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0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

Code Appropriation type Type de crédits EUR ou %

Appropriations of 2015 Crédits 2015

A Initial appropriations Crédits initiaux 118.598.000,00

B Final appropriations Crédits finaux 110.197.340,00

C Commitments Engagements 108.600.034,99

D Commitments in % of final appropriations Engagements en % des crédits finaux 99%

E Payments Paiements 70.636.719,86

F Payments in % of commitments Paiements en % des engagements 65%

G Cancellations of 2015 final appropriations Annulations de crédits finaux 2015 1.597.305,01

H Cancellations appropriations in % of final
appropriations Annulations en % des crédits finaux 1%

Appropriations carried over
from 2015 to 2016

Crédits reportés
de 2015 à 2016

I Automatic carryovers from 2015 to 2016 Crédits reportés automatiquement de 2015 à 2016 37.963.315,13

J Automatic carryovers from 2015 to 2016 in %
of commitments

Crédits reportés automatiquement de 2015 à 2016 en % des
engagements 35%

K Non-automatic carryovers from 2015 to 2016 Crédits reportés non-automatiquement de 2015 à 2016 0,00

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

Crédits reportés non-automatiquement de 2015 à 2016 en %
des crédits finaux 0%

Appropriations carried over
from 2014 to 2015

Crédits reportés
de 2014 à 2015

M Automatic carryovers from 2014 to 2015 Crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 39.547.509,94

N Payments against automatic carryovers from
2014 to 2015

Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2014 à
2015 38.222.304,14

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

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

97%

P Cancellations of automatic carryovers from
2014 to 2015

Annulations de crédits reportés automatiquement de 2014 à
2015 1.325.205,80

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

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

3%

R Non-automatic carryovers from 2014 to 2015 Crédits reportés non-automatiquement de 2014 à 2015 0,00

S Payments of non-automatic carryovers from
2014 to 2015

Paiements sur crédits reportés non-automatiquement de 2014
à 2015

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

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

-

U Cancellations of non-automatic carryovers
from 2014 to 2015

Annulations de crédits reportés non-automatiquement de 2014
à 2015

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

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

Assigned revenue in 2015 Recettes affectées 2015

W Appropriations from assigned revenue in 2015
(current) Crédits de recettes affectées courants 2015 1.141.332,25

X Assigned revenue carried over to 2015 Crédits de recettes affectées reportés à 2015 458.679,42

Y Balance of commitments on assigned revenue
carried over to 2015

Solde des engagements reportés à 2015 sur crédits de
dépenses spécifiques sur recettes affectées 1.052.377,60

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

Paiements sur crédits de recettes affectées 2015 (courants et
reportés) 1.491.083,07

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

Paiements sur crédits de recettes affectées 2015 en % des
crédits de recettes affectées 2015 (courants et reportés) 56%
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1. OBJECTIFS

1.1. Objectifs de la direction générale
Les objectifs de la DG ITEC pour 2015 sont proposés dans le contexte

- du Cadre d'Exécution Stratégique de l'Administration du Parlement européen;
- du Cadre d'Exécution Stratégique de la DG ITEC;
- des orientations stratégiques de moyen terme des TIC;
- du Portefeuille de Projets du Parlement européen (P.P.P)

Les objectifs stratégiques sont:

• Compléter et consolider le processus entamé durant la 7ème législature avec le
déploiement d'outils de travail comme e-committee, e-meeting, knowledge management, e-
Parliament etc et introduire cette approche comme la façon normale de travailler; dans ce
contexte; accélérer la politique des obsolescences, renouveler les infrastructures et
consolider les centre de calcules;
• Afin de compléter et de consolider la nouvelle approche et les nouveaux outils:
utilisation de plateformes telles qu'eCommittee, eMeeting, le portail KM et le Parlement
électronique en tant que mode normal de travail;
• Traduire les orientations de la stratégie des TIC de moyen terme 2014-2016 et du
nouveau programme de travail PPP 2014-2016 en programmes, projets et actions dans le
plan informatique annuel;
• Soutenir activement les projets du PPP dont la composante IT est déterminante pour
la transformation des modes de travail et la coopération interne;
• Implémenter et évaluer ces programmes, projets et actions une fois que ceux-ci ont
été validés;
• Renforcer et affiner les indicateurs de performance du tableau de bord de pilotage de
l'activité de la DG ITEC tenant compte du nouveau Cadre d'Exécution Stratégique de
l'Administration du Parlement européen, y compris sur les plan budgétaire et contractuel;
• Consolider les résultats obtenus dans la gestion budgétaire afin de créer les
conditions pour une meilleure maitrise des ressources financières notamment: réduire le
niveau de crédits reportes, confirmer l'équilibre entre investissement et maintenance (30-70)
et garder le budget est stabiliser le budget de la DG;
• Exécuter le plan informatique annuel;
• Continuer la mise en œuvre de la gestion décentralisée de projets informatiques et
poursuivre l'évaluation des effets de cette modalité de coopération interne, notamment sur
l'indicateur de rapidité de délivrance de résultats;
• Contribuer à la politique EMAS notamment à travers un juste dosage de la
virtualisation des échanges professionnels permise par les outils de mobilité informatique et
de télécommunications;
• Poursuivre la coopération avec la Direction générale de la Sécurité pour tout ce qui
touche à la sécurité des systèmes IT, tout en poursuivant le monitorat vigilant de la lutte
contre toutes les formes de cybercriminalité dont les systèmes IT du Parlement pourraient
faire l'objet;
• Poursuivre le monitorat des ressources humaines internes et surveiller l'indicateur de
présence d'externes au sein des locaux;
• Renforcer la gestion du risque dans les unités opérationnelles et exercer une
surveillance vigilante des facteurs de risques inhérents aux activités de la DG ITEC
• Renforcer la culture d'entreprise et professionnelle au sein de la DG ITEC,
notamment dans son aspect relation aux clients internes et continuer de scruter les indices
de satisfaction de ces derniers, y compris à l'aide d'études;
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• Mettre en œuvre la politique de communication interne pour améliorer le partage de
cette culture professionnelle
• Compléter le processus d'internalisation avec le pourvoi des poste 2014 et a traves
les concours spécialisés;
• Renforcer la coopération inter institutionnelle dans le domaine IT, notamment au
sein du Comité Inter institutionnel pour l'Informatique (CII) et lancer des études
prospectives pour les orientations IT à moyen terme
• Initier un mécanisme de benchmark à plusieurs niveaux (technique, applicatif,
budgétaire) permettant à la DG ITEC d'affiner ses choix;

1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés
Plusieurs événements de portée inégale ont été identifiés comme ayant eu un impact sur la
bonne exécution de l'exercice budgétaire, tant en termes de programme de travail que
d'actes financiers et actes associés. Ils sont listés ci-dessous dans un ordre de survenance
chronologique.

a) La délivrance des factures en début d'exercice 2015:
Le service de la Comptabilité qui enregistre les factures a pris en compte les observations
faites en 2014 quant aux dates d'encodage des factures pendant la période de fermeture des
bureaux et des applications financières. Ceci a eu un impact positif réel sur le respect des
délais de paiements (cf. annexe 6.2.)

b) Conclusion tardive du lot 3 du contrat-cadre ITS14: (cf. point 1.2.1.)

c) Futures restructurations de la DG ITEC:
De nouvelles restructurations avaient été prévues touchant les directions ESIO, DES et
EDIT. Annoncées fin 2014, les mises en circuit d'approbation par le SG sont intervenues en
février et mars 2015. Toutefois, le Secrétaire général n'a donné son feu vert que seulement
sur une partie des opérations prévues et ce, à la fin de l'année 2015. Aussi il a été décidé
d'implémenter les restructurations budgétaires consécutives aux décisions uniquement pour
l'ouverture du budget 2016. De même et en parallèle, une correction a été aussitôt apportée
au projet de budget 2017, qui était déjà encodé dans l'application Badgebud. Durant toute
l'année 2015, les équipes concernées se sont efforcées autant que possible de dérouler le
programme de travail sans attendre.

d) Sécurité des TIC
En septembre, le Bureau du Parlement a adopté la nouvelle structure de gouvernance pour
la sécurité des systèmes d'informations du Parlement européen et a pris connaissance de
résultats de:
a) l'audit indépendant (tests de pénétrations réalisés pendant le premier semestre 2015)
b) plan d'action ITEC en faveur des recommandations de LIBE, CONT.

La DG ITEC est appelée à préparer un plan d'action en faveur de la sécurité informatique
(basé sur la feuille de route établie par l'audit indépendant) et, entre autres, lancer des
projets pilotes pour tester des solutions de cryptage de la messagerie du PE et des
communications mobiles (après adoption du CSG).

De plus, des thématiques nouvelles liées au renforcement de la sécurité après les différents
attentats de Paris notamment influencent les projets informatiques soit parce que les
autorités politiques ont décidé de renforcer la ré internalisation (ex : CARMEP), soit parce
qu'au niveau de la mise en production des applications de nouvelles conditions techniques
s'imposent aux développeurs.
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Conclusion: Les ressources budgétaires allouées ont été largement adéquates pour les
activités planifiées et exécutées. Elles ont même été excédentaires.

Le taux de paiement a été très sensiblement amélioré. Toutefois cette amélioration devra
être confirmée en fin 2016 car l'embellie de 2015 pourrait s'expliquer par l'application de la
bi annualité dans les contrats de service, disposition contractuelle qui avait été mise en
œuvre en 2014 dans l'objectif de réduire la masse des crédits reportés et qui a été
abandonnée à l'automne 2015, sous l'impulsion d'une guidance du Service Financier
Central.
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2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS -
UTILISATION DES RESSOURCES

2.1. Environnement de la direction générale

L'année 2015 a été marquée:

- La confirmation de par les orientations stratégiques de la DG ITEC en termes de
programmes à tous les niveaux de gouvernance IT, et notamment sa dimension « Parlement
de demain ». En 2015, la DG ITEC a poursuivi la mise en services de tous ces outils de
travail développés et livrés à la fin de la 7ème législature;

- Implémentation du nouveau cadre stratégique d'exécution du PE ainsi que des projets
ITEC inclus dans portefeuille de projets stratégiques (PPP);

- Implémentation de l'IT programme 2015 ainsi que la continuation des projets "corporate"
FMS et SYSPERS II;

- finalisation de la restructuration des deux nouvelles Directions DES et ESIO crées en
2015 avec l'approbation de la réorganisation de l'unité SUPPORT et des services Solution et
Méthodes. S'ajoute à celles-ci, le projet de réorganisation de la Direction de L'EDITION
soumit aux Secrétaire général au printemps 2015 et la création de et mise en route du
service INNOVATION au sein de la Direction de l'innovation et Ressources.

- continuation du processus d'internalisation avec le pourvoi des postes 2013 et 2014
conformément aux décisions des autorités politiques et budgétaires de l'institution suite à la
réduction des consultants intra-muros complétées en décembre 2014;

- La collaboration avec les autorités politiques et législatives dans le domaine de la sécurité
informatique et logiciels libre et ouvert, en particulier avec les commissions LIBE et CONT
avec la soumission du plan d'action ITEC en juin 2015 au Président du PE et la mise en
service (en décembre 2015) des mesures visant le renforcement des accès aux systèmes
d'information du PE depuis l'extérieur avec l'introduction de la double authentification
(utilisation obligatoire pour tous les usager d'un token physique ou sms) pour les
connections à distance (décision du Bureau de décembre 2013). À noter que la Commission
LIBE dans le paragraphe 47 de sa Résolution sur l'espionnage de masse des citoyens
européen (adopté en plénière en octobre 2015), elle se réjouit pour les résultats obtenus par
la DG ITEC en faveur des la sécurité des TIC au PE et invite cette dernière à poursuivre ces
activités dans ce domaine.

- L'adoption par le Bureau du PE et son Groupe de Travail sur l'innovation de la structure
de gouvernance pour la sécurité informatique et la création du CISO du PE; la nomination
par le Secrétaire Général des autorités d'accréditation pour les des systèmes d'informations.

- la réalisation d'un audit externe par Price WaterHouse Cooper sur le niveau de sécurité des
systèmes d'information du PE par rapport aux risques liés à tentative d'intrusion depuis
l'internet;

- les activités en faveur du renforcement du rôle du PE au niveau interinstitutionnel avec la
Présidence du Comité informatique interinstitutionnel (conclu le 1er novembre 2015) et
Présidence du Comité de Direction de l'Office des Publications (en cours) et la réalisation
de projets en commun (voir conclusions);

- Animation et participation active dans les réseaux interparlementaires de l'ECPRD (en
collaboration avec la DG PRES) et OPPD (en collaboration avec la DG EXPO) avec
l'organisation à Bruxelles, en avril 2015, du séminaire "Parliament on the Net XIII édition
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et les rencontres tenue avec les délégations des parlements nationaux d'Hongrie,
d'Ouzbékistan et d'Ukraine.

2.2. Ressources humaines de la DG

Situation au
1.1.2014

Situation au
1.1.2015

Effectifs au
31.12.2015

Postes organigramme
AD 127 126 100

Permanents 123 123 93

Temporaires 4 3 7

AST 373 373 343

Permanents 368 368 327

Temporaires 5 5 16

Total 1 500 499 443

Autres agents (estimés en ETP)
Agents contractuels*** 31 30 40

Experts nationaux détachés

Intérimaires 10 10 2

Interprètes (ACI)*

Extérieurs** 566 528 575

Total 2 607 568 617

Total PE (1+2) 1 107 1 067 1 060
* Nombre de jours convertis en ETP en utilisant une moyenne de 220 jours/an.

** Personnes mises à la disposition du PE (dans les trois lieux de travail) en vertu de contrats de
prestation de services.
*** Ajustement en ETP en fonction des contrats à temps partiel à Strasbourg.

2.3. Exécution budgétaire 2015

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux

En 2015, les crédits courants initiaux étaient de 118.598.000€ soit pratiquement un montant
de 3% supérieur à celui de 2014 (115.532.195€).

Au terme de l'exercice budgétaire, les crédits courants finaux sont égaux à 110.197.340€
La différence de -8.400.660€ s'explique par:
- Des virements sortants réalisés en faveur de 3 autres DG dans le contexte de la mise en
œuvre de la politique de gestion décentralisée de projets IT (-374.350€);
- Des virements sortants réalisés en faveur de 2 autres DG pour leur assurer un premier
niveau de support IT compte tenu de leur absence de budget et de RH dans ce domaine. Il
est à noter qu'il s'agit là du dernier exercice budgétaire pour un tel transfert ; les deux DGs
concernées seront autonomes en 2016 (-365.000€);
- Un virement entrant de la DG INLO en faveur de la direction EDIT (+35.000€);
- Des virements sortants pour alimenter 3 autres DGs à partir des excédents de la DG ITEC
(-1.409.500€);
- Des virements sortants dans le contexte des deux exercices de ramassage institutionnel
(-6.286.810€);
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N° virement Poste
donneur

Poste
receveur

DG Montant Motif

S4 2105-03 2105-19 INTE -66.350,00€ Projet
décentralisé

S11 2105-03 2105-15 COMM -70.000,00€ Projet
décentralisé

S15 2105-03 2105-11 PRES -218.000,00€ Projet
décentralisé

S39 2105-01 2105-19 INTE -20.000,00€ Projet
décentralisé

Sous-total - 374.350,00€
S6 2102-02 2102-14 EPRS -175.000,00€ Support IT
S7 2102-02 2102-14 SAFE - 190.000,00€ Support IT
Sous-total -365.000,00€
S31 2140-05 2140-01 +35.000€ Contribution

maintenance
copieurs

Sous-total +35.000€
S43 2105-02 2105-18 TRAD -400.000€ Opération FINS
S47 Divers

2103 et
2105-02

2103-16
et
2105-16

PERS -866.000€ Opération FINS

S50 2015-02 2105-19 INTE -143.500€ Opération FINS
Sous-total - 1.409.500€
Ramassage 1 divers -2.540.100€ Excédents
Ramassage 2 divers -3.746.710€ Excédents
Sous-total 6.286.810€
Total final 8.400.660€

Parallèlement à ces virements impliquant l'extérieur de la DG ITEC, trois virements S ont
été initiés en interne de la DG ITEC pendant les 5 premiers mois de l'année pour des raisons
purement techniques.

- virement S1 : 1.895.000,00€ pour fusionner les crédits du poste 2101-06 avec ceux du
sous-poste 2101-03
- virement S2 : 7.270.000€ pour le même motif entre les sous-postes 2104-02 et 2104-03
- virement S3 : 445.085,47€ pour ventiler les recettes affectées reportées (nature 5) sous
chaque sous-poste, suite à la décision de la DG Finance.

Ces 3 virements n'ont aucun impact sur le volume final des crédits.

Ensuite, à la suite de l'identification des excédents et déficits identifiés lors de la préparation
du second rapport périodique d'activités en juin 2015, six virements S ont été initiés pour
reventiler les crédits sur les sous-postes demandeurs de façon à optimiser l'engagement du
budget.

