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0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

Code Type de crédits € or % Formula

Crédits 2015

A Crédits initiaux 1.090.000

B Crédits finaux 1.090.000

C Engagements 926.632,15

D Engagements en % des credits finaux 85% D=C/B

E Paiements 568.996,17

F Paiements en % des engagements 61% F=E/C

G Annulations de crédits finaux 2015 163.367,856 G=B-C-K

H Annulations en % des credits finaux 15% H=G/B

Crédits reportés
de 2015 à 2016

I Crédits reportés automatiquement de 2015 à 2016 357.635,98

J Crédits reportés automatiquement de 2015 à 2016 en % des
engagements 39% J=I/C

K Crédits reportés non automatiquement de 2015 à 2016 -

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

Crédits reportés
de 2014 à 2015

M Crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 385.118,56

N Paiements de crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 284.048,50

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

74% O=N/M

P Annulations de crédits reportés automatiquement de 2014 à
2015 101.070,06

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

26% Q=P/M

R Crédits reportés non automatiquement de 2014 à 2015 -

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

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

- T=S/R

U Annulations de crédits reportés non automatiques de 2014 à
2015 -

V
Annulations de crédits reportés non automatiques de 2014 à
2015 en % des crédits reportés non automatiques de 2014 à
2015

- V=U/R

Recettes affectées 2015

W Crédits de recettes affectées courants 2015 4.529,32

X Crédits de recettes affectées reportés à 2015 12.033,30

Y Solde des engagements reportés à 2015 sur crédits de
dépenses spécifiques sur recettes affectées 2.100,00

Z Paiements sur crédits de recettes affectées 2015 (courants et
reportés) 2.990,00

AA Paiements sur crédits de recettes affectées 2015 en % des
crédits de recettes affectées 2015 (courants et reportés) 16% AA=Z/(W+X)
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1. OBJECTIFS

1.1. Objectifs du Service juridique

 Renforcer l'assistance et l'expertise mises à disposition des différentes directions
générales (DG PERS, DG INLO, DG ITEC, DG FINS) afin d'améliorer les
procédures, de garantir la sécurité juridique et de prévenir des litiges dans des
dossiers juridiques problématiques;

 Consolider et développer davantage les méthodes d’assistance juridique
informelle aux commissions parlementaires, Membres et rapporteurs;

 Partager et renforcer l'expertise des collègues et promouvoir la coopération et la
discussion intellectuelle dans un esprit de collégialité;

 Dans le cadre d’EMAS, réduire la consommation de papier et de fournitures de
bureau de 10%. Cet effet sera reconduit chaque année avec le but de réduire au
maximum ces consommations.

1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés

Les risques auxquels se confronte le Service juridique ne sont pas propres à la période
concernée, mais externes et donc très difficile à contrôler. Toute procédure, législative,
administrative ou juridictionnelle, présente un degré aléatoire variable inhérent à la
faillibilité humaine de tous ceux qui y participent, y compris ceux qui ont le pouvoir de
décision, comme par exemple les incidents dans les bâtiments du PE, le non-respect des
procédures et règles par d'autres services, etc. Le Service juridique a pris des mesures
afin d'essayer de diminuer certains de ces risques en donnant des formations aux
services opérationnels, notamment en matière de contrats passés par le Parlement
européen, de gestion des ressources humaines et de présentation des systèmes de droit
national. Ceci s'est concrétisé dans des projets que le Service juridique a présentés dans
le cadre du PPP, à savoir les projets no 5, 12 et 13.

Les risques concernant les ressources humaines sont ceux communs à toute
administration à savoir les risques de départs pour divers motifs et les difficultés de
pourvoir ces postes avec du personnel qualifié. La spécificité de ce risque au Service
juridique est liée à son obligation de couvrir tous les systèmes de droit et toutes les
langues des États membres et à la difficulté de trouver des juristes qualifiés de certaines
nationalités. Or, pour remédier à ce risque, le Service juridique a pris avec succès
plusieurs initiatives proactives pour encourager des juristes possédant la qualification
de droit national requise à postuler au Service juridique.

