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0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

SAFE
Code Appropriation type Type de crédits EUR ou %

Appropriations of 2015 Crédits 2015

A Initial appropriations Crédits initiaux 29.797.590,00

B Final appropriations Crédits finaux 25.202.590,00

C Commitments Engagements 24.991.146,04

D Commitments in % of final
appropriations

Engagements en % des credits
finaux 99%

E Payments Paiements 20.496.825,56

F Payments in % of
commitments

Paiements en % des
engagements 82%

G Cancellations of 2015 final
appropriations Annulations de crédits finaux 2015 211.443,96

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 4.494.320,48

J
Automatic carryovers from
2015 to 2016 in % of
commitments

Crédits reportés automatiquement
de 2015 à 2016 en % des
engagements

18%

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 4.999.094,12

N Payments against automatic
carryovers from 2014 to 2015

Paiements sur crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015 4.501.637,50

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

90%

P Cancellations of automatic
carryovers from 2014 to 2015

Annulations de crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015 497.456,62

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

10%

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 135.450,95

X Assigned revenue carried over
to 2015

Crédits de recettes affectées
reportés à 2015 454.918,68

Y
Balance of commitments on
assigned revenue carried over
to 2015

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

0,00

Z

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

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

377.006,21

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)

64%
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1. OBJECTIFS

1.1. Objectifs de la direction générale
1. Poursuite de la mise en œuvre de la décision du Bureau de juin 2012
d'internaliser les services de sécurité du Parlement, à savoir:
• finaliser la mise en œuvre de l'internalisation sur les sites de Bruxelles et Strasbourg
• mettre en place un "back-office" destiné notamment à assurer les remplacements et
renforts, réagir rapidement en cas d'urgence et participer aux formations
• adapter de façon continue les consignes propres à chaque entité en fonction de
l'évaluation des risques
• consolider la planification du déploiement des ressources en fonction des besoins

2. Professionnalisation des différents services de sécurité au travers d'un plan de
formation continue afin de fournir des services sur mesure pour chaque événement,
adaptés à la spécificité de l'Institution, de haute qualité et répondant aux normes les
plus élevées.

3. Développement d'une nouvelle culture de sécurité participative au travers de
campagnes de sensibilisation et du perfectionnement des outils de communication

4. Consolidation d'une nouvelle stratégie de prévention, premiers secours et
sécurité incendie, conformément à la décision du Bureau.

5. Doter l'Institution de nouvelles technologies de pointe en matière de sécurité.
Technologies intégrées, capables d'assimiler les évolutions technologiques futures et
visant à compléter la professionnalisation recherchée par l'internalisation et à faciliter
l'activité parlementaire et politique des Députés tout en étant moins invasive et en
garantissant un environnement de travail sûr et serein

6. Renforcement des relations avec les autorités locales et nationales et de la
coopération interinstitutionnelle et élaboration de protocoles d'accord avec les
autres Institutions

7. Assurer, dans le strict respect des procédures de marché, la mise en œuvre de la
programmation budgétaire notamment eu égard aux échéances contractuelles avec
les sociétés externes et poursuivre la politique de rationalisation et de
simplification

1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés

Pour les activités liées à la mise en œuvre des 7 objectifs fixés pour 2015 (voir point
1.), des risques potentiels ont été individualisés, à savoir :

Objectif 1, risque FAIBLE:
L'internalisation a été finalisée à Bruxelles et Strasbourg le 1er juillet 2015 tel que
prévu par le Plan d'Action adopté par le Bureau.

La mise en place du "back-office", destiné notamment à assurer les remplacements et
renforts, réagir rapidement en cas d'urgence et participer aux formations, est en cours
depuis que tous les recrutements ont été finalisés et les équipes sont au complet.
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Ce back-office est étroitement lié à la redéfinition du déploiement des ressources eu
égard aux nouveaux horaires mis en place à Strasbourg et Luxembourg et aux travaux
de réaménagement des entrées ASP en cours à Bruxelles.

Objectif 2, risque FAIBLE:
Un plan de formation adapté a été mis en œuvre dès la prise de fonction des agents de
surveillance et prévention incluant des sessions annuelles de remise à niveau. Ceci
assure un haut niveau de professionnalisation de la fonction mais également une
polyvalence des tâches permettant de maintenir un haut niveau de motivation des
agents.

Objectif 3, risque FAIBLE:
Le risque serait de se trouver dans l'impossibilité de mettre en place la stratégie de
communication prévue, ce qui aurait pour conséquence d'empêcher le changement de
culture requis par le Nouveau concept global de sécurité tant à l'intérieur de la DG
que dans le reste du Secrétariat général.  Pour éviter cette situation, différents types
d'outils ont été mis en place en 2014 selon la population visée tels que :
 Communication directe du Président et/ou du Vice-Président en charge de la
sécurité aux usagers des bâtiments du PE;
 Campagne de communication ‘Wear your badge’ and ‘Make it SAFE’
 SAFEnet, site intranet informatif accessible à tous, continuellement mis à jour
 Adaptation des intitulés de boîtes mails fonctionnelles selon leur objectif
 Convocation au niveau des Directeurs généraux du « Security Management
Steering Commmitee » ;
 Rencontres régulières du réseau InterDGs de responsables de la sécurité, le
« Network of Security Correspondents »
 Développement de la cellule "Need to Know" centralisant toutes les activités et
événements qui se déroulent au sein du Parlement

Ces dispositifs ont permis le lancement de nouvelles initiatives et actions limitant
ainsi le risque.

Objectif 4, risque FAIBLE:
Le risque majeur réside dans l'absence de personnel statutaire ou dans d'importants
retards dans le pourvoi des postes qui auraient pour conséquence d'empêcher le
lancement de nouvelles politiques. Les effectifs de la Direction B ont été
considérablement renforcés via des opérations de redéploiements internes. Des
renforcements ultérieurs sont prévus d'ici la fin de l'année qui devraient permettre
d'atténuer ce risque. Une nouvelle politique de participation du personnel dans
l'évacuation des immeubles du Parlement a par ailleurs été approuvée et, dans le cadre
de sa mise en œuvre, les premières formations seront prochainement dispensées.

Objectif 5, risque FAIBLE:
Le Bureau a adopté en date du 9 mars 2015 le projet iPACS (integrated physical
access control system). Suite à cette décision, les marchés nécessaires à sa mise en
œuvre ont été lancés et sont en voie de conclusion. Le risque de non réalisation de cet
objectif est donc très limité.

Objectifs 6, risque FAIBLE:
Des démarches ont été entreprises à divers niveaux auprès des autorités nationales en
étroite collaboration avec les autres Institutions. Dans ce cadre, un groupe de travail
de haut niveau a été mis en place afin de garantir une approche cohérente sur les
questions de sécurité dans le quartier européen.
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Objectif 7, risque FAIBLE
Le risque majeur réside dans le non-respect des échéances ou l'impossibilité
d’exécuter les contrats. Un monitoring minutieux de tous les contrats (exécution et
renouvellement du contrat et suivi budgétaire),  quelle que soit leur importance, ests
en place afin de garantir à l’Institution une gestion optimale.

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

2.1 Environnement de la Direction générale

L'exercice 2015 se caractérise par trois grands volets:

1° La consolidation structurelle de la DG;
2° La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie fixée dans le cadre du Nouveau

concept de sécurité globale, adopté par le Bureau en 2011 ainsi que de la décision de
juin 2012 relative à l'internalisation;

3° La mise en œuvre des décisions du Bureau  relatives au renforcement de la sécurité
de l'Institution et les mesures prises dans le cadre du contexte politico-sécuritaire
complexe et sensible et des actes terroristes perpétrés en Europe et dans le monde.

1° Consolidation structurelle de la DG:
Le plan d'action adopté en 2012 prévoyait, pour la 3eme et dernière phase du projet
d'internalisation, le recrutement en 2015 de 165 agents de surveillance et de
prévention  (contractuels GFI). Ces recrutements ont été finalisés dans le courant du
1er semestre 2015. A ceux-ci s'ajoutent les recrutements de 20 agents contractuels
GFI supplémentaires pour faire face à l'augmentation du périmètre à sécuriser.

En outre, trois des quatre postes de Chefs d'unité qui restaient vacants ont été
pourvus, à savoir les postes de Chefs des unités Sécurité et sûreté Strasbourg et
Luxembourg (DIR A) et Prévention incendie Luxembourg (DIR B). Restent à
pourvoir les postes de Chef de deux unités, à savoir Prévention incendie Strasbourg
et Sécurité et Sûreté Bruxelles, dont les fonctions sont assurées respectivement par
Mme Schaal, Chef de l'unité Prévention incendie Luxembourg et, par intérim,  M.
Van Bastelaere.

Enfin, 20 ASTs chargés des tâches de coordination ont été recrutés au travers d'un
concours EPSO spécifique et adapté aux besoins de l'Institution. Ces postes,
octroyés par le budget 2011, avaient jusqu'ici été occupés par des agents
contractuels GFIII, sélectionnés également au travers d'une procédure EPSO.

Au 31.12.2015, les effectifs de la DG SAFE comptait au total 656 personnes (dont
168 fonctionnaires et 488 agents contractuels).

2° Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie fixée dans le cadre du Nouveau
concept de sécurité globale:

L'exercice 2015 a vu le développement et la consolidation de chacun des 5 piliers de
la stratégie fixée dans le Nouveau concept de sécurité globale, à savoir:
l'internalisation, la professionnalisation, le changement de culture, l'évaluation du
risque et l'utilisation des nouvelles technologies.
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Cette stratégie a systématiquement été confirmée et validée au cours des nombreuses
discussions du Bureau relatives à la sécurité, tant pendant la législature précédente
que l'actuelle.

En outre, elle a démontré toute sa validité en rendant possible l'adaptation des
mesures de sécurité à l'activité parlementaire, en particulier pendant la période
complexe d'élévation du niveau d'alerte.