- virement S18 : 600.000€ d'excédent télécommunication (2100-05) vers la maintenance du
centre de calcul (2100-01)
- virement S19 : 250.000€ de câblage (2101-03) vers la maintenance du logiciel d'entreprise
(2101-01)
-virement S20 : 90.000€ de gestion de la relation client (2102-04) vers le support aux MEPs
(2102-02)
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-virement S21 : 110.000€ d'études (2102-05) vers le support aux MEPs (2102-02)
- virement S22 : 3.050.000€ d'investissement en télécoms et visioconférences (2104-03)
vers les investissements en équipements individuels (2104-05)
- virement S23 : 2.661.150€ d'investissement en télécoms et visioconférences (2104-03)
vers les investissements pour le centre de calcul (2104-05).

Ces 6 virements n'ont aucun impact sur le volume final des crédits.

Puis, en juillet 2015, trois virements S ont été initiés en coopération avec la DG FINS pour
dégager des financements pour la poursuite du projet FMS-SAP :

- virement S24 : 62.000€ d'investissement en projets développements en cours (2105-01)
vers les investissements en Nouvelles idées Evolution projets (2105-05)
- virement S25 : 358.000€ d'investissement en projets – nouvelles idées (2105-02) vers les
investissements en Nouvelles idées Evolution projets (2105-05)
- virement S27 : 645.650€ de réserve du SG pour imprévus et décentralisation IT (2105-03)
vers les investissements en projets –développements en cours (2105-04).

Ces 3 virements n'ont aucun impact sur le volume final des crédits.

Ensuite en préalable des virements sortants de ramassage, il y a eu encore 5 virements S et
un virement P pour reventiler les crédits en interne là où ils étaient nécessaires afin d'en
tirer le meilleur parti.

- virement S40 : 276.400€ d'excédents sur les études (2102-05) vers le support aux projets
en lien avec les utilisateurs (2102-02)
- virement S41 : 150.000€ d'excédents sur la communication (2102-04) vers le support aux
projets en lien avec les utilisateurs (2102-02)
- virement S45 : 348.000€ d'excédents d'investissements en télécoms et visio conférence
(2104-03) vers les investissements en centre de données (2104-01)
- virement S48 : 250.000€ d'excédents d'investissements en télécoms et visio conférence
(2104-03) vers investissements en configuration standards et méthodes (2104-04)
- virement S49 : 85.000€ d'excédents d'investissements en télécoms et visio conférence
(2104-03) vers les investissements en centre de données (2104-01)
- virement P : 2.783.560€ consistant à basculer en investissements des excédents des
activités récurrentes (2100 vers 2104)

Conclusion : Pendant les 6 premiers mois de l'année, la DG ITEC a tenu son engagement
de procéder au minimum indispensable des virements de crédits. Mais ensuite, dès lors
qu'ont commencé les 3 exercices successifs d'examen des déficits et excédents (RPA 2,
ramassage 1 et ramassage 2), le rythme des virements a été plus soutenu.

Les crédits brassés en interne représentent un pourcentage de 10 % par rapport au budget
initial (les 3 premiers virements purement techniques mis à part). Les crédits qui sont sortis
du budget de la DG ITEC quelle qu'en soit la raison représentent un pourcentage de 7 % par
rapport au budget initial.

L'aide importante au ramassage est le résultat d'un choix stratégique visant à réduire les
crédits reportés et stabiliser l'exécution financière l'année suivante.
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2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés

Au 31 décembre 2015, le montant des engagements effectués était de 108.600.035€
soit 98,55% des crédits finaux.

À titre de comparaison, en 2014, à pareille époque le ratio était de 98,43% des crédits
finaux (104.972.462€).

On note donc un maintien des résultats en comparaison des années antérieures
(2009 : 98,2% ; 2010 : 98%; 2011: 98% ; 2012 :99% ; 2013 : 98,53%).

Cette performance peut s'expliquer grâce à une très bonne identification des crédits en
excédent entre juin et octobre, ce qui a permis non seulement de les répartir là où ils
pourraient être mieux consommés mais aussi utilement rendus dans la procédure de
ramassage institutionnel.

En 2015, les faits majeurs ayant eu un impact sur l'utilisation des crédits courants tels qu'ils
avaient été programmés lors de la préparation du budget prévisionnel sont:

1. La baisse de certains coûts de maintenance, comme au Centre de calcul ou
grâce au nouveau contrat XML.

2. L'impossibilité de mener de front tous les projets d'infrastructure : d'où des
choix effectués en direction de la maison de l'histoire européenne ou du
Parlementarium de Berlin.

3. La difficulté d'installer certains canaux d'achat (contrats-cadres):

- L'année 2014 aurait dû se conclure avec la pleine installation du contrat-cadre de services
ITS14. Or, la conclusion du dernier et plus gros lot a dû être reportée jusqu'au mois de mars
2015. Dans l'intervalle, pour ne risquer aucune rupture de continuité de service, la DG ITEC
a autorisé l'extension maximale des contrats spécifiques les plus vitaux sous ITS 08. Des
projets de procédures négociées ont également été préparés pour être publiés, le cas
échéant. Heureusement, le lot en question a pu finalement être signé après avis du Service
juridique. Malgré tout, les unités concernées ont subi un certain ralentissement dans leurs
opérations.

- Le contrat-cadre TVDIS pour le renouvellement complet de la télédistribution n'a pas
pu être finalisé en 2015. Sa publication officielle est intervenue à la fin de l'été 2015.
Aussi, le temps de dépouiller et de conclure ce contrat-cadre, l'année 2015 était écoulée.
L'unité impactée, Inframanagement, a dégagé de fait des crédits pour les convertir en
d'autres opérations d'investissement, comme la visioconférence et surtout la finition de la
mise à niveau des salles de vote électronique. Cette opération a fait sens car elle touchait
aussi aux investissements en infrastructures et équipements. De même, des
investissements en infrastructures d'exploitation (Brocade, Sharepoint, Linux
plateforme) ont pu bénéficier de ces excédents.
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2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués

Au 31 décembre 2015, le montant des paiements effectués était de 70.636.720€ soit
65,04% des crédits engagés.

À titre de comparaison, en 2014, à pareille époque le ratio était de 62,33%
(65.424.952€).

La situation est donc en réel progrès par rapport aux années antérieures. En effet, ce ratio
était chroniquement assez faible (2009 : 61% ; 2010 : 39%; 2011: 54% ; 2012 : 51% ;
2013 :57,71%).

Tout comme pour le taux d'engagement, lorsque le budget est ajusté aux réels besoins et
capacités, le taux de paiement ne peut être qu'amélioré.

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

Au 31 décembre 2015, sur un total de crédits reportés de 39.547.510€, les paiements
étaient de 38.222.304€ soit 96,65%.

À titre de comparaison, en 2014, à pareille époque, le ratio était de 96,66% des crédits
reportés mais sur un montant supérieur de près de 10 Mio€.

La situation au 31 décembre 2015 est voisine de celle des dernières années (2009 :
97,8% ; 2010 : 93%; 2011: 98% ; 2012 :97% ; 2013 : 96,80%).

Deux fois dans l'année (juin et septembre) la DG procède à un examen minutieux des
crédits reportés restant ouverts. Il s'agit d'identifier le plus tôt possible les opérations qui
seront menées au bout et celles qui ne le seront pas complètement. Ainsi, il avait été
identifié en fin septembre 2015 que 3,05% de ces crédits pourraient tomber en
annulation à la fin de l'année, compte tenu des différents aléas sur la terminaison des
contrats (prise d'effet plus rapide d'ITS14 en 2015 et non épuisement des engagements
d'ITS08, fin anticipée de certains contrats, facturations inférieures aux engagements,
etc.). Le résultat final est très proche de cette estimation.

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

99,16% des recettes affectées reportées (sur un total de 458.679,42€) ont été engagés et
par rapport aux années précédentes les unités ont établi un plan d'utilisation de leurs
recettes affectées reportées, sachant, qu'à défaut de cette programmation, l'initiation
financière irait puiser en priorité dans cette source de crédits lors des opérations
d'engagements.

Les recettes affectées courantes ont vu leur montant augmenter pendant la période pour
totaliser 1.141.332,25€ et seulement un très faible montant a été engagé (3,22%). Elles
ont fait l'objet d'un report en fin d'exercice.

Les recettes affectées résultent de régularisation au réel de factures forfaitaires
(consommations inférieures à la prévision), de refacturation de prestations ou d'achats
d'institutions partenaires telles que le Médiateur européen et le Protecteur des données
personnelles, liées au Parlement européen par des conventions de coopération
administrative, ou encore de pénalités de retard appliquées à l'encontre de fournisseurs
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qui n'ont pas respecté leurs engagements contractuels. Il peut s'agir aussi de redevances
sur la vente de produits d'édition ou encore de baisse de tarifs sur certains contrats-cadres
de matériels. Le montant est très aléatoire.

Eu égard au budget global de la DG ITEC, ce montant est faible et ne constitue pas en
soi un véritable levier d'intervention, mais peut permettre certaines opérations
exceptionnelles et non programmées.

2.4. Résultats obtenus

Pendant la période considérée, la DG ITEC a obtenu dans ses domaines d'activités les
suivants résultats.

L'exécution du programme IT 2015 démontre une tendance positive déjà relevée les années
précédentes. En 2015, 35 projets ont été clôturés, ce qui, si l'on y ajoute les 7 projets
décentralisés mis en œuvre, porte à 42 le nombre de projets réalisés au cours de la période
couverte par le rapport (voir annexe). Ce résultat peut être qualifié de très positif,
notamment si l'on tient compte du fait que les activités ont été menées au cours de la
transition d'ITS 13 à ITS 14, qui s'est achevée le 25 avril 2015.

Par ailleurs, le programme IT 2016 est prêt et a été adopté par le comité de pilotage pour
l'innovation dans les TIC.

En outre, la DG ITEC a poursuivi activement la mise en œuvre de ses neuf projets figurant
dans le portefeuille de projets du Parlement (PPP). Malgré quelques difficultés liées à des
volets spécifiques de certains projets, la DG ITEC a bien progressé en 2015 et les actions
pour 2016 ont débuté, conformément au calendrier des programmes et des projets.

Support, maintenance et développement

En 2015, l'unité Support a continué à offrir des services de support informatique aux
députés et au personnel, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité et de la maturité
de nos services. Un catalogue de services a été publié et des indicateurs de performance
pour les services sont régulièrement relevés. La perception par les utilisateurs est évaluée
tous les mois au moyen d'enquêtes téléphoniques et une enquête par courriel est réalisée
tous les ans. En 2015, des tablettes ont été mises à la disposition des députés. De plus, aux
fins de la sécurisation de l'accès à distance, les députés, les assistants et le personnel ont
reçu des tokens afin de mettre en œuvre l'authentification en deux étapes lors de la
connexion à l'infrastructure et aux services informatiques du Parlement.

L'unité CONCEPT a rempli 15 des 22 objectifs initiaux mentionnés. Trois d'entre eux n'ont
pas été réalisés en raison de la signature tardive du contrat-cadre informatique (avril 2015
au lieu d'octobre 2014), d'activités en cours après l'approbation du cadre de sécurité
informatique en septembre 2015 et de la réorganisation ayant conduit à la création du
nouveau service SOLUTIONS, signée en novembre 2015. La dimension organisationnelle
de l'unité CONCEPT a connu de nombreux changements au cours de l'année. Le nouveau
service SOLUTIONS a été mis en œuvre en mettant particulièrement l'accent sur le support
pour les solutions collaboratives, notamment le déploiement à grande échelle des instances
MS SharePoint. Un nouvel organe, le comité de prospective (Forward Board) a été
constitué par le service PLANNING pour faire correspondre les exigences opérationnelles
et les solutions informatiques proposées, avec la participation des acteurs concernés. Un
nouveau laboratoire d'essai des applications de sécurité a été lancé par le service TESTING.
Deux communautés de pratiques pour les gestionnaires de projets informatiques et les
analystes métiers ont été mises sur pied par le service BPM.
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Pour ce qui est des livraisons de l'unité, 14 versions d'application ont été déployées,
principalement dans le cadre du programme "Parlement électronique" issu du
service PROJET, et 10 nouvelles analyses métiers ont été effectuées par le service BPM.
Dans le cadre du Parlement électronique, nombreux sont ceux qui ont réclamé l'emploi du
format XML comme format d'échange institutionnel pour les dossiers législatifs, ce qui a
abouti à l'adoption de ce format par toutes les institutions en décembre 2015 (groupe de
travail IFC). Au cours de l'année, le service PLANNING s'est employé activement à
appuyer le processus du programme informatique à la fois pour assurer le suivi du
programme informatique 2015 au moyen de réunions bilatérales avec chaque DG tous les
deux mois ainsi que la mise en œuvre du programme informatique 2016 approuvé par le
comité de pilotage pour l'innovation dans les TIC.

Quant à l'unité EVOLUTION, elle a tenu à jour un ensemble de plus de 400 applications et
mis au point de nouvelles fonctionnalités importantes pour certaines d'entre elles, en
particulier celles ayant trait aux députés. Hormis cela, l'unité s'est attelée à la définition du
cadre stratégique de ses applications informatiques. Le premier résultat concret de ce cadre
stratégique est le déclassement de plusieurs applications obsolètes dans le cadre du
programme d'obsolescence. En outre, l'unité EVOLUTION a contribué grandement à la
mise en place du Parlement sans papier en numérisant plusieurs processus financiers. Nous
avons également représenté la DG ITEC au niveau international grâce au rôle toujours plus
important que nous jouons dans le réseau CERDP.

Infrastructures, équipements, architecture et sécurité IT

Mobilité: la généralisation de l'accès WIFI sur les trois principaux sites du Parlement
européen s'est poursuivie par la phase 3 du projet WIFI. Ladite phase concernait les
bâtiments satellites à Bruxelles et les bâtiments à Luxembourg. À Bruxelles, 298 nouveaux
points d'accès WIFI ont été installés dans les bâtiments BQL, MOY, MTS, MTY, RMD,
TRI et WIE. À Luxembourg, 858 points d'accès WIFI ont été installés dans les bâtiments
KAD, SCH, TOA, TOB et GEO.

Parallèlement, en 2015, la phase 4 du déploiement WIFI a été préparée. Celle-ci concerne la
couverture WIFI des environs des principaux bâtiments à Bruxelles et à Strasbourg dans le
but de fournir un accès internet aux visiteurs. De plus, des améliorations seront apportées à
la couverture WIFI de l'hémicycle à Bruxelles et de la salle de presse à Strasbourg.
Plusieurs commandes ont été passées fin 2015 en vue de la mise en œuvre de la phase 4:
étude radio, matériel et, partiellement, travaux de câblage requis pour la phase 4.

Compte tenu du rythme de remplissage du centre de données du Parlement européen à
Windhof (Luxembourg) et du temps qu'il faudra avant d'occuper un nouveau centre de
données dans le bâtiment KAD II, une petite extension de la salle des serveurs située à
l'étage -3 de la TOB a été conçue et commandée fin 2015 et devrait être réalisée en 2016.
L'extension concerne un volume de 10 rayons de serveurs.

L'installation électrique de la principale salle de télécommunication du bâtiment PHS a été
renforcée par des unités de distribution électrique intelligentes et par de nouveaux panneaux
électriques, en collaboration avec la DG INLO.

Programme d'obsolescence: en 2015, l'équipe du projet de téléphonie sur IP s'est concentrée
sur la migration d'un nombre important de cas spéciaux.
Pour des raisons de redondance de service requise pour les téléphones de secours, ou pour
d'autres raisons particulières telles que la nécessité d'équiper les cabines d'interprètes de
téléphones à alarme silencieuse, plusieurs téléphones doivent demeurer de type analogique
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et migrer vers des passerelles. En 2015, des passerelles analogiques pour les téléphones de
secours et d'autres applications ont été installées dans tous les bâtiments des trois sites
principaux. La migration des téléphones analogiques du système Ericsson vers les
passerelles a été pratiquement achevée à Strasbourg et à Luxembourg. Bruxelles suivra
en 2016.
À l'exception d'un peu moins de 100 cas spéciaux, un total de près de 2 400 utilisateurs de
fax ont migré d'Ericsson vers la solution E-Fax basée sur serveur.
Les 10 bureaux d'information restant qui utilisaient des Ericsson PABX ont migré vers le
modèle Cisco ToIP. Les liaisons opérateurs à Bruxelles, à Luxembourg et à Strasbourg ont
migré d'Ericsson au ToIP, et Cisco est ainsi devenu le principal système d'accès
téléphonique au monde extérieur.
Quatre PABX satellitaires utilisés par les salles de presse à Bruxelles et à Strasbourg, par la
Commission à Strasbourg et par les services de sécurité à Bruxelles ont migré d'Ericsson à
Cisco.
Plusieurs utilisateurs spéciaux, tels que les services médicaux ou les utilisateurs de
téléphonie sans fil (DECT), ont également migré.
Plusieurs modems connectés au système Ericsson, devenus obsolètes, ont pu être éliminés.
Certains ont dû migrer vers le système Cisco.
Une solution a été élaborée pour la migration des lignes radioélectriques connectées au
système Ericsson et sera mise en œuvre en 2016. Les lignes radioélectriques permettent aux
journalistes de diffuser des émissions de radio et de télévision de qualité à partir des locaux
du Parlement européen.
Les systèmes de visioconférence ont migré d'Ericsson à des lignes opérateurs directes.
L'installation technique de la crèche du Kirchberg a été complètement remise à niveau:
accroissement de la vitesse de connexion au réseau du KAD, installation d'un nouveau local
technique, pose de nouveaux câbles, migration d'Ericsson à ToIP.
Toutes ces mesures devraient permettre le déclassement de l'Ericsson PABX en 2016.