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

2.1. Environnement de la direction générale

Du point de vue budgétaire, si la situation au Service juridique continue à être dominée
par la gestion des suites juridictionnelles des sinistres survenus et malfaçons constatées
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notamment dans le bâtiment LOW à Strasbourg, il faut également indiquer une
augmentation des dépenses en matière de frais juridiques à Bruxelles.

L'activité liée au dossier du bâtiment LOW à Strasbourg a considérablement diminué
en  2015 par rapport aux années précédentes. En ce moment, il y a trois collègues AD
qui suivent les procédures (un par affaire) et une AST, mais aucun ne le fait à plein
temps. Ils travaillent aussi sur d'autres dossiers, en fonction de leur charge de travail sur
ce dossier. Le temps consacré à ce dossier par le Jurisconsulte, le Directeur et le chef
d'unité responsable s'est également réduit de manière notaire. Le rythme des procédures
au fond est moins constant et il y a des vagues avec plus de travail et des périodes plus
creuses. Le montant dépensé en assistance juridique dans ce dossier reste important,
mais sans commune mesure avec les montants dépensés lors des exercices précédents.

À Bruxelles, les opérations immobilières en cours (bâtiments WIM, MHE et nouveau
centre de formation) ont nécessité des temps de travail importants mais sans engendrer
de dépenses. Toutefois, c’est principalement le dossier SQM, en raison de négociations
ardues avec le propriétaire nécessitant un encadrement juridique constant, qui a
occasionné un surcroit de travail ayant impliqué de manière importante un AD, le chef
d'unité et le Directeur compétents, ainsi que très régulièrement l'intervention du
Jurisconsulte. L'assistance juridique externe s'est justifiée par la complexité des
négociations et notamment ses enjeux en matière fiscale, de sûretés réelles et de
cohérence au regard du droit civil belge en général.

Enfin, il faut relever en 2015 un début d'activité contentieuse dans le cadre du projet
KAD à Luxembourg lié principalement à l'avancement du projet. Ces contentieux
déboucheront en 2016 sur des frais d'assistance et éventuellement de dommages-
intérêts.

Répartition des engagements 2015

Politique immobilière 532.000 48,81%
Dépens 202.000 18,53%
Dommages intérêts 73.000 6,70%
Contentieux statutaire 42.000 3,85%
Tiers responsable 22.000 2,02%
Ouvrages 57.000 5,23%
solde crédits 157.343 14,44%
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2.2. Ressources humaines de la DG

Situation au
01/01/2014

Situation au
01/01/2015

Effectifs au
31/12/2015

Postes organigramme
AD
Permanents 68 68 64
Temporaires 2 2 41

AST
Permanents 40 39 36
Temporaires 1 1 21

Total 1 111 110 106
Nombre d’agents estimés en ETP

Agents contractuels 4 5 6
Experts nationaux détachés / 0.52 0.52

Intérimaires / / /
Interprètes (ACI) / / /
Extérieurs travaillant intra-muros / / /
Total 2 4 5.5 6.5
Total PE (1+2) 115 115.5 112.5

1 incl. 1 AT sur poste temporaire
2 01/03/2015-31/08/2015

2.3. Exécution budgétaire 2015

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux

Sous-postes 02320-01, 02320-03 et 03220-07 : le Service juridique n’a eu recours
à aucun virement de crédits en 2015.

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés

Sous-poste 02320-01 (frais juridiques) : les crédits engagés représentent 84,06 %
du montant des crédits finaux. Il y a lieu de rappeler le caractère provisionnel de
cette ligne qui dépend essentiellement du résultat des affaires en cours, en matière
de contentieux statutaire et de politique immobilière, et la difficulté d'anticiper les
coûts induits par les procédures juridiques externes.

