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0. SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET

Code Appropriation type Type de crédits EUR ou % Formula

Appropriations of 2015 Crédits 2015

A Initial appropriations Crédits initiaux 357.000,00

B Final appropriations Crédits finaux 155.275,00

C Commitments Engagements 134.768,74

D Commitments in % of final appropriations Engagements en % des credits finaux 87% D=C/B

E Payments Paiements 33.774,70

F Payments in % of commitments Paiements en % des engagements 25% F=E/C

G Cancellations of 2015 final appropriations Annulations de crédits finaux 2015 20.506,26 G=B-C-K

H Cancellations appropriations in % of final
appropriations

Annulations en % des crédits finaux 13% H=G/B

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

100.994,04 I=C-E

J Automatic carryovers from 2015 to 2016 in % of
commitments

Crédits reportés automatiquement de 2015 à
2016 en % des engagements

75% J=I/C

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% L=K/B

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

43.688,00

N Payments against automatic carryovers from 2014
to 2015

Paiements sur crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

38.790,92

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

89% O=N/M

P Cancellations of automatic carryovers from 2014
to 2015

Annulations de crédits reportés
automatiquement de 2014 à 2015

4.897,08 P=M-N

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

11% Q=P/M

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

- T=S/R

U Cancellations of non-automatic carryovers from
2014 to 2015

Annulations de crédits reportés non-
automatiquement de 2014 à 2015

U= R-S

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

V=U/R

Assigned revenue in 2015 Recettes affectées 2015

W Appropriations from assigned revenue in 2015
(current)

Crédits de recettes affectées courants 2015 0,00

X Assigned revenue carried over to 2015 Crédits de recettes affectées reportés à 2015 0,00

Y Balance of commitments on assigned revenue
carried over to 2015

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

0,00

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

Paiements sur crédits de recettes affectées
2015 (courants et reportés) 0,00

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

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

- AA=Z/(W+X+Y)
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1. OBJECTIFS

1.1. Objectifs de l'unité EMAS

Le système de gestion environnementale du Parlement européen a pour premier objectif
l'amélioration constante des performances environnementales de l'institution,
conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 concernant l'EMAS. L'élaboration,
l'adoption et l'exploitation d'activités, de décisions administratives et de documents de
base, tels que la revue de gestion environnementale et le plan d'action, la
communication et les activités de sensibilisation ou encore les audits internes et
externes sont indispensables pour l'amélioration des performances environnementales.

Les principaux objectifs de l'unité EMAS sont définis par le manuel environnemental du
Parlement européen, adopté et révisé par le Bureau en mai 2013.

1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés

Il convient d'analyser comme suit les dépenses des ressources financières imputées
aux lignes budgétaires 3200-07 (acquisition d'expertise technique) et 2390
(compensation des émissions de CO2 du Parlement):

a) ligne budgétaire 3200-07: l'utilisation de ressources financières imputées à cette
ligne budgétaire n'entraîne pas de difficultés majeures puisque l'unité EMAS a
fréquemment recours à des services au titre de contrats-cadres afin d'honorer ses
obligations légales et administratives; de nouveaux savoir-faire sont nécessaires en
fonction des besoins actuels;

b) ligne budgétaire 2390: La pleine exécution des moyens financiers alloués à la
compensation des émissions de CO2 du Parlement, conformément à la décision du
Bureau du 12 septembre 2011 (environ 30 % de l'empreinte carbone du Parlement), a
été entravée dans le passé par l'ampleur limitée des compensations possibles et
l'imprévisibilité du prix des crédits de compensation.