D'autres projets d'obsolescence réalisés en 2015 concernaient le studio de visioconférence à
Strasbourg, le renouvellement d'ELVIS et le renouvellement du système VOD-CRE.

Le studio de visioconférence à Strasbourg a été complètement remis à neuf, en
collaboration avec la DG INLO. INFRAMGMT/DEPNET a procédé au renouvellement
complet des composants actifs du studio de visioconférence, tandis que la DG INLO s'est
chargée de rafraîchir la salle: tapis, éclairage et mobilier. Une collaboration étroite était
essentielle pour que les travaux puissent être effectués entre deux périodes de session et
pour que les composants actifs soient intégrés dans le mobilier.

Le système d'information sur le vote électronique (ELVIS) des salles de plénière à
Bruxelles et à Strasbourg a été remis à neuf. Le projet a nécessité l'intégration de nouveaux
écrans tactiles aux postes occupés par la présidence. Une fois de plus, une collaboration
étroite avec la DG INLO s'est avérée nécessaire, notamment pour l'alimentation électrique.

Le système VOD-CRE permet d'enregistrer les interventions en plénière avec un support
multilingue. En 2015, le système VOD-CRE a été renouvelé et le système VOD-COM, qui
permet l'enregistrement des interventions des réunions de commission, a été commandé et
sera installé en 2016.

Communication unifiée: le système CUCM de Cisco a été mis à niveau et est passé de la
version 8 à la version 10. Cette mise à niveau a été programmée de façon à permettre le
lancement, en 2016, de nouveaux services tels que la composition de numéros par clic ou la
gestion de présence.
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Par ailleurs, un appui a été fourni pour la mise sur pied du Parlamentarium à Berlin et à
Strasbourg et l'installation des locaux techniques et du câblage dans les bureaux
d'information de Berlin et de Strasbourg.
Une aide et un soutien technique ont été apportés aux projets de la DG INLO concernant les
bâtiments principaux (locaux techniques et câblage): HAV à Strasbourg, KAD II à
Luxembourg et déménagement du bâtiment Montoyer 63 à Bruxelles, déménagement de la
principale salle de télécommunication du bâtiment PHS, travaux au Trebel et travaux dans
le bâtiment Eastman.

À Bruxelles, le système d'affichage sur écran des messages d'alerte de la DG SAFE a été
installé et activé.

Enfin, la DG a contribué aux travaux du comité institutionnel des télécommunications et
des réseaux (CII-TN) en menant la procédure institutionnelle ouverte TVDIS14. TVDIS14
a été préparée et lancée en 2015.

Du point de vue des activités de logistique et équipements, l'activité a été marquée par un
fort développement des infrastructures.
Ainsi le lancement du nouveau service "E fax" a permis de supprimer 1800 fax, dont 1500
MFD / Fax auprès des MEPs, contribuant ainsi fortement au plan EMAS.
La mise en œuvre de 27 systèmes de visioconférence supplémentaires, le renouvellement du
studio de Strasbourg, la possibilité de réserver des visioconférences simples ou en
multipoint via Outlook dans 100 salles de réunion (room-booking), la possibilité d'y
participer individuellement par visio à partir du téléphone, les campagnes de promotion, ont
permis d'augmenter le nombre de visioconférences réalisées et la durée totale de 25% .
(7609 visio/16.622 heures).

Parallèlement, la réalisation du plan d'obsolescence des équipements individuels dans les
limites budgétaires, les opérations liées à l'abandon du bâtiment GOL, et le maintien d'un
haut degré de qualité pour les travaux ou interventions sur le parc d'équipements IT
(94.391), n'ont pas souffert de la mise hors service (decommissionning) d'un nombre élevé
d'équipements IT (15.352)

Enfin, les infrastructures obsolescente du vote électronique de 5 salles de commission
(JAN) ont été renouvelées durant l'été 2015; la fiabilité des système a parallèlement été
améliorée (clustering/replication de serveurs dédiés/ migration de W. XP --> W8)

Sur le plan de la gestion financière et contractuelle, l'appel d'offre permettant l'acquisition
d'un outil de gestion des Software a été lancé; un important contentieux (DELL) a été résolu
à l'avantage du Parlement (pénalités à charge de l'entreprise de 400K€), l'optimisation du
contrat d'entreprise ADOBE a permis un gain de 444k€/an.
Finalement les résultats de l'appel d'offre VOICE 3 vont permettre une économie
substantielle sur les coûts du trafic téléphonique fixe, estimé à -40% env à partir de mi
2016.

Parmi les projets les plus importants de 2015, les activités se sont concentrées sur les points
suivants:
- le passage au contrat cadre ITS14 au printemps 2015
- la mise en place de l'extranet "2-Step authentication" c-à-d l'authentification par token
pour les accès EPNet et Webmail
- mise à jour de l'infrastructure des tokens y compris la mise à disposition d'une interface de
gestion pour ITSD
- upgrade vers CUCM 10.x (+ composants satellites)
- mise à jour de l'infrastructure d'encodage du streaming de la plénière VODCRE
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- support à ICTSECU dans le suivi des incidents de sécurité

Plus en général, la mise à jour des infrastructures réseau, wifi, firewall, proxy, UC,
Streaming et PKI afin de suivre les évolutions technologiques et la résolution de
vulnérabilités identifiées.

Centre de données, normes et sécurité

Sur le plan des opérations, les activités de 2015 se sont concentrées sur l'optimisation des
services du fournisseur dans le cadre du contrat ITOMS13, l'activation de tous les ICP de
l'accord de niveau de service concerné et la réalisation d'une enquête de satisfaction des
utilisateurs. Appui pour les programmes et les projets de la DG ITEC inclus dans le PPP:
industrialisation et opération de la plateforme de gestion des appareils mobiles,
industrialisation et opération de Sharepoint aux fins d'une utilisation généralisée, appui de
l'évolution de la plateforme de téléphonie et soutien des initiatives et actions en matière de
sécurité.

La DG ITEC a réalisé un investissement important dans le renforcement des composants
d'infrastructures clés: remplacement de l'infrastructure SAN obsolète, investissement dans
une nouvelle plateforme de production Linux qui remplacera en fin de compte la plateforme
existante, extension du proxy inverse pour la gestion d'événements majeurs, migration de la
plateforme DNS, renforcement et stabilisation des infrastructures d'accès à distance: serveur
de terminal et VDI.

Projet MOVEP destiné à mettre des tablettes à disposition des députés et du personnel du
Parlement: dans le cadre de ce projet, des tablettes ont été distribuées à tous les utilisateurs
ayant introduit une demande et l'infrastructure MDM a été consolidée. La fonctionnalité de
stockage "My Mobile Documents", similaire au Cloud, a été mise à disposition d'un nombre
limité d'utilisateurs; le service a été étendu à un plus grand nombre d'utilisateurs à la fin de
l'année.

L'infrastructure MDM a été configurée de façon à gérer également les dispositifs mobiles
des groupes politiques. Le service sera pleinement opérationnel en 2016.

Les actions réclamées par les commissions LIBE et CONT ont été mises en œuvre, à l'instar
de bon nombre de demandes formulées par le Bureau dans sa décision de décembre 2013.

Les systèmes du Parlement accessibles sur l'internet ont fait l'objet d'un audit en "boîte
noire" de grande ampleur; la société de conseil indépendante a également évalué la maturité
du processus de sécurité informatique du Parlement.

La méthode d'authentification en deux étapes a été programmée et déployée afin de protéger
plus efficacement l'accès des utilisateurs aux systèmes du Parlement depuis l'internet. Des
mesures spéciales ont été prises pour assurer la continuité du service.

Les incidents de sécurité informatique ont été gérés en collaboration avec la CERT-UE et
plusieurs mesures de protection avancées ont été appliquées aux postes de travail et aux
serveurs. Le suivi des événements système a été renforcé et la quasi-totalité des ordinateurs
du Parlement ont subi plusieurs scans de sécurité.

Les paquets de logiciels ont fait l'objet d'une mise à jour, la plus visible d'entre elle étant la
migration vers Internet Explorer 11.
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L'infrastructure du bureau virtuel (qui permet aux utilisateurs de travailler à distance) a été
mise en œuvre de façon à permettre des tests approfondis début 2016.

Documents et production multimédias, diffusion et intranet

En 2015, la stratégie en matière de production et d'impression de documents a été axée sur
la publication au Journal officiel du procès-verbal de la plénière (production intégralement
internalisée, environ 80 000 pages). Traitement continu des questions avec demande de
réponse écrite publiées sur EuroParl (environ 60 000 pages). L'extension de la relecture des
documents non législatifs, du contrôle de la qualité et des activités de mise en forme s'est
poursuivie avec des travaux sur des publications telles que les fiches techniques du
Parlement, plusieurs brochures, des documents du service EPRS, l'agenda et le calendrier
du Parlement, les lettres aux pétitionnaires, etc. (plus de 24 000 pages).

La mise en œuvre du nouveau contrat pour l'externalisation de la structuration des
documents en XML a été une réussite (pour le Parlement électronique (PPP ITEC 2),
AT4AM, EuroParl et la production d'OJ): plus de 216 000 pages structurées jusqu'en mars;
depuis avril et l'entrée en vigueur du nouveau contrat, l'unité de mesure est le document
(plus de 30 500 documents structurés). Indexation de quelque 17 500 documents (pour le
KMP, PPP ITEC 1).

Programme informatique: nouvelle application APP-DIFF (utilisée pour les activités de
diffusion) en production. Intégration de l'outil MIS pour la gestion des informations sur les
activités d'impression. Maintenance d'applications utilisées dans des chaînes de production
de documents (QE2WEB, IPMS, CARVIS).

Rôle interinstitutionnel de la DG ITEC: représentation régulière du Parlement européen au
sein de plusieurs groupes interinstitutionnels (conseil d'administration de l'Office des
publications, groupe de travail sur l'avenir de l'Office des publications, Eurovoc,
WhoisWho, synthèses de la législation de l'UE, standardisation des métadonnées,
standardisation des formats, portail des données ouvertes, GIL. Tous les ensembles de
données approuvés par le Secrétaire général pour publication sur le portail des données
ouvertes ont été publiés avant la fin de l'année.

La DG ITEC est également chargée de la production des documents législatifs et non
législatifs en format papier et numérique dans toutes les langues officielles et de leur
distribution sur les trois sites (Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg), ainsi que de l'intranet
et des produits multimédias.

Outre sa mission traditionnelle (voir plus haut) de diffusion des documents de travail liés au
processus législatif, l'unité Diffusion assure différents services pour les députés et le
personnel, notamment la mise à disposition sur demande de documents physiques et
électroniques. Elle joue un rôle majeur dans la réduction du nombre d'impressions en
veillant à ce que les documents soient utilisés efficacement et en prenant part au projet du
Parlement sans papier.

Les tendances sur le long terme se sont confirmées en 2015: hausse du nombre de
documents transmis par voie électronique sur demande, réduction de la distribution
physique par des externes et baisse du gaspillage de papier. L'élément le plus marquant a
été la forte hausse de la diffusion des études de l'EPRS.
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L'unité aide les secrétariats des commissions à préparer les documents électroniques pour
les réunions des commissions et à réduire la quantité d'impressions, voire à passer au mode
sans papier. Cette aide comprend des conseils sur la structuration des documents aux fins
d'une meilleure utilisation du format électronique.

Bien que le volume des impressions dépende fortement de l'activité législative (sur un cycle
de cinq ans), la réduction des impressions enregistrée actuellement s'explique avant tout par
la réduction volontaire des impressions au sein des commissions (10 000 pages en 2015,
contre 65 000 pages en 2011). Fin 2015, cinq commissions étaient passées au mode sans
papier et toutes les commissions utilisaient les applications eCommittee et eMeeting. Une
analyse récente du matériel d'impression pour les périodes de session conduira à une
nouvelle réduction dans ce domaine en 2016.

Dans le cadre du projet "zéro papier", les systèmes informatiques exploités pour les
activités principales ont connu deux migrations (première étape de l'action stratégique
ITEC11: restructuration des applications de la direction de l'édition).

En 2015, les activités de l'unité des services intranet ont porté sur les domaines ci-après.

Parlement sans papier + mobilité

eMeeting (commissions et délégations) est disponible sur l'internet et est accessible à tout
utilisateur en ligne. La solution déployée est accessible à tout moment sur tout type
d'appareil. Elle est également conçue à l'attention de personnes atteintes d'un certain degré
de handicap.

La solution eDelegation a été validée (lancement au premier semestre 2016) pour faciliter
les travaux des délégations.

PLM-REP a été livré au quatrième trimestre 2015 et aide les commissions et les délégations
dans leurs travaux. Il jouera aussi un rôle de premier plan dans la mise en œuvre d'un projet
"zéro papier" global.

L'impression mobile a été introduite en tant que solution d'impression intelligente. Il s'agit
là de la première étape d'une stratégie d'orientation unifiée.

Réduction de la consommation de papier: toutes les commissions ont réduit les impressions
de documents de réunion. Quatre commissions fonctionnent désormais intégralement sans
papier; les demandes d'impression des autres commissions se situent sous le seuil établi
(deux exemplaires par député).

Intranet et autres outils de communication
Activités du service intranet liées aux projets du PPP

ITEC 1: "l'intranet en tant que base de connaissances et de support pour l'amélioration des
services du Parlement", dans le cadre du programme de gestion des connaissances.

Restructuration de l'intranet du Parlement: les préparatifs ont été menés en vue de la
restructuration des plus de 2 000 pages de l'intranet du Parlement (en trois langues – EN,
FR et DE). Sur la base des résultats du test utilisateur, un nouveau plan de site a été conçu
avec l'aide de professionnels de l'architecture informatique en recourant à une classification
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thématique et orientée sur les tâches. Des lignes directrices éditoriales ont été rédigées pour
mettre en place et préserver cette nouvelle architecture informatique à l'avenir.

Une nouvelle gouvernance a été établie. Le comité sur la stratégie de l'intranet a été relancé
par l'adhésion de nouveaux membres (représentants de chaque DG, du comité du personnel
et du cabinet du Secrétaire général) et s'est réuni le 3 décembre 2015, cette réunion
constituant le point de départ d'un processus participatif général aux fins de la
restructuration de l'intranet du Parlement. Des simulations de la nouvelle page d'accueil du
site intranet du Parlement ainsi que de la structure des nouvelles pages thématiques ont été
présentées à tous les membres du comité.

Migration vers Jahia 7: la migration vers Jahia 7 s'est achevée fin août 2015.

Sens du service, professionnalisme, efficacité. En 2015, le site intranet du Parlement
comptait plus de 16 000 visiteurs uniques par mois. En moyenne, 100 000 visites ont été
enregistrées et 1,58 million de pages consultées par mois. La tendance à la hausse en
matière de statistiques utilisateurs s'est donc confirmée en 2015.

L'application Newsgate a été déployée. Il s'agit d'un outil générique permettant de créer des
bulletins d'information. Divers clients l'ont déjà adopté, par exemple la DG IPOL, la
DG EXPO, la DG EPRS et la DG COMM. Newsgate offre un outil de communication
harmonisé.

Activités du service CPO liées aux projets du PPP
Le service CPO est un fournisseur de services au sein de la DG ITEC et de l'unité Intranet
qui aide l'ensemble des députés et des DG à réaliser leurs objectifs stratégiques figurant
dans le PPP et les programmes de travail annuels afférents. Le service CPO a ainsi fourni
un appui et des conseils en ce qui concerne, notamment, les projets du PPP ci-après.

Cohérence de l'identité institutionnelle du Parlement
Identité institutionnelle: le nouveau logo a été intégré au modèle de toutes les publications
papier et électroniques. Les logos propres à des DG ou à des projets ont été remplacés pour
constituer une identité visuelle unique du Parlement. Cela s'est appliqué notamment à toutes
les études IPOL/EXPO de l'ensemble des départements thématiques. Des modèles de
publication standardisés ont été créés à l'attention des DG EPRS, IPOL et EXPO.

L'intranet en tant que base de connaissances et de support pour l'amélioration du Parlement
Capacité de livraison: le service CPO a offert un appui pour la conception graphique du
nouvel intranet et pour les solutions intranet des différentes DG. Au total, 2 074 travaux de
design graphique ont été réalisés tout au long de l'année 2015.

Mise en œuvre de la stratégie en matière de restauration: le "design d'intérieur" étant un
nouveau domaine d'activité du service CPO depuis 2015, le service CPO a participé et
contribué à des éléments importants de trois projets de design intérieur pour la DG INLO
dans le cadre de ce PPP, à savoir: aménagement des restaurants du rez-de-chaussée du
bâtiment ASP, de la sandwicherie du bâtiment ASP et du 12e étage du bâtiment PHS,
projets salués particulièrement par les clients, notamment par le truchement de Newshound.

En 2015, la DG FINS a demandé au service CPO de concevoir l'espace de leur agence de
voyage et du portail des députés (livraison prévue au deuxième trimestre 2016).
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Activités du service CPO autres que les projets du PPP

Pour ce qui est des projets enregistrés en 2015, le service CPO a livré 1 019 publications
(911 produits imprimés en format papier ou électronique, 71 projets multimédias et
37 consultations majeures).