La sécurité de notre Institution suit en effet une stratégie bien définie qui nécessite,
comme toute stratégie, d'être constamment supervisée et, le cas échéant, adaptée en
fonction de l'évolution du contexte et des nouveaux besoins.

Les résultats majeurs de la mise en œuvre des 5 piliers de cette stratégie au cours de
l'exercice 2015 sont décrits sous le point 2.4 résultats obtenus.

3° Mise en œuvre des décisions du Bureau relatives au renforcement de la
sécurité de l'Institution et mesures prises dans le cadre du contexte politico-
sécuritaire complexe et sensible et des actes terroristes perpétrés en Europe et
dans le monde

(i) Mise en œuvre des décisions du Bureau relatives au renforcement de la
sécurité de l'Institution :

Au cours de tout l'exercice 2015, la DG SAFE a œuvré à la mise en œuvre des
conclusions du Bureau du 20 octobre 2014 qui demandaient une série de mesures de
sécurité à court terme destinées à améliorer la sécurité au Parlement européen, en
particulier:

- engager de nouvelles discussions avec les autorités belges pour renforcer le
périmètre de sécurité autour des bâtiments du Parlement;

- renforcer les différents points d'entrée et réorganiser les zones de contrôles du
Parlement grâce à un nouveau concept de sécurité.

En outre, le Bureau a approuvé le 9 mars 2015, le projet iPACS (integrated Physical
Access Control System - système intégré de contrôle d'accès physique) visant à
l'acquisition de nouvelles techniques de sécurité et, par-là, à renforcer la sécurité de
l'Institution en la dotant d'outils technologiques modernes, intégrés, non invasifs et
capables d'assimiler les évolutions technologiques futures

En effet, les structures et systèmes technologiques actuels ont été installés de
manière ponctuelle au fur et à mesure de l'émergence des besoins et de l'évolution de
la politique immobilière Il en résulte une grande hétérogénéité des structures et des
systèmes technologiques, non-intégrés.

La majorité de ces équipements ont été installés dans les années 90', il en résulte des
systèmes vétustes voire obsolètes rendant presque impossible l'intégration de
nouvelles fonctionnalités et induisant des coûts de maintenance et de support très
élevés.

Le projet iPACS permettra de gérer et d'assurer la sécurité et la protection du
Parlement sur ses trois lieux de travail de manière coordonnée, cohérente et
intégrée, à l'aide d'un seul système intégré réellement à même de supporter et de
garantir toutes les fonctionnalités requises.
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Ce nouveau système sera fondé sur trois grands modules représentant une
amélioration importante:

1° un nouveau système informatique central commun (CIS) constitué de tous les
modules et de toutes les applications nécessaires à la gestion et au contrôle des
installations matérielles de sécurité, afin de centraliser et d'intégrer tous les
dispositifs de sécurité

2° intégration d'une nouvelle puce électronique sans contact, multifonctionnelle et
hautement sécurisée dans les badges d'accès du Parlement. Cette nouveauté
pourra permettre, entre autres, la mise en place de procédures automatisées de
reconnaissance mutuelle des badges au niveau interinstitutionnel.

3° un ensemble de nouveaux équipements et de nouvelles installations qui
faciliteront les contrôles locaux de la sécurité et permettront un suivi plus efficace
de la sécurité dans tous les domaines (lecteurs de badges, caméras de
surveillance, barrières, systèmes anti-intrusions, détecteurs de présence, portes
sécurisées, etc.).

Il faut souligner que ce projet ne nécessitera pas de moyens budgétaires
supplémentaires car les enveloppes annuelles destinées au remplacement des
équipements actuels archaïques et aux frais d'entretien annuels, ainsi que les autres
économies réalisées dans le secteur de la sécurité, devraient être suffisantes pour
financer l'iPACS.  Ce projet sera donc financé par le biais d'un "spending review"/
d'une meilleure utilisation des ressources allouées par le budget dans ce domaine
d'activité.

(ii) Mesures prises dans le cadre du contexte politico-sécuritaire complexe et
sensible et des actes terroristes perpétrés en Europe et dans le monde:

Au cours de l'exercice 2015, suite aux actes terroristes perpétrés en France et aux
opérations anti-terroristes menées en Belgique, le Président a décidé à plusieurs
reprises de changer le niveau d'alerte du Parlement à Bruxelles pour adapter le
niveau de sécurité de l'Institution au climat sécuritaire sensible.

En outre, à la suite des sanglants attentats terroristes qui se sont déroulés à Paris, le
Président a décidé le 14 novembre 2015 de relever pour la première fois le niveau
d'alerte de l'Institution sur ses trois lieux d'affectation ainsi que dans les Bureaux
d'information au niveau JAUNE, avec effet immédiat.

Dans ce contexte, la DG SAFE a œuvré à la mise en place d'un dispositif permettant,
afin de maintenir l'ouverture et la transparence du Parlement et la continuité des
activités parlementaires, la reprise de certaines activités telles que réunions,
événements et expositions organisées par les Députés à titre individuel
(normalement interdites au niveau d'alerte jaune) pour autant que celles-ci soient
compatibles avec la nécessaire vigilance imposée par le contexte.

Le Président a par ailleurs chargé la DG SAFE de veiller au respect de ce principe et
d'en assurer le monitoring quotidien. Dans ce cadre, toute demande de réunion,
d'événement ou d'exposition est désormais obligatoirement soumise pour avis à la
DG SAFE.
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2.2 Ressources humaines de la DG

A noter:
a) 34 personnes techniciens et employés des sociétés prestataires de services relevant des contrats de
maintenance des installations techniques et de l'incendie et premiers secours travaillent sur les trois sites du
Parlement
b) En matière de prestations de sécurité et d'incendie le Parlement commande des heures que la société doit
prester (365jours/an et 24h/24) et il lui appartient de déployer le nombre adéquat de personnes pour couvrir la
demande. Ces heures commandées varient mensuellement en fonction des besoins de l'institution.
Pour l'exercice 2015, les heures commandées représentant un total de 629 595 heures

2.3 Exécution budgétaire 2015

A la date du 31 décembre 2015, les crédits initiaux de 29.797.590 € ont été ramenés à
25.202.590€ (voir point 2.3.1).

2.3.1 Crédits finaux et crédits initiaux

Les crédits finaux ont été diminués par rapport aux crédits initiaux d'un montant de
4.595.000 € (-15.4% des crédits initiaux).

Cette réduction du budget alloué à la DG SAFE s'explique par:

- la mise à disposition de l'Institution via les virements de ramassage 1 et 2 de
respectivement 4.270.000€ et 470.000€.
- l'exécution d'un virement en faveur de la DG SAFE pour un montant de 190.000€ sur le
sous-poste 2102-22 suite au transfert de responsabilité LSA/LSU de la DG ITEC à la DG
SAFE. À partir de 2016, les crédits affectés à cette activité seront directement alloués à la
DG SAFE.
- l'exécution d'un virement de la DG SAFE en faveur du sous-poste 2140-06 de la DG
INLO, pour un montant de 45.000€.

Situation au
01/01/2014

Situation au
01/01/2015

Effectifs au
31/12/2015
en activité

 AD 27 32 29
 Permanents 25 31 28
 Temporaires 1 0 0
 Temporaire sur temps partiel 1 1 1
 AST 142 136 118
 Permanents 136 130 113
 Temporaires 4 5 4
 Temporaire sur temps partiel 2 1 1
 Total 1 169 168 147

 Agents contractuels 136 340 488
 Extérieurs travaillant intra-muros** 5
 Total 2 136 340 493
 Total PE (1+2) 305 508 640

Postes Organigramme

Nombre d'agents estimés en ETP
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En ce qui concerne les montants remis au ramassage, il convient de souligner que :

* 1.070.000 € résultent d'une part de la finalisation de l'internalisation des fonctions
de la sécurité à Strasbourg et d'autre part des nouvelles dispositions relatives aux
heures d'ouverture et de fermeture des bâtiments;

* 3.250.000 € proviennent d'économies réalisées sur le sous-poste 2140-08 suite à
l'adoption par le Bureau, le 9 mars 2015, du projet de modernisation global et
intégré du système de contrôle d'accès. De ce fait les investissements ont été limités
à ceux absolument nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des installations
actuellement en place, à savoir maintenance et renouvellement des pièces
défectueuses. La réflexion entamée en 2013, a conduit l'ordonnateur a examiné
chaque demande d'investissement à la lumière de ce projet, ce qui a eu pour effet la
réalisation de 3.000.000 € d'économies en 2015 qui s'ajoutent aux 3.100.000 €
réalisés en 2014 et aux 1.140.000 € réalisées en 2013.

2.3.2 Crédits finaux et crédits engagés

Crédits finaux : 25.202.590 €
Crédits engagés : 24.991.146.04€
Taux d'exécution : 99.16 %

Le monitoring de suivi des dépenses mis en place a conduit à la réalisation d'un taux
d'exécution particulièrement élevé améliorant celui de 2014, déjà très élevé, de 033 point.

2.3.3 Crédits engagés et paiements effectués

Le taux de paiement s'établit à 82.02%. Ceci résulte du fait que :

- les factures correspondant aux prestations de sécurité et d'incendie de décembre 2015 ne
sont payées qu'en janvier de l'année suivante (sous-postes 2026-01/02/03);
- la liquidation des dépenses 2015 des bureaux d'information découlant de l'addendum à
l'arrangement administratif signé avec la DG COM de la Commission, ne sera effective
qu'en novembre 2016;
- aux dates de fin/renouvellement des contrats non calquées sur l'année calendaire;

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

Le taux de paiement des crédits reportés est de 90.05% ce qui est légèrement inférieur à
ceux habituellement pratiqués les années antérieures (2014: 93.02%, 2013 : 95.23%, 2012 :
93.51%).

