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0. SYNTHÈSE DE L’EXÉCUTION DU BUDGET

Code Type de crédit EUR ou % Formule
Crédits 2017

A Crédits initiaux 118.875.900,00
B Crédits finaux 123.320.700,00
C Engagements 122.538.463,32
D Engagements en % des crédits finaux 99% D=C/B
E Paiements 78.615.371,32
F Paiements en % des engagements 64% F=E/C
G Annulations de crédits finaux 2017 782.236,68 G=B-C-K
H Annulations en % des crédits finaux 1% H=G/B

Crédits reportés de 2017 à 2018

I Crédits reportés automatiquement de 2017 à
2018

43.923.092,00 I=C-E

J Reports automatiques de 2017 à 2018 en % des
engagements

36% J=I/C

K Reports non automatiques de 2017 à 2018 0,00

L Reports non automatiques de 2017 à 2018 en %
des crédits finaux

0% L=K/B

Crédits reportés de 2016 à 2017

M Reports automatiques de 2016 à 2017 41.514.334,53

N Paiements sur reports automatiques de 2016 à
2017

40.584.859,16

O
Paiements sur reports automatiques de 2016 à
2017 en % des reports automatiques de 2016 à
2017

98% O=N/M

P Annulations de reports automatiques de 2016 à
2017

929.475,37 P=M-N

Q
Annulations de reports automatiques de 2016 à
2017 en % des reports automatiques de 2016 à
2017

2% Q=P/M

R Reports non automatiques de 2016 à 2017 0,00

S Paiements sur reports non automatiques de 2016
à 2017

0,00

T
Paiements sur reports non automatiques de 2016
à 2017 en % des reports non automatiques de
2016 à 2017

0% T=S/R

U Annulations de reports non automatiques de 2016
à 2017

0,00 U= R-S

V
Annulations de reports non automatiques de 2016
à 2017 en % des reports non automatiques de
2016 à 2017

0,00 V=U/R

Recettes affectées 2017
W Crédits de recettes affectées courants 2017 1.086.794,05

X Recettes affectées reportées à 2017 574.913,59

Y Solde des engagements sur recettes affectées
reportés à 2017

146.573,53

Z Paiements sur crédits de recettes affectées 2017
(courants et reportés)

623.341,71

AA
Paiements sur crédits de recettes affectées 2017
en % des recettes affectées 2017 (courants et
reportés)

34% AA=Z/(W+X+Y)
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1. OBJECTIFS

1.1. Objectifs de la direction générale

 compléter et consolider les approches, les réalisations, les améliorations et les outils de la
7e législature pour mener à bien le projet e-Parlement;

 appliquer les orientations stratégiques TIC 2014-2019 et le PPP 2014-2019 au moyen de
programmes, de projets et d’actions dans le cadre du nouveau programme en matière
d’informatique (y compris la décentralisation de l’informatique) et consolider les méthodes
de travail dans le domaine de l’informatique au PE (avec les DG concernées);

 consolider et renforcer la mobilité, la connectivité et l’interopérabilité;
 mettre en œuvre et compléter les outils de communication unifiée;
 consolider les actions en faveur de la mobilité dans le contexte d’une demande en hausse:

adapter l’équipement, le budget et la stratégie relative aux appareils mobiles;
 accroître, développer et renforcer le recours aux outils et espaces collaboratifs au sein de

l’institution;

 consolider et renforcer l’infrastructure informatique: gestion de l’obsolescence et de
l’évolution des besoins;

 réévaluer l’équipement informatique du PE et sa qualité y compris (évaluation des besoins)
les imprimantes (dans le contexte de la stratégie EMAS également);

 améliorer et renforcer les services internes grâce à un intranet et une offre multimédia (y
compris pour la communication interne) à la pointe de la technique;

 redéfinir le service d’imprimerie et améliorer le traitement des documents (dans le contexte
de la stratégie EMAS également);

 mieux appuyer les unités informatiques des autres DG;
 renforcer la coopération avec les utilisateurs (députés, APA, autres DG, groupes politiques);
 continuer de promouvoir l’image de la DG ITEC et ses activités.
 encourager et coordonner l’innovation dans le domaine des TIC grâce à une veille

technologique constante;
 continuer de représenter la DG ITEC et ses intérêts au sein des comités horizontaux du PE;
 améliorer et renforcer le soutien extérieur, en particulier en fournissant des services aux

députés dans leur circonscription et des services aux anciens députés et au personnel à la
retraite;

 continuer d’apporter un soutien aux innovations introduites par le secrétaire général ainsi
que:
- le rôle de la DG ITEC au sein du PPP;
- le projet relatif au télétravail

 poursuivre les actions en faveur de la sécurité des TIC et de la cybersécurité et du rôle au
sein de l’équipe CERT-UE: améliorer le niveau actuel de protection et mettre en application
le plan de gouvernance en matière de sécurité informatique du PE;

 continuer de répondre aux demandes d’appui au processus politique et de décision:
résolutions LIBE, résolutions de décharge (2013, 2014), mise en application du plan
d’action ITEC;

 poursuivre les actions en faveur de la transparence, des sources ouvertes et de la protection
des données (prise en compte du respect de la vie privée dès la conception): les choix
effectués doivent tenir compte de ces aspects (coopération interinstitutionnelle importante
également);

 rôle interinstitutionnel et international:
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- poursuivre et consolider la coopération interinstitutionnelle et la stratégie
d’innovation renforcée lancées lors de la présidence du PE du CII et du comité de
direction de l’Office des publications;