La situation actuelle évoluera à compter de 2016 puisque le Bureau, le
7 octobre 2015, a révisé sa décision relative à la compensation afin de permettre la
pleine exécution de la ligne budgétaire 239 (voir tableau ci-dessous).
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Risque Degré de
probabilité (faible,
moyen, élevé)

Incidence
éventuelle sur la
réalisation d'un
objectif

Mesures d'atténuation

Ampleur limitée des
compensations possibles en
raison de la décision du
Bureau du
12 septembre 2011

Élevé Une partie du
budget n'est pas
dépensée (plus
incidence
théorique: fonds
insuffisants)

Le 7 octobre 2015, le
Bureau a décidé de
compenser la totalité
des émissions de CO2

du Parlement, en ce
compris les émissions
dues aux vols des
députés entre leur pays
d'origine et Bruxelles et
Strasbourg, à un rythme
annuel mais dans la
limite des moyens
financiers disponibles
au titre de la ligne
budgétaire 239.

Imprévisibilité des prix des
crédits de compensation

Élevé Une partie du
budget n'est pas
dépensée (plus
incidence
théorique: fonds
insuffisants)
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2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS –
UTILISATION DES RESSOURCES

2.1. Environnement de l'unité EMAS

Depuis le 1er janvier 2014, l'ancien service de l'EMAS, qui était rattaché à l'unité de
programmation de la DG INLO, est désormais un service central relevant du Secrétaire
général, l'unité EMAS (D(2013)47982). La DG INLO a cependant gardé la
responsabilité des lignes budgétaires 3200-07 et 2390 de l'EMAS, ainsi que des
procédures de passation des marchés, jusqu'à la fin juin 2014. Le volet financier et
l'intégralité de la gestion administrative ont été transférés de la DG INLO à l'EMAS le
1er juillet 2014, jour où M. Christian Mangold, chef de cabinet du Secrétaire général, a
été nommé ordonnateur délégué pour les deux lignes budgétaires de l'EMAS et
M. Siegfried Breier, chef de l'unité EMAS, ordonnateur subdélégué pour les
transactions d'un montant maximal de 20 000 euros. Mme Magdalena Peczek-Couture,
CSG (secondée par M. Michael Scheiba), et Mme Joëlle Lagast, de l'unité EMAS1

(secondée par M. Zoltan Hetenyi), ont quant à elles été respectivement nommées
vérificatrice ex ante et initiatrice financière (D(2014)30586).

Les deux lignes budgétaires EMAS ont été transférées vers un nouveau domaine
dénommé SEC GEN tandis que la ligne 2380-04 ("dépenses diverses"), utilisée pour
divers achats effectués par l'unité EMAS (article promotionnels, gadgets, etc.) et par
plusieurs autres directions générales, est toujours gérée par la DG INLO. Il a été
convenu avec la DG INLO que la ligne 2380-04 resterait disponible dans les mêmes
conditions que les années précédentes et serait gérée par la DG INLO à la demande de
l'unité EMAS. Si la dépense prévue dépasse de loin la somme habituelle,
entre 10 000 et 15 000 euros, la DG INLO doit en être informée très à l'avance afin que
les crédits nécessaires à la procédure budgétaire à venir puissent être demandés dans les
délais.

Tous les contrats ayant un lien avec l'EMAS (contrats-cadres ou contrats directs) sont
désormais gérés directement par l'unité EMAS, à l'exception du contrat
interinstitutionnel conclu avec INFEUROPE S.A. (réf. INLO.AO-2012-026-LUX-02)
qui concerne, entre autres, les audits relatifs au système de gestion environnementale
du Parlement européen. Le contrat conclu avec INFEUROPE S.A est géré par la
DG INLO et l'unité EMAS peut recourir aux services visés à la partie III. Tous les
autres contrats-cadres sont toujours en vigueur2 et gérés par l'unité EMAS.