Ceci s'explique par la nécessité de préserver une marge au sein des engagements de
dépenses 2014 des bureaux d'information (2026-03 et 2140-08) afin d'être en mesure
d'honorer toutes éventuelles dépenses supplémentaires intervenues en fin d'exercice dans le
cadre de cette 1ere année d'exécution de l'Addendum à l'arrangement administratif signé
avec la Commission.
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2.3.5 Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

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

En 2015, la totalité des recettes inscrites au titre de la "Situation des crédits reportés sur
dépenses spécifiques/RA" a été engagée.

Au montant de 317.006,21€ transféré de 2014 à 2015, ce sont ajoutés deux virements de la
DG INLO, résultant des frais et charges facturés par la DG INLO aux entités extérieures
pour la mise a disposition de locaux à l'interieur du PE au cours des années 2013 et 2014,
pour un montant de 137.912,47 €. Ainsi le montant total des recettes affectées reportées
s'est établi à 454.918,21€.

En 2015, 135.450,95 € ont été perçues au titre de de recettes affectées au cours de l'exercice
dont 76.691€ au cours du dernier mois. Sur ce total, 13% a été engagé en 2015. Dès lors un
montant de 117.450,95 € a été reporté à 2016.

2.4 Résultats obtenus

- Au cours de l'exercice 2015, la DG SAFE a finalisé la consolidation structurelle de la DG.
Ce point est décrit sous le point 2.1 Environnement de la Direction générale.

- La DG SAFE a également œuvré tout au long de l'exercice 2015 au développement et à la
consolidation de chacun des 5 piliers de la stratégie fixée dans le Nouveau concept de
sécurité globale:

1) L'internalisation:
Le plan d'action adopté par le Bureau en 2012 a été strictement respecté sous tous ses
aspects (recrutement, budget etc.). L'internalisation a été finalisée à Bruxelles et à
Strasbourg le 1er juillet 2015.

Le Parlement assume désormais la gestion de la sécurité sous tous ses aspects à
l'intérieur de ses bâtiments sur les sites de Bruxelles et Strasbourg avec son propre
personnel dont le niveau de motivation, d'engagement, de dévouement et de loyauté
envers l'institution et ses députés est sans commune mesure avec celle des employés
d'un prestataire de services externe.

2) La professionnalisation:
La politique de recrutement et de formation professionnelle mise en œuvre permet
aujourd'hui à la DG SAFE de disposer d'un personnel qualifié et spécialisé.

En effet, tous les agents de surveillance et prévention (agents contractuels) ont été
recrutés au travers d'une sélection EPSO sur base des mêmes critères utilisés pour le
recrutement du personnel statutaire occupant d'autres fonctions. Les agents recrutés
possèdent un bagage important de connaissances et expériences et sont issus
notamment des forces de l'ordre nationales des divers États membres.

Les assistants (AST) chargés des tâches de coordination (également recrutés au travers
de concours EPSO spécifiques adaptés aux besoins de l'institution), les administrateurs
et le management possèdent pour leur part tous des formations académiques, à divers
niveaux,  dans le domaine de la sécurité et la totalité bénéficie d'une expérience dans
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les forces de polices nationales des États membres ou dans les services de sécurité des
autres institutions.

En outre, le Parlement dispense à tout ce personnel des formations qui tiennent compte
des spécificités et exigences de l'activité parlementaire et visent à familiariser les
agents avec les procédures, pratiques et méthodes de travail propre à l'institution. Un
plan de formation a en effet été développé et, dans ce cadre, 14.000h de formation ont
été dispensées en 2015 qui, cumulées aux 18.800h dispensées au cours des exercices
précédents représentent un total de 32.800h de formation depuis le début de
l'internalisation.

3) Le changement de culture:
Le Nouveau concept est axé notamment sur la nécessité de développer une nouvelle
stratégie de communication visant à l'émergence d'une nouvelle culture de sécurité où
les députés et les autres usagers du Parlement sont parties prenantes de la sécurité et
concourent à son développement.

Cette nouvelle politique de sécurité passe par un dialogue constant entre la DG SAFE,
les Groupes politiques et les services. Pour ce faire, les divers outils existants ont vu
leur rôle accru au cours de l'exercice 2015.

En effet, le Security Management Steering Committee, présidé par le Secrétaire
général-adjoint et composé de tous les Directeurs généraux ainsi que des Chefs de
cabinet du Président et du Secrétaire général, s'est réuni à deux reprises et sa
composition a été élargie aux Secrétaires généraux des groupes politiques. Le SMSC,
dans sa nouvelle configuration, a pleinement assumé en 2015 le rôle auquel il était
destiné et s'est avéré, avec le Network of Security Correspondents, essentiel pour
assurer un contact permanent et une communication efficace entre les Groupes
politiques, les DGs et les services du PE sur les questions relatives à la politique de
sécurité,  particulièrement bouleversée en 2015 suite aux divers attentats terroristes
perpétrés en Europe et au renforcement des mesures de sécurité au sein de l'Institution.

Le rôle du service "Need to Know" a également été consolidé au cours de l'exercice
2015. En effet, depuis le premier passage au niveau d'alerte jaune en janvier 2015, ce
service a centralisé toutes les demandes de réunion, d'événement ou de manifestations
culturelles soumises pour avis préalable à la DG SAFE et procédé au monitoring
quotidien de leur nombre ainsi que de celui des personnes externes présentes au sein
des locaux du Parlement afin de maintenir la limite permettant de réagir le plus
aisément et le plus efficacement possible en cas d’incident majeur.

Ce service a d'ailleurs géré au cours de l'année 2015, 3900 demandes d'événements
impliquant la participation de 131.000 visiteurs externes (soit nécessitant une
accréditation).

4) L'évaluation des risques:
Les informations rassemblées par le service "Need to Know" permettent à la DG SAFE
de disposer d'une vue d'ensemble à court, moyen et long terme de toutes les activités à
venir et par conséquent de planifier, de procéder aux analyses de risques appropriées et
de déployer les ressources nécessaires afin de fournir un service de sécurité performant
et sur-mesure.
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En outre, depuis le premier passage de l'Institution au niveau d'alerte jaune, la DG
SAFE établi systématiquement des avis pour tout événement organisé au sein du
Parlement impliquant la participation de visiteurs externes. Dans le cadre de ces avis, la
DG SAFE procède désormais systématiquement à des analyses de risques ad hoc.

Dans le courant de cet exercice, des analyses de risques ont été réalisées pour tous les
immeubles et points d'accès du Parlement. Ces derniers ont servi de base à la définition
du déploiement des ressources, de la planification et aux dispositifs de sécurité
spécifiques à chaque entité.

5) L'utilisation des nouvelles technologies:
La mise en œuvre de ce projet adopté par le Bureau le 9 mars 2015 a déjà été entamée
au cours de l'exercice 2015 avec la finalisation des procédures d'appel d'offres pour
l'acquisition des outils informatiques et de l'expertise et le lancement de celles relatives
au matériel technique (en cours - finalisation prévue dans le courant du mois de février
2016).

Un planning de mise en œuvre a été établi et la durée globale pour la mise en œuvre de
ce projet est estimée à 5 ans. L'équipement des entrées des divers immeubles ainsi que
la mise en production de nouveaux badges dotés d'une nouvelle technologie sécurisée
seront réalisés en priorité, de manière progressive, à partir de septembre 2016.

Les immeubles dédiés aux activités parlementaires seront ensuite équipés de cette
nouvelle technologie en priorité avant les immeubles de nature plus administrative.

- En ce qui concerne la demande du Bureau du 20 octobre 2014 d'engager de nouvelles
discussions avec les autorités belges pour renforcer le périmètre de sécurité autour des
bâtiments du Parlement, des démarches ont été entreprises au plus haut niveau politique
de l'Institution afin d’engager de nouvelles discussions avec les autorités belges en vue de
renforcer le périmètre de sécurité autour des bâtiments du Parlement.

Diverses réunions se sont tenues entre les Institutions européennes et les autorités belges en
vue de mieux sécuriser le périmètre extérieur des Institutions et le quartier européen dans
son ensemble. Ces réunions ont permis de renforcer le déploiement des forces armées
belges de façon permanente dans le périmètre externe des Institutions de l'Union.

Au cours de ces réunions, un groupe de travail de haut niveau sur les questions de sécurité a
été créé, composé d'un nombre très restreint de participants, à savoir le Vice-président
Tajani, la Vice-présidente Kristalina Georgieva, un représentant du Conseil européen et le
Ministre Jan Jambon. Ce groupe de haut niveau est appelé à devenir un organe permanent
destiné à coopérer et à garantir une approche cohérente sur les questions de sécurité dans le
quartier européen.

- Le Bureau du 20 octobre 2014  demandait également de renforcer les différents
points d'entrée de tous les immeubles du Parlement sur les 3 lieux de travail  grâce à un
nouveau concept de sécurité capable de garantir tant la continuité de l'activité parlementaire
dans un environnement de travail serein et sûr que le maintien de l'ouverture et de
l'accessibilité caractérisant notre Institution.

Le concept de réaménagement des entrées et de réorganisation des zones de contrôles
approuvé par le Président et les trois Vice-Présidents Tajani, Sassoli et Wieland le 10 mars
2015 prévoyait un réaménagement complet des zones de contrôle aux entrées en créant 4
zones de sécurité et de confinements à savoir:
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1) zone publique 2) zone de contrôle des bagages et des personnes - avec un  nombre
doublé de contrôleurs RX pour permettre un contrôle plus efficace et un passage plus fluide
- 3) zone d'accueil et d'accréditation et 4) intérieur du Parlement. Ces zones de contrôle sont
dotées de parois anti-explosion et pare-balles. Cette infrastructure sera à terme appuyée par
la nouvelle technologie offerte par l'iPACS et permettra l'accès à l'aide d'un badge sécurisé
pour les personnes autorisées et les visiteurs.

Dans une première phase, il a été décidé de renforcer en priorité les entrées Simone Veil et
Wiertz du bâtiment ASP tenant compte que cet immeuble abrite le cœur des activités
parlementaires ainsi que les Députés et les organes.