Sous-poste 02320.03 (dommages, intérêts et dettes antérieures) : 96,29 % des
crédits finaux ont été engagés. L’utilisation de ce poste est encore plus aléatoire
que pour les frais juridiques ; il est, en effet, impossible de prévoir si des
condamnations à des dommages et intérêts seront prononcées et encore plus leurs
montants. Toutefois, les difficultés liées aux licenciements des assistants
parlementaires accrédités ont entraîné une augmentation significative de ce poste.

Sous-poste 03220.07 (bibliothèque – livres et souscriptions) : 85,86 % ont été
engagés pour l'acquisition d'ouvrages ainsi que pour des renouvellements
d'abonnements à des périodiques et bases de données.
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2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués

Sous-poste 03220.07 (bibliothèque – livres et souscriptions) : Un engagement
provisionnel d'un montant de 5.500 € a été effectué sur ce sous-poste afin de
faciliter la gestion des crédits au vu du grand nombre de fournisseurs. Les
paiements effectués sur la base de cet engagement se sont élevés à 4.968 €. Le
solde représentant un montant de 532 € a été annulé.

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

Sous-poste 02320-01 (frais juridiques) : 72,13 % des crédits reportés de ce sous-
poste ont été utilisés. Ce taux s'explique par le fait qu'au moment d'établir les
engagements de dépenses pour les dossiers immobiliers notamment, il est souvent
impossible, en raison de la complexité et de l'évolution rapide des dossiers (tels
que le suivi de l'expertise judiciaire du bâtiment LOW), de prévoir avec précision
le volume des prestations qui devront être accomplies par les avocats. En
conséquence, pour assurer le respect du principe d'antériorité, des engagements
correspondant aux prévisions "hautes" sont fréquemment établis.

Quant au sous-poste 03220.07 ("Bibliothèques - livres et souscriptions"), 96,26 %
des crédits reportés pour cette ligne ont été utilisés.

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

74,96 % des crédits correspondant à des recettes affectées ont été engagés, soit
13.990 € sur 18.662,62 €.

2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques

Néant

2.3.5.2 Situation des crédits reportés sur dépenses spécifiques/RA

Néant

2.4. Résultats obtenus

Il est difficile de chiffrer significativement le rapport entre les trois sous-postes
budgétaires dont le Service juridique est l'ordonnateur et la réalisation des objectifs
spécifiques du Service pour 2015.

Pour ce qui concerne les objectifs généraux et les tâches récurrentes, vu l'impossibilité
de faire des prévisions qui ne soient pas vainement spéculatives (non-maîtrise du
nombre de saisines et des conséquences de recours judiciaires résultant des activités
opérationnelles de l'Institution), la notion d'écarts entre les résultats obtenus et ceux
prévisibles ne peut être que difficilement adaptée à l'analyse des tâches du Service.
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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).

Le contrôle interne est grandement facilité par l'établissement d'une fiche de liquidation
par le gestionnaire (initiateur opérationnel), reprenant les conditions contractuelles de
rémunérations et l'analyse précise de l'exécution des prestations effectuées. Les
contrôles (ex ante et ex post) sont effectués par des Membres du Service juridique,
donc par les juristes. Vu que ces collègues ne dépensent qu'une petite partie de leur
temps dans leur rôle de contrôleur financier (la plupart de leur temps étant consacré aux
affaires juridiques), il n'y a pas eu jusqu'à aujourd'hui de comptabilisation des heures
qu'ils ont dédiées spécifiquement au contrôle financier. Dès lors, ce n'est pas possible
de formuler une conclusion pour l'année 2015 quant à l'évaluation globale du rapport
coût-efficacité.

Néanmoins, pour l'année 2016, une demande sera faite aux contrôleurs ex ante et ex
post de comptabiliser le temps consacré à leurs fonctions financières afin de pouvoir
effectuer une telle évaluation dans le futur rapport annuel 2016.