En 2015, l'unité EMAS a ouvert les procédures d'appel d'offres suivantes:

 Service d'assistance pour les procédures internes d'achats écologiques. Un contrat
direct portant sur une somme de 59 920 euros a été conclu avec CODUCO le
21 octobre 2015;

 Compensation des émissions de CO2 du Parlement pour 2013. Un contrat direct
portant sur une somme de 18 774,70 euros a été conclu avec ECOACT le
26 mai 2015;

1 Mme Joëlle Lagast a remplacé Mme Bojana Bego au poste d'initiatrice financière le
1er septembre 2015.

2 Le contrat-cadre conclu avec Summit Energy (INLO.A.O-2011-025-LUX-UCG-03) sur la
vérification externe de l'empreinte carbone arrive à expiration le 2 août 2016; le contrat-cadre
conclu avec CO2Logic (CNT(2012)75) sur la consultance environnementale relative à la gestion
et au suivi des émissions de gaz à effet de serre arrive à expiration le 8 juillet 2016; le contrat-
cadre avec AIB Vinçotte sur la vérification externe du système de gestion des déchets du
Parlement européen arrive à expiration le 24 mars 2016.
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 Compensation des émissions de CO2 du Parlement pour 2014, pour laquelle un
contrat direct portant sur une somme de 12 661,40 euros a été conclu avec
SouthPole le 22 décembre 2015;

 Expertise technique pour l'amélioration du système de gestion des déchets dans les
trois lieux de travail du Parlement. Un bon de commande portant sur une somme
de 15 000 euros a été conclu avec Ecorem le 30 septembre 2015;

 Expertise technique pour la réduction de la consommation d'eau au Parlement
européen. Le bon de commande portant sur une somme de 15 000 euros a été signé
avec Vivaqua le 10 décembre 2015.
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2.2. Ressources humaines de l'unité

La situation des ressources humaines au sein de l'unité EMAS n'a pratiquement pas évolué.
Mme Joëlle Lagast (AST - fonctionnaire) a remplacé Mme Bojana Bego (AST - agent
temporaire) au poste d'initiatrice financière le 1er septembre 2015.

 2.2 Ressources humaines de la DG

Situation au
01/01/2014

Situation au
01/01/2015

Effectifs au
31/12/2015

 AD 4 4 4
 Permanents 3 3 3
 Temporaires 1 1 1
 AST 5 5 5
 Permanents 3 3 4
 Temporaires 2 2 1
 Total 1 9 9 9

 Agents contractuels 1 1 1
 Experts nationaux détachés 0 0 0
 Intérimaires 2 2 1

Postes Organigramme

Nombre d'agents estimés en ETP

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

2.3. Exécution du budget de 2015

2.3.1. Crédits initiaux et crédits finaux

Pour la ligne budgétaire 3200-07, les crédits initiaux s'élevaient à 107 000 euros, dont
103 332,64 euros ont été engagés. L'exercice de ramassage a permis de dégager
3 500 euros.

Pour la ligne budgétaire 2390, les crédits initiaux s'élevaient à 250 000 euros, dont
31 436,10 euros ont été engagés.

La forte fluctuation du prix des certificats de carbone sur le marché de la compensation
volontaire a nécessité un montant élevé de crédits initiaux afin d'acheter une quantité de
certificats suffisante à compenser les émissions de CO2.
La baisse importante du prix des certificats de carbone a généré un excédent considérable
dans cette ligne budgétaire (198 225 euros), qui a été libéré pour l'exercice de ramassage.
Les émissions du Parlement ont été compensées par le versement de 18 774,70 euros pour
l'année 2013 et de 12 661,40 euros pour l'année 2014.
20 338,90 euros n'ont pas été dépensés pour les raisons exposées au point 2.3.2.
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2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés

Le montant total des crédits engagés au titre des lignes budgétaires 03200-07 et 0239-00
atteignait 134 768,74 euros à la fin de l'année 2015, soit 86,79 % des crédits finaux
(155 275 euros).
L'écart de 20 506,26 euros s'explique en grande partie comme suit:
La procédure d'appel d'offres pour la compensation des émissions de gaz à effet de serre du
Parlement européen (EMAS-2015-003-BRU), portant sur un montant estimé de
33 000 euros, était en cours au moment des exercices de ramassage. Étant donné que la
procédure a débouché sur la signature d'un contrat direct pour 12 661,40 euros, la somme
estimée de 33 000 euros n'a pas été entièrement engagée.