Les travaux de l'entrée Simone Veil se sont achevés le 15 janvier 2016 comme prévu. Les
travaux de l'entrée rue Wiertz ont débuté le 16 janvier et s'achèveront le 3 avril 2016.

Conformément à la décision du Bureau, la deuxième phase de ces travaux de renforcement
se concentrera sur les entrées directement connectées à l'ASP, à savoir celles des bâtiments
JAN, WIB, ATR, RMD et PHS côté Protocole et Presse qui seront toutes sécurisées avec le
même concept, adapté en fonction des contraintes techniques et physiques propres à
chacune.

Dans le cadre de ce projet, la DG SAFE a élaboré une large campagne d'information, d'une
part, pour informer les utilisateurs des dispositifs d'accès et de sortie alternatifs mis en place
et, d'autre part, pour les préparer aux changements tant esthétiques qu'opérationnels.

- Dans le cadre des diverses décisions majeures prises en vue d'apporter des améliorations
opérationnelles, structurelles et culturelles à la sécurité du Parlement, il a été décidé de
revoir les heures d'ouverture de tous les immeubles du Parlement sur les trois lieux de
travail, à l'image de ce qui se pratique dans d'autres Institutions de l'Union, en introduisant
une différenciation entre les immeubles dédiés aux activités politiques et parlementaires,
ceux dédiés aux services les plus directement liés à celles-ci et les immeubles purement
administratifs. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à Strasbourg le 8 juin
2015, au Luxembourg le 1er juillet 2015 et à Bruxelles le 1er janvier 2016 et ont également
fait l'objet de larges campagnes d'information.

- La DG SAFE a, tout au long de l'exercice 2015, émis de nombreuses communications au
personnel en particulier à l'occasion des divers changements de niveau d'alerte. Dans ce
cadre, le Security Management Steering Committee a décidé le 30 novembre 2015 de créer
une cellule de communication interne, coordonnée par la DG SAFE et composée des
Directeurs généraux des DGs PERS, COMM, FINS et INLO afin d'harmoniser les
communications envoyées en cas de crise ou de situations exceptionnelles et de permettre
qu'une seule et unique communication reprenant tous les divers aspects d'intérêt pour le
personnel et les Députés puisse être envoyée dans de tels cas. De même, il a été décidé que
les communications urgentes relatives à la sécurité seraient envoyées par SMS aux
Secrétaires généraux des Groupes politiques ainsi qu'au top et mid management de
l'administration qui disposent tous d'un téléphone de service et à qui il reviendra d'informer
leurs services respectifs. Ces SMS seront très succincts et ne communiqueront en quelques
mots que l'essentiel tout en invitant les destinataires à lire les communications envoyées par
emails.

- Dans le cadre d'une attribution de marché concernant la prestation de services de sécurité
incendie, d'assistance à personnes et de surveillance extérieure à Bruxelles, un des
soumissionnaires avait introduit un recours auprès du Tribunal de l'Union contre la
décision du Parlement d'imposer dans ses critères de sélection l'obligation pour les
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soumissionnaires et leur personnel de détenir l'habilitation du Ministère belge de l'intérieur
en application de la loi du 10 avril 1990 dite Loi Tobback. Par l'arrêt du 10 novembre 2015,
le Tribunal de l'Union a rejeté le recours et condamné les parties requérantes aux dépens y
compris ceux afférents à la procédure en référé.

- Dans le domaine de la Prévention, premiers secours et sécurité incendie, la DG SAFE a
développé en 2015 un projet de dispositif d'évacuation basé sur la participation de
volontaires.  La mise en œuvre de ce projet est déjà en cours au travers d'une expérience
pilote limitée à deux grands bâtiments périphériques. Dès la conclusion de la phase-test, ce
projet sera formalisé et généralisé.

- En matière de ressources humaines, un appel à manifestation d'intérêt a été publié au JO
2015/C 231 A/01, le 15 juillet 2015, pour le recrutement d'agents contractuels dans le
domaine de la surveillance et de la prévention. 2437 candidats ont postulé pour les 300
postes à pourvoir au cours des prochaines années sur les trois lieux de travail du Parlement.
Les recrutements seront effectués au fur et à mesure des besoins de l'Institution.

- Enfin, le Secrétaire général a approuvé en septembre 2015 les règles internes qui fixent le
cadre dans lequel les agents de prévention et de surveillance, les coordinateurs de
prévention et de surveillance et le personnel de réception et d'accréditation effectuent leurs
missions au sein du Parlement. Ces règles, précisent la manière dont les dispositions
statutaires et les règles internes existantes doivent être appliquées aux agents de
surveillance et de préventions sur tous les lieux d'affectation.

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

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

- La mise en œuvre des normes minimales de contrôle est décrite à l’annexe 6.8.

Toutes les normes sont mises en œuvre. Toutefois pour les normes 10 et 11, les nouveaux
volets, applicables depuis le 1er janvier 2015, restent à finaliser.

Une évaluation de l'application des normes de 1 à 6 a été effectuée en 2015. En particulier il
convient de souligner que :

1) le suivi du degré de réalisation des objectifs de la DG est effectué au moyen de
Key Performance Indicators (réf. NMCI 5) tout au long de l’année. Les résultats ont
été collationnés dans le tableau en annexe 6.10.

2) l’évaluation des risques de la DG (réf. NMCI 6) ainsi que ceux des Directions a
été réalisée et détaillée au sein du 'Risk Register'. Pour chaque risque un « action
plan » et un timing de mise en œuvre a été définis.

Ces évaluations donnent une assurance sur le fonctionnement efficient et efficace des
systèmes de contrôle interne.

- En ce qui concerne l'évaluation des coûts et bénéfices des contrôles, elle repose sur une
vigilance quotidienne de tous les acteurs financiers et en particulier de celui de l'ex-ante.

Au cours de l'année 2015, le service ex-ante a procédé à la vérification de 14 attributions de
marchés, 151 engagements de dépense, 25 ordonnances de recouvrement et 313
ordonnances de paiement.
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Aucune opération n’a fait l’objet « d’observations » ni  de « non conforme » (voir annexe
6.3).

Par ailleurs l’unité Budget a procédé à une vérification des biens appartenant à la DG SAFE
dans tous les Bureaux d’information (réf. NMCI 9)

Cet exercice a été conduit à partir de la base de données ELS dans laquelle se trouvent
recensés et traqués tous les biens appartenant à la DG SAFE.
Suite aux informations produites par les Bureaux d'information, une mise à jour de la base
de données ELS a été réalisée et des instructions ont été données afin de la maintenir à jour.
Ce sont à présent près de 250 biens qui sont recensés pour les seuls bureaux d'information
et synthétisés dans un tableau récapitulatif donnant une image fidèle de la situation.
En termes de charge de travail, l’exercice a nécessité la mobilisation, en moyenne, d’une
personne 1 jour/semaine pendant 6 mois, soit un total de 24 jours de travail.

4. CONCLUSIONS

L'exercice 2015 représente l'année de consolidation de la structure de la DG SAFE et, en ce
sens, un point de départ.

En effet, avec les recrutements d'agents de surveillance et prévention réalisés au cours du
premier semestre 2015 conformément au plan d'action du processus d'internalisation
approuvé par le Bureau en juin 2012 ainsi que le recrutements des coordinateurs, des
administrateurs et des Chefs d'unité, la DG a finalement complété sa structure, entamée en
2014.

L'internalisation a été a été finalisée à Bruxelles et à Strasbourg le 1er juillet 2015 dans le
strict respect du plan d'action adopté par le Bureau. Le Parlement assume désormais la
gestion de la sécurité sous tous ses aspects à l'intérieur de ses bâtiments sur ces deux sites
avec du personnel propre. Ceci présente l'avantage du maintien du know-how qui ne peut
que se développer et se renforcer au fil des années au bénéfice d'une sécurité sur-mesure
toujours plus performante et adaptée aux besoins spécifiques de l'Institution.

La politique de recrutement et de formation professionnelle mise en œuvre permet à présent
à l'Institution de jouir d'un personnel professionnel, multilingue, qualifié, encadré par une
hiérarchie spécialisée bénéficiant d'une expérience dans les forces de polices nationales des
états membres ou dans les services de sécurité des autres Institutions, ce qui constitue la
base essentielle pour atteindre les normes de métier les plus élevées et le plus haut niveau
d'expertise et doter l'institution d'une sécurité à l'intérieur de ses bâtiments à la hauteur des
services de sécurité des autres parlements nationaux et organismes internationaux
importants. Cette transformation radicale de la qualité des services de sécurité s'est
manifestée au quotidien tout au long de l'exercice 2015, particulièrement chargé eu égard au
contexte politico-sécuritaire très sensible et aux divers changements de niveau d'alerte.

Le Parlement est maintenant en mesure d'élaborer sa propre culture en matière de sécurité -
un des éléments-clés du concept de sécurité globale - au moyen de la formation spécifique
de son personnel qui tient compte de ses spécificités et exigences et vise à familiariser les
agents de surveillance et de prévention avec ses procédures, pratiques et méthodes de
travail internes. Un plan de formation a en effet été développé et, dans ce cadre, 32.800h de
formation ont déjà été dispensées aux agents nouvellement recrutés.

Les travaux de l'entrée ASP Simone Veil, réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la
décision du Bureau d'octobre 2014, sont achevés et l'entrée est réouverte depuis le 16
janvier 2016.
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En effet, l'entrée a été entièrement transformée et, sans ternir l'image d'ouverture et de
transparence que notre Institution souhaite préserver, projette aujourd'hui une image
beaucoup plus professionnelle, sérieuse et digne d'une Institution telle que le Parlement
européen. Ceci représente une première étape, les travaux de l'entrée rue Wiertz sont en
effet en cours et, conformément à la décision du Bureau, toutes les entrées du Parlement
seront à terme réorganisées selon le même concept.

La lecture du point 2.4 résultats obtenus du présent rapport, met en lumière le travail réalisé
par la DG SAFE dans ses divers domaines d'activités et démontre qu'elle a su répondre aux
attentes des autorités tout en faisant face à la complexité et la sensibilité d'une année
marquée par un contexte sécuritaire difficile et de fortes tensions relevant des attentats
terroristes perpétrés en Europe et dans le monde.