Plusieurs vidéos à forte visibilité ont été produites aux fins de la promotion générale des
DG clientes IPOL(2), EXPO(1), EPRS(10+), ainsi que pour le PPP New Ways of Working.
En outre, un projet pilote de 5 mois associant la bibliothèque de l'EPRS et le service CPO a
été lancé en 2015. Un nombre important de vidéos ont été réalisées pour couvrir
quatre manifestations majeures de la bibliothèque (dont la manifestation ESPAS, qui
bénéficie d'une forte visibilité) et ont été utilisées par l'EPRS pour sa communication
externe (diffusion sur l'internet).

La production de vidéos pour l'ESPAS a été particulièrement saluée (GEDA (2015) 61192).

Le service CPO a produit plusieurs vidéos à forte visibilité aux fins de la promotion
générale des DG clientes IPOL(2), EXPO(1), EPRS(10+), ainsi que pour le PPP New Ways
of Working. En outre, un projet pilote de 5 mois associant la bibliothèque de l'EPRS et le
service CPO a été lancé en 2015. Un nombre important de vidéos ont été réalisées pour
couvrir quatre manifestations majeures de la bibliothèque (dont la manifestation ESPAS,
qui bénéficie d'une forte visibilité) et ont été utilisées par l'EPRS pour sa communication
externe (diffusion sur l'internet).

Sens du service, professionnalisme, efficacité: en 2015, un total de 179 utilisateurs (contre
141 en 2014) ont répondu à notre enquête de satisfaction des clients (portant sur 17,5 % de
tous les projets de publication, par souci de représentation).

Le niveau global de satisfaction est ainsi passé de 5,51 à 5,68 au cours de l'année.

Enquête réalisée par la DG COMM à l'échelle du Parlement quant à la qualité des services
lors des journées portes ouvertes de 2015: en 2015, la DG COMM a mené une enquête très
approfondie à laquelle ont pris part l'ensemble des DG et des groupes politiques. Le service
CPO a reçu des notes très élevées et a été classé deuxième parmi les 19 services du
Parlement issus de toutes les DG et était de loin le meilleur des services de la DG ITEC
ayant pris part à l'événement.

Ressources (finances, contrats, RH), relations clients et communication

Opérations courantes:
Toutes les opérations financières ont été honorées en temps et en heure, avec efficacité. Les
initiations et les paiements ont été effectués régulièrement. Tous les cas complexes ont été
résolus.
Le nombre de factures en suspens a décru au fil des mois grâce à un meilleur suivi. Le
paiement d'intérêts de retard a été quasi-inexistant (le seul paiement connu à ce jour étant lié
à une facture contentieuse de FMS-SAP pour 2807€).

Reporting budgétaire mensuel et gestion des dossiers financiers:
Les documents édités en vue du reporting mensuel n'ont pas été modifiés dans leur forme,
mais la production en interne a été automatisée au maximum afin que plus de temps soit
dédié au contrôle et à l'analyse plutôt qu'à l'édition.
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Toutefois, malgré l'investissement du DG, force est de constater que les directions et unités
opérationnelles continuent de ne pas anticiper sur l'engagement de leurs crédits courants ou
l'accélération des paiements (à 2/3 exceptions près). La véritable action pour les booster
doit probablement concerner les circuits de décisions techniques et de décisions stratégiques
sur les projets.

À la fin de l'année 2015, les dossiers FINORD de la DIT et EDIT ont été rassemblés en un
dossier unique, ce qui permettra encore de gagner en efficacité en 2016. La fusion a été
discutée avec la direction EDIT et tous les arrangements ont pu être trouvés sans problèmes.
Le seul aspect qui reste à mettre au point est la méthode d'archivage des pièces financières
de l'EDIT.

Deux opérations approfondies de screening des crédits reportés de 2014 vers 2015 (+ de
39Millions d'euros) ont été conduites au mois de juin et septembre, permettant à chaque
ordonnateur de faire un point précis des liquidations en fin d'année.

Concernant les virements de crédits, des décisions avaient été prises en fin 2014 de ne pas
autoriser de virement avant que 2/3 des crédits courants soient engagés. Ceci était fait pour
éviter le trop grand nombre de virements observé les années précédentes mais surtout pour
éviter la contradiction de voir des virements sortants puis quelques mois plus tard des
virements entrants (effet Ping pong).
Ceci a été très respecté jusqu'en juin 2015. C'est-à-dire seuls les virements indispensables
ont été instruits (décentralisation, opérations de regroupement des crédits de
Inframanagement, soutien au support utilisateurs des DG SAFE et EPRS). Après l'exercice
du rapport périodique d'activité RPA 2, des virements de rééquilibrage des crédits ont été
nécessaires. Idem à l'automne 2015 après le RPA 3 et les ramassages.

Il n'y a eu qu'un seul virement P, aucun virement C et beaucoup de virements S. La DG
FINS – budget a noté le progrès lors des hearings de décembre.

Toutes les unités ont obtenu les crédits nécessaires très rapidement.

Un autre aspect a aussi bien très bien fonctionné suite à la décision prise unilatéralement en
fin 2014 d'engager en priorité les recettes affectées reportées. Là aussi la DG FINS budget a
marqué sa satisfaction dans la mesure où dès septembre 2015 les RAR étaient consommées.
Enfin l'application des pénalités pour mauvaise exécution des contrats est devenue
beaucoup courante.

Travail spécifique de l'unité (Objectifs spécifiques)

Travaux budgétaires suite à restructuration ITEC:
L'unité FIN n'a pu commencer qu'en décembre 2015 pour la partie DES et ESIO. Pour
l'adaptation 2016, elle est calculée et sera implémentée par virements budgétaires P et S en
début 2016. Pour l'adaptation 2017, il a pu être signalé à la DG FINS Budget que des
adaptations du BP 2017 devaient être enregistrées de suite avant que le BP du PE entre en
procédure budgétaire, ce qui a été fait.

Préparation du budget prévisionnel 2017
Le projet de budget a été établi, encodé et présenté en temps et heure.

Implémentation de la digitalisation du traitement des pièces financières:
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En réalité rien de neuf ne s'est passé en 2015. Le stade général au PE est toujours la
signature DISP pour les ordres de paiements et le déploiement n'est toujours pas effectif.
L'équipe DISP devait aussi améliorer l'application pour une meilleure transparence des
pièces, mais cet aspect a été finalement mis au frigo au soi-disant bénéfice de la
digitalisation des autres pièces. Toutefois les évolutions présentées par le Comptable pour
les autres pièces n'ont pas été considérées comme un progrès pour les DGs et ce n'est pas
tout à fait clair quel gain les ordonnateurs subdélégués pourraient en tirer. À l'heure
actuelle, l'extension de la signature DISP pour les autres pièces est différée à février 2016.

Participation à la généralisation de Webcontracts à toutes les unités opérationnelles :
Cet objectif n'a pas pu être implémenté puisque la direction ESIO n'est pas passée dans ce
Workflow. Aussi ce sont toujours deux circuits différents à gérer.

Guidance pour ITS14 :
L'unité FIN a fortement poussé pour que les décisions, modèles-types et communications
diverses sortent en 2015. L'unité FIN a rédigé un guide de la facturation et un modèle type
pour le rapport mensuel des CS en mode Time & Means. Ils ont été adressés à tous les
fournisseurs ITS14.

Suivi du cycle budgétaire - Suivi des résolutions, audits, décharge, réalisation des rapports
d'activités:
En 2015, mis à part les habituels rapports d'activités, qui ont été produits en temps et en
heure, il y a eu moins de sollicitations pour les audits et autres suivi de résolutions.
L'audit interne sur le data centre n'est pas encore parvenu à la phase d'évaluation financière.
L'audit interne sur le projet FMS-SAP n'est pas fini. La Cour des comptes n'a pas eu de
questions spéciales pour la DAS2014. Quant aux résolutions budgétaires dans le contexte
de l'état prévisionnel ou de la décharge 2014, il semble que le curseur s'est éloigné (au
moins provisoirement) de la DG ITEC et les seules questions qui demeurent sont plutôt
d'ordre opérationnel.

Méthodes:
Tout le classement physique et électronique de l'unité a été revu en 2015. Il a été séparé de
l'unité PAC qui l'assurait jusque-là. Les archives physiques des pièces budgétaires ont été
nettoyées et reprises en toute autonomie au bâtiment KAD. Le classement électronique a été
remanié pour correspondre à la structure du vademecum.

Vademecum:
Le vademecum FIN Unit a été réalisé sous l'outil « Sharepoint » en collaboration avec tous
les collègues entre juillet et novembre 2015. On peut marquer une très grande satisfaction
que chaque membre de l'équipe ait participé à l'élaboration du vademecum. Il doit
maintenant être relu encore pour les ajustements et exceptions.

Gestion des RH:
2015 était une année fructueuse pour l'unité. Un nouvel IF croate très prometteur a été
intégré depuis septembre, un IF est parti en retraite début décembre (poste affiché). Les
promotions ont été conformes à ce qui était attendu. Le niveau global de l'équipe a
progressé. La stratégie d'évolution de l'équipe est suivie comme prévu.

En conclusion, on peut dire que le travail de l'unité FIN a été efficace pour tout ce qui était
en sa responsabilité.

Du côté des ressources humaines, l'année 2015 a été marquée par un ajustement structurel
afin de positionner de manière optimale quelques services consécutivement à la création des
Directions "Développement et Support" et "Infrastructure et Équipements" en 2014.
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Après l'accroissement significatif de l'organigramme les deux années précédentes suite à la
mise en œuvre de la politique d'internalisation, le nombre de postes prévus à
l'organigramme est resté stable (499 postes au début 2015 par rapport à 500 postes au début
2014).

De fait, la proportion de postes AD est restée égale à 25% de l'organigramme de la DG
ITEC.

En ce qui concerne le personnel réellement disponible, la situation s'est encore légèrement
améliorée par rapport à fin 2014: les effectifs de fonctionnaires et temporaires sont passés
de 439 (= 415 fonctionnaires + 24 temporaires), à 443 (= 420 fonctionnaires + 23
temporaires).

On peut aussi constater une légère amélioration du taux de pourvoi de l'organigramme de
87,8% (439 / 500) à fin 2014 à 88,8% (443 / 499) à fin 2015. Le pourcentage d'occupation a
légèrement diminué à 92% (contre 94% fin 2014) pour le groupe de fonctions AST (343 /
373), et augmenté significativement de 71% fin 2014 à 79% pour les AD (100 / 126). Les
difficultés de recrutement sur certains postes, liées à leur spécificité et à la pénurie de listes
de réserve adéquates en restent les principales causes.

Les effectifs contractuels se sont légèrement contractés en fin d'année (39 ETP à fin 2015, à
comparer à 41 agents à fin 2014).
Globalement, les effectifs statutaires disponibles (fonctionnaires, agents temporaires et
contractuels) ont augmenté de 480 fin 2014 à 482 fin 2015.

Le personnel de la DG est également supporté par quelques centaines d'externes dont le
nombre fluctue en fonction de l'activité et des projets de la DG. Le creux conjoncturel
observé fin 2014 dans une période de transition entre deux contrats-cadres de services ne
s'est pas maintenu en 2015 et le nombre d'externes intra-muros s'est stabilisé à un niveau
proche de celui de fin 2013.

Relations et communication avec les clients

L'activité de gestion des comptes des utilisateurs s'est poursuivie en 2015 et est désormais
bien établie. Grâce aux contacts permanents avec les représentants des clients informatiques
au sein des DG et des groupes politiques, la DG ITEC est en mesure d'épauler les
utilisateurs dans leurs relations avec le service informatique central et veille à ce que ses
activités répondent aux besoins du Parlement. En 2015, un soutien à la promotion de projets
a notamment été fourni au service juridique (projet Greffe), à la DG INTE (outil
d'accompagnement virtuel), à la DG COMM (EYE 2016), à la DG PRES, à la DG EPRS
(CLAVIS) et à la DG PERS.

En outre, la DG a participé activement et offert son soutien à des projets généraux tels que
la mise en place d'outils collaboratifs (équipe Sharepoint et espaces individuels, "My
Mobile Documents", stockage dans le nuage), l'élargissement des services proposés sur les
appareils mobiles du Parlement, le renforcement de la sécurisation de l'accès au réseau, le
remplacement des imprimantes individuelles dans le cadre des actions stratégiques EMAS
et la coordination du renouvellement des photocopieuses. Par ailleurs, elle a contribué à la
définition des fonctionnalités, à la sélection et au contact des utilisateurs-testeurs, à la
compilation des retours d'informations, à la clarification des services offerts et des
procédures afférentes, à la collecte et à la préparation des informations au sein de la
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DG ITEC devant être communiquées aux clients, ainsi qu'à la création et à la mise en œuvre
des enquêtes.

Au sein de la DG ITEC, la coopération avec les unités et les services tant des directions
ESIO que DES s'est renforcée et améliorée. De plus, les avis des clients figurent toujours à
l'ordre du jour de la réunion mensuelle de la DG ITEC consacrée au portefeuille stratégique.

De nouvelles mesures ont été prises afin de consolider le catalogue de services de la
DG ITEC. Des travaux préparatoires ont débuté pour harmoniser diverses politiques
informatiques en place. La seconde étude sur la perception de l'image de la DG ITEC a été
préparée et se déroulera au cours du premier semestre 2016.

Afin de gérer et de coordonner efficacement la communication de la DG ITEC, le service
de la communication a poursuivi ses travaux en 2015 en vue de développer et de poursuivre
des partenariats internes et externes, en associant le personnel et les clients de la DG aux
travaux et en adoptant les meilleures pratiques dans le domaine de la communication.

En conséquence, la structure et l'aspect du bulletin d'information de la DG ITEC ont été
améliorés, tandis que le briefing du lundi, qui n'existe que depuis avril 2015, a vu son
contenu s'étoffer considérablement et est, surtout, de plus en plus apprécié par nos
collègues, qui, d'ailleurs, devraient y apporter une plus grande contribution. Par ailleurs, la
coopération entre le service et l'équipe Newshound s'est améliorée et la DG ITEC bénéficie
d'une plus grande visibilité, douze de ses articles étant parus sur ce canal de communication
essentiel du Parlement.

Le service de la communication a aussi rempli sa mission en épaulant la DG ITEC dans sa
communication avec les députés et le personnel. Il a contribué à la rédaction des
communications, à la traduction dans les trois langues de travail, à la mise en forme des
textes selon le modèle approprié et au suivi des messages envoyés, le cas échéant. Au total,
le service de la communication a contribué à l'élaboration de plus de 60 communications.

Autre domaine très important: l'organisation de manifestations. Le service de la
communication a participé à l'organisation de plusieurs ateliers et de manifestations telles
que les journées portes ouvertes, la semaine des déchets EMAS, sans compter la conférence
sur les TIC 2016, déjà en préparation.

Le développement d'ITECnet, l'intranet de la DG, s'est poursuivi et environ cinq fois plus
de nouvelles y ont été publiées en 2015 qu'en 2014. Enfin, la DG ITEC est plus présente
dans les médias sociaux et les comptes existants sont gérés de façon plus ciblée.
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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).

En 2015 la DG ITEC a poursuivi les efforts pour renforcer le cadre de contrôle interne mis
en place en 2012 (Direction des Ressources), 2013 et 2014 (réorganisation de la DIT)
contribuant au renforcement et à la stabilité de la DG ITEC et de sa capacité à délivrées les
solutions (innovations) et services (support) à l'Institution et à ses usagers.

Cette activité a continué tout au long de 2015 avec de nouvelles mesures structurelles avec
la réorganisation de l'unité Support (DES), et des services Solution et Méthodes (Unité
EVOLUTION) ainsi que le projet de réorganisation de la Direction de L'Edition et la
création de et mise en route du service Innovation au sein de la Direction de l'innovation et
Ressources.

Les mesures proposées sont toutes en faveur d'une meilleur gestion des opérations de la DG
ITEC des ressources financières et humaines, mais aussi de permettre à la DG d'être mieux
équipée pour les nouvelles perspectives et besoin du PE et mieux répondre aux attentes
croissante de l'institution sur les TIC. Elles répondent aussi à l'exigence de continuer dans le
processus de modernisation de l'institution et de sa nouvelle méthode de travail.

En complément à ces mesures, la DG ITEC a poursuivi ses progrès, déjà considérables en
2014, dans le renforcement du contrôle interne des activités de la DG. En particulier, 2015
marque un avancement ultérieur dans la mise en œuvre des recommandations du l'Auditeur
Interne avec la clôture de trois actions supplémentaires: définition et introduction
d'indicateurs de performance pour la DG ITEC (départementale); adoption et mise-en-place
d'une gouvernance pour la planification et organisations des TIC (horizontale); déclaration
annuelle de la valeur des immobilisations et chiffrage des projets pluriannuels (en
collaboration avec le Comptable du PE).

Il est important de mentionner que grâce aux mesures mises en place par la DG ITEC, 2015
marque aussi un avancement dans la réduction du risque résiduel associé aux activités
d'exécution contractuelle avec la réduction du risque associé aux indicateurs de
performance des contrats spécifiques FP et QT&M.