4. CONCLUSIONS

4.1. Évaluation globale de l'activité de l'exercice

Les statistiques relatives aux dossiers enregistrés du Service juridique (dits "dossiers
SJ") constituent un indicateur de l'activité de l'exercice. Leur utilité est toutefois limitée
car il convient de souligner qu'une partie substantielle du travail d'assistance du Service
juridique est difficile à répertorier et à quantifier : conseils juridiques sollicités de façon
informelle, travaux de task forces et comités administratifs, assistance à des
rapporteurs, équipes de projet, commissions, etc. Cette partie non quantifiable continue
à croître de plus en plus importante.

En effet, la complexité des dossiers traités doit être prise en considération. À titre
d'exemple, une affaire devant les instances juridictionnelles de l'Union européenne
dans le domaine de la fonction publique mobilise deux ou trois agents pendant des
périodes de plusieurs semaines, sachant que la durée de la procédure est d'au moins un
an, compte tenu de la charge de travail induite (étude du dossier, actes de procédures
récurrents, contacts avec services opérationnels, recherche juridique, rédaction de
mémoires soumise à la contrainte résultant des délais de procédure, plaidoirie et suite à
donner à l'arrêt).

Des éléments comme le nombre de pages rédigées ou le temps passé en réunion ont peu
de pertinence. D'une part, la recherche de la meilleure concision possible peut prendre
plus de temps que le maintien de textes de premier jet plus conséquents. D'autre part, le
temps passé en réunion de commission par exemple ne permet pas quant à lui de
déterminer la plus-value de participation, le degré d'appréhension des problèmes posés
par les textes en discussion résultant essentiellement de la teneur des débats. Ce critère
occulterait aussi l'aspect électronique ou téléphonique des échanges. Le Service
juridique est aussi de plus en plus impliqué en amont et dans des tâches
d'accompagnement de procédures (ex. dossiers APA).
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4.2. Appréciation de l'adéquation des ressources mises à disposition

84 % des crédits finaux du sous-poste 02320-01 ont été engagés.

Le lien entre l’utilisation des trois sous-postes budgétaires du Service juridique et la
réalisation des objectifs spécifiques du Service pour 2015 n’est pas très direct.

La notion d'écarts entre les résultats obtenus et ceux prévisibles ne peut être que
difficilement adaptée à l'analyse des tâches du Service, compte tenu de l'impossibilité
de faire des prévisions.

Quant aux ressources humaines, une part non négligeable des travaux a dû, en matière
immobilière, être traitée avec l'assistance de cabinets extérieurs en raison de la quantité
des travaux à accomplir et de la nécessité de mieux appréhender les procédures ou dans
le but d'obtenir les données les plus précises et les plus récentes du droit national
concerné.

4.3. Synthèse sur les points forts et les points faibles et indications sur les mesures
à envisager en vue de mieux adapter les ressources humaines et budgétaires
à disposition

Il y a lieu de souligner que les sous-postes 02320.01 (frais juridiques), 02320.03
(dommages et intérêts) et 3220.07 (livres et souscriptions) restent dotés de montants de
crédits relativement modestes.

Ces sous-postes peuvent être qualifiés de "réactifs". Le premier et le deuxième
dépendent essentiellement, quant aux dépenses, des saisines qui sont effectuées et qui
impliquent des contentieux ou des assistances externes (requises sur des projets
notamment immobiliers et selon des calendriers arrêtés par le Secrétaire général ou les
autorités politiques). Le troisième sous-poste porte sur les ouvrages juridiques qui
doivent être disponibles à tout moment, leur utilisation résultant par contre de
demandes contingentes et imprévisibles indépendantes de la volonté du Service
juridique. Les recettes du premier sous-poste résultent quant à elles des dépens que les
parties adverses sont condamnées à verser au Parlement européen par les juridictions.

Du fait de la modestie de son montant ainsi que du caractère bien spécifique et
récurrent du type d'opérations qu'il est appelé à financer, le sous-poste 02320.01 (frais
juridiques) ne présente pas en soi de difficulté de gestion insurmontable, pour autant
que celui-ci soit confié à du personnel qualifié et en nombre suffisant.