Ce travail a pu être réalisé grâce à la compétence, au dévouement et à l'engagement du
personnel qui a déployé une disponibilité sans réserve pour pallier au manque d'effectif. En
effet, pour rappel, la DG SAFE n'ayant reçu aucun nouveau poste depuis sa création, avait
procédé en 2014 à des opérations de redéploiement et de frontloading en vue de faire face
aux exigences opérationnelles de première nécessité en attendant l'octroi des nouveaux
postes demandés, dont une partie a finalement été octroyée par le budget 2016.

En outre, la gestion budgétaire a été assurée de façon exemplaire. Le taux d'exécution
atteint presque 100% (99,16%). La DG SAFE a en outre mis à disposition de l'Institution
via les virements de "ramassage" un montant de 4.740.000€ dont la grande partie résulte des
économies réalisées par le non-investissement dans le domaine du matériel technique de
sécurité en vue du projet de modernisation globale et intégrée du système de contrôle
d'accès (iPACS) adopté par le Bureau en mars 2015. Ces économies, cumulées avec celles
déjà réalisées dans le même domaine au cours des exercices 2013 et 2014 représentent un
montant de 7.500.000€.

Last but not least, en ce qui concerne les marchés publics, il convient de souligner qu'outre
les 18 procédures de marchés attribuées en 2015, la DG SAFE a dû faire face à un recours
auprès du Tribunal de l'Union intenté par un soumissionnaire contre la décision d'attribution
d'un marché. A l'issue de la procédure, le Tribunal a rejeté le recours et condamné les
parties requérantes aux dépends. Cette décision fera jurisprudence dans l'application du
principe de proportionnalité.
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 7.700.000,00 

 5.235.000,00 

 4.370.000,00 

 1.636.500,00 

 190.000,00 

 5.391.090,00 

 450.000,00 

 7.687.122,36 

 5.172.048,77 

 4.350.590,33 

 1.634.265,94 

 189.661,32 

 5.319.647,32 

 450.000,00 

 99,83

 98,80

 99,56

 99,86

 99,82

 98,67

 100,00

 585.077,50 

 247.000,00 

 562.741,50 

 229.944,50 

 60.367,29 

 2.677.959,74 

 56.193,95 

 7.102.044,86 

 4.925.048,77 

 3.787.848,83 

 1.404.321,44 

 129.294,03 

 2.641.687,58 

 393.806,05 

 97.472,60 Total PosteTotal PosteTotal PosteTotal Poste  20.211.500,00 1.270.000,00-  18.941.500,00  18.844.027,40  99,49  1.624.763,50  17.219.263,90 

 71.781,36 Total ChapitreTotal ChapitreTotal ChapitreTotal Chapitre  8.686.090,00 3.105.000,00-  5.581.090,00  5.509.308,64  98,71  2.738.327,03  2.770.981,61 

02026-0102026-0102026-0102026-01

02026-0202026-0202026-0202026-02

02026-0302026-0302026-0302026-03

02026-0402026-0402026-0402026-04

02102-2202102-2202102-2202102-22

02140-0802140-0802140-0802140-08

02380-0502380-0502380-0502380-05

02026020260202602026

021..021..021..021..

02...02...02...02...



DG SAFE Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Situation des Crédits courants Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:

Page 02 /Edité le 27/01/2016 à 15:12

2015201520152015 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

02

03...03...03...03...

032..032..032..032..

0320.

03200
03200-05

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général

 450.000,00 

 29.797.590,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS GENERALES

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION,
ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

ACQUISITION D'EXPERTISE

ACQUISITION D'EXPERTISE

CONSULTATIONS ET ÉTUDES DANS LE DOMAINE
DE LA SECURITÉ

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

220.000,00-  230.000,00  187.810,00  81,66  75.036,00  112.774,00  42.190,00 

4.595.000,00-  25.202.590,00  24.991.146,04  99,16  4.494.320,48  20.496.825,56  211.443,96 

Crédits
Disponibles

 42.190,00  450.000,00 Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste 220.000,00-  230.000,00  187.810,00  81,66  75.036,00  112.774,00 03200-0503200-0503200-0503200-05

03...03...03...03...



DG SAFE Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:
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2015201520152015 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

02

02...02...02...02...

020..020..020..020..

021..021..021..021..

023..023..023..023..

0202.

0210.

0214.

0238.

02026

02103

02140

02380

02026-01

02026-02

02026-03

02026-04

02103-22

02140-08

02380-05

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre  4.896.000,78 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF COURANT

FRAIS AFFERENTS AUX IMMEUBLES

INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

AUTRES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

ACTIVITÉS RÉCURRENTES DE GESTION
DES APPLICATIONS TIC

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

LUXEMBOURG

STRASBOURG

BRUXELLES

BUREAUX D'INFORMATION

APPLICATIONS DE LA DG SAFE

ACHAT, RENOUVELLEMENT, LOCATION, ENTRETIEN
ET REPARATION DE MATERIEL ET D'INSTALLATIONS
TECHNIQUES - SECURITE

TENUES DE SERVICES

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Reste à
payer

 4.896.000,78  4.896.000,78  90,53  463.743,64  4.432.257,14  0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 678.465,71 

 682.936,74 

 521.578,38 

 309.130,91 

 89.836,20 

 2.563.717,06 

 50.335,78 

Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste

Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste

Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste

Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste

Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste

Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste

Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste

 678.465,71 

 682.936,74 

 521.578,38 

 309.130,91 

 89.836,20 

 2.563.717,06 

 50.335,78 

 678.465,71 

 682.936,74 

 521.578,38 

 309.130,91 

 89.836,20 

 2.563.717,06 

 50.335,78 

 96,34 

 94,01 

 91,35 

 47,39 

*******

 92,59 

 99,31 

 24.864,68 

 40.914,27 

 45.102,33 

 162.641,34 

 0,00 

 189.873,67 

 347,35 

 653.601,03 

 642.022,47 

 476.476,05 

 146.489,57 

 89.836,20 

 2.373.843,39 

 49.988,43 

 0,00 Total PosteTotal PosteTotal PosteTotal Poste  2.192.111,74  2.192.111,74  2.192.111,74  87,52  273.522,62  1.918.589,12 

 0,00 Total ChapitreTotal ChapitreTotal ChapitreTotal Chapitre  2.653.553,26  2.653.553,26  2.653.553,26  92,84  189.873,67  2.463.679,59 

02026-0102026-0102026-0102026-01

02026-0202026-0202026-0202026-02

02026-0302026-0302026-0302026-03

02026-0402026-0402026-0402026-04

02103-2202103-2202103-2202103-22

02140-0802140-0802140-0802140-08

02380-0502380-0502380-0502380-05

02026020260202602026

021..021..021..021..

02...02...02...02...

Reliquat de
Conversion



DG SAFE Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Situation Crédits reportés automatiques Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:
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2015201520152015 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

02

03...03...03...03...

032..032..032..032..

0320.

03200
03200-05

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général

 103.093,34 

 4.999.094,12 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS GENERALES

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION,
ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

ACQUISITION D'EXPERTISE

ACQUISITION D'EXPERTISE

CONSULTATIONS ET ETUDES DANS LE DOMAINE DE
LASECURITE
  

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Reste à
payer

 103.093,34  103.093,34  67,30  33.712,98  69.380,36  0,00 

 4.999.094,12  4.999.094,12  90,05  497.456,62  4.501.637,50  0,00 

 0,00  103.093,34 Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste  103.093,34  103.093,34  67,30  33.712,98  69.380,36 03200-0503200-0503200-0503200-05

03...03...03...03...

Reliquat de
Conversion



Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général

 0,00 

 0,00 

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

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

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

 0,00  0,00 Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

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

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

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

DG SAFE Situation des Crédits reportés non-auto. (6) Situation des Crédits reportés non-auto. (6) Situation des Crédits reportés non-auto. (6) Situation des Crédits reportés non-auto. (6) Exercice:Exercice:Exercice:Exercice: 2015201520152015 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

Edité le 27/01/2016 à 16:49 Page 01 /01

Crédits
Disponibles



DG SAFE Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:
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2015201520152015 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

01

02...02...02...02...

020..020..020..020..

021..021..021..021..

0202.

0214.

02026

02140

02026-01

02026-02

02026-03

02140-08

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général

 0,00 

 0,00 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER

FRAIS AFFERENTS AUX IMMEUBLES

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES:
LUXEMBOURG
SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES:
STRASBOURG
SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES:
BRUXELLES

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES:
ACHAT, RENOUVELLEMENT, LOCATION, ENTRETIEN
ET REPARATION DE MATERIEL ET D'INSTALLATIONS
TECHNIQUES Y COMPRIS INFORMATIQUE - SECURITE

Poste Intitulé Virements Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 135.450,95  135.450,95  18.000,00  13,29  18.000,00  0,00  117.450,95 

 135.450,95  135.450,95  18.000,00  13,29  18.000,00  0,00  117.450,95 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 9.889,74 

 33.328,43 

 69.544,23 

 22.688,55 

 9.889,74 

 33.328,43 

 69.544,23 

 22.688,55 

 0,00 

 8.000,00 

 10.000,00 

 0,00 

 0,00 

 24,00 

 14,38 

 0,00 

 0,00 

 8.000,00 

 10.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 9.889,74 

 25.328,43 

 59.544,23 

 22.688,55 

Crédits
Disponibles

 94.762,40 Total PosteTotal PosteTotal PosteTotal Poste  0,00  112.762,40  112.762,40  18.000,00  15,96  18.000,00  0,00 02026020260202602026

02...02...02...02...



DG SAFE Situation des credits reportes dep.spec RA Situation des credits reportes dep.spec RA Situation des credits reportes dep.spec RA Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:
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2015201520152015 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

01

02...02...02...02...

020..020..020..020..

0202.