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués

Les crédits engagés en 2015 s'élevaient à 134 768,74 euros, dont 33 774,70 euros avaient
été versés avant la fin de l'année.
Cet écart s'explique par le fait que les contrats portant sur le service d'assistance pour les
marchés publics écologiques, l'expertise en matière de gestion de l'eau, la compensation des
émissions de CO2 et les audits juridiques ont été signés en 2015 mais seront facturés au
cours de l'exercice 2016.

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

Un total de 43 688 euros a été reporté automatiquement de 2014 à 2015.

Cette somme a été utilisée à 88,79 % en 2015. Cette sous-utilisation s'explique par la non-
utilisation de 2 383,36 euros engagés pour des consultations juridiques et par un écart de
2 513,72 euros entre les montants engagés et les sommes facturées.

L'unité EMAS n'a enregistré aucun report non automatique de 2014 à 2015.

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées

Sans objet pour l'unité EMAS

2.3.5.2 Situation des crédits reportés sur dépenses spécifiques/recettes
affectées

Sans objet pour l'unité EMAS
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2.4. Résultats obtenus

Conformément aux objectifs généraux du manuel environnemental du Parlement européen,
l'unité EMAS a rempli les objectifs suivants:

 L'élaboration et la préparation de documents clés tels que la revue de gestion
environnementale (RGE) 2015, qui concerne l'année 2014, la déclaration
environnementale (DE) 2015, qui concerne l'année 2014, et le plan d'action 2016,
qui s'appuie sur les informations fournies par les directions générales et sur le
contrôle des calculs relatifs à l'empreinte carbone effectués par CO2Logic et
Summit Energy International;

 La préparation, la coordination et la négociation de la stratégie EMAS à moyen
terme 2016-2020, sur demande du Secrétaire général (voir sa note du 5 mai 2015 D
(2015) 21006).

 Assurer le secrétariat du groupe de pilotage inter DG sur la gestion
environnementale, notamment la préparation, l'organisation et la coordination de
réunions mensuelles, l'élaboration de documents clés, la rédaction de comptes
rendus et la coordination du suivi;

 La préparation des réunions du comité directeur sur la gestion environnementale,
sous la direction du Secrétaire général, notamment

- la réunion du 24 juin 2015, consacrée à l'adoption des projets de revue de gestion
environnementale et de déclaration environnementale 2015 ainsi qu'à l'examen du
plan d'action EMAS pour 2015 (examen à mi-parcours) et de la stratégie EMAS à
moyen terme 2016-2020,

- la réunion du 9 décembre 2015, consacrée à l'adoption du plan d'action EMAS
pour 2016 ainsi qu'au suivi de la mise en œuvre du plan d'action EMAS pour 2015
et de la stratégie EMAS à moyen terme 2016-2020;

 La préparation de la décision du Bureau du 7 octobre 2015 relative à la révision du
dispositif de compensation (voir point 1.2. ci-dessus);

 L'assistance aux directions générales lors de la planification et de l'organisation
d'activités environnementales internes;

 Le conseil régulier des directions générales en matière d'environnement, notamment
en répondant de manière concrète, via la boîte aux lettres EMAS, aux questions,
propositions, observations et autres demandes du personnel relatives au système de
gestion environnementale du Parlement européen;

 Le lancement de deux procédures d'appel d'offres relatives à la fourniture de
conseils en vue d'améliorer la performance environnementale du Parlement dans la
gestion des déchets et la réduction de sa consommation d'eau (ECOREM et
Vivaqua);

 Le suivi de la réalisation du plan d'action EMAS pour 2015;

 La mise à jour d'une base de données juridique ainsi que l'organisation d'audits
juridiques internes par INFEUROPA en coopération avec l'unité EMAS (9 audits
juridiques internes ont été effectués en 2015);