Le sous-poste 02320.01 (frais juridiques), compte tenu des contraintes spécifiques des
dépenses liées au contentieux et au conseil juridique, n'est pas le meilleur cadre pour
l'illustration de la mise en œuvre des différents principes de bonne gestion financière
que détaille l'article 30 du règlement financier. Toutefois, dans les marges réduites dont
il dispose, le Service juridique s'emploie à réduire les coûts dans la mesure du possible
et à obtenir les meilleures prestations au prix le plus raisonnable.

Un contrôle permanent du bon fonctionnement des activités opérationnelles et
administratives a été assuré par l'encadrement.
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Le Service juridique continue à strictement maîtriser ses dépenses par une analyse
comparative entre la difficulté des affaires et les honoraires demandés et des demandes
systématiques de réduction (voire de fixation des honoraires par une instance
professionnelle nationale, ou par le juge), lorsque ceux-ci apparaissent excessifs. Il y a
lieu de constater que le sinistre survenu dans le bâtiment LOW nécessite des prestations
complexes et de haut niveau dont le coût est nécessairement élevé mais qui a été
contenu grâce aussi à un certain nombre d'initiatives. Pour les activités de conseil, les
rapprochements sont faits avec les heures effectives de présence des consultants en
réunion et l'estimation des heures nécessitées par les travaux qu'ils ont effectués.

Ces éléments conduisent à conclure que, compte tenu du contrôle scrupuleux des
dépenses, les possibilités d'une meilleure adaptation des ressources budgétaires à
disposition sont réduites.

Les procédures de contrôle effectuées par les agents financiers sont poursuivies de
manière scrupuleuse, mais proportionnée de manière à ne pas porter préjudice au temps
consacré à l'activité principale d'assistance des organes et services de l'Institution et de
défense de ses intérêts en justice.

Les ressources humaines à disposition, adaptées aux besoins engendrés par l'évolution
de l'activité de l'Institution, ont été utilisées au mieux, certains secteurs ayant toutefois
été sollicités à l'extrême en raison des contingences auxquelles ils ont dû faire face.

Les procédures de contrôle effectuées par les vérificateurs opérationnels, vérificateurs
ex-ante et ordonnateurs subdélégués qui sont des Membres du Service juridique, sont
poursuivies de manière scrupuleuse, mais proportionnée de façon à ne pas porter
préjudice au temps consacré à l'activité principale d'assistance des organes et services
de l'Institution et de défense de ses intérêts en justice. Les règles applicables ont été
rappelées et introduites sur la page intranet du Service.

Les ressources budgétaires, grâce à leur maîtrise, apparaissent répondre aux nécessités
actuelles de fonctionnement du Service juridique.

Quant aux ressources humaines mises à disposition, il est à noter que les conséquences
de la réduction des effectifs de 5% se fait fortement ressentir car le Service juridique
est la plus petite Direction générale. Cette réduction coïncide avec une charge de travail
accrue dans certains secteurs d’activités du Service juridique. Ainsi, en particulier les
unités chargées des projets immobiliers et de la fonction publique ont été extrêmement
sollicitées en raison des demandes croissantes et des imprévus auxquels elles ont dû
faire face récemment.
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6. ANNEXES

6.1. Relevés d'exécution budgétaire 2015

6.1.1. Crédits courants

Poste Crédits
initiaux

Virements et
budg. Suppl.

Crédits
actuels

Engagements
contractés

%
utilisé

Paiements
effectués

Crédits
disponibles

2320 1.025.000,00 0,00 1.025.000 870.825,70 84,96 544.670,09 154.174,30

3220 65.000,00 0,00 65.000,00 55.806,45 85,86 24.326,08 9.193,55

TOTAL 1.090.000 0,00 1.090.000 926.632,15 85,01 568.996,17 163.367,85

6.1.2. Crédits reportés automatiquement

Poste Crédits
reportés Crédits actuels Engagements

contractés
Paiements
effectués

%
utilisé

Crédits
disponibles

Reliquat de
conversion

2320 354.719,46 354.719,46 354.719,46 254.785,30 71,83 99.934,16 0

3220 30.399,10 30.399,10 30.399,10 29.263,20 96,26 1.135,90 0

TOTAL 385.118,56 385.118,56 385.118,56 284.048,50 73,76 101.070,06 0

6.1.3. Crédits reportés non-automatiquement

N.A.