02026
02026-00

02026-03

02026-04

Total TitreTotal TitreTotal TitreTotal Titre

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général

 317.006,21 

 317.006,21 

IMMEUBLES, MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES DE
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION
D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES:
BRUXELLES

SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
 BUREAUX D'INFORMATION

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engagements

 454.918,68  454.918,68  82,87  77.912,47  377.006,21  0,00 

 454.918,68  454.918,68  82,87  77.912,47  377.006,21  0,00 

 317.006,21 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 377.006,21 

 77.912,47 

 0,00 

 377.006,21 

 77.912,47 

 0,00 

*******

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 77.912,47 

 0,00 

 377.006,21 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 317.006,21 

 0,00 

 0,00 

Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste

Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste

Total Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-posteTotal Sous-poste

 0,00 

 377.006,21 

 77.912,47 

 0,00 

 377.006,21 

 77.912,47 

*******

*******

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 77.912,47 

 0,00 

 377.006,21 

 0,00 

 0,00 Total PosteTotal PosteTotal PosteTotal Poste  317.006,21  454.918,68  454.918,68  82,87  77.912,47  377.006,21 

02026-0002026-0002026-0002026-00

02026-0302026-0302026-0302026-03

02026-0402026-0402026-0402026-04

02026020260202602026

02...02...02...02...

Crédits
disponibles



DG SAFE Situation des engagements reportes dep.spec RA (nature 3) à la fin du mois de JANUARY  Situation des engagements reportes dep.spec RA (nature 3) à la fin du mois de JANUARY  Situation des engagements reportes dep.spec RA (nature 3) à la fin du mois de JANUARY  Situation des engagements reportes dep.spec RA (nature 3) à la fin du mois de JANUARY  Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:
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2015201520152015

01

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général  0,00  0,00  0,00  0,00 

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Reste à
payer

 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 .



DG SAFE Situation des Recettes générales Situation des Recettes générales Situation des Recettes générales Situation des Recettes générales Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:
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2015201520152015 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

01

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général  0,00 

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

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

Crédits
Disponibles



DG SAFE Situation Credits de depenses specifiques (nature 9) Situation Credits de depenses specifiques (nature 9) Situation Credits de depenses specifiques (nature 9) Situation Credits de depenses specifiques (nature 9) Exercice:Exercice:Exercice:Exercice:

Page 01 /Edité le 27/01/2016 à 16:45

2015201520152015 (en EUR)(en EUR)(en EUR)(en EUR)

01

Total GénéralTotal GénéralTotal GénéralTotal Général  0,00 

Poste Intitulé Crédits
an.précéd.

Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

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

Crédits
Disponibles



6.2. "Rapport sur le respect des délais de paiement"

Factures payées en 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 388 388

Montant total des factures (EUR) 26.086.402,71 26.086.402,71

Hors délai

Nombre de factures 3 3

Montant total des factures (EUR) 191.460,41 191.460,41

Montant des intérêts de retard (EUR) 98.67*

Nombre total de factures 3 388 391

Montant total des factures (EUR) 191.460,41 26.086.402,71 26.277.863,12

* sur les 3 factures le nombre de jours au-delà des 30 jours est de +1 à +3 jours. Les intérêts de retards compte tenu du faible montant concerné (98.67€) n'ont
pas donné lieu à paiement
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6.3 Liste des exceptions - dérogations à la réglementation

Dérogations aux procédures

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables

Réf.
document

Ordonnateur
compétent

Objet Montant Avis vérificateurs Décision

Justification Ordonnateur
compétent

Justification

SECURITAS E. CAROZZA Licences du
système VISION
pour consignes et
rapports de
sécurité

85.785 € Avis favorable E. CAROZZA RAP 134.1.b
Propriété intellectuelle de Securitas qui ne délivre
que les licences
Offre conforme et prix acceptable
FMP non consulté

SECURITAS E. CAROZZA Mesures de
sécurité
additionnelle

560.000 € Avis favorable E. CAROZZA RAP 134.1.e
Avenant 1 au contrat-cadre en cours, nécessaire
suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris.
Offre conforme et prix acceptable
Décision ne permettant pas d'attendre les délais
requis par le FMP, information transmise a
posteriori.
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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

n/a n/a n/a n/a n/a



RAA ANNUEL 2015
ANNEXE 6.4 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE

Contractant Objet Durée Valeur totale
marché

Dépense
contractuelle

pour 2015

Type
de renouvellement

Description des mesures de contrôle

Contrat Marché

G4S Security
Solutions
(10117)

Contrat-cadre
EP/DGPRES/G/SER/2011-64

Prestations de sécurité générale(domaine 1),
incendie (domaine 2) + maintenance

systèmes radiocommunication et contrôle de
rondes (domaine 3) au Luxembourg.

(indiqué sur reporting 2013)
(Fin contrat 31/03/2017)

5 ans 5 ans 48.122.030,00 € 7.662.080,47 € *

5 x 12
Renouvellement

automatique

Tous les domaines sont soumis à l'approbation
des services par les unités opérationnelles
responsables.

De plus, en fonction des domaines, les mesures
suivantes sont également utilisées afin
d'assurer un contrôle :
Domaines 1 et 2
1) Logiciel de contrôle de rondes
2) Système de pointage de type biométrique
3) Contrôles inopinés par le Parlement
Europeen

Domaine 3
1) Bon de travail
2) Fiche d'incidents
3) Note technique
4) Rapport de réunion/trimestriels de
synthèse/annuel

Securitas S.A
(94913)

Contrat-cadre
EP/DGPRES/G/SER/2011-62

(Domaine 1,2,3,4)
Prestations de sécurité générale(domaine 1),

incendie (domaine 2) + maintenance
systèmes radiocommunication et contrôle de

rondes (domaine 4) à Bruxelles.

(indiqué sur reporting 2013)

Fin du contrat anticipée le 14/04/2015 (au lieu
de 14/04/2017) + 3 mois pour bdc et CS en

vigueur

5 ans 5 ans 94.695.640,00 € 1.735.700,07 € *
5 x 12

Renouvellement
automatique

Domaines 1, 2 et 4
1) Approbation  par le service responsable
2) Audit

Domaines 1 et 2
1) Logiciel de contrôle de rondes
2/ Système de pointage de type biométrique
3) Contrôles inopinés par le Parlement
Europeen

Domaine 4
1) Bon de travail
2) Fiche d'incidents
3) Note technique
4) Rapport de réunion/trimestriels de synth/Ann



RAA ANNUEL 2015
ANNEXE 6.4 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LONGUE DUREE

Contractant Objet Durée Valeur totale marché Dépense
contractuelle

pour 2015

Type
de

renouvellement

Description des mesures de contrôle

Contrat Marché

Sipro Sigurenza
Professionale
S.r.L.
Unipersonale
(97887)

Contrat direct
PO/2013-11-SEC/ROM/LOT3
Prestations de guardiennage et acceuil pour
le Bureau d'Information du PE à Milan
(indiqué sur reporting 2013 et 2014)
(Fin contrat 31/10/2018)

5 ans 5 ans 400.000 € 39.535.49 € ** Renouvellement
automatique

- Approbation des "time sheets" par le service
responsable.

Autre partie. Objet Durée Estimation total
dépenses

2015

Dépense
pour 2015

Type
de

renouvellement

Description des mesures de contrôle

Protocole Protocole

CE/COMM

Protocole d'accord PE-CE/COMM

Arrangement administratif pour la sécurité
(Volet gardiennage) dans  les "Maisons de
l'Union européenne"

(Addendum Protocole d'accord-2007 entrée
en vigueur le 1 mars 2014)

Indéterminé 1.500.924,46 €**

Sera
connue en
nov. 2016
après le
processus de
régularisation

Renouvellement
automatique

L'addendum à l'arrangement administratif
prévoit en son article 6 que le PE se réserve le
droit de procéder à des contrôles par
échantillonnage (selon une méthode à convenir
entre les Institutions). Les ordonnateurs chefs
de file et gestionnaires des contrats prennent
les dispositions appropriées afin de mettre à
tout moment à disposition les pièces
justifivatives à l'appui des ordres de paiement à
tout agent représentant l'ordonnateur
responsable du PE en leur donnant accès aux
pièces originales sur place dans les Maisons de
UE ou bien aux copies par voie électronique. A
cela s'ajoutent des réunions et échanges
d'informations sur base régulière,  entre les
services responsables de la DG COMM (CE) et
l'Unité Budget de la DG SAFE

* = Total des bons de commande et contrats spécifiques signés en 2015
** = Dépenses réelles en 2015



Annexe 6.5 Procédures négociées exceptionnelles - articles 53, 134 et 135 RAP

Nom/s de/s
l'attributaire/s

Objet Montant Base
juridiqu

e

Motif
Candidats

Critères
d'accepta

bilité

Réf. marché Date Avis FMP
Invité Pour

négocia
tion

SECURITAS
Licences du système
VISION pour consignes et
rapports de sécurité 85.785€ RAP

134.1.b

Propriété intellectuelle
de Securitas qui ne
délivre que les
licences.

1 1
Offre conforme
et prix
acceptable

2015-008 Non sollicité

ABIOVA

Maintenance des lecteurs
de pointage à Bruxelles et
Strasbourg

13.170 € RAP
134.1.b

L'outil global de contrôle
est composé de lecteurs
et d'un logiciel
d'exploitation
"ABIOTIME" développé
par Abiova qui en détient
la propriété intellectuelle.
Il en est de même pour
le logiciel "Abiotime light
V2" qui, bien qu'étant une
version adaptée aux
besoins du PE, est une
déclinaison du logiciel
principal dont Abiova
détient tous les droits Il
est donc obligatoire de
recourir à Abiova pour
tout
développement/extension
ou maintenance du
système tant pour la
partie hardware que
software.

1 1
Offre conforme
et prix
acceptable

2015-007
Non nécessaire
car inférieure à
60.000 €

NEDAP Licences et services
associés du système
AEOS Blue (pour iPACS)

2,5 mio RAP
134.1.b

AEOS Blue est la
propriété exclusive de
la société NEDAP
Belgium Security.