 L'organisation d'audits environnementaux internes et externes:

- 14 audits internes et 9 audits juridiques ont été effectués par le personnel, des
contractants externes et l'unité EMAS à partir d'un programme annuel d'audits
internes préparé par l'unité EMAS et adopté par le groupe de pilotage inter DG;

- la préparation et l'organisation de la vérification, en mai 2015, du système de
gestion environnementale des trois sites de travail du Parlement par AIB Vinçotte,
notamment la vérification de la déclaration environnementale du Parlement de 2015
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portant sur l'année 2014;

 L'examen et le suivi des mesures correctrices adoptées suite aux audits internes et
externes, notamment le suivi des mesures correctrices ou des propositions
d'amélioration en matière de performance environnementale;

 L'organisation d'activités de communication et de sensibilisation, notamment:

- l'élaboration du plan de communication EMAS pour 2015, tel qu'adopté par le
groupe de pilotage inter DG sur la gestion environnementale en janvier 2015,

- l'organisation de diverses activités de communication et de sensibilisation,
notamment la journée de la Terre, la semaine verte (mai 2014), la semaine de la
mobilité (septembre 2015) et la semaine des déchets (novembre 2015),

- le lancement d'un nouveau site internet EMAS et d'une page Facebook,

- la publication d'EMagazines et d'un guide des bonnes pratiques;

 L'organisation de formations adaptées, comme la formation EMAS en ligne
(2 modules), la formation des auditeurs internes ou encore des formations
spécifiques aux marchés publics écologiques (cours d'introduction et avancés) et le
développement, actuellement en cours, de la formation EMAS pour les nouveaux
arrivants, de la formation à la manipulation de substances dangereuses et des
déchets ainsi que de certains modules spécifiques;

 La mise en place de coopérations avec les systèmes similaires de gestion
environnementale existants dans les parlements nationaux et d'autres institutions
européennes;

 La mise en place et la coordination de groupes de travail techniques, ponctuels ou
réguliers, appelés à proposer des améliorations dans certains domaines touchant à
l'environnement;

 La reformation du comité "Déchets" afin qu'il élabore une nouvelle stratégie de
gestion des déchets (contribution au plan d'action 2016);

 L'examen de l'approche des marchés publics écologiques adoptée par le Forum
marchés publics en 2014 au terme de la phase de test d'un an effectuée en 2015;

 La mise en place d'un service d'assistance consacré aux marchés publics écologiques
pour accompagner l'approche adoptée en 2014.
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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).

L'unité EMAS effectue un nombre relativement limité de transactions. En 2015, elles ont
surtout concerné le paiement de contrats conclus précédemment, la création d'engagements
budgétaires liés à des contrats-cadres existants et l'ouverture des procédures exposées au
point 2.1. La structure du circuit financier a été définie par l'ordonnateur dans sa note
(2015)42523 du 18.9.2015.

4. CONCLUSIONS

Les activités conduites par l'unité EMAS en 2015 ont été couronnées d'un grand succès, dû
principalement

- au transfert administratif réussi de l'unité EMAS depuis la DG INLO vers le secrétariat
général en tant que service central, et à la consolidation des tâches attribuées à EMAS au
sein d'une nouvelle structure organisationnelle en cours d'année;
- au fait que quantité d'actions ont été réalisées avec succès en 2015, notamment
l'adoption de la revue de gestion environnementale et de la déclaration environnementale
2015 ainsi que du plan d'action pour 2016, la réalisation du plan d'action EMAS pour 2015,
le lancement de la stratégie EMAS à moyen terme 2016-2020, diverses opérations de
communication et de sensibilisation, les retombées positives de la mise en œuvre d'une
approche relative aux marchés publics écologiques en 2015 et la création d'un service
d'assistance consacré à ces mêmes procédures;
- au bilan positif de l'audit externe réalisé en mai 2015, qui confirme la bonne tenue du
système de gestion environnementale du Parlement européen;

Les tâches principales de l'unité EMAS continuent d'évoluer et de prendre de l'ampleur, du
fait de la volonté accrue des institutions européennes de se montrer davantage responsables
vis-à-vis de l'environnement et de revoir à la hausse les objectifs en matière de
performances environnementales, notamment en ce qui concerne les émissions de CO2,
dont la réduction doit se poursuivre en raison du changement climatique.