6.1.4. Crédits de dépenses spécifiques / RA (recettes affectées)

Poste Crédits an.
Précéd.

Crédits an.
Cumulés Crédits actuels Engagements

contractés
%

utilisé
Paiements
effectués

Crédits
disponibles

2320 0 4.529,32 4.529,32 0- 0- -0 4.529,32

6.1.5. Crédits reportés de dépenses spécifiques / RA

Poste Crédits
initiaux Crédits actuels Engagements

contractés
Paiements
effectués

%
utilisé

Solde des
engagement

s

Crédits
disponibles

2320 12.033,30 12.033,30 11.890 1.890- 99% 10.000 143,30

6.1.6. Engagements reportés de dépenses spécifiques / RA

Poste Crédits
initiaux

Engagements
contractés

Paiements
effectués % utilisé Solde des

engagements

2320 2.100 2.100 1.100- 52% 1.000

6.1.7. Recettes propres

N.A.

6.1.8. Crédits de dépenses spécifiques / RA externes

N.A.
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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 144 144

Montant total des
factures (EUR) 498.732,88 498.732,88

Hors délai

Nombre de factures - 8 - 8

Montant total des
factures (EUR) - 80.991,05 - 80.991,05

Montant des intérêts
de retard (EUR) - 63,65 - 63,65

Nombre total de factures - 8 144 152

Montant total des factures (EUR) - 80.991,05 498.732,88 579.723,93

Sur les 8 factures payées en retard, 6 émanent du cabinet Thieffry, les avocats qui assistent
le Parlement dans le dossier de l’effondrement du plafond à Strasbourg.

Le fait que les notes d’honoraires dudit cabinet soient systématiquement vérifiées de façon
minutieuse par les initiateurs opérationnels et que la chef de l’unité supervise les contrôles,
requiert inévitablement un laps de temps conséquent pour traiter ces factures.

Le retard de paiement des 2 autres factures est conséquent de l’impossibilité matérielle de
respecter un délai de 30 jours de paiement lors de la clôture annuelle et pendant les périodes
d’absences des acteurs financiers.

Aucun fournisseur n’a réclamé les indemnités de retard.
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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

RF 66.9, RAP 52, RI 8.9, Normes Minimales de Contrôle Interne (NMCI) 18]

Non-respect du principe d’annualité - contrat avec le cabinet d’avocats Allen&Overy dans
le dossier Square de Meeûs.

Les derniers engagements de 2014 visaient à couvrir les dépenses prévisibles jusqu'au
23 décembre 2014 dans le cadre de la négociation pour la signature, à la demande de
Kanam Grund, d’un acte notarié confirmatif de l’usufruit.

Il y a toutefois lieu de relever que, en raison des exigences de Kanam Grund, des
négociations imprévues se sont poursuivies du 23 au 31 décembre 2014.

Les négociations avec les sociétés Kanan Grund ont mobilisé, de manière totalement
imprévue mais indispensable, les avocats du Service juridique pendant toute la période
concernée, sans qu'il ne soit possible de procéder à un engagement complémentaire en
raison de la fermeture des bureaux du Parlement.

Il convient par ailleurs de relever qu'une telle couverture n’aurait pas été possible, le dernier
engagement de 20.000 euros du 17 décembre 2014 ayant quasiment épuisé les crédits de la
ligne budgétaire.

En conséquence, une partie de ces prestations accomplies en fin d’année n’a pas pu être
couverte par les engagements antérieurs.