1 1
Offre conforme
et prix
acceptable

2015-009 18.06.2015

SECURITAS Mesures de sécurité
additionnelle 560.000 € RAP

134.1.e

Avenant 1 au contrat-
cadre en cours,
nécessaire suite aux
attentats du 13
novembre 2015 à
Paris.

1 1
Offre conforme
et prix
acceptable

2014-014/1 Information le
20.11.2015



6.6 Résultat des évaluations ex-post

NON APPLICABLE



Annexe 6.7. – FONCTIONS SENSIBLES

L'exercice, arrêté au 01.01.2014, des postes sensibles a été conduit, conformément à la
note D(2012)16635 du 13 avril 2012, du Secrétaire Général.

Une mise à jour de cet exercice a été effectuée à l'occasion de la préparation du rapport
annuel d'activité 2015 afin de tenir compte des évolutions de la DG SAFE et, notamment,
suite à la nomination de nouveaux chefs d'unités.

L'ensemble du personnel, tout statut confondu, a été pris en considération afin de tenir
compte de la spécificité de son personnel

L’exercice, tel que présenté, reflète en conséquence la situation des postes sensibles de la
DG SAFE à la date du 31/12/2015.

Les analyses ont portées sur:
1. Direction Générale : 1 profil de poste

- évaluation des risques : 4 profils de poste

2. Direction A :

. Direction : 2 profils de poste

. Accréditation : 4 profils de poste

. Sécurité interne BXL/STR/LUX : 8 profils de poste

3. Direction B :

. Direction : 1 profil de poste

. Unités : 4 profils de poste

4. Direction C :

. Direction : 3 profils de poste

. Dispatching : 7 profils de poste

. Personnel et planning : 8 profils de poste

. Technologies et sécurité des informations : 7 profils de poste

. Budget : 9 profils de poste

Soit un total de 58 profils différents analysés.



L’évaluation de la sensibilité des postes amène aux conclusions suivantes :

- Chefs d’Unités, et autres acteurs financiers :

Après l’évaluation, aucun poste ne laisse apparaitre un risque résiduel.

Les outils et les instructions spécifiques concernant le degré de compétences (plafond des
subdélégations pour les actes budgétaires et les actes légaux prévus par le Règlement
Financier) ainsi que les guidelines pour le traitement des dossiers financiers (check-lists,
fiche de circulation, tableau des acteurs financiers etc.) sont en vigueur à la DG SAFE
depuis sa création.

En outre les Chef d’Unités assurent, inter alia, la gestion opérationnelle de leurs activités.
Toutes les décisions stratégiques sont supervisées par leur Directeur respectif.

- Postes opérationnels et administratifs :

Après l’évaluation, aucun poste ne laisse apparaitre un risque résiduel.

Chaque poste est sujet à un contrôle du supérieur hiérarchique.



Annexe 6.8. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne

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 X

11. Gestion des documents 13 X 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

* achevée pour les systèmes d’information gérés par la DG SAFE

Commentaires sur le résultat de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI adoptées par le
Bureau le 16 juin 2014 et applicables depuis le 1er janvier 2015.

Les « bonnes pratiques » implémentées par la DG SAFE sont en ligne avec celles proposées par la DG
FINS et approuvées par le Steering DG Group Finances pour ce qui concerne les compétences



relevant de son champ d’action. Elles ne portent pas sur les actions relevant des compétences
d’autres DG.

Toutes les normes sont mises en œuvre. Toutefois pour les normes 10 et 11, les nouveaux volets,
applicables depuis le 01er janvier 2015, restent à finaliser.



DG SAFE PROGRAMMATION DES MARCHES 2015 Annexe 6.9 - R.A.A. 2015

N°  DIRECTIONS /
UNITES OBJET

TYPE DE
PROCEDURE
ENVISAGEE

MONTANT ESTIME
pour toute la durée
totale du marché

DUREE du
futur contrat

Poste
budg. Statut

1  ACCR + UTSI Consommables pour l'accréditation PO 1.200.000 4 ans 2140-08 Attribué

2  UTSI Achat et maintenance machine RX à Londres PN 137.1 42.000 4 ans 2140-08 Attribué

3  DIR B + UTSI Maintenance des extincteurs au BI de Rome PN 137.2 5.000 4 ans 2140-08 Attribué

4  DIR A Pochettes anti-piratage pour téléphones et tablettes PN 137.2 3.275 Ponctuel 2140-08 Attribué

5  DIR B + UTSI Système de comptage des personnes à BXL et STR PO 700.000 Ponctuel  2140-08  En préparation

6  DIR A + UTSI Reprogrammation du système de comptage parking Bxl A définir A définir Ponctuel  2140-08
Annulé sera réalisé

dans le cadre de
l'Ipacs

7  UTSI iPACS/PhySec4EP (équipements) PO A définir Ponctuel 2140-08 Publié

8  UTSI iPACS/PhySec4EP (système, licences, formation et consultance) PN 134.1.b 2.500.000 Ponctuel 2140-08 Attribué

9  UTSI
Licence et maintenance du système de rapport et consigne pour les
agents de sécurité PN 134.1.b 85.785 12 mois  2140-08 Attribué

10  DIR B + DIR C
Services de consultance et d'études.  Lot 1 : sécurité incendie  Lot 2 :
techniques de sécurité PO 2.000.000 4 ans 3200-05 Attribué

11  UTSI
Sonorisation : travaux d'extension aux zones non couvertes (BXL
ONLY) PO A définir A définir 2140-08 Suspendu

12  UTSI ABIOVA - maintenance des lecteurs à Bruxelles et Strasbourg PN 134.1.b 13.170 1 an  2140-08 Attribué

13  USB Matériels et équipements divers pour les agents de sécurité PO A définir 4 ans 2140-08 Reporté

14  UTSI Etude sur l'aménagement des entrées ASP PN 137.2 15.000 Ponctuel 3200-05 Attribué

15  ACCR + UTSI Imprimantes pour l'accréditation A définir A définir Ponctuel 2140-08 Annulé

16  DIR B Couvertures de survie PN 137.2 3.382 Ponctuel 2140-08 Attribué

17  USB Petits équipements pour radios PN 137.2 5.000 Ponctuel 2140-08 Attribué

18  ACCR + UTSI Badges PN 137.2 12.740 Ponctuel 2140-08 Attribué

19  USB Batteries pour radios portatives PN 137.2 2.000 Ponctuel 2140-08 Attribué

20  UTSI Maintenance des équipements de sécurité générale à Bxl PO 7.000.000 4 ans 2140-08 Sera publié en
janvier 2016

21  UTSI Alarmes mobiles pour bâtiments périphériques PN 137.2 9.000 Ponctuel 2140-08 Attribué

22  UTSI Dosimètre et contrôle annuel RX BI Paris PN 137.2 8.000 4 ans 2140-08 Lancé

UTSI Unité "Technologies et sécurité de l'information" PO : ouverte
USB Unité "Sécurité Bxl"
ACCR Unité "Accréditation"
DIR A Direction A
DIR B Direction B
DISP Dispatching

PR : restreinte en 2 phases
PR : restreinte dans le cadre d'un AMI
PN 137.2 : négociée avec 1 candidat
PN 137.1 : négociée avec 3 candidats
PN 134.1.b) : négociée justifiée par exclusivité, propriété intellectuelle
En bleu : new ou modifié par rapport à tableau précédent

1



1.Continuing implementing the Bureau decision on the internalisation process of Parliament's own security
Goal Description Target Result/Measure Indicator Comments

Population observée:
Les agents de prévention et de surveillance pour lesquels le recrutement est
clairement défini dans le plan de déploiement de l’internalisation

1. Suivi du plan d'action: respect des rythmes
de recrutement

a. Taux de réalisation au regard du
calendrier défini dans l'Action Plan - Respecter les vagues de recrutement telles que prévues par la décision du Bureau Procédure de recrutement en plusieurs phases, lancée en septembre 2013 100% 100%

b. Taux d'équipement du personnel de
sécurité

- Mettre à la disposition des agents de surveillance et de prévention une tenue de
service

100% 100%

2. Disposer du personnel approprié

a.Taux de réalisation du recrutement - Ressources humaines nécessaires à l'éxecution des missions principales de
sécurité

100% 100%

b. Délais de recrutement
- Calculer la durée nécessaire au remplacement/à la création d'une ressource au
sein de la DG

Recrutements des
agents endéans les
délais prévus dans
l'Action Plan.

100%

3. Evaluer la performance du personnel

a. Taux de réalisation stage
Mesurer le degré de finalisation des rapports de stage des agents de prévention et
de surveillance 100% 100%

b, taux de réalisation notation Mesurer le degré de finalisation des rapports de notation 100% 100%

4. Planning

a. Taux d'adhérence planning-sécurité
prévisionnelle - Mettre en évidence les retards et départs anticipés sur horaire planifié >98% Les données seront fournies ultérieurement.

c. Taux d'absentéisme - Mettre en évidence l'absentéisme des agents < 5% Les données seront fournies ultérieurement.

d. Taux de couverture du poste de travail - Mettre en évidence le niveau de couverture des positions sur base des besoins
opérationnels identifés en terme de sécurité

100% Les données seront fournies ultérieurement.

Dépendant de la procédure de recrutement en plusieurs phases, lancée en septembre 2013

Méthode de calcul:
Quotient du nombre d'heures prestées par l'agent par rapport au besoin opérationnel en heures de la
position, le tout multiplié par 100.

Méthode de calcul:
Quotient du nombre d’arrivées et de départs respectant l'horaire par rapport au nombre total
d'arrivées et départs, le tout multiplié par 100.

Actions/Proposals/Events

Annexe 6.10- Tableau KPI 2015

Méthode de calcul:
Nombre d’agents prévus dans le plan de déploiement/nombre d’agents recrutés

Méthode de calcul:
Date vagues d'internalisation/recrutement des personnes pour les vagues concernées

Méthode de calcul:
Quotient du nombre de jours de travail perdus par rapport au nombre de jours de travail disponibles, le
tout multiplié par 100.