Le système de gestion environnementale du Parlement fera l'objet d'une vérification en mai-
juin 2016. L'objectif est de renouveler les enregistrements EMAS actuels dans les trois
lieux de travail, afin de prolonger leur validité jusqu'en décembre 2019. Pour ce faire, il
faudra remplacer ou renouveler les contrats-cadres, adopter une nouvelle politique
environnementale, mettre à jour le manuel environnemental et définir de nouveaux objectifs
en matière d'environnement.
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5. DÉCLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ

Je soussigné

directeur de cabinet du Secrétaire général

déclare par la présente, en ma qualité d'ordonnateur délégué, que j’ai l'assurance
raisonnable que :

a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;
b) les ressources allouées aux activités décrites dans ce rapport ont été utilisées aux fins

prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;
c) les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la

légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

Cette assurance raisonnable se fonde sur mon propre jugement et sur les éléments
d'information à ma disposition, comme, par exemple, les résultats de l'auto-évaluation, des
contrôles ex-post et des observations du Service d'audit interne ainsi que les enseignements
retirés des rapports de la Cour des comptes relatifs aux exercices antérieurs à celui de cette
déclaration.

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

Fait à

le

Signature
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6. ANNEXES

6.1. Relevés d'exécution budgétaire 2015

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

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

6.1.3. Situation des crédits reportés non automatiquement à la fin de décembre -
Exercice 2015 (nature 6)

S.O.

6.1.4. Situation des crédits de dépenses spécifiques / RA (recettes affectées) à la
fin de décembre - Exercice 2015 (nature 7)

S.O.

6.1.5. Situation des crédits reportés de dépenses spécifiques / RA à la fin de
décembre - Exercice 2015 (nature 5)

S.O.

6.1.6. Situation des engagements reportés de dépenses spécifiques / RA à la fin
de décembre - Exercice 2015 (nature 3)

S.O.

6.1.7. Situation des recettes propres à la fin de décembre - Exercice 2015
(nature 8)

S.O.

6.1.8. Situation des crédits de dépenses spécifiques / RA à la fin de décembre -
Exercice 2015 (nature 9)

S.O.



Situation des Crédits courants Exercice:

Page 01 /Edité le 14/01/2016 à 16:12

2015 (en EUR)

02

02...

023..

0239.

02390

02390-00

Total Titre  250.000,00

COMPENSATION DES ÉMISSIONS DE
CARBONE DU PARLEMENT EUROPÉEN

COMPENSATION DES ÉMISSIONS DE
CARBONE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

198.225,00-  51.775,00  31.436,10  60,72  12.661,40 18.774,70  20.338,90

 250.000,00 198.225,00-  51.775,00  31.436,10  60,72  12.661,40 18.774,70  20.338,90

Crédits
Disponibles

 20.338,90 250.000,00Total Sous-poste 198.225,00-  51.775,00  31.436,10  60,72  12.661,40 18.774,7002390-00

02...



Situation des Crédits courants Exercice:

Page 02 /Edité le 14/01/2016 à 16:12

2015 (en EUR)

02

03...

032..

0320.

03200
03200-07

Total Titre

Total Général

 107.000,00

 357.000,00

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

3.500,00-  103.500,00  103.332,64  99,84  88.332,64 15.000,00  167,36

201.725,00-  155.275,00  134.768,74  86,79  100.994,04 33.774,70  20.506,26

 107.000,00 3.500,00-  103.500,00  103.332,64  99,84  88.332,64 15.000,00  167,36

Crédits
Disponibles

 167,36 107.000,00Total Sous-poste 3.500,00-  103.500,00  103.332,64  99,84  88.332,64 15.000,0003200-07

03...