Depuis 2014, les efforts de la DG on permit, en étroite collaboration avec les services de
l'auditeur interne, de réduire le nombre d'actions transversales ouvertes de 5 à 2. Pour
achever l'exercice, la DG ITEC est appelée, en 2016, à compléter ses actions avec la
définition et inclusion systématique d'indicateurs de performance pour les délivrables issues
des contrats spécifiques de la DG ITEC et la mise en route d'un benchmark de ses activités.

En parallèle, la DG a poursuivi ces efforts d'amélioration des performances avec les
suivantes actions lancées à la fin de l'année 2014 (selon les recommandations des
Commissions parlementaires pour les libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,
du contrôle budgétaire, des budgets et du Bureau du PE) et abouti en 2015:

 Un audit indépendant sur la Sécurité Informatique (black box);
 Mise en œuvre du plan d'action ITEC en faveur de la sécurité des TIC, du

renforcement des systèmes de communication du PE et augmenter
l'utilisation de logiciels et solutions libre/ouverte tant dans le développement
que dans l'infrastructure;

Les conclusions et roadmap de l'audit ainsi que le plan d'action ITEC ont été présentés et
adopté par le Groupe de Travail du Bureau pour les TIC (en mai), transmises formellement
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au Président du Parlement européen (en juin) et communiqués aux Présidents des
Commission parlementaires LIBE, CONT et BUDG (en juillet).
À noter que la Commission LIBE dans le paragraphe 47 de sa Résolution sur l'espionnage
de masse des citoyens européen (adopté en plénière en octobre 2015), elle se réjouit pour
les résultats obtenus par la DG ITEC en faveur des la sécurité des TIC au PE et invite cette
dernière à poursuivre ces activités dans ce domaine.

J'ajoute en 2015 un audit interne sur les infrastructures TIC (opérations et continuités de
services du centre de calcul du PE) qui confirme la solidité de l'infrastructure informatique
du Parlement européen et la bonne gestion des opérations. Des actions de renforcement
ultérieur sont en cours et prévues pour l'année 2016.

La progression de la DG ITEC dans ce domaine est aussi visible dans les questionnaires sur
les résolutions budgétaires et de décharge du PE avec, pour 2015, une réduction
considérable du nombre de questions ainsi que un changement de leur nature.

La photographie de service ainsi que l'exercice de monitoring des postes sensibles de la DG
ITEC compléter en 2015 démontre, d'une part, l'adéquation des ressources disponibles pour
la réalisation de la mission et taches de la DG malgré un contexte général de augmentations
des services de la DG une réduction du personnel et des consultants et, d'autre part, que
ainsi qu'un niveau de contrôle interne est adéquat pour la mitigations des risques associés à
ces fonctions (voir point 6.7).

En outre, la DG continue ses efforts en faveur des mesures et recommandations en matière
de gestion du risque (en coopération étroite avec le Service pour le Gestion du Risque du
Parlement européen) et, procède, deux fois par ans, à la mise à jour de la "risk map" et
registre des risques opérationnels de la DG ITEC. Ces actions ont été ultérieurement
renforcées en 2015 avec la création d'un registre des risques liés aux objectifs stratégiques
pluriannuels de la DG ITEC et au Cadre Stratégique d'Exécution du Parlement européen
(SEF).

En fin, en compléments aux éléments mentionnés ci-dessus, l'ordonnateur tient à signaler
que la DG ITEC a aussi progressée dans les aspects liés à la protection des données
personnelles avec des actions en faveur de la sécurisation des accès et statistiques web et a
collaborer avec le DPO à l'adoptions des guidelines du CEPD sur les communications
électroniques et mobiles. Ces actions prennent une importance particulière compte tenu de
l'adoption en janvier 2016 du nouveau cadre de règles issue de la réforme du Rég.45/2001.

DG ITEC utilise les suivants indicateurs de management internes tels que communiqués au

Secrétaire général dans le cadre de l'implémentation du SEF.

- Réunion mensuelle du haut management Directeurs général - Directeurs (DG-Dirs);
- Réunion mensuelle du management à STR (DG-Directeurs-Chefs d'unités);
- Réunion trimestrielle du Groupe de travail du Bureau sur les TIC;
- Réunion périodique du comité de pilotage pour l'innovation (SG/DG);
- Réunion périodique du comité inter-DG pour les TIC;
- Réunion mensuelle sur le portefeuille des projets stratégiques du PE et plan annuel

informatique;
- Réunion bilatérales mensuelles DG-Directeurs pour suivi du plan de travail interne à la

DG ITEC (une par direction + 1 avec le Conseiller);
- Séminaire annuel de management: réunion dédiée à la stratégie, performance (résultats),
méthodologie de travail;
- monitoring mensuel de l'exécution budgétaire et état des ressources humaines (lors des
réunions de management)
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- Implémentation des recommandations de l'auditeur interne et révision semestrielle:
- Registre des risques de la DG ITEC;
- Monitoring régulier des indicateurs de performance des activités opérationnelles et
contractuelles;
- Monitoring régulier sur l'état d'avancement du processus d'internalisation;
- Implémentation des recommandations de l'autorité politique (Bureau, LIBE, CONT,
BUDG) et monitoring de l'état d'avancement du plan d'action ITEC en faveur de la sécurité
des TIC;
- Suivi et implémentation de la mise en place de la Gouvernance pour la sécurité des TIC et
des systèmes d'information du PE;
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4. CONCLUSIONS

L'ordonnateur délégué considère que la DG ITEC est toujours en progression, comme
l'année 2015 en atteste.

Les ressources budgétaires allouées ont été largement adéquates pour les activités planifiées
et exécutées. Elles ont même eu besoin d'être réduites.
Le taux de paiement a été très sensiblement amélioré. Toutefois cette amélioration devra
être confirmée en fin 2016 dans des nouvelles conditions.

La planification et réalisation du plan informatique annuel est, à présent, une réalité au PE.
Son processus est parfaitement intégré dans les activités de programmations des actions de
l'institution et soutenu par une méthodologie forte, claire et sous contrôle, tant par la DG
ITEC que par les directions générales clientes. Les résultats sont visible dans
l'implémentation du programme informatique annuel et la délivrance d'un grand nombre de
projets et ce malgré les difficultés liées à la transition des ITS 08 à ITS 14. Toutefois, des
efforts supplémentaires sont nécessaires au niveau de la gouvernance des TIC afin de
renforcer les aspects de gestion des risques et analyses d'impact des projets corparate (voir
FMS et SYSPERS II), une meilleur priorisation des projets inclus dans le portefeuille des
programmes et leurs lien avec le processus du PPP et de la décentralisation des projet IT,
(implémentation est aspects budgétaires).

La structure interne de la DG ITEC a été renforcée ultérieurement suite à l'implémentation
de la réorganisation de l'unité support et des services méthode et solutions au sein de la
Direction DES (réorganisation administrative approuvée per le SG), la création de et mise
en route du service Innovation au sein de la Direction de l'innovation et Ressources ainsi
que le projet de réorganisation de la Direction de L'Edition.
Cette nouvelle structure répond mieux aux besoins d'augmentation de l'efficacité et
flexibilité nécessaires pour faire face aux défis de la 8ème législature.

À noter aussi une forte augmentation des opérations et activités liés à la consolidation des
nouvelles méthodes de travailler suite à introduction des nouveaux outils déployés à la fin
de la 7ème législature. L'année 2015 a vu la mise en place d'espaces collaboratifs de travail,
d'actions en faveurs d'une infrastructure plus souple et performante, d'actions en faveur de
la mobilité, connectivité et interopérabilité du PE: toutes actions en ligne avec les
orientations stratégiques du Groupe de Travail du Bureau sur les TIC. (Voir aussi section
2.4 résultats obtenu et indicateurs de résultats).

S'ajoutent les actions mentionnées ci-dessous:

 Mise-en-œuvre des recommandations des résolutions LIBE de 2014 et 2015 (c.à.d.
renforcement de la sécurité des systèmes de communication du PE et augmenter
l'utilisation de logiciels et solutions libre/ouverte tant dans le développement que
dans l'infrastructure), CONT (décharge 2013): le plan d'action ITEC a été délivré en
été 2015 selon le calendrier prévu avec les félicitations de l'autorité politique pour
les résultats obtenu (voir §47 résolution LIBE, octobre 2015).

 Implémentation d'un audit externe sur la sécurité (Black Box) et définition d'une
roadmap pour la mitigation des risques associés. La mise en place des actions est
prévue en 2016 dans le contexte d'implémentation de la gouvernance pour la
sécurité des TIC adopté par le Bureau en septembre 2015.
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 Réalisation des projets initiés à travers la présidence du Comité interinstitutionnel
pour l'informatique avec l'attribution de l'AO (décembre 2015) pour une solution
Cloud privé interinstitutionnel. Le projet continuera en 2016 avec les tests de
sécurité et la sélection de potentiels contractants pour les lots 2 et 3 au travers de la
procédure de remise en concurrence. À noter que 2015 marque la fin de la
présidence du PE du CII (novembre 2015) qui après deux ans et demi passe au
Conseil comme décidé par le CII en septembre 2015 et validée par le collège de
chefs d'administrations en octobre.

 Concernant l'harmonisation des formats des documents sur base de l'XML la
coopération entre les institutions marque en 2015 un avancement considérable avec
l'adoption, en février, d'un format commun pour l'échange de documents
administratifs et la confirmation de la part du Conseil et Commission de soutenir les
efforts initiés par la présidence du CII de la DG ITEC en faveur de l'xml pour les
des documents législatifs de l'UE (ex document 4 colonnes etc). Ces initiatives ont
été renforcées aussi grâce à la contribution de la DG ITEC et la Présidence PE du
Comité de gouvernance de l'Office des Publications. S'ajoutent les actions de
promotion des activités en faveur de l'Open Data Portal: la DG ITEC et la DG
COMM on identifier les documents pouvant contribuer à cette importante initiative
de la CE;

 Le processus d'internalisation a été pratiquement complétée avec quelques poste
encore à pourvoir principalement du côté de la direction des infrastructures: cela
concerne en particulier les poste hautement spécialisées que la DG ITEC compte de
pourvoir aussi via le concours pour spécialistes des TIC (selon demande de l'autorité
budgétaire de 2013) dont la publication est prévu le premier trimestre 2016. En
parallèle le processus de recrutement se poursuit partir des listes de lauréats, ou à
défaut, par le pourvoi de postes par des agents temporaires;

 L'objectif fixé de réduction des consultants intramuros a été très largement maintenu
même si une légère augmentation des consultants a été notée en 2015 (+42),
notamment pour des raisons liées la continuité de opérations pendant la phase de
transition des contrats-cadres ITS08 et ITS14. La DG ITEC procèdera à une révision
détaillé afin de rééquilibrer les nombres de consultants au niveau de décembre 2014.
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6. ANNEXES

6.1. Relevés d'exécution budgétaire 2015
Situation à la fin de la période en considération

6.1.1. Crédits courants (nature 0)
6.1.2. Crédits reportés automatiquement (nature 2)
6.1.3. Crédits reportés non automatiquement (nature 6)
6.1.4. Crédits de dépenses spécifiques/(RA) recettes affectées (nature 7)
6.1.5. Crédits reportés de dépenses spécifiques/(RA) recettes affectées (nature 5)
6.1.6. Engagements reportés de dépenses spécifiques/(RA) recettes affectées

(nature 3)
6.1.7. Recettes propres (nature 8)
6.1.8. Crédits de dépenses spécifiques/RA externes (nature 9)



Annexe 6.1.1.

Poste Intitulé
Crédits
Initiaux

Virements
Budget Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés % Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engagements

Crédits
Disponibles

2100 Informatique et télécommunications — activités récurrentes de fonctionnement 28.560.000,00 -3.778.560,00 24.781.440,00 24.431.283,98 98,59% 19.810.323,79 4.620.960,19 350.156,02
2101 Informatique et télécommunications — activités récurrentes relatives à l'infrastructure 18.404.000,00 -2.174.500,00 16.229.500,00 15.985.141,04 98,49% 11.226.763,41 4.758.377,63 244.358,96
2102 Informatique et télécommunications — activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs 13.202.500,00 -365.000,00 12.837.500,00 12.751.855,96 99,33% 7.658.207,95 5.093.648,01 85.644,04
2103 Informatique et télécommunications — activités récurrentes de gestion des applications TIC 12.485.750,00 -491.000,00 11.994.750,00 11.908.859,73 99,28% 9.322.424,38 2.586.435,35 85.890,27
2104 Informatique et télécommunications — investissements en infrastructures 21.173.000,00 2.222.050,00 23.395.050,00 23.291.216,22 99,56% 8.136.137,80 15.155.078,42 103.833,78
2105 Informatique et télécommunications — investissements en projets 15.454.750,00 -3.056.650,00 12.398.100,00 11.776.843,93 94,99% 7.435.070,61 4.341.773,32 621.256,07

109.280.000,00 -7.643.660,00 101.636.340,00 100.145.200,86 98,53% 63.588.927,94 36.556.272,92 1.491.139,14

2140 Matériel et installations techniques 1.050.000,00 35.000,00 1.085.000,00 1.084.500,00 99,95% 761.578,58 322.921,42 500,00
2300 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers 223.000,00 -30.000,00 193.000,00 192.371,15 99,67% 171.819,59 20.551,56 628,85
2360 Affranchissement de correspondance et frais de port 96.000,00 -25.000,00 71.000,00 64.996,35 91,54% 43.119,79 21.876,56 6.003,65
3240 Journal Officiel 4.244.000,00 -375.000,00 3.869.000,00 3.867.901,53 99,97% 3.867.901,53 0,00 1.098,47
3241 Publications numériques et traditionnelles 3.705.000,00 -362.000,00 3.343.000,00 3.245.065,10 97,07% 2.203.372,43 1.041.692,67 97.934,90

9.318.000,00 -757.000,00 8.561.000,00 8.454.834,13 98,76% 7.047.791,92 1.407.042,21 106.165,87

118.598.000,00 -8.400.660,00 110.197.340,00 108.600.034,99 98,55% 70.636.719,86 37.963.315,13 1.597.305,01

Exercice 2015 - DG ITEC crédits courants (NAT 0) à la fin décembre 2015

 TOTAL Dossier DIT

 TOTAL Dossier 07A

TOTAL DG ITEC

C:\Users\cmaitreheu\AppData\Local\Temp\RAA_2015_ITEC_Annexe 6-1-1_Credits Courants_Geda 4640_29 01_192E335/04/05/2016/11



Annexe 6.1.2.

Poste Intitulé
Crédits

Reportés
Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués % Util.

Reste
à Payer

Reliquat de
Conversion

2100 Informatique et télécommunications — activités récurrentes de fonctionnement 4.073.835,74 4.073.835,74 4.073.835,74 3.810.953,55 93,55% 262.882,19 0,00
2101 Informatique et télécommunications — activités récurrentes relatives à l'infrastructure 7.333.201,41 7.333.201,41 7.333.201,41 7.250.780,42 98,88% 82.420,99 0,00
2102 Informatique et télécommunications — activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs 5.197.604,68 5.197.604,68 5.197.604,68 5.163.000,85 99,33% 34.603,83 0,00
2103 Informatique et télécommunications — activités récurrentes de gestion des applications TIC 3.617.029,63 3.617.029,63 3.617.029,63 3.489.191,88 96,47% 127.837,75 0,00
2104 Informatique et télécommunications — investissements en infrastructures 10.807.012,54 10.807.012,54 10.807.012,54 10.548.601,82 97,61% 258.410,72 0,00
2105 Informatique et télécommunications — investissements en projets 6.254.357,38 6.254.357,38 6.254.357,38 5.862.964,36 93,74% 391.393,02 0,00

37.283.041,38 37.283.041,38 37.283.041,38 36.125.492,88 96,90% 1.157.548,50 0,00

2140 Matériel et installations techniques 443.434,82 443.434,82 443.434,82 404.140,13 91,14% 39.294,69 0,00
2300 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers 58.952,59 58.952,59 58.952,59 58.365,67 99,00% 586,92 0,00
2360 Affranchissement de correspondance et frais de port 35.755,83 35.755,83 35.755,83 11.629,58 32,52% 24.126,25 0,00
3240 Journal officiel 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00
3241 Publications numériques et traditionnelles 1.676.325,32 1.676.325,32 1.676.325,32 1.622.675,88 96,80% 53.649,44 0,00

2.264.468,56 2.264.468,56 2.264.468,56 2.096.811,26 92,60% 167.657,30 0,00

39.547.509,94 39.547.509,94 39.547.509,94 38.222.304,14 96,65% 1.325.205,80 0,00

Exercice 2015 - DG ITEC crédits reportés automatiques (NAT 2) à la fin décembre 2015

 TOTAL Dossier DIT

 TOTAL Dossier 07A

TOTAL DG ITEC

C:\Users\cmaitreheu\AppData\Local\Temp\RAA_2015_ITEC_Annexe 6-1-2_6-1-3_Credits reportés auto et non auto_Geda 4640_29 01_1934D3D/04/05/2016/12



Annexe 6.1.3.

Exercice 2015 - DG ITEC crédits reportés non-automatiques (NAT 6) à la fin décembre 2015

Poste Intitulé
Crédits

Reportés
Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués % Util.