Méthode de calcul:
Nombre de rapports de stages finalisés dans les délais / nombre de rapports de stage à effectuer

Méthode de calcul: nombre de rapport de notation finalisés/ nombre de rapports de notation à
effectuer



2. Professionnalisation des différents services de sécurité
Goal Description Target Result/Measure Indicator Comments

Evaluer le niveau de professionnalisation de
la sécurité

a. Taux de réalisation des formations
spécialisées

- Mesurer le respect de la profesionnalisation de la sécurité telle que définie par le
Concept Global de sécurité

100% 100%

b. Niveau de connaissances/compétences
acquises en formation - Mesurer le taux d'acquisition de connaissances à l'issue de la formation > 85% 93,0%

Fire

3. Mise en œuvre de la culture de sécurité participative
Goal Description Target Result/Measure Indicator Comments

1. Utilisation de nouveaux moyens de
communication
     a. Action de communication et évènements

6.    Campagne de sensibilisation à la sécurité

Visitors 9.268
Visits (sessions) 17.720
Pages vues 354.999
Page hits 36.422.028

 Guide de sécurité Produits +/-9800
Triptyque sécurité à destination des visiteurs Produits (24 langues) +/-18300
AXS2EP awarness Flyers Produits 4.800
Open Days gadgets Produits +/-1900

Posters A3 produits 30
Visual Expo's 26
Posters A3
Affiches  A4 6500 A4
Impression de Visual Expo's 60
Impression  de passeport 10000
Impression de posters travaux A3 50
Impression de poster badge A2 4

Security Giudelines Sticker Emergency autocollant à mettre
derrière chaque porte

40000

2. Actions de sensibilisation / communication

a. Mesure de l'impact des actions conduites
au sein du réseau de sécurité de haut
niveau

- Security Management Steering Committee (SMSC)

b. Mesure de l'impact des actions conduites
au sein de la cellule "need to know"
nouvellement créée

- Network of Security Correspondent (NSC)

Actions/Proposals/Events

Actions/Proposals/Events

Campagne sur les nouveaux horaires d'accès:
LUX- STR-BXL

Campagne d'information sur les travaux

3.       Triptyque Sécurité à destination des visiteurs
4.       AXS2EP awareness flyers

Campagne de sensibilisation à la sécurité

Méthode de calcul:
Quotient du nombre de formations planifiées par rapport au nombre de formations effectuées, le tout
multiplié par 100.

Méthode de calcul:
Moyenne des résultats obtenus au test final (formation incendie uniquement).

     b. Outils de communication Ratio d'utilisation des outils développés/disponibles

             8. campagne d'information sur les travaux

DG SafeNet (Intranet)

11

5.       Open Days workshops et information visiteur

1.       DG SafeNet (Intranet)
2.       Guide de SécuritéEvènements, actions, et canaux de communication utilisés afin de transmettre

l'information et fédérer autour de la sensibilisation à la sécurité

During the reporting period the following instruments have been used or setup:

             7. Campagne sur les nouveaux horaires d'accès



4. Consolidation of a new strategy for prevention, fire safety and first aid
Goal Description Target Result/Measure Indicator Comments

< 5 min
STR: 96,4%
BRU: 77%

LUX: 94,23%

< 8 min
BRU: 95%

LUX: 87,5%

- Ressources humaines statutaire
1 Directeur,
4 Chefs d’Unité,
2 Administrateurs,
25 assistants

100%
75%
0%

56%

- Ressources du prestataire externe
- BRU: 100%
- STR: 100%
- LUX: 100%

100%
100%
100%

5. Providing State-of-the-art security technologies
Goal Description Target Result/Measure Indicator Comments

July 2015 100%

Jan 2016 80%

Déc 2015 100%

1Q 2016 75%

1Q 2016 10%

6. Renfocer les relations avec les autorités nationales et la coopération interinstitutionnelle
Goal Description Target Result/Measure Indicator Comments

Renforcer la coopération avec l'Etat Belge et les autres institutions (Commission, Conseil, EEAS)

7. Assurer la  programmation des marchés publics et un suivi budgétaire efficace ( au 31/12/2015)
Goal Description Target Result/Measure Indicator Comments

a.  Evaluation de la programmation des
marchés Par rapport à la programmation des marchés

Taux de réalisation des Marchés publics 100% 68,2%

Taux de nouveaux marchés non programmés; 20% 32,0%

100% 99,2%
b. Evaluation de l'exécution budgétaire Taux d'éxécution des crédits de paiement 80% 82,0%

Taux d'éxécution des crédits de paiement reportés  100% 90,1%

LEGENDES

                Les résultats sont partiels mais en bonne voie de réalisation

                Les résultats obtenus ne sont pas conformes aux objectifs

                Les données ne sont pas encore disponibles

Actions/Proposals/Events

Renforcement de la présence des forces de police et militaire

Actions/Proposals/Events

Taux d'exécution des crédits engagés

- ø action

Par rapport à la dotation budgétaire

Création d'un groupe de travail

a. Délais de réaction à un appel et/ou
intervention

- Temps de réaction pour les bâtiments centraux:E52
STR: LOW, WIC, SDM
BRU: PHS, ASP, JAN, WIB, ATR, REM, BQL, WAY
LUX: KAD, TOA, TOB, SCH

- Temps de réaction pour les bâtiments périphériques:
BRU: WIE, MON, MOY, MTS, MTY, TRI, SQM
LUX: tous hors GEOS et SEN

                Les résultas obtenus sont conformes voir supérieurs aux objectifs

b. Optimisation de l'utilisation des moyens mis
à disposition

Actions/Proposals/Events

Setting up the new acquisition channel: framework contract with Nedap

L'optimisation des moyens consiste à recentrer les missions du prestataire externe de service sur les
rôles spécifiques d'intervention

Actions/Proposals/Events

- Temps écoulé entre l'appel au secours et l'arrivée du premier agent de sécurité
et/ou fonctionnaire de la Direction B sur les lieux du sinistre

3. iPACS – project setup and deployment Project completion and deployment status of the various technologies and sub-
projects

Putting the new central IS ( AEOS from Nedap) in production in the new central (DG ITEC) environments

Setting up the new security consultancy and studies framework contract

Setting up the new security works framework contract

Start iPACS security installations deployment



Target Results/Measure
5. Evaluer la gestion budgétaire et financière
des ressources

a. Taux d'utilisation des postes 2026-02 et 03
au regard des prévisions de l'Action Plan

2015: 9.546.299 EUR 2015: 9.769.067,38 EUR
Inclus: Yellow alert:230.000 €. Et SQM.

Removed committed amounts concerning 2016

b. Taux d'utilisation du postes 1400 et autres
au regard des prévisons de l'Action Plan

2015: 13.832.220 EUR 2015: 15.857.177 EUR 1400 (Extra):Fiff prime niv3/niv 2+ 0.3
M€  SQM=1.028.949€

TOTAL YELLOW ALERT (TABLE ILIDIO - SEE 227.046,79
Target From Action Plan From FINORD SHEET YELLOW ALERT 2015

02026- 03 (Bruxelles) Gardiennage - phase 3 1.769.391 Eng contracte (after CR removed) Bruxelles 4.350.590,33 Only in BRU (+LUX) extra for yellow alert 7.624,32 Nov vigilis
Pompiers - phase 1 1.560.000 395.459,00 Recette affectees 11.783,04 Dec vigilis
Pompiers - phase 2 585.000 157.030,72- Extra vigilise and mobile (Jan-May) 43.772,00 Dec agent rondier

02026-02 (Strasbourg) STB hors session 1.339.837 Eng contracte (after CR removed) Strasbourg 5.172.048,77 63.179,36
Renfort session 50% 741.463 8.000,00 Recette affectees
Pompier 3.000.000 14.955.177,12

(Without 2% indexation) 8.995.691 9.769.067,38
2% indexation per year (1,02*1,02*1,02) 9.546.299

BRU  (from suivi des coutes annuels) 12.052.346
From Resume des dep… 14.955.177

Poste 1400 etc (Bruxelles) Dispatching 936.000 Poste 1400 etc (Bruxelles) 11.027.511 STR (from suivi des coutes annuels) 2.902.830,92
Gardiennage - phase 1 1.560.000 Primes 1.024.835
Gardiennage - phase 2 4.680.000
Gardiennage - phase 3 1.482.000 -

SQM BRU  (from suivi des coutes annuels) 1.028.948,98 1.028.949 EXTRA
Renfort mission 235.000 Renfort mission 235.000 From Action plan (only estimate)

formation 200.000 formation 168.991 refort mission (Bru) 235.000,00
uniformes + autres 350.000 uniform 350.000 formation (Bru) 168.991,15
primes 1.350.000 uniform (Bru) 350.000,00

Poste 1400 etc (Strasbourg) Dispatching 936.000 Poste 1400 etc (Strasbourg) 2.501.538 formation (Str) 48.008,85
Primes 401.293

STB hors session 1.092.000 formation 48.009 Should maybe be 60.000 instead uniform (Str) 100.000,00
formation 100.000 uniform 100.000

15.857.177
uniformes + autres 100.000
primes 540.000 SQM 1.028.949 EXTRA

13.561.000 16.886.126 16.886.126,09
Plan d'action salaires pour 1400 (incl 2% index) 13.832.220

Cost for an agent 2650 € in AP
Budget formation 2015 (BRU+STR) 300.000,00 See email MCB 26/1/16 09:08
GEDA D(2015)54286 83.000,00- Jan-May 2016 (Prestation rondiers jour) 69.312,00 Committed in 2015 for 2016

217.000,00 Jan-Fev 2016 (Prestations agents mobile) 87.718,72
BRU (80 +177 + 95) 168.991,15 352 157.030,72
STR (30 + 70) 48.008,85 100
Basic cost for agent: 2949,30
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