Situation Crédits reportés automatiques Exercice:

Page 01 /Edité le 14/01/2016 à 16:10

2015 (en EUR)

01

03...

032..

0320.

03200
03200-07

Total Titre

Total Général

 43.688,00

 43.688,00

Poste Intitulé Crédits
Reportés

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Reste à
payer

 43.688,00  43.688,00  88,79  4.897,08 38.790,92  0,00

 43.688,00  43.688,00  88,79  4.897,08 38.790,92  0,00

 43.688,00  43.688,00  43.688,00  88,79  4.897,08 38.790,92  0,00

 0,00 43.688,00Total Sous-poste  43.688,00  43.688,00  88,79  4.897,08 38.790,9203200-07

03...

Reliquat de
Conversion
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6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement

Invoices paid in 2015

Default interest
payable

automatically ( >
€ 200)

Default interest
payable on

request (<=€200)

No default
interest payable Total

Paid by the
time limit

Number of invoices 6 6

Total invoiced (€) 72.565,62 72.565,62

Paid
outside
time limit

Number of invoices

Total invoiced (€)
Amount of default
interest (€)

Total number of invoices 6 6

Total invoiced (€) 72.565,62 72.565,62

6.3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation
Liste des renonciations/annulations de créance (articles 91 et 92 des règles
d'application)

S.O.

6.4. Obligations contractuelles de longue durée
S.O.

6.5. Procédures négociées exceptionnelles - articles 53, 134 et 135 des règles
d'application
S.O.

6.6. Résultat des évaluations ex-post
S.O.

6.7. Fonctions sensibles
S.O.
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6.8. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne

Self-assessment summary table

2014 standard No
2002
standard No Achieved Almost Partly Started

To be
started / NA

Section 1: Mission statement and values

1. Mission 2 X

2. Ethical and organisational values 1 X

Section 2: Human resources

3. Allocation of staff and mobility 3
X

4. Staff assessment and development 3, 4 X

Section 3: Planning and risk management

5. Objectives and performance
indicators

7, 9, 10
X

6. Risk management process 11 X

Section 4: Operations and control activities

7. Operational set-up 5, 6 X

8. Processes and procedures 15, 18 X

9. Supervision by management 17 X

10. Business continuity 19 X

11. Document management 13 X

Section 5: Information and financial reporting

12. Information and communication 13, 14 X

13. Accounting and financial
information

12
X

Section 6: Evaluation and auditing

14. Evaluation of activities N/A. X

15. Evaluation of internal control
systems

20, 22
X

16. Audit reports 21 X
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Comments on the outcome of the annual self-assessment of MICS performance

Standard
no

Title Remarks on achievements

1. Mission Achieved: The EMAS Unit is a central service attached to the SG.
The mission of the Unit is outlined in Parliament`s Environmental
Manual, Environmental Policy and the EMAS Regulation 1221/2009.

More concrete annual tasks and targets are mainly included in the
following EMAS key documents:
- Environmental Management Review
- Annual Action Plans
- Annual Audit Plans

All above-mentioned documents are adopted by the Bureau and the
Steering Committee for Environmental Management (Secretary-
General and Director-Generals) on an annual basis and made
available on Parliament's intranet
http://www.emasnet.ep.parl.union.eu/emasnet/

Tasks and objectives of staff members of the EMAS Unit are set up
and updated internally on an annual basis, inter alia in the respective
staff reports.

2 Ethical and
organisational
values

Achieved: EMAS Unit complies with relevant internal rules. Staff in
place is aware of the code of conduct and other relevant documents.
Members of staff responsible for procurement procedures and
financial transactions have a profound knowledge of the Financial
Regulation and it`s Rules of Application due to professional
experience and/or training.