Reste
à Payer

Reliquat de
Conversion

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 Dossier DIT

TOTAL Dossier 07A

TOTAL DG ITEC
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Annexe 6.1.4.

Poste Intitulé Virements
Crédits Année

Cumulés
Crédits
Actuels

Engagements
Contractés % Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engagements

E.C.
Crédits

Disponbiles

2100
Crédits issus de recettes affectées informatique et télécommunications — activités récurrentes
de fonctionnement 239.883,00 297.834,25 297.834,25 20.000,00 6,72% 0,00 20.000,00 277.834,25

2101
Crédits issus de recettes affectées informatique et télécommunications — activités récurrentes
relatives à l'infrastructure 183.027,18 183.027,18 183.027,18 0,00 0,00% 0,00 0,00 183.027,18

2104
Crédits issus de recettes affectées informatique et télécommunications — investissements en
infrastructures 409.026,62 409.026,62 409.026,62 0,00 0,00% 0,00 0,00 409.026,62

2105
Crédits issus de recettes affectées informatique et télécommunications — investissements en
projets 2.596,65 2.596,65 2.596,65 0,00 0,00% 0,00 0,00 2.596,65

834.533,45 892.484,70 892.484,70 20.000,00 2,24% 0,00 20.000,00 872.484,70

2140 Crédits issus de recettes affectées matériel et installations techniques 0,00 98.847,55 98.847,55 8.718,14 8,82% 0,00 8.718,14 90.129,41

3240 Crédits issus de recettes affectées Journal Officiel 0,00 150.000,00 150.000,00 8.000,00 5,33% 0,00 8.000,00 142.000,00

0,00 248.847,55 248.847,55 16.718,14 6,72% 0,00 16.718,14 232.129,41

0,00 1.141.332,25 1.141.332,25 36.718,14 3,22% 0,00 36.718,14 1.104.614,11

 TOTAL Dossier 07A

 TOTAL Dossier DIT

TOTAL DG ITEC

Exercice 2015  - DG ITEC recettes affectées (NAT 7) à la fin décembre 2015
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Annexe 6.1.5.

Poste Intitulé
Crédits
Initiaux

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués % Util.

Soldes des
Engagements

Crédits
Disponbiles

2100
Crédits issus de recettes affectées reportées informatique et télécommunications —
activités récurrentes de fonctionnement 176.226,79 176.226,79 175.026,29 175.026,29 100,00% 0,00 1.200,50

2101
Crédits issus de recettes affectées reportées informatique et télécommunications —
activités récurrentes relatives à l'infrastructure 202.371,40 202.371,40 200.116,38 200.116,38 100,00% 0,00 2.255,02

2103
Crédits issus de recettes affectées reportées informatique et télécommunications —
activités récurrentes de gestion des applications TIC 31.668,00 31.668,00 31.668,00 31.668,00 100,00% 0,00 0,00

2104
Crédits issus de recettes affectées reportées informatique et télécommunications —
investissements en infrastructures 32.776,24 32.776,24 32.378,19 32.378,19 100,00% 0,00 398,05

2105
Crédits issus de recettes affectées reportées informatique et télécommunications —
investissements en projets 2.043,04 2.043,04 2.043,04 0,00 0,00% 2.043,04 0,00

 TOTAL Dossier DIT 445.085,47 445.085,47 441.231,90 439.188,86 99,54% 2.043,04 3.853,57

2140 Crédits issus de recettes affectées reportées matériel et installations techniques 7.745,48 7.745,48 7.745,48 5.313,00 68,59% 2.432,48 0,00
3240 Crédits issus de recettes affectées reportées Journal Officiel 5.848,47 5.848,47 5.848,47 5.848,47 100,00% 0,00 0,00

13.593,95 13.593,95 13.593,95 11.161,47 82,11% 2.432,48 0,00

TOTAL DG ITEC 458.679,42 458.679,42 454.825,85 450.350,33 99,02% 4.475,52 3.853,57

 TOTAL Dossier 07A

Exercice 2015 - DG ITEC recettes affectées crédits reportées (NAT 5) à la fin décembre 2015
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Annexe 6.1.6.

Poste Intitulé
Crédits

Reportés
Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués % Util.

Reste
à Payer

2101
Crédits issus de recettes affectées reportées informatique et télécommunications — activités
récurrentes relatives à l'infrastructure 301.276,01 301.276,01 301.276,01 290.875,38 96,55% 10.400,63

2103
Crédits issus de recettes affectées reportées informatique et télécommunications — activités
récurrentes de gestion des applications TIC 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,00% 0,00

2104
Crédits issus de recettes affectées reportées informatique et télécommunications —
investissements en infrastructures 563.504,94 563.504,94 563.504,94 563.503,34 100,00% 1,60

 TOTAL Dossier DIT 874.080,95 874.080,95 874.080,95 863.678,72 98,81% 10.402,23

2140 Crédits issus de recettes affectées reportées matériel et installations techniques 151.409,15 151.409,15 151.409,15 150.166,52 99,18% 1.242,63
3241 Crédits issus de recettes affectées reportées publications numérique et traditionnelles 26.887,50 26.887,50 26.887,50 26.887,50 100,00% 0,00

178.296,65 178.296,65 178.296,65 177.054,02 99,30% 1.242,63

TOTAL DG ITEC 1.052.377,60 1.052.377,60 1.052.377,60 1.040.732,74 98,89% 11.644,86

Exercice 2015 - DG ITEC recettes affectées engagements reportés (NAT 3) à la fin décembre 2015

 TOTAL Dossier 07A



Annexe 6.1.7.

Poste Intitulé
Crédits
Initiaux

Virements
+ Budget

Suppl.
Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

Soldes des
Engagements

E.C.
Crédits

Disponibles

5002
Recettes provenant du produit de fournitures effectuées en faveur d'autres institutions ou
organismes - recettes affectées 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

5500

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur
d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indeminités de mission payées
pour le compte d'autres insitituions ou organismes et remboursées par ceux-ci - recettes
affectées 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

5700
Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées - recettes
affectées 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 -3,00 0,00 -3,00 3,00

5001 Produit de la vente des autres biens meubles - recettes affectées 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

5002
Recettes provenant du produit de fournitures effectuées en faveur d'autres institutions ou
organismes - recettes affectées 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

5020 Produit provenant de la vente de publications, d'imprimés et de films - recettes affectées 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

5500

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur
d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indeminités de mission payées
pour le compte d'autres insitituions ou organismes et remboursées par ceux-ci - recettes
affectées 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

5510
Recettes provenant des tiers pour des prestations de services ou des travaux effectués à leur
damande - recettes affectées 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

5700
Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées - recettes
affectées 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

6600 Autres contributions et restitutions affectées - recettes affectées 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00
9000 Recettes diverses 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 -8,00 8,00

0,00 0,00 0,00 -11,00 0,00 -11,00 11,00

Exercice 2015 - DG ITEC recettes générales (NAT 8) à la fin décembre

 TOTAL Dossier DIT

 TOTAL Dossier 07A

TOTAL DG ITEC
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Annexe 6.1.8

Exercice 2015 - DG ITEC crédits de dépenses spécifiques (NAT 9)  à la fin décembre

Poste Intitulé
Crédits Année

Précédent
Crédits Année

Cumulés Crédits Actuels % Util.
Paiements
Effectués

Soldes des
Engagements

E.C.
Crédits

Disponibles

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 Dossier DIT

TOTAL DG ITEC

 TOTAL Dossier 07A
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6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement

Le montant total des intérêts de retard calculé pour l’année 2015 est de 3.252,49€ (5.624,70€ en
2014 et 3.954,20€ en 2013) et concerne 32 factures (17 en 2014 et 15 en 2015).  Ceci est à mettre
en rapport avec le nombre total de factures traitées qui est de 2.838 (3.475 en 2014 et 3.407 en
2013) et le montant des paiements 108.680.312,28€ (113.743.194€ en 2014 et 129.439.142,86€ en
2013).

Les intérêts de retard calculés en théorie ne représentent qu’une infime partie des paiements
(0,003%). À titre de comparaison ce ratio était de 0,005% en 2014 et de 0,003% en 2013.

Les intérêts de retards effectivement payés aux fournisseurs se montent à 2.807,46€ soit 0,003 %
du total des paiements (0,001% en 2014 et 0% en 2013). Ceci est donc infime et concerne
uniquement les intérêts payables d’office et 1 facture sur les 2.838 traitées dans l’année.

En ce qui concerne la facture sur laquelle les intérêts ont été payés, l'ordonnateur subdélégué a
estimé que le paiement n’était pas dû en raison de l’évaluation qu’il avait faite des services
procurés par la firme contractante. Toutefois,  la firme a réclamé et, après avis juridique, il a été
décidé que le Parlement n’avait pas assez consolidé sa position et qu’il valait mieux payer la
facture. Ce qui fut fait en septembre 2015, avec les intérêts automatiquement dus.

À ce jour, la DG ITEC n'a reçu aucune demande spécifique de la part des fournisseurs pour les 31
factures pouvant potentiellement générer des intérêts de retard inférieurs ou égaux à 200 euros, et
n'a dès lors rien payé. Mais à la lumière des exercices précédents, on peut légitimement conclure
que ce ne sera pas le cas. De toute manière, et au cas où ils seraient totalement versés aux
fournisseurs, leur montant serait largement compensé par l’application de pénalités sur l’exécution
de contrats ayant généré des recettes affectées. Parmi ces 31 factures payées trop tard, 15
paiements tardifs sont causés par la fermeture des bureaux en décembre et puis la procédure des
crédits reportés en janvier. Les autres 16 paiements tardifs sont causés par des retards internes
(discussions internes, questions Ex-ante, absences des personnes habilitées à signer le CaF/BaP
et/ou l'ordre de paiement.

Factures payées - 01/01/2015-31/12/2015

Intérêts de
retard à
payer

d'office
(>200€)

Intérêts de
retard à

payer à la
demande
(<=200€)

Pas d'intérêts
de retard à

payer
Total

Endéans
le délai

Nombre de factures 2.806 2.806

Montant total des
factures (EUR) 107.880.119,08 107.880.119,08

Montant des intérêts de retard
(EUR)

Après le
délai

Nombre de factures 1 31 32

Montant total des factures (EUR) 92.580,00 707.613,20 800.193,20

Montant des intérêts de retard
(EUR) 2.807,46 445,03 3.252,49

Nombre total de factures 1 31 2.806 2.838

Montant total des factures (EUR) 92.580,00 707.613,20 107.880.119,08 108.680.312,28

Montant des intérêts de retard (EUR) 2.807,46 445,03 3.252,49
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En conclusion, 2015 est une année qui confirme une très bonne discipline budgétaire quant au
respect des délais de paiements. Le passage à la signature électronique des ordres de paiements
porte ses fruits. De même que la décision du Comptable d’enregistrer les dates d’arrivée des
factures pendant la période de fermeture au changement d’année seulement lors de la réouverture
officielle du Parlement permet d’éviter des situations de 2 à 3 semaines de délai perdu d’office.
Enfin, grâce à un suivi journalier, une attention particulière est prêtée aux factures pourraient
générer des intérêts de retard automatiques.
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6.3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation
Liste des renonciations/annulations de créance (RAP 91, 92)

Dérogations aux procédures

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables

Réf.
document

Ordonnateur
compétent

Objet Montant Avis vérificateurs Décision

conforme avec
observation /
non conforme

Justification Ordonnateur compétent Justification

OD 536/36 SCHILT G. Achat d'équipement
informatique

72,59 Conforme Régularisation des dépenses pour
équipement informatique

Validé par l'ordonnateur
compétent

Un montant de 72,59 a été imputé sur
l'engagement n° 60933 (nat. 2) puisque le
solde de l'ED 60863 (nat. 2) était
insuffisant pour permettre le paiement
d'une facture (note GEDA D(2015) 10344,
signé par l'ordonnateur compétent)

OD 651 / 137
- 138

POTOMS G. Achat de services
informatiques dans le
domaine de
développement

40.880,39
38.909,41

Conforme Régularisation des dépenses pour
services informatiques

Validé par l'ordonnateur
compétent

Pour régulariser les dépenses, dont une
partie concerne un profil qui n'était pas
prévu dans le contrat,
et pour lequel un avenant au contrat n'a
pas été établi

ITUSS13-
Rank1/PE-
ITEC-DES-
SUPPORT-
ITSD/CS046/AV
01

CHISMOL R. Assistance for the
Service Desk Team

0,00 Conforme Signature d'un avenant dont les
consultants sont déjà présents

Validé par l'ordonnateur
compétent

Etablissement tardif de l'avenant

OD 392 / 83 LAMOUR M. Achat de services de
maintenance,
redevance, copies 2014

105.809,42 Conforme Régularisation des dépenses pour
maintenance, redevance, copies
2014

Validé par l'ordonnateur
compétent

Pour régulariser les dépenses, dont il ne
reste pas de crédits sur l'ED 50024 en
respectant la préalabilité
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OD 479 / 62 POTOMS G. Achat des services du
subtask 5
"Implementation of a
knowledge
management pilot
project for DIRES"

29.025,00 Conforme Régularisation des dépenses pour
services du contrat ITS14-L2-R1/PE-
ITEC-DES-EVOLUTION-
EVOWEB/CS002

Validé par l'ordonnateur
délégué

Pour régulariser les dépenses, dont l'ex
ante porrait se trouver dans une situation
de conflit d'intérêts

Ordre de
régularisa-
tion 531 /
284

SCHILT G. Achat d'un Iphone pour
le bureau de
Washington

94,38 Conforme Régularisation des dépenses pour
équipement téléphonique

Validé par l'ordonnateur
compétent

Pour régulariser les dépenses pour un
Iphone, payé par la DG COMM

OD 933 / 160 POTOMS G. Achat des services du
subtask 8 "KM - User
requirement gathering"

7 995,00 Conforme Régularisation des dépenses pour
services du contrat ITS14-L2-R1/PE-
ITEC-DES-EVOLUTION-
EVOWEB/CS002

Validé par l'ordonnateur
délégué

Pour régulariser les dépenses, dont l'ex
ante porrait se trouver dans une situation
de conflit d'intérêts

OD 385 / 120
385 / 126

OFFEREINS
W.

Achat de prestations
service café / boissons
pour une conférence /
séminaire

67,20
96,00

Conforme Régularisation des dépenses de
prestastions service de café /
boissons suite à la décision de la DG
INLO de ne plus financer les
prestations service boissons etc.,
D(2015) 46097

Validé par l'ordonnateur
délégué / le Directeur
DIRES

Pour régulariser les dépenses de
prestastions service de café / boissons,
pour lesquelles un ED n'a pas été établi,
en utilisant l'ED 60106, "Ensure the
presentation of the European Parliament in
the public telephone directories"



Page 45

Contrats-Cadre ITS08 - ITS14
La continuité de opérations pendant la phase de transition des contrats-cadres ITS08 et ITS14 et garantissant une bonne et efficace exécution budgétaire
(engagements et paiements des crédits courants et paiements sur crédits reportés) a été assuré avec professionnalisme cela malgré un contexte juridique et
procédural très complexe. Toutefois, des événements hors du contrôle du pouvoir adjudicateur impactant particulièrement un des lots de la procédure de
marché ITS14 a obligé l'Ordonnateur Délégué à procéder par voie d'exception à la prolongation par avenant de contrats spécifiques établis sur base de
l'ancien contrat-cadre échu, ceci dans le but d'assurer la continuité des services IT rendus à l'Institution par la DG ITEC jusqu'à ce que les mesures
immédiatement prises mettent à disposition un nouveau cadre contractuel. Afin de pallier les conséquences de la suspension d'un lot de la procédure de
marché ITS14 pour une durée indéterminée, l'Ordonnateur Délégué, outre les avenants techniques permettant de prolonger un sous-ensemble des contrats
spécifiques encore en vigueur et cruciaux pour la bonne marche de l'Institution, a pris les mesures suivantes: consultation régulière du Service Juridique en
toute transparence concernant les actions à prendre, saisine du Forum des Marchés Publics en vue de procéder en toute transparence et en ligne avec la
règlementation au lancement de procédures négociées exceptionnelles Art 134.1 pour assurer la continuité des services impactés par la suspension d'un lot de
l'ITS14, établissement du PPD concernant ces procédures négociées exceptionnelles dès l'avis du FMP rendu, établissement des documents contractuels
relatifs aux procédures négociées dans les délais les plus courts possible en vue de leur lancement encore en janvier 2015.

Renonciation/annulations de créance

Les procédures de renonciations/annulations de créance
Réf.
document

Ordonnateur
compétent

Objet Montant Justification de l'ordonnateur quant à la renonciation/annulation

OR 392/52 VILELLA G. Facturation des
travaux
d'impression sur
demande pour les
membres 3ème et
4ème trimestre
2014

170,16 Annulation du
montant suite
au départ du
membre

OR 564/181 LAMOUR M. Facturation des
travaux
d'impression pour
la période mars-
juillet 2015

123,00 Annulation du
montant suite à
une double
facturation
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6.4. Obligations contractuelles de longue durée
Rapport produit par Webcontracts



Contrat Marché

€38.424,33

€1.143.716,42

€850.000,00

€1.750.569,29

€195.035,61

€160.000,00

€264.540,00

€6.250,00

€49.438,00

€40.978,80

€1.458.537,34

€902.340,07

€829.666,96

€5.124.519,10

€10.024.041,15

€12.839.149,53

€437.090,20

€2.931.019,84

€2.924.248,08

€377.707,00

2008

2006

Purchase 2006

 ORACLE BELGIUM
Fourniture, intégration, installation et

maintenance les équipements et les autres
prestations de services au Parlement européen.