Non-respect de l’article 162 des RAP – contrat avec le cabinet Crowell & Moring

Dans le cadre d'une procédure en référé devant une juridiction nationale, des prestations ont
été exécutées avant la signature formelle du contrat alors que l’article 162 des règles
d’application du règlement financier stipule que « l’exécution du contrat ne peut
commencer avant que le contrat ne soit signé ». Une note a été envoyée aux acteurs
financiers afin de rappeler les principes fondamentaux applicables en matière budgétaire,
les étapes à suivre afin de conclure un contrat avec un cabinet d’avocats, la procédure à
respecter dans les cas où le Parlement européen est condamné aux dépens ainsi que des
réponses aux problèmes fréquemment rencontrés en pratique.
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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

183-130 Freddy
DREXLER

Annulation
de l’OR 30-
418 de 2004

10.329,14 € La créance du Parlement vis-à-vis de M. Orlando ne peut plus être recouvrée à
cause du dépassement du délai raisonnable pour l’envoi de la note de débit.



Rapport d'activités exercice 2015 Service juridique Page 16/21

6.4. Obligations contractuelles de longue durée

Contractant Objet Durée(1) Valeur
totale

marché

Dépense
contractuelle

pour 2015

Type
de renouvellement(2)

Description des mesures de contrôle

Contrat Marché Montant ED
ALLEN &
OVERY

(*)

Assistance juridique externe
– négociations et acquisition
des bât WIM et SQUARE DE

MEEÛS à Bruxelles

contrat du
17.01.2012

dont la
durée est

liée à celle
des

procédures
judicaires

590.000 120.000

Cabinet
THIEFFRY et

associés

assister le PE : plafond de
l'hémicycle de Strasbourg et

dossiers annexes

contrat du
26.09.2008

dont la
durée est

liée à celle
des

procédures
judicaires

3.500.000 150.000

(*) L’assistance juridique dans le cadre de ce contrat concerne tout nouveau bâtiment que le Parlement souhaiterait acquérir ou occuper à Bruxelles. Par
conséquent, le contrat a évolué au fil des années en fonction des orientations décidées par les autorités du Parlement concernant les projets immobiliers.

(1) Indiquez s'il s'agit de mois ou années, voire si la durée est indéterminée

(2) Indiquez s'il s'agit d'un renouvellement manuel ou automatique



Rapport d'activités exercice 2015 Service juridique Page 17/21

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

Nom/s de/s
l'attributaire/s

Objet Montant Base
juridique

Motif
Candidats

Critères
d'acceptabilité

Référence du
marché

Date Avis FMP
Invités Pour négociations

Cabinet
ALEXANDRE-
LEVY-KAHN

Assistance juridique –
ex-auxiliaires de

session
10.000

134, § 1,
i)

MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous

Cabinet
ARENDT &

MEDERNACH

Assistance juridique –
extension du bât KAD

Contrat-cadre
180.000

134, § 1,
i)

MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous

Me COHEN
SOLAL

Assistance juridique –
Amiante bât WIC -

défense agents
7.300

134, § 1,
i)

MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous

Cabinet
CROWELL&
MORING (Me
Plasschaert)

Assistance juridique –
cabine HU – référé

Tribunal du Travail Bxl
16.500

134, § 1,
i)

MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous

Cabinet
CROWELL &
MORING (Me
Plasschaert)

Assistance juridique –
cabine HU – référé

Tribunal du Travail Bxl

Avenant 1

10.250
134, § 1,

i)
MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous

Me LEGRAND
Assistance juridique –
Tiers responsable –
accident Pitteman

5.500
134, § 1,

i)
MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous
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Me MINDEN Assistance juridique –
Partie civile aff. pénale 6.600

134, § 1,
i)

MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous

Me MINDEN
Assistance juridique –
Tiers responsable –
accident Maréchal

13.750
134, § 1,

i)
MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous

Me MINDEN

Assistance juridique –
Tiers

responsable -- Accident
Anselm

13.750
134, § 1,

i)
MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous

Cabinet TTLA Assistance juridique –
amiante bât WIC –

défense PE
10.000

134, § 1,
i)

MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous

Cabinet TTLA

Assistance juridique –
amiante bât WIC –

défense PE-

Avenant 1

10.000
134, § 1,

i)
MODEX

services
juridiques 1 1 Voir 1) ci-dessous

Librairie
DALLOZ

Abonnement à la base
de données française 6.247,50 134, § 1,

b

opérateur
économique
déterminé

1 1

Librairie
WITSCH

BEHRENDT
Abonnement

périodiques anglais 5.114,10 134, § 1,
b

opérateur
économique
déterminé

1 1

1) Ces procédures négociées ont été conclues en application de l'article 134, §1, i) des Modalités d'exécution du Règlement financier, qui autorise, sans restriction ni
imposition d'un nombre minimal d'offres, le recours à une procédure négociée pour les marchés de services juridiques quel qu'en soit le montant (en raison du caractère
intuitu personae des services en question).
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6.6. Résultat des évaluations ex-post

Le 11 janvier 2016, le contrôleur ex-post a remis à l'ordonnateur délégué son rapport
concernant le contrôle ex-post au Service Juridique pour l'exercice 2015.

Il indique que le contrôle n’a identifié aucun cas de non-conformité avec les règles
budgétaires tout en rappelant que la bonne gestion financière demande qu'une attention
particulière soit apportée à la planification des travaux à effectuer dans le cadre des
dossiers d’assistance juridique notamment sur les projets immobiliers. Il ajoute qu’il
faut analyser le risque que le Parlement ne devienne trop dépendant d’un fournisseur
même si ce fournisseur est pleinement satisfaisant.

Dans les affaires dans lesquelles le Parlement a été condamné aux dépens, le contrôleur
ex post rappelle qu’il ne s’agit pas de décisions du Service juridique.

En ce qui concerne la bibliothèque, il n’a pas d’observations.

6.7. Fonctions sensibles

Fonction identifiée sensible Mesures prises
néant

Compte tenu du fait, au moment de la liquidation, de l'analyse très précise concernant
le coût effectif de chaque prestation par un initiateur opérationnel et son contrôle par
les chefs d’unités concernés, il n'existe aucun poste pouvant être qualifié de sensible au
sens de la règlementation financière applicable.
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6.8. Evaluation de la mise en oeuvre 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

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

Commentaires sur le résultat de l'exercice annuel de l'autoévaluation des NMCI

1. Normes évaluées achevées - bonnes pratiques

Point 15 Évaluation des systèmes de du contrôle interne : Après une analyse du système
de contrôle interne au Service juridique, deux vérificateurs ex-ante ont été nommés en 2015
pour faire face aux absences des autres vérificateurs en place.

2. Normes évaluées presque achevées - éléments à compléter

Point 8 Processus et procédures : La rédaction d’un manuel de procédures pour le secteur
budget sera finalisé en 2016.

3. Normes évaluées partielles ou démarrées - points faibles et pratiques

Point 2 Valeurs éthiques et organisationnelles / Point 12 Information et communication /
Point 14 Évaluation des activités : Il est prévu de publier sur l’intranet du Service juridique
des informations sur l’éthique (bonne conduite, conflits d’intérêt, prévention et signalement
des fraudes et irrégularités).
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Points 5 Objectifs et indicateurs de performance : Dans le cadre du « Strategic Execution
Framework » (SEF) le Service juridique est en train de développer des « Key performance
indicators » (Matrix).
Point 6 Processus de gestion du risque : En accord avec le « Risk Manager » du Parlement
européen le Service juridique ne doit pas tenir un registre de risques vu sa spécificité.
Point 13 Information comptable et financière : L’équipe budgétaire du Service juridique
tient à jour un tableau excel pour suivre l’état des crédits et contrôler tous les dépenses.

4. Normes évaluées à démarrer ou non applicables.

Rien à signaler.