3. Allocation of
staff and
mobility

Achieved: Staff allocation and recruitment is based on EMAS
objectives and priorities taking into account relevant 'fiches métier'.

4. Staff
assessment and
development

Achieved: Staff reports follow the general procedures and
requirements established by DG PERS. Training needs for staff are
included in specific training schemes/plans for EMAS Unit's staff
members and in the annual staff reports. The training plan is checked
by external auditors on an annual basis.

5. Objectives and
performance
indicators

Achieved: The Environmental Management System set up at the
European Parliament (EMS) is the tool for implementing Parliament's
Environmental Policy and for evaluating and continuously improving
Parliament's environmental performance.

The principle of continual improvement is based on an annual "Plan-
Do-Check-Review-Cycle", as included in the Environmental Manual.
Implementation and coordination of the "Plan-Do-Check-Review-
Cycle" is one of core objectives of the EMAS Unit.

In order to monitor progress, performance indicator targets have been
set up and the EMAS Unit calculates and outlines Parliament`s
environmental performance on a regular basis. Parliament`s
achievements are presented twice a year by the EMAS Unit to the
Steering Committee for Environmental Management.
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6. Risk
management
process

Achieved: Appropriateness and effectiveness of Parliament's EMS is
updated and developed further on a regular basis by the Inter DG
Steering Group on Environmental Management and the Steering
Committee for Environmental Management. The system is regularly
assessed by way of annual internal and external audits. The annual
"Plan-Do-Check-Review-Cycle" as implemented and coordinated by
the EMAS Unit ensures a smooth implementation of Parliament`s
EMS.

7. Operational
set-up

Achieved: Delegations and sub-delegations are made according to
established procedures.

8. Processes and
procedures

Achieved: Operational activities are processed according to the EMS
(see point 5). Specific EMAS procedures cover the overall technical
implementation and organisation of the EMS
(http://www.emasnet.ep.parl.union.eu/emasnet/cms/documents/proce
dure)

Supervision of all procurement procedures and financial transactions
is ensured by the financial circuit set up by the AO.

9. Supervision by
management

Achieved: In accordance with the Environmental Manual, the Bureau
and the Steering Committee for Environmental Management are
regularly informed about environmental activities and performance
under Parliament's EMS; both bodies steer the EMS and ensure that
work is performed efficiently and effectively in accordance with the
relevant rules.

No ex-post control on financial transactions has taken place so far as
the EMAS Unit deals with relatively limited number of transactions.

10. Business
continuity

Achieved: A back up system ensures business continuity for all tasks
to be achieved within the EMAS Unit

11. Document
management

Almost achieved: Document management and an electronic filing
plan (currently under revision) has been set up in accordance with the
EMAS Regulation, Environment Manual and relevant EMAS
procedures.

Financial hard-copy archives are set up on the premises of the
Financial initiator (in Brussels, at PHS 06 A 048).

12. Information
and
communication

Achieved: Internal and external communication rules have been set
up under the Environmental Manual and relevant EMAS procedures.

Confidentiality of data and integrity of information systems are
ensured in line with relevant rules.

13. Accounting
and financial
information

Achieved: Relevant information is provided on a regular basis in
accordance with internal rules and/or on the basis of DG FINS
requests (e.g. budgetary reports)

14. Evaluation of
activities

Achieved: See point 5.

15. Evaluation of
internal control
systems

Achieved: At operational level, evaluation of internal control systems
is embedded in the basic functioning of the EMAS system: Internal
and external audits as well as follow-up activities are carried out on a
regular basis in accordance with the EMAS Regulation, the
Environmental Manual and relevant EMAS procedures. The Inter DG
Steering Group on EM the Steering Committee for EM and the
Bureau are regularly informed about audit results and possible follow-
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up activities.
At financial level, the structure of the financial circuit was set up by
the AO in his note of 18/09/2015 (2015)42523.

16. Audit reports NA - The EMAS Unit has not been audited by the Internal Audit
Service or the Court of Auditors.