48 Months 48 Months €17.000.000,00 Automatic SYSINF_LOT1

 ORACLE BELGIUM Solutions systèmes orientées Windows 4 Years 48 Months €2.900.000,00 Automatic SYSINF_LOT2 FWK F2014

2015

DG
gestionnaire
du contrat

Contractant Objet
Durée initiale(*)

Valeur totale marché Exercice
Dépense

contractuelle
pour

Type de
renouvelle

ment(**)

Description des mesures de
contrôle

Référence contrat avec
hyperlien

Type
Contrat Type marché

Award
Categorie

Description

Anee de
signature

ITEC

2007

2014

2015

FWK F Purchase

2007

 CANON BELGIUM
Achat et maintenance Imprimantes noir et
blanc
Changement OCE à Canon

Undetermin
ed

48 Months €3.037.440,00

2012

PE-EDI-IMPR-2008/03 -
LOT 1/OCE BELGIU_1

FWK F Purchase

2013

2015

2016

 BECHTLE
MEQ III - Sale to the EU Institutions of complex
hardware and informatics services

4 Years 96 Months €3.152.315,00

2013

FWK F Purchase 20132014

2015

 CRONOS INTERNATIONAL
Internet and Intranet dissemination of
information

24 Months 48 Months €43.300.000,00

2012

2013

2014

Automatic
ITS08-L04-1/CRONOS-
SWORD/CRONOS
INTERNATIONAL SA/AV04

FWK S
07 Computer
and related

services
2013

€34.100.000,00

2012

2013

2014

2015

Manual DI/07190

Automatic
ITS08-L07-1/EUROPEAN
DYNAMICS SA/EUROPEAN
DYNAMICS SA/AV04

FWK S
07 Computer
and related

services
2013 EUROPEAN DYNAMICS

Development expertise in documentary
applications and content management systems

24 Months 48 Months

PRODUCTIONLast refresh on 20/01/16and took 3 seconds
Contrats de longue durée - Demande formulée le 26.09.2006 lors de la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2004 LANG : fr

Version 4.4.8.F



€1.516.007,20

€540.526,44

€4.398.118,23

€7.302.403,71

€574.900,85

€261.730,30

€595.526,10

€60.253,62

€121.072,00

€185.377,50

€419.955,00

€2.245,40

€4.720.311,33

€4.380.200,48

€181.672,42

€970.238,03

€2.338.529,50

€714.186,99

€453.342,60

€2.904.708,64

ITEC

 I3 CONSORTIUM
Development expertise in DBMS, application
services and related tools

24 Months 48 Months €43.700.000,00

2011

2012

2013

2014

2015

Automatic
ITS08-L06-1/I3
CONSORTIUM/INTRASOFT/
AV05

FWK S
07 Computer
and related

services
2013

2013

 SYNAXIA - WEB
Internet and intranet dissemination of
information

24 Months 48 Months €43.300.000,00

2012

2013

2014

Automatic
ITS08-L04-2/SYNAXIA-
WEB/SOGETI
LUXEMBOURG SA/AV06

FWK S
07 Computer
and related

services
2013

 ATRIUM CONSORTIUM Information Systems Continuity 2 Years 48 Months €28.500.000,00

2013

2014

2015

Automatic

€11.132.274,99

2012

2013

2014

Manual

ITS08-L08-2/ATRIUM
CONSORTIUM/TRASYS
SA/AV04

FWK S
07 Computer
and related

services

Automatic DI/06720-24

DI/06820-15 FWK F Purchase 2013

 BT Telecommunication services 4 Years 84 Months €10.660.355,91

2014

2015

Manual DI/07100-00 FWK S
07 Computer
and related

services
2012

 COMPAREX NEDERLAND

User rights granted of non-exclusive and non-
tranferable licences of a large range of
computer software products, provision of
maintenance, support and informatics services
excluding training and documentation thereto

2 Years 72 Months

FWK F Purchase 2014

 SYSTEMAT LUXEMBOURG
PSF

Desktop personal computers - Desktop III 108 Months 156 Months €0,00
2014

2015
Automatic DI/07350 FWK F Purchase 2014

 ECONOCOM PRODUCTS
SOLUTIONS

Sale, rental or leasing of complex or other than
complex hardware
provision of informatics services related to the
provision of products
assurance of the coherence and correct
functionning of the System

6 Years 48 Months €18.550.240,00

2013

2014



€144.000,00

€144.000,00

€140.250,00

€146.804,00

€34.240,00

€175.197,60

€261.579,75

€135.000,00

€147.960,00

€96.170,00

€1.244.993,16

€922.272,74

€1.191.592,50

€73.950,00

€78.312,50

€239.940,00

€4.167.786,02

€10.956.971,81

€343.990,00

€417.822,49

€312.830,86

ITEC

 SODAH ASS. MOM. ICT Operation and Management Services 2 Years 60 Months €95.000.000,00

2015

2016

Automatic PE/ITEC-ITOMS13 - Rank 2

 INFEUROPE
Provision of consultancy, assisatance and
development services regarding SGML, XML,
HTML and XHTML matters

54 Months 48 Months €400.000,00

2014

2015

2016

€93.705.136,96

2014

2015

Automatic ITUSS13-Rank3/AV02

FWK S
07 Computer
and related

services
2014

ITEC-EDI/2013/CC10462-
OP

FWK S
07 Computer
and related

services
2013

2015

Automatic
PE/ITEC-DIT-rFIS12 - LOT
1 - Rank 1/AV01

FWK S
07 Computer
and related

services
2015

 RICOH LUXEMBOURG PSF Maintenance imprimantes couleur RICOH
Undetermin

ed
Undetermin
ed

€1.297.696,00
2015

2016
Pe-EDI-IMPR CM 11-2013 FWK S Purchase 2013

 GEF-IT THV User Support in Information Technologies 2 Years 72 Months

FWK S
07 Computer
and related

services
2015

 ATSO CONSORTIUM User Support in Information Technologies 2 Years 72 Months €93.705.136,96

2014

2015

2016

Automatic ITUSS13-Rank2/AV01 FWK S
07 Computer
and related

services
2015

 ATOS - SOA

Services related to implementation, IT
development, continuity and support of the
rFIS (re-engineering of the Financial
Information System) in the European
Parliament

2 Years 60 Months €9.900.000,00

2014

 BT Internet access services (INAS II) 2 Years 60 Months €7.122.772,00

2015

2016

Manual DI/07400 - BT - INAS II

 EPIOS IT SERVICES THV
ICT infrastructure management and operation
services and other associated services

2 Years 60 Months €95.000.000,00

2014

2015

Automatic
PE/ITEC-ITOMS13-
Rank1/AV04

FWK S
07 Computer
and related

services
2015

FWK S
07 Computer
and related

services
2015

DI/05930-12 FWK S
07 Computer
and related

services
2014 BT

Provision of Internet access services and
associated  services (INAS)

48 Months 96 Months €14.685.000,00

2013

2014

2015

Automatic



€97.920,00

€5.105.985,21

€2.229.000,81

€1.742.231,57

 PWC EU SERVICES EESV

Services related to implementation, IT
development, continuity and support of the
rFIS12 (re-engineering of the Financial
Information System) in the European
Parliament

2 Years 60 Months €925.800,00 S
07 Computer
and related

services
2015

€1.089.205,14

€672.295,46

€438.620,30

€250.416,03

€6.813,94

€1.336.894,37

€13.353.155,15

€3.084.670,45

€15.500.399,97

€2.544.206,91

€279.000,00

€1.646.090,20

€562.205,12

ITEC

Automatic
PE-ITEC-A-ITIM-EXPLOIT-
TEL-2/AV01

FWK S
07 Computer
and related

services
2015 SERCO BELGIUM

Operation of the telephony, TV-distribution and
videoconference services of the European
Parliament and operation of the cabling
infrastructure of the European Parliament

2 Years 72 Months €30.000.000,00

2013

2014

2015

2016

€9.900.000,00 2014 Automatic
PE/ITEC-DIT-rFIS12 - LOT
1 - Rank 2/AV03

FWK

 SYSTEMAT LUXEMBOURG
PSF

Sale, rental or leasing of complex or other
hardware; provision of Informatics services
being related to the provisions of Products.

6 Years 48 Months €6.018.174,03

2013

Automatic DI/06650-29 FWK

 BECHTLE

Sale, rental or leasing of complex or other than
complex hardware and the provision of
maintenance and documentation.
Provision of informatics services being related
to the provision of products

7 Years 108 Months €40.490.320,00

2014

Manual DI/07210-08 FWK

2015

60 Months €64.651.051,00

2015

2016

Automatic
PE/ITEC-ITS14 - Lot 2 -
Rank 1/AV01

F Purchase 2014

2014

2015

2016

F Purchase 2015

2014

2015

2016

Automatic

FWK S
07 Computer
and related

services
2015

 CONSORTIUM CGI
LUXEMBOURG SA INTRASOFT
INTERNATIONAL SA

Development and maintenance of production
information systems

2 Years 60 Months €165.572.165,00

2015

2016

Automatic
PE/ITEC-ITS14 - Lot 3 -
Rank 1/AV01

FWK S
07 Computer
and related

services
2015

 CRONOCOMM
Development and maintenance of
dissemination information systems

2 Years

PE/ITEC-ITS14 - Lot 4 -
Rank 1/AV01

FWK S
07 Computer
and related

services
2015 SOGETI LUXEMBOURG Test of developments 2 Years 60 Months €9.472.000,00



€281.900,00

€3.126.575,00

€432.931,32

 CONSORTIUM ARGUS Expertise in IT Security 2 Years 60 Months €464.000,00 S
07 Computer
and related

services
2015

 EMPISTOS CONSORTIUM Expertise in IT Security 2 Years 60 Months €158.400,00 S
07 Computer
and related

services
2015

€593.517,96

€6.687.366,65

€1.769.173,40

 OBS CONSORTIUM Cabling expertise 2 Years 60 Months €648.796,00 S
07 Computer
and related

services
2015

€232.500,00

€55.280,00

 ACCIS CONSORTIUM
Development and maintenance of production
information systems

2 Years 60 Months €268.165,40 S
07 Computer
and related

services
2015

€3.086.169,58

€942.221,44

 LE CONSORTIUM
EPSHIELDAE

Expertise in IT Security 2 Years 60 Months €167.200,00 S
07 Computer
and related

services
2015

€13.867,20

€3.885.212,14

€6.938.945,06

€379.837,59

 CONSORTIUM CU EP
Enterprise architecture, methodology, quality
assurance and audit

2 Years 60 Months €130.000,00 S
07 Computer
and related

services
2015

€4.587.725,00

€1.952.598,50

ITEC

 SOGATOS
Product evaluation, testing, customization and
systems integration

2 Years 60 Months €14.698.363,00

2014

2015

2016

Automatic
PE/ITEC-ITS14 - Lot 5 -
Rank 1/AV01

FWK S
07 Computer
and related

services
2015

€4.578.820,00 2015 Automatic
PE/ITEC-ITS14 - Lot 8 -
Rank 1/AV01

FWK

€4.578.820,00 2015 Automatic
PE/ITEC-ITS14 - Lot 8 -
Rank 3/AV01

FWK

DI/07360-02 FWK S Purchase 2015 COMPAREX NEDERLAND
Software for Innovation Diversity and Evolution
(SIDE)

2 Years 48 Months €34.101.206,60

 ARIE CONSORTIUM
Development and maintenance of
dissemination information systems

2 Years 60 Months €64.651.051,00

Automatic

2014

2015

2016

S
07 Computer
and related

services

€13.222.271,00 2015 Automatic
PE/ITEC-ITS14 - Lot 1 -
Rank 1/AV01

FWK

2015

2016

€165.572.165,00 2015 Automatic
PE/ITEC-ITS14 - Lot 3 -
Rank 2/AV01

FWK

2015

Automatic
PE/ITEC-ITS14 - Lot 2 -
Rank 2/AV02

PE/ITEC-ITS14 - Lot 7 -
Rank 1/AV01

FWK

FWK

 INFRAFUTURE 4EP
CONSORTIUM

Expertise in ICT infrastructures 2 Years 60 Months €38.366.246,00

 FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS

Storage, backups and archiving and integration
solutions

2 Years 72 Months €94.600.000,00

€4.578.820,00

€11.595.100,00 2015 Automatic
PE/ITEC-ITS14 - Lot 6 -
Rank 2/AV01

FWK

2013

S
07 Computer
and related

services
2015Automatic

2015

2016

Automatic
PE-ITEC-DIT-ITO_ITC_SOL
LOT 1 Rank 1/AV03

FWK F Purchase

2015 Automatic
PE/ITEC-ITS14 - Lot 8 -
Rank 2/AV01

FWK

2015

2014

2015

2016

FWK S
07 Computer
and related

services
2015Automatic

PE/ITEC-ITS14 - Lot 6 -
Rank 1/AV02

 ATOS DELOITTE
CONSORTIUM

Enterprise architecture, methodology, quality
assurance and audit

2 Years 60 Months €11.595.100,00

2015

2016



€2.452.071,50

€296.527,60

€2.622.778,57

€7.973.954,22

€7.765.184,38

€483.388,15

€95.901,00

€850.800,00

€123.691,50

€782.104,20

€20.700,00

€263.760,00

€104.305,95

€725.149,38

€508.994,34

€1.280.756,03

€374.534,45

HEWLETT-PACKARD BELGIUM Mainframe Data Servers III (MDS III) 2 Years 144 Months €90.331,92 Automatic F Purchase 2012

€148.507,60

€45.000,00

€27.906,98

€27.906,98

2010

2015

ITEC

PE/ICTUS-
2011/VECOM2/AV04

FWK F Purchase 2016
 EUREL
INTERNATIONAL(EUREL
GROU

Fourniture d'équipement de vote électronique
et de services relatifs à l'installation, à la mise à
niveau, à la maintenance et au suivi de
l'évolution du système de vote électronique au
sein du PE

Undetermin
ed

48 Months €12.000.000,00

2013

2014

2015

 INTERACT User Support in Information Technologies 2 Years 72 Months €93.705.136,96

2014

2015

2016

Automatic ITUSS13-Rank1/AV05 FWK S
07 Computer
and related

services
2015

50

S
05

Telecommunica
tion services

2010

FWK S
05

Telecommunica
tion services

2010

05
Telecommunica

tion services
2010

€9.051.635,60
05

Telecommunica
tion services

2011

€59.697.720,00 2014

2010

2015

2010

2015

AM EUROPARCOM
International connectivity - Brussels -
Luxembourg - Strasbourg

4 Years 96 Months Automatic EPINET Lot 1 FWK

AM EUROPARCOM  Local connectivity Brussels 4 Years 96 Months €9.000.000,00

€21.000.000,00

Automatic EPINET Lot 2

PROXIMUS
Mobile Telephony Services and Communication
Services - MTS II

4 Years 72 Months Automatic FWK S

AM EUROPARCOM Local connectivity Luxembourg 4 Years 96 Months €3.900.000,00 Automatic EPINET Lot 3 FWK S

GETSYS Luxembourg
ASS.MOM.

Supply  of printing, copying and
scanningdevices and associated software and
services

4 Years 132 Months Automatic DI/06940-00 FWK F Purchase€18.485.571,00

DI/07120 FWK

2009

2012

2014

2011

2013

2014

2015

2011

2015

DI/06840-12 MTS II

2015

2008
07 Computer
and related

services
SFWKAutomatic

PE/SUTI-2008/05-
TRADOSTRADOS BENELUX SETR

Marché de service (support-maintenance -
développement et consultance )

1 Year €680.431,0096 Months
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6.5. Procédures négociées exceptionnelles - articles 53, 134 et 135 RAP
Aucune procédure négociée exceptionnelle
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6.6. Résultat des évaluations ex-post
Aucune évaluation ex-post à la DG ITEC.

6.7. Fonctions sensibles

Sur les 495 postes évalués à la DG ITEC, regroupés en 93 groupes de postes, le risque
résiduel est évalué comme :

- nul ou négatif pour 84 groupes de postes (90%), soit 386 postes (78%).

- positif pour 9 groupes de postes (109 postes, soit 22%), dont il faut toutefois
remarquer qu'un seul groupe (les Agents de Production de l'Imprimerie) comprend à lui tout
seul 88 de ces postes (voir § 2.9 ci-dessus).

Hormis ce groupe, dont il est clair que la sensibilité est intrinsèquement très faible,
il n'y a donc que 21 postes (soit 4,2%) dont le risque résiduel calculé est positif.

L'exercice a montré que l'éventuel risque résiduel positif est soit tout à fait marginal, soit
surévalué par la méthodologie imposée, soit encore considéré comme acceptable vu
notamment les contre-mesures de suivi des activités, mises en œuvre mais éventuellement
non clairement prévues par la méthodologie.

