number of
late payments)

6.1% (1 294) 10.0% (2 153)

Amount of late payment
interests versus total
amount of payments

0.001% 0.002%

Number of financial
training courses
(number of trained staff)

65/617 74 (640)

Average number of
trained staff per DG FINS
trainer

144 N/C

Number of files dealt
with by the Public
Procurement Forum

25 18

« Core business » Service to the Members

Axis Performance indicator 2015 2014

Support to Members'
activities

Time of treatment of
requests for financial
statements

3.8 days N/C

Number of financial
transactions  relating to
non-attached Members'
activities (Budget line
400)

675 N/C
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Axis Performance indicator 2015 2014

Direct service to
Members

Average time to reply to
the requests of
information introduced
through the Members'
Portal

First measure  in
2016

N/A

Number of financial
operations relating to
recoveries under the
Implementing Measure
of the Statute for
Members

339 756 operations
(673 recovery
operations)

N/C

Number of complaints
relating to Travel agency
versus total number of
transactions

0.05% N/A
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