- renforcer le rôle de la DG ITEC au sein du réseau CERPD, et en particulier sa
coopération au volet «Parlements sur le NET» (avec la DG PRES et la DG COMM);

- renforcer le rôle de la DG ITEC et sa coopération dans le cadre des activités
«Parlement mondial» et «Centre mondial des TIC» (avec la DG EXPO);

 continuer de renforcer la gestion des risques au sein des processus de la DG ITEC
(cartographie des risques comprise), appliquer les plans d’action issus des programmes
annuels et pluriannuels de l’audit interne (SAI) (audits indépendants compris);

 appliquer le programme de gestion des crises et de continuité opérationnelle de la DG ITEC,
y compris le plan de continuité opérationnelle (avec la DG SAFE) et définir les processus
opérationnels clés (avec les DG clientes).

 Budget et finances:
- poursuivre l’amélioration de la coopération entre les unités opérationnelles et

financières
- adopter des lignes directrices claires pour accroître la flexibilité
- améliorer le niveau des dépenses annuelles
- améliorer le niveau de programmation des travaux
- poursuivre la numérisation des procédures financières

 Ressources humaines:

- réduire le nombre des consultants externes: poursuivre cette approche autant que
possible (notamment au moyen du développement de solutions informatiques)

- conclure la procédure d'internalisation (notamment par l’organisation de concours
EPSO spécifiques en vue du recrutement de «spécialistes des TIC»);

- poursuivre la diminution du délai nécessaire pour pourvoir les postes vacants
- adapter l’approche d’encadrement
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1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques associés

En 2017, les éléments suivants ont influencé l’exécution du budget de la DG ITEC:

 Dégâts subis par les équipements du centre de données à Bruxelles - risque élevé

Compte tenu de l’incident grave survenu dans le centre de données d’Huizingen (Belgique)
le 16 octobre 2017, une demande de virement «P» pour un montant de 2 636 800 euros,
initialement destinée au renforcement du sous-poste 2104-05, a dû être réattribuée en grande
partie et dans l’urgence au sous-poste 2104-01 afin de financer le remplacement du matériel
endommagé et de remettre le centre de données en état de fonctionnement.  Le Président du
Parlement européen a été informé et la somme de 2 215 000 euros a été transférée au sous-
poste 2104-01 afin de financer toutes les dépenses nécessaires. Le 1er décembre 2017,
l’ensemble de la DG ITEC a demandé à toutes les autres directions générales d’évaluer les
dégâts subis du fait de cet incident, qui a eu des conséquences inéluctables sur le calendrier des
activités de développement. Toutefois, ces retards seront évalués dans le cadre des activités
2018, qui tiendront compte de la charge de travail globale des projets relevant du plan
informatique 2018.

 Alignement sur le cadre d’exécution stratégique révisé pour la période 2017-2019 et
le portefeuille de projets parlementaires (PPP) - risque élevé

Le réexamen du cadre d’exécution stratégique et du PPP a eu des conséquences sur la gestion
du portefeuille de projets par la DG ITEC, du fait de l’augmentation considérable du nombre
de projets relevant de sa responsabilité. À ce stade du réexamen, le nombre total de projets a
pratiquement doublé (passant de 9 à 17) tandis que le nombre de projets qui nécessitent la
participation de la DG ITEC s’élève désormais à 36. Outre le réexamen du cadre d’exécution
stratégique, la DG ITEC a également développé, présenté et adopté un indicateur avancé
destiné à refléter les efforts en matière de réactivité et de livraison dans les délais. Il convient
d’ajouter à cette augmentation les éventuels chevauchements entre les projets en matière
d'objectifs et de solutions possibles, qui exigeront des efforts de coordination accrus.

 Résiliation par le contractant du contrat DI/07350 DESKTOP - risque élevé

En septembre 2017, le Parlement européen (la DG ITEC) a été informé par la Commission
(DIGIT) (réf. Ares(2017)4672593 du 25/09/2017) que le prestataire externe partie au contrat-
cadre interinstitutionnel réf. DI/07350 DESKTOP III ne reconduirait pas le contrat pour une
quatrième année (soit après le 23.10.2017), et qu’aucune nouvelle commande d’équipement ne
pourrait donc être passée après cette date. De plus, le contractant a demandé l’annulation de
plusieurs commandes déjà passées car il n’était pas en mesure de livrer les équipements
commandés.

 Transfert de responsabilités de la DG INLO à la DG ITEC – photocopieuses,
imprimantes réseau, consommables informatiques - risque faible

Au mois de janvier 2017, la DG ITEC a repris l’entière responsabilité de la gestion des
photocopieuses multifonctions et des consommables informatiques à la DG INLO, à la suite
de l’accord du Secrétaire général du 11.2.2016 (réf.: GEDA (2016)4337).

Ce transfert de responsabilités a nécessité la réactivation du poste budgétaire 2300-02 et un
ajustement des crédits des deux DG pour 2017, étant donné que les propositions de budget de
la DG ITEC pour 2017 ne prévoyaient pas de crédits à cette fin.  La DG ITEC a donc reçu
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1 650 000 euros supplémentaires en crédits courants à partir du budget de la DG INLO pour
2017, répartis comme suit:

Au titre de la procédure de report 2016-2017, la DG ITEC a reçu un total de 314 111 euros de
la part de la DG INLO, répartis comme suit:

Une rallonge de 32 000 euros au titre du sous-poste 2300-02 a dû être demandée au cours de
la procédure de ramassage pour 2017 afin de couvrir un déficit lié à l’achat de consommables
informatiques.

 Pourvoi des postes spécialisés dans les TIC, notamment du CISO (risque moyen)

La DG ITEC a été aux prises avec ce défi tout au long de l’année 2017. La clôture du concours
EPSO destiné aux experts informatiques (présidé par la DG ITEC) en novembre 2017 n’a pas
encore porté ses fruits. De plus, le nombre croissant d’attaques informatiques détectées par le
CERT-PE plaide en faveur d’un recrutement approprié pour le CISO et ses structures. Ce
dernier élément doit être mis en parallèle avec l’attente de l’approbation, par le comité de
pilotage TIC, de la gouvernance de la sécurité informatique à l’échelon du Parlement.

En conclusion, si les ressources budgétaires se sont révélées suffisantes pour les activités
prévues, les éléments reportés ci-dessus ont affecté la prestation de services par la DG ITEC et
exigé soit des efforts supplémentaires de la part du personnel tant interne qu’externe et/ou le
recours à des solutions de contournement afin de garantir la continuité des activités.

Poste budgétaire
Crédits courants

-2017 -
(de INLO à ITEC)

2300-02 Fournitures informatiques 450 000
2140-01 Publication et diffusion sous forme
traditionnelle ou électronique

1 200 000

Total 1 650 000

Poste budgétaire

Crédits
reportés

- de 2016 à 2017
(de INLO à ITEC)

2300-02 Fournitures informatiques 91 315
2140-01 Publication et diffusion sous forme
traditionnelle ou électronique

222 796

Total 314 111
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2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS AU REGARD DES OBJECTIFS – UTILISATION DES

RESSOURCES

2.1. Environnement de la direction générale

L’entité administrative du responsable central de la sécurité informatique (Chief ICT
Security Officer, CISO) a été créée le 1er janvier 2017. Elle comprend l'unité de la sécurité
informatique, divisée en deux services: gestion de la sécurité et opérations de sécurité.   Face
à l’augmentation du nombre et de la complexité des menaces numériques, le Parlement
européen a fait de la sécurité informatique l’une de ses grandes priorités.  Le CISO est
désormais le point de contact pour toutes les questions liées à la sécurité des systèmes
informatiques. Il réagit rapidement en cas d’incident, définit les politiques de sécurité des
informations, veille à leur mise en œuvre et application correctes sur le plan technique et
opérationnel et procède à des évaluations du risque de sécurité tout en soutenant le recours au
security development lifecycle (cycle de vie de développement sécurisé) pour les projets
informatiques. 2017 a aussi été une année décisive pour la consolidation de la coopération avec
la DG SAFE en vue du développement d’une approche intégrée de la sécurité physique et
numérique, et pour rendre le Parlement plus résilient face à ces attaques.

Le personnel et les dirigeants de la DG ITEC ont investi des efforts considérables dans le
concours EPSO pour experts informatiques au cours de cette même année. La DG ITEC a
présidé le comité de sélection et était représentée dans les sous-comités et les équipes de
correction. Ce concours est une étape essentielle pour garantir que la DG ITEC continuera à
disposer de personnel approprié pour pourvoir les postes de spécialistes en informatique.

Le 18 octobre a marqué le lancement du Publishing Service Desk (PSD) de la DG ITEC.
Conçu pour faciliter les travaux des députés, des groupes politiques, des commissions et des
DG, le PSD prend en charge tous les besoins de publication liés à vos activités de
communication au sein du Parlement. Le nouveau Publishing Service Desk de la DG ITEC
offre une assistance en matière de conception graphique, d’impression, de multimédia et de
projets web, et est ouvert à tous: députés et leurs assistants, groupes politiques et secrétariat
général du Parlement européen. Cette manière de travailler, nouvelle pour EDIT, permettra
d’améliorer encore la collecte de données à des fins de gestion de la performance, notamment
grâce au catalogue des services, qui systématise les prestations.

La DG ITEC poursuit sa collaboration étroite avec les groupes politiques et les unités
informatiques des DG afin de préparer la migration des systèmes informatiques du Parlement
de Windows 7 et Office 2013 à Windows 10 avec Office 2016. La phase pilote est désormais
terminée et près de 200 utilisateurs ont été migrés vers le nouvel environnement.  La mise à
jour concernera plus de 19 121 postes de travail et 400 applications informatiques du Parlement
et mobilisera plusieurs équipes, qui travailleront en parallèle afin de garantir une migration
sans accroc. Le lancement de la phase de déploiement est prévu pour le début de l’année 2018.
Avec cette nouvelle plateforme, le Parlement disposera d’un environnement informatique plus
moderne et participatif.

La panne informatique provoquée par un incident survenu le 16 octobre dans le centre de
données du Parlement situé à Huizingen a lourdement pesé sur la charge de travail de la
DG ITEC jusqu'à la fin de l’année. Des travaux de très grande ampleur ont été nécessaires pour
rétablir en temps utile les applications du Parlement indispensables en vue de la session
plénière, assurer leur bon fonctionnement, redéployer les environnements de production qui
avaient été détruits, puis les environnements de développement, de manière à limiter autant
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que possible les retards dans les projets. Si la cause et les responsabilités de cet incident doivent
encore être déterminées avec certitude, la disponibilité du deuxième centre de données, à
Luxembourg, a évité toute perte de données. Le travail nécessaire pour rétablir les applications
affectées et garantir un lancement fluide depuis le site de Luxembourg s’est toutefois révélé
très pénible pour le personnel, tant interne qu’externe. Cet incident et la gestion de la crise qui
en a découlé sont une source d’enseignements précieux pour accroître la résilience
informatique du Parlement et déterminer les mesures nécessaires à assurer la continuité des
opérations.

Le scénario évolutif de coopération dans le cadre du CII (comité interinstitutionnel sur
l’informatique) a nécessité un engagement renforcé dès le lancement des équipes de projets
communs sur des questions aussi importantes que la mobilité et l’environnement de travail
numérique. Le rythme et le volume des activités dans le cadre du CII sont allés croissant.
Deux projets importants de coopération internationale ont été lancés en 2017, le premier
avec le secrétariat du comité de haut niveau sur la gestion des Nations unies sur la numérisation
des processus décisionnels de l’Assemblée et le deuxième avec l’Union interparlementaire sur
la création d’un centre mondial de l’innovation au sein des parlements. Tous deux devraient
être opérationnels au premier semestre 2018, mais ils représentent déjà un investissement
important pour la DG ITEC compte tenu de l’objectif stratégique de soutenir l’innovation
technologique dans le but de renforcer la démocratie.
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2.2. Ressources humaines de la DG

2.2.1. Tableau des effectifs

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total
Emplois permanents 120 355 6 481 120 351 6 477
Emplois temporaires 3 5 8 3 5 8
Total 123 360 6 489 123 356 6 485

at 1.1.2016 at 1.1.2017

2.2.2. Effectifs au 31.12.2017

AD AST AST/SC Total FTE
Fonctionnaires 95 317 7 419 410,5

Agents temporaires 12 16 3 31 30,8
- sur postes temporaires 3 5 8 7,8
- sur postes permanents 8 8 2 18 18
- pour compenser le travail à
temps partiel 1 3 1 5 5

Agents contractuels 34,4

Experts nationaux détachés

Intérimaires

Total 475,7508

58

0

0



Page 11

2.3. Exécution budgétaire 2017

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux

Dans le budget initial de la DG ITEC pour 2017, les crédits autorisés totalisaient
118 875 900 EUR, soit une diminution de 5 553 410 EUR (-5 %) par rapport au budget initial
de 2016, qui s'élevait à 124 429 310 EUR.

Les crédits finaux pour la période couverte par le présent rapport s’élèvent à 123 320 700 EUR.

La différence de 4 444 800 EUR entre les crédits finaux et initiaux s’explique par les motifs
détaillés ci-dessous:
- Trois virements décentralisés depuis la réserve stratégique vers d’autres DG = -
380 600 EUR
- Crédits renvoyés vers la procédure de ramassage 2017 = 603 600 EUR
- Renforcement de la DG-INLO = + 17 000 EUR
- Renforcement des sous-postes de la DG ITEC au titre de la procédure de ramassage 2017 =
+ 5 412 000 EUR

La situation des transferts au 31 décembre 2017 est la suivante:

 EXERCICES DE RAMASSAGE 2017:

Des crédits d’un montant de 150 000 EUR (ramassage 1) et 453 600 EUR (ramassage 2) ont
été remis (réf.: VIR C4/2017) à l’issue des exercices de ramassage de 2017.

Eu égard aux déficits des sous-postes 2100, 2104 et 2300, un renforcement a été demandé au
titre de la procédure de ramassage, d’un montant total de 5 412 000 EUR, répartis comme suit:

Nº
virement

Sous-poste
receveur

Montant
€

VIR C4 2100-02 918 830
2100-03 774 205
2100-04 869 965
2104-01 2 817 000
2300-02 32 000
Total 5 412 000

 TRANSFERTS DÉCENTRALISÉS DEPUIS LA RÉSERVE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - 2105-
03:

Nº
virement

Poste /
Objet

donneur

Poste /
Objet

receveur

DG Montant
€

Motif

VIR S4 2105-03 2105-19 DG-INTE -193 600 Projet MSB pour la création d’une base
de données commune de gestion de la
production, de l’évaluation et de
l’utilisation de discours enregistrés en
vidéo. La DG INTE supervisera ce
projet de manière décentralisée.
Accord du SG: 16.2.2017

VIR S9 2105-03 2105-22 DG-SAFE -85 000 Pour poursuivre le développement de
l’application AXS2EP par la DG SAFE
au cours de la période 2017-2018.
Accord du SG: 12.5.2017
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VIR S20 2105-03 2105-11 DG-PRES -102 000 Les outils MPT doivent être modifiés
pour pouvoir gérer les précédents de la
direction des actes législatifs de la
DG PRES.
Accord du SG: 15.9.2017

Total des virements sortants
-380 600

 VIREMENTS DE RÉÉQUILIBRAGE INTERNE:

En 2017, neuf virements internes S ont été demandés comme suit:

Nº virement Poste /
Objet

donneur

Poste /
Objet

receveur

Montant
€

Motif

VIR S1 2102-03 2102-06 1 332 000
À la suite de la décision du Bureau du
24.10.16 de créer l’entité CISO au sein de la
DG ITEC, les crédits liés aux activités dans le
domaine de la sécurité pour 2017 ont été
transférés vers les sous-postes pertinents du
CISO.

2104-04 2104-06 792 000

VIR S3 2105-02 2105-01 180 000 Dotation actualisée entre les projets
informatiques nouveaux et en cours.

VIR S5 2105-02 2105-01 158 000 Dotation actualisée entre les projets
informatiques nouveaux et en cours.

VIR S6 2104-03 2104-04 855 000 Dans le cadre de la mise en œuvre et du
déploiement de la nouvelle configuration
standard spécifique au PE de Windows 10, ces
crédits sont nécessaires pour couvrir les
demandes imprévues provenant des DG et des
groupes politiques et les correctifs de sécurité
qui seront intégrés dans la configuration
standard.

VIR S10 2105-03 2105-05 250 000 Afin de soutenir le processus de modernisation
dans le domaine de l’interprétation tel que l’a
entamé le Secrétaire général en 2016, il est
devenu nécessaire d’accélérer le
développement d’outils informatiques dans les
domaines des nouvelles règles administratives
pour l’interprétation, de nouvelles méthodes de
surveillance des missions des interprètes, de
l’équilibrage de la charge de travail et de
l’établissement de rapports, entre autres.
Accord du SG: 29.5.2017

VIR S11 2105-02 2105-04 215 000

Les contrats MADIS3 et CRE2017 ont dû être
attribués et mis en œuvre de toute urgence en ce
qui concerne le projet e-Parlement,
conformément aux instructions reçues du
cabinet du Secrétaire général.

VIR S21
2101-02 2101-01 155 000

Renforcement nécessaire du sous-poste 2101-01
pour assurer la maintenance logicielle et couvrir
les coûts imprévus liés à Trados et au contrat ULM
Oracle.

Un déficit sur le sous-poste 2104-05 a donné lieu à
une majoration des crédits destinés à couvrir les
frais généraux de remplacement pour
obsolescence, principalement en raison de la
migration vers Windows 10.

2101-07 35.000

2104-03 2104-05 1 000 000

VIR S22 2102-04 2102-05 11.200 Un déficit repéré pour l’achat de matériel pour
l’unité IPIC sur le sous-poste 2102-05.
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VIR S35 2104-05 2104-06 27.000 Un déficit repéré pour l’achat de licences McAfee
pour l’ensemble des ordinateurs du Parlement
européen a été repéré sur le sous-poste 2104-06.

Total rééquilibré 5 010 200

Comme indiqué plus haut, le renforcement du sous-poste 2300-02 de la DG ITEC a fait
l’objet d'un accord avec la DG INLO comme suit:

VIR S23 2300-04
DG-INLO

2300-02 +17 000 Renforcement convenu avec la DG INLO pour couvrir
les dépenses liées à l’achat de consommables
informatiques jusqu’à la fin de l’année.

Renforcement total +17 000

En outre, trois virements de rééquilibrage interne P ont été effectués en 2017, comme
suit:

Nº virement Poste /
Objet

donneur

Poste /
Objet

receveur

Montant
€

Motif

VIR P6 3240 3241 500 000 Virement P demandé pour couvrir un déficit dû à
l’obsolescence imprévue de technologies, à la
production de nouvelles applications et à la
nécessité de procéder à la maintenance
d’applications plus anciennes.

VIR P3 2104-03 2100-03 270 000
Virement P demandé pour couvrir le déficit détecté
dans la maintenance du réseau, qui résultait d’une
augmentation significative des coûts à la suite du
remplacement du contrat-cadre en 2016 et, en outre,
pour garantir le fonctionnement général du centre de
données.  Une révision des priorités au sein de la
DG ITEC a débouché sur le report de certains
projets vers le poste budgétaire 2104 afin de mettre
à disposition les fonds nécessaires.

2100-06 730 000

VIR P7

2100-05

2104-01 2 215 000

Le 26 octobre 2017, le Président du Parlement
européen a signé une demande de virement P de la
DG ITEC pour un montant de 2 636 800 EUR afin
de combler un déficit détecté sur le sous-poste 2104-
05 et de remettre à jour du matériel informatique
obsolète avant le déploiement de la plateforme
Windows 10.

Toutefois, compte tenu de l’incident dans le centre
de données au mois d’octobre 2017 et afin de
remplacer de toute urgence le matériel endommagé
ainsi que de remettre le centre de données en parfait
état de marche,
il a été décidé de redistribuer les crédits provenant
du virement P7 entre les sous-postes 2104-01 et
2104-05.

Le Président du Parlement européen a été informé
par GEDA de cette redistribution urgente des crédits
avant la signature de la demande de transfert.

2101-05
2102-01
2102-04
2102-05
2103-02
2103-03
2105-03
2105-04
2105-05
2101-02

2104-05 421 800
2101-05
2102-02
2103-04
2105-02

Total rééquilibré                                          4 136 800

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés

Au 31 décembre 2017, les crédits finaux s'élevaient à un montant total de 123 320 700 EUR
tandis que le total des engagements atteignait 122 538 463 EUR, soit 99,4 % des crédits finaux.
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2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués

Au 31 décembre 2017, les engagements atteignaient un montant total de 122 536 463 EUR et
le total des paiements se chiffrait à 78 615 371 EUR, soit 64 % de tous les engagements
contractés.

À la même période, en 2016, les paiements s’élevaient à 71 920 481 EUR, soit 64 % du total des
engagements.

La différence entre les crédits engagés (99 %) et les paiements effectués (64 %) résulte des
services et fournitures commandés en 2017 pour lesquels les fournisseurs n’ont pas encore établi
de facture.

2.3.4. Utilisation des reports automatiques et non automatiques de 2016 à
2017

Les crédits reportés automatiquement à l’exercice 2017 se montaient à 41 514 335 EUR.
Au 31 décembre 2017, les paiements s’élevaient à 40 584 859 EUR, soit 98 % des crédits
reportés pour tous les postes de la direction générale.

À la même période de l’année dernière, les paiements se montaient à 37 159 663 EUR, soit
98 % des crédits reportés pour tous les postes de la direction générale.

La DG ITEC ne fait état d’aucun report non automatique de 2016 à 2017.

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées

2.3.5.1 Situation des crédits de dépenses spécifiques/ recettes affectées.

Les recettes affectées de la DG proviennent du recouvrement des
montants dus au titre des accords administratifs conclus avec le
Médiateur européen, l’agence de voyages BCD et le contrôleur européen
de la protection des données (pour les frais téléphoniques, l’achat de
matériel informatique et de logiciels, l’utilisation de serveurs virtuels,
etc.) et au titre des sanctions encourues lorsqu’un sous-traitant n’a pas
respecté ses obligations contractuelles.

Les montants recouvrés ne sont pas significatifs au regard du budget
total de la DG. Ils ont cependant permis de couvrir certaines opérations
exceptionnelles ou imprévues.

Au 31 décembre 2017, les recettes affectées s’élevaient à
1 086 794 EUR.  À la même date, les engagements atteignaient un
montant total de 823 296 EUR, soit 76 % des recettes affectées
disponibles, alors que les paiements se montaient à 4 293 EUR.

2.3.5.2 Situation des crédits reportés sur dépenses spécifiques/recettes
affectées:

Le total des crédits reportés de dépenses spécifiques sur les recettes
affectées s’élevait à 574 914 EUR.



Page 15

Au 31 décembre 2017, les engagements atteignaient 574 690 EUR, soit
99,96 % du total des recettes affectées reportées, et les paiements
s’élevaient à 483 531 EUR, soit 84 % du total des engagements.

Le solde des engagements sur recettes affectées reportés à 2017 est de
146 574 EUR, dont 135 518 EUR de paiements, soit 93 %.
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2.4. Résultats obtenus

Le large éventail des réalisations de la DG ITEC pour l’année 2017 dans le cadre de la mise en
œuvre des objectifs stratégiques est organisé en quatre sections qui correspondent aux défis
principaux: fourniture des éléments principaux d’un environnement informatique innovant
pour le Parlement, modernisation de l’infrastructure et de l’environnement informatiques du
Parlement, culture axée sur le service et les clients, activités interinstitutionnelles et
internationales.

Réalisations au titre du cadre d’exécution stratégique

Le portefeuille de projets sous la responsabilité de la DG ITEC a régulièrement augmenté en
2017, à la suite du réexamen du cadre d’exécution stratégique. Le CES de la DG ITEC a donc
été révisé et aligné en conséquence.

Les principales réalisations suivantes peuvent être mises en évidence dans les projets qui
relèvent de la responsabilité de la DG ITEC:

- dans le cadre du programme e-Parlement, AT4LEX a été développé par la DG ITEC pour la
DG IPOL, la DG TRAD et la DG PRES. Cet outil facilite notamment le travail des juristes-
linguistes et traducteurs tout au long de la procédure de création des documents législatifs. Ce
nouvel instrument vise à simplifier ce travail en simplifiant le respect des règles linguistiques,
législatives et de mise en page. La structure et le format communs à toutes les versions
linguistiques permettront aux utilisateurs de mieux contrôler le processus qu’auparavant,
lorsqu’ils travaillaient dans Word.  Les députés au Parlement européen pourront accéder à
l’ensemble d’AT4LEX à compter de la prochaine législature, à partir de 2019. De même, le
projet CRE2017 améliorera le processus de rédaction du compte rendu in extenso, depuis sa
préparation avant la session à sa publication après la période de session. Le projet est achevé
et la mise en œuvre est prévue pour début 2018.  En outre, la procédure INI numérisée a été
mise en œuvre en 2017.

- le nouvel intranet du Parlement a été mis en ligne au mois de juin 2017 et offre une
navigation rapide et aisée sur le site, avec des contenus plus faciles d’accès. Ce projet a été
mené par la DG ITEC et sa direction EDIT sous la direction du comité de la stratégie intranet,
en collaboration étroite avec l’ensemble des services du Parlement, dont les contributions ont
été précieuses pour la redéfinition des contenus et la conclusion heureuse de ce projet. De plus,
sept sites verticaux sont désormais accessibles et huit autres sont en production, ce qui permet
aux ressources pertinentes des DG de s’entraîner et de se former aux nouvelles fonctionnalités.

- en ce qui concerne la cybersécurité, la stratégie et les activités ont été présentées et
approuvées par le groupe de travail du Bureau sur la stratégie d’innovation dans les TIC
(réunion du 24 juin) et le groupe de travail conjoint extraordinaire sur la sécurité informatique
(réunion du 7 novembre). Ce point a également été discuté et approuvé par le Bureau lors de
sa réunion du 15 janvier 2018.

- pour la passation électronique des marchés publics, le module de soumission électronique
des offres est en passe d’être déployé et des progrès supplémentaires ont été accomplis sur les
modules de requête et de facturation électroniques

- dans le domaine de la mobilité, de nouvelles politiques ont été élaborées afin d’améliorer
l’environnement de mobilité et de clarifier l'offre de services pour les utilisateurs.
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- en ce qui concerne ICT4MEP, l’espace collaboratif destiné aux députés (MCS) a été déployé
et l’interface de bureau virtuel (VDI) est désormais prête pour la production. Ces services
amélioreront considérablement l’expérience des députés lorsqu’ils utiliseront les services du
Parlement à distance. Les fonctionnalités supplémentaires de la suite de services destinée aux
députés (notamment des solutions de visioconférence en ligne) ont été testées et sont prêtes
pour le déploiement.

- l’approche méthodologique de l’architecture d’entreprise a été définie et approuvée de
manière à permettre un classement cohérent des applications et une meilleure planification de
la gestion de leur cycle de vie. En plus du projet relatif à l’obsolescence, ces activités sont
essentielles pour une transition efficace vers la prochaine génération d’infrastructure
informatique et d’applications et pour aller dans le sens d’une mobilité et d'une interopérabilité
accrues.

- en ce qui concerne les communications unifiées, les fonctionnalités avancées sont en cours
d’essai en phase pilote et tous les bureaux d’information sont désormais équipés de la
téléphonie par internet (ToIP). Au cours de l’année 2017, ITEC a aussi lancé un pilote pour
tester de nouvelles solutions de téléphonie et de visioconférence en ligne (Jabber), dont le
déploiement est prévu pour 2018.

- le nouveau projet d’intégration de l’innovation a été lancé lors d’une réunion du comité de
pilotage le 19 octobre; un modèle pour le développement de communautés novatrices au
Parlement européen a été conçu et sera présenté au début de l’année 2018.

- le projet «de la tablette à l’hybride» prévoit le déploiement à grande échelle et par étapes
d’ordinateurs portables hybrides pour remplacer les ordinateurs fixes, afin de soutenir la
stratégie en faveur de la mobilité. La phase pilote est en cours, les résultats reçus jusqu’ici sont
positifs et encourageants. Ces appareils, qui offriront des fonctionnalités supplémentaires et
des outils de communication intégrés, ouvriront des possibilités importantes en matière de
politique de mobilité, de télétravail et de gestion de l’espace de travail.

Témoignage de l’importance stratégique de la contribution de la DG ITEC à la transformation
globale de l’administration du Parlement, les résultats obtenus dans les domaines de l’e-
Parlement et de l’innovation technologique ont fait l’objet de plusieurs présentations et
d’échanges de vues lors des journées hors les murs du Bureau en octobre 2017.

Plans informatiques 2017 et 2018

L’état d’avancement des travaux sur le plan informatique 2017 a été présenté le
28 novembre 2017 devant le comité de pilotage pour l’innovation informatique, composé du
Secrétaire général et des directeurs généraux du Parlement. Des résultats importants ont été
obtenus compte tenu de l’augmentation globale des projets centralisés et décentralisés. C’est
également le fait de l’excellente coopération lors de l’élaboration du plan de 2017, qui a
entraîné son adoption rapide fin 2016.
À la fin de l’année 2017, sur les 293 projets prévus, 74 % étaient terminés ou en cours, et seuls
15 % n’avaient pas encore été entamés. Les projets restants ont été suspendus ou annulés. En
prenant en compte uniquement les projets centralisés directement coordonnés par ITEC, 78 %
ont été terminés ou sont en cours, et seuls 12 % n’ont pas été entamés.  Le taux d’abandon est
extrêmement faible (3 %).
L’analyse d’un échantillon de projets en cours montre que 81 % des projets en cours sont dans
les délais ou légèrement en retard. Seul un projet en cours accuse un retard important.
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Au cours de cette même année, le processus d’adoption du plan informatique pour 2018 s’est
déroulé sans heurts et a donné pleine satisfaction à toutes les DG, comme cela a été mentionné
lors du comité de pilotage informatique mentionné plus haut.  Grâce à un travail approfondi de
négociation et de coopération, 58 % des 137 idées initiales ont été intégrées au plan pour 2018,
18 % seront traitées dans le cadre du plan informatique 2017 et 13 % dans un plan informatique
à venir. 11 % seulement des idées ont été rejetées ou sont encore en cours de clarification.

En plus de donner une vue d’ensemble des projets informatiques traités, ces résultats montrent
que le processus de planification informatique gagne en efficacité, tant en matière de délais
que de pertinence. Au cours des prochaines années, il convient toutefois de garder à l’esprit le
risque que constitue la capacité globale de mise en œuvre de la DG ITEC, compte tenu de
l’augmentation constante des projets et des demandes. Il importe de prévenir ces risques, par
exemple en rationalisant les projets et initiatives dans le cadre de plans informatiques plus
réduits.

Nouveaux lancements informatiques

Parmi les résultats obtenus par les projets informatiques de la DG ITEC pour 2017, citons le
lancement des outils suivants:

- une nouvelle version du portail DISP de signature numérique, qui comporte plusieurs
améliorations pour les utilisateurs. L’authentification depuis les locaux du Parlement est
désormais automatique, ce qui permet un accès plus sûr;

- une meilleure application de réservation de voitures a été lancée en juin 2017 sous le nom de
CARMEP-WEB. La réservation en ligne de voitures de services pour les députés et leurs
assistants a été facilitée par le déploiement de CARMEP-WEB: cette nouvelle application de
réservation de trajets est désormais également disponible sur tablette et téléphone mobile;

- la plateforme «My House of European History» a été conçue et développée pour le
secrétariat général du Parlement. Il s’agit d’un site participatif multiplatforme auquel les
contributeurs peuvent accéder depuis leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur afin d’y
enregistrer facilement leurs témoignages dans différents formats: vidéos, photos, fichiers audio
ou autres documents.

- le système de gestion des affectations (SAM) est un exemple d’excellente coopération entre
la DG ITEC et son client et partenaire, la DG INTE.  SAM est un outil logistique qui appartient
à la DG INTE, qui en assure la gestion, mais dont l’exploitation revient à la DG ITEC. Il sera
désormais utilisé au sein de la DG INTE pour affecter les interprètes aux réunions organisées
au sein du Parlement. Le projet SAM s'inscrit dans le programme de mise à niveau de Périclès.
Faire correspondre entre 700 et 950 interprètes en 24 langues et l’ensemble des réunions
organisées chaque semaine au Parlement était devenu une tâche trop complexe pour l’ancien
système utilisé jusqu’ici.  SAM facilitera considérablement la planification étant donné que les
informations nécessaires sont désormais accessibles au moyen d'un outil unique et intuitif;

- une nouvelle fonctionnalité du registre public des documents permet aux citoyens un accès
aux documents du Parlement 20 minutes seulement après qu’ils ont été enregistrés en interne
pour la première fois;

- le déploiement de l’optimisation du moteur de recherche, un projet soutenu sur le plan
technique par la DG ITEC, a rendu les sites internet du Parlement plus visibles pour les
internautes à la recherche d’informations sur diverses questions politiques;
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- la nouvelle version du ePortal: le portail qui aide les députés et leurs assistants autorisés à
traiter les formalités relatives à leurs droits financiers et sociaux au moyen de formulaires
interactifs pour assurer un traitement rapide des demandes. Ce portail interactif est disponible
en 24 langues et prévoit une aide étape par étape à l’attention des députés et de leurs assistants;

- l'interface en ligne de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations
politiques européennes;

- le déploiement de plusieurs plateformes participatives personnalisées (SharePoint et Jira)
afin d’encourager le travail participatif dans le cadre de projets administratifs ainsi que la
gestion des projets et des flux de travail.

Initiatives à destination des utilisateurs

La semaine de l’innovation de la DG ITEC a été organisée en mars 2017 pour marquer le
premier anniversaire du département de l’innovation.  Un stand a été installé dans le bâtiment
ASP pour présenter les résultats obtenus au cours de l’année écoulée et promouvoir une culture
de l’innovation au sein du Parlement européen.  L’équipe de l’innovation a expliqué et présenté
ses activités et présenté certaines des avancées réalisées, notamment la plateforme
INNOVATE, les réunions virtuelles, les réunions de commissions immersives à 360°, l’analyse
de données, du comportement et des sentiments, l’impression en 3D et la téléprésence mobile
à distance.   Cette présentation a connu un franc succès et de nombreux visiteurs se sont pressés
sur le stand, parmi lesquels le Président, deux vice-présidents, bon nombre de députés au
Parlement européen, des cadres supérieurs et intermédiaires ainsi que des collègues de
nombreuses autres DG du Parlement.  La manifestation a reçu de nombreuses réactions
positives et expressions de soutien. La DG ITEC examinera désormais attentivement la
meilleure manière de tirer parti de cette expérience pour l’avenir.

Depuis janvier 2017, une série de brèves conférences de midi a été organisée pour présenter
les travaux de la direction de l’édition et de la distribution (EDIT) de la DG ITEC. L'objectif
de ces conférences, intitulées «Les Midis de l’EDIT» est, d'une part, d’informer les collègues
de la direction EDIT de ce qui est fait en dehors de leur direction et, d’autre part, de permettre
aux collègues de se réunir et d’échanger.  Les conférences ont porté sur divers aspects de
l’édition et de la distribution et ont rencontré un franc succès auprès des collègues de la
direction EDIT, des autres directions de la DG ITEC et des autres DG, intéressés par un
domaine particulier du fait de leurs propres activités.

Un registre des rapports de formation externe a été créé dans le cadre de la stratégie de
formation informatique externe de la DG ITEC.  Les rapports sont rédigés par les collègues
qui ont participé à diverses formations informatiques externes au cours de l’année. Une
nouvelle édition sera publiée chaque année et consultable au format électronique.  L’objectif
de cette initiative est de recueillir les connaissances acquises et de constituer un répertoire
d'informations et un manuel des bonnes pratiques auquel les collègues pourront se référer dans
leur travail quotidien. Pour être en mesure de relever les défis politiques et administratifs de
plus en plus importants qui s'imposent au Parlement, il est indispensable de rester en phase
avec le progrès et les avancées technologiques.

En outre, la DG ITEC a organisé quatre