Plus précisément, comme pour l'évaluation de 2012 mais sur base de l'estimation de 2014-
2015, il apparaît que, pour tous les groupes de postes où il est positif, le risque résiduel
évalué est considéré comme acceptable et gérable par l'évaluateur et responsable
hiérarchique de ces postes, pour des raisons tenant soit à la méthodologie suivie, soit à la
réalité du fonctionnement de ces postes (faible autonomie, p.ex.) et de leur contrôle (p.ex.
collégialité ou transparence des actions).

Pour ce qui est des postes à risque résiduel calculé comme étant zéro ou négatif, on peut se
pencher sur le caractère plus ou moins significatif de cette valeur nulle ou négative, donc
sur le fait que l'environnement de contrôle compense plus ou moins vraisemblablement la
sensibilité (les deux étant évalués avec une  approximation inévitable).

Ainsi, en examinant la valeur négative du risque résiduel, on note que 289 postes ont un
risque résiduel calculé qui est inférieur ou égal -5 (donc -5, ou -6, ou -7, etc, soit un risque
résiduel significativement négatif), soit 58% des postes.

On peut en conclure qu'une proportion importante (majoritaire) des postes de la DG ITEC
ont en tout cas un environnement de contrôle qui compense très significativement leur
sensibilité, au-delà des approximations inévitables dans l'estimation de leur sensibilité ou de
leur environnement de contrôle.

Pour ce qui est des postes à sensibilité élevée, on peut les identifier grâce à leur note totale
de sensibilité. La note maximum étant 120 (4 facteurs x 30 points), on peut par exemple
placer à 60 (soit 50% de la note maximum) le seuil au-delà de laquelle la sensibilité d'un
poste ou groupe de postes peut être considérée comme "élevée".

Sur cette base, on peut constater que seuls 106 postes atteignent ce seuil, soit 21% des
postes.
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De ces 106 postes, (outre les postes dont le risque résiduel est positif mais a fait l'objet
d'une analyse raisonnée et d'une justification spécifique - voir ci-dessus au § 2), 62 postes
(soit 58%) ont un risque résiduel négatif mais égal ou inférieur à -5 (donc -5, ou -6, ou -7,
etc), donc un risque résiduel significativement négatif.

On peut en tirer que la conclusion précédente (§ 3.3) est également vraie pour les postes à
haute sensibilité de la DG ITEC, à savoir qu'une proportion importante (majoritaire) de ces
postes ont également un environnement de contrôle qui compense significativement leur
sensibilité, au-delà des approximations inévitables dans l'estimation de leur sensibilité ou de
leur environnement de contrôle.

La répartition de l'ancienneté dans les fonctions peut être évaluée comme suit: 51% des
fonctions (postes) sont assumées depuis un maximum de 3 ans (donc sur un duréee de 0 à 3
ans).
Pour des plafonds de 5 ans et 7 ans (ce qui correspond à la durée limite dans la politique de
rotation des AD, p.ex.), les proportions passent à respectivement 63% et 80%.

On peut en conclure que, globalement,  l'occupation des fonctions est encore relativement
"jeune" à la DG ITEC.

Depuis l'exercice de 2012, la DG ITEC a bénéficié en 2014 d'une restructuration
correspondant à une subdivision de l'ancienne Direction DIT, suivie d'une réorganisation
complémentaire  en 2015 (en cours d'approbation).

Ces mouvements ont affecté et/ou affecteront 42% des fonctions / postes de la DG ITEC.

En outre, une proposition de réorganisation approfondie de la Direction EDIT a été déposée
en 2015, qui devrait affecter complémentairement 44% des fonctions / postes de la DG
ITEC.

Au total, par les mobilités de personnel et les redéfinitions de fonctions qu'elles entraînent à
grande échelle (soit 86% des effectifs), il va sans dire que ces opérations de réorganisation
sont en elles-mêmes des facteurs notables de mitigation de la sensibilité des postes
concernés.

Pour le prochain exercice d'évaluation des fonctions sensibles, il serait judicieux, dans une
optique d'en garantir le meilleur ratio avantage / coût:

- de ne pas le recommencer quasiment ab novo,

- mais de partir des résultats du présent exercice, qui a couvert à nouveau d'une
manière quasi-complète les effectifs de la DG ITEC,

- et de se concentrer uniquement sur les quelques fonctions ayant été évaluées comme
étant de plus haute sensibilité et/ou pour lesquelles l'environnement de contrôle n'amène pas
le risque résiduel à un niveau significativement négatif.
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6.8. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle
interne

La Méthode d'autoévaluation suivie par la DG ITEC consiste dans le monitoring régulier
des différentes activités opérationnelles sur base des suivants indicateurs de management.
Ces dernier ont été établis et formalisés suivant le template KRIs fourni par l'Unité MST du
Cabinet d Secrétaire général à la fin de 2015.
La DG ITEC entend compléter cette méthodologie, en 2016, avec la création d'un tableau
de bord pour le suivi périodique de ces activités de contrôle interne.  L'exercice prévoit
aussi d'inclure et formaliser les indicateurs d'efficience et du rapport coût‐efficacité en ligne
avec les dispositions de l'annexe 2 du RAA.

Les actions d'évaluations ci-dessous sont menées par le management de la DG ITEC c.à.d.
le Directeur général, les Directeurs, les chefs d'unités et services opérationnels avec le
soutien des unités centrales des finances, ressources humaine et de gestions des contrats de
la DG.  La coordination et centralisation est assurée par le cabinet du Directeur général de
la DG ITEC.

Les conclusions sont établies dans le cadre du rapport annuel d'activité en consultations
avec les services et sur base de l'analyse des indicateurs de performance et de résultat (mise
à jour du tableau de bord basé sur les activités réalisées tout au long de l'année par les
services opérationnels.

Management indicators (internal monitoring and reporting purpose only)

- Monthly Top management meeting (DG-Dirs);
- Monthly management meeting (DG-Dirs-HoU);
- Monthly bilateral meetings DG-Dirs (review of advancements on internal work plan)
- Monthly Directorate internal meeting (Dirs-HoU) of DES, EDIT, DIRES (ESIO needs to

integrate this approach in its management);
- Monthly strategic portfolio management meeting including PPP projects;
- Annual management seminar: meeting dedicated to reviewing the strategy, performance

(results), methodology of work;
- Review and update of DG ITEC risk register linked to ITEC's multiannual objectives

(every 6 months);
- Periodic monitoring the implementation of the objective-based risk register action plans

for mitigation of residual associated risk (Quarterly);
- Continuous action in favor of strengthening data protection (privacy by design & privacy

by default);
- Monitoring of Operational and contractual KPIs (quarterly);
- Monitoring the internalization process (continuous);
- Periodic revision of DG ITEC internal control measures (Annual Activity Report and 2nd

periodic activity report);
- Budget execution (monthly);
- Contract management including monitoring of T&M, QTM and FP kind of contracts

(continuous).
- Implementation and monitoring of the IT Governance of the EP Information Systems

(continuous);
- Strengthening IT security and develop cyber-security and cyber-defense capabilities in

cooperation with CERT-EU (continuous);
- Implementation of IAS reports action plans based on IAS agreed calendar of actions (1

report per semester)
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- Implementation of recommendations from political bodies (Bureau, LIBE, CONT,
BUDG):  ITEC action plan (continuous & based on calendar set by political authority)

- AAR and period reporting exercises;

Tableau synoptique d'évaluation

N° norme
2014

N° norme
2002 achevée presque en partie démarrée

à démarrer /
NA

Section 1: Mission et valeurs

1. Mission 2 X

2. Valeurs éthiques et
organisationnelles

1
X

Section 2: Ressources humaines

3. Affectation du personnel et
mobilité

3
X

4. Évaluation et développement du
personnel

3, 4
X

Section 3: Processus de planification et gestion des risques

5. Objectifs et indicateurs de
performance

7, 9, 10
X

6. Processus de gestion des risques 11 X

Section 4: Opérations et activités de contrôle

7. Structure opérationnelle 5, 6 X

8. Processus et procédures 15, 18 X

9. Supervision par le management 17 X

10. Continuité des opérations 19 X

11. Gestion des documents 13 X

Section 5: Information et reporting financier

12. Information et communication 13, 14 X

13. Information comptable et
financière

12
X

Section 6: Évaluation et audit

14. Évaluation des activités n/a X

15. Évaluation des systèmes de du
contrôle interne

20, 22
X

16. Rapports d’audit 21 X
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Commentaires sur le résultat de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI

1. Normes évaluées achevées - éléments à compléter

N° norme Libellé norme Commentaires sur la réalisation

1 Mission Diffusion des lettres de mission au niveau DG,
Direction, Unité. Site intranet. Photographie de
services. Description de postes dans les affichages et la
1ère partie des rapports de notation.

2 Valeurs éthiques et
organisationnelles

Les valeurs éthiques et organisationnelles ont été
inscrites, communiquées et approuvée à l'intérieure du
SEF de la DG ITEC en alignement des matrices du
SEF du PE et du Secrétaire général. Celles-ci sont
inclues dans le "Template" pour la révision périodique
des indicateurs de résultats ces indicateurs sont évalués
dans le cadre des séminaires annuels du management
de la DG (away days).

Déontologie et intégrité: information du personnel
notamment via le site intranet (site financier, code de
conduite) et les communications du Directeur Général.

3 Affectation du personnel et
mobilité

Définition des connaissances et aptitudes
nécessaires pour chaque poste dans la fiche métier.
Entretiens de recrutement mené sur base de la
fiche d'évaluation standard de la DG PERS.
Processus sous contrôle malgré les difficultés liées
aux pourvois des postes vacant (listes EPSO et
délais administratifs etc). La DG

Politique de mobilité dans les parties de la DG où
elle est possible. Malgré la dérogation à la mobilité
pour les métiers TIC, la DG ITEC a favorisé la
mobilité interne issue des différentes
réorganisations interne. Procédure annuelle de
notation. Plan de formation annuel communiqué au
personnel et suivi de la participation.

4 Évaluation et développement
du personnel

Examen des besoins de formation dans le cadre du RN
(rapports de notation). Réponse rapide aux besoins de
formation, y compris des nouveaux arrivés
(responsabilité particulière dans l'Unité RH).
Établissement d'un plan de formation annuel pour la
DG. Procédure annuelle de rendement et
d'établissement des Rapports de notation.

5 Objectifs et indicateurs de
performance

Établissement et communication annuelle des objectifs
(DG-Dirs et Unités) dans le cadre de l'exercice annuel
de préparation budgétaire et dans le cadre de la
préparation à l'exercice annuel de notation (collègue de
notateurs). Aussi communiqués dans le cadre des
actions PPP, et IT Programme (organes de
gouvernance des projets).
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6 Processus de gestion des
risques

La Risk map et les risk register de la DG ITEC sont
mis à jour annuellement et les risques transversaux
identifiées. Le programme d'analyse des applications
critiques se poursuit en partenariat avec les BA des
DGs et une annexe spécifique est en place dans le cadre
du développement de projet IT (business case et
méthodologie IT). Les aspects liés à la sécurité
informatique (gouvernance) ont été adoptés et
implémentées par le ISSB. Une risk map pour les
objectifs stratégiques de la DG ITEC est en
préparation.

7 Structure opérationnelle Fonctions sensibles Procédure formalisée;
Établissement de délégations de signatures selon les
modèles standard et gestion centralisée des délégations
financière par Unité FIN de  la DG ITEC; Mise à jour
de l'organigramme de la DG et ringbook de le DG.

8 Processus et procédures Documentation relative aux procédures:

Site intranet du PE volet "finance" réglementation,
décisions, procédures. Check-lists, templates notes de
guidance pour services opérationnels et ordonnateurs.

Relevé des exceptions:

Saisie dans FINORD des observations de la
Vérification Ex-Ante, et relevé des exceptions -- voir
Annexe 6.3.

Séparation des tâches: Mise en œuvre par la structure
financière de la DG et l'application des Règles Internes.

9 Supervision par le
management

Contrôle des les tâches administratives et
opérationnelles et financières, voir aussi fonctions
sensibles.

10 Continuité des opérations Ensemble de dispositions prises en matière de
suppléance et de remplacement des acteurs financiers.

Du point de vue des opérations  IT les DR sont en place
et certifiée par l'Auditeur interne (plan d'action de
renforcement en cour d'implémentation). Le
programme des "applications critiques" se poursuit et
ITEC participe à 'l'Audit transversal sur le BCP et
BCM du PE.

Suivi du PPP, Programmation IT, organes de
gouvernance, suivi financier (partie engagements),
indicateurs d'avancement, suivi RH.

Programmation pluriannuelle: PPP, programmation de
projets pluriannuel et "business as usual". le plan
annuel informatique est élaboré sur base du cadre
pluriannuel.  Néanmoins, certaines difficultés persistent
dans le cadre de la programmation liée à des projets
"corporate" (Ex: FMS).
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11 Gestion des documents Enregistrement du courrier et systèmes d'archivages;

Utilisation de GEDA (e.a. systématique pour les notes
de saisines d'engagements budgétaires), archivage
central financier et contractuel.

Application du plan de gestion des documents
administratifs et suivi du tableau de gestion (G-DOC)

12 Information et
communication

Établissement et diffusion de NL mensuelles, weekly
briefings, communications du DG lors des réunions
mensuelles du management.

13 Information comptable et
financière

Examen mensuel de la situation de l'exécution
budgétaire, et de tableaux de bord. De plus, point
d'information lors des réunions mensuelles de
management sur l'évolution de l'exécution budgétaire.

14 Évaluation des activités Dans le cadre des rapports d'activités périodiques et
RAA; suivi mensuel de l'avancement du programme IT
(SPM) ainsi que suivi mensuel (réunions de
management et réunions de Directions) des activités
financières, RH et dossiers transversaux du PE.

Suivi périodique des KPI.

15 Évaluation des systèmes de
du contrôle interne

Identification et correction des insuffisances du
contrôle interne et examen annuel du contrôle interne:

Effectué dans le cadre du Rapport Annuel d'Activité et
également suivi périodiquement dans les rapports
intermédiaires.

Signalement d'irrégularités: examen de la mise en
œuvre de la norme dans le cadre de l'établissement de
la Direction des Ressources (DIRES) et de l'Unité
Marchés et Contrats (PAC). Ex en 2014, ITS 14.

Établissement de délégations de signatures selon les
modèles standard et gestion centralisée des délégations
financière par Unité FIN de  la DG ITEC.

Formalisation de la procédure des Fonctions sensibles;

Ex-Ante. Les mesures pourraient être renforcées par un
Contrôle Ex-Post (contrôle a posteriori par
échantillonnage).

16 Rapports d’audit Rapports d'audit: implémentation des actions résultant
des rapports annuels de l'Audit Interne et de la Cour
des Comptes et mise en œuvre des mesures correctives
nécessaire dans les domaines audités.
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Status of projects as of 7 December 2015

SG 0 0 0 0 0
PRES 8 0 1 6 15
IPOL 6 0 0 4 10
EXPO 2 1 3 2 8
COMM 6 0 0 9 15
PERS 3 1 0 4 8
INLO 1 2 0 6 9
TRAD 1 1 1 2 5
INTE 8 6 0 0 14
FINS 5 4 1 0 10
EPRS 0 1 0 2 3
SAFE 1 0 0 0 1
LS 0 0 0 0 0
PGs 2 0 0 0 2
Total 43 16 6 35 100
% 43,00% 16,00% 6,00% 35,00% -

Client DGs Ongoing Upcoming TotalPending/
Delayed

Closed/
Cancelled
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Evolution since 2011 of closed actions

*    Figures from Steering Committee for ICT Innovation, 16 November 2011
**  Figures from Steering Committee for ICT Innovation, 5 December 2012
*** Figures prepared for Steering Committee for ICT Innovation, 18 June 2014

Client DGs 2011* 2012** 2013*** 2014 2015

SG 0 0 1 1 0

PRES 2 3 7 3 6

IPOL 5 2 4 2 4

EXPO 3 1 1 3 2

COMM 6 2 7 8 9

PERS 1 2 3 5 4

INLO 2 1 2 2 6

TRAD 1 2 3 1 2

INTE 0 6 3 2 0

FINS 5 2 1 1 0

EPRS - - - 3 2

SAFE - - - 0 0

LS 1 0 1 2 0

PGs 3 1 2 0 0

Total 29 22 35 33 35



4

Ongoing projects
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Ongoing projects
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Ongoing projects
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Ongoing projects
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Ongoing projects
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Upcoming projects
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Upcoming projects
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Delayed/pending projects
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Delayed/pending projects
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Closed/cancelled projects
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Closed/cancelled projects
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Closed/cancelled projects
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Closed/cancelled projects



Thank you…


	1086338-1_FR_ITEC FR_email 31 03_clean ITEC_rev CM-clean.pdf (p.1-60)
	RAA_2015_ITEC_Annexe 6-1-1_Credits Courants_Geda 4640_29 01.pdf (p.1)
	RAA_2015_ITEC_Annexe 6-1-2_6-1-3_Credits reportés auto et non auto_Geda 4640_29 01.pdf (p.2-3)
	RAA_2015_ITEC_Annexe 6-1-4_Recettes Affectées_Geda 4640_29 01.pdf (p.4)

	RAA_2015_ITEC_Annex_IT Programme 2015 closure_Geda 4640_29 01.pdf (p.61-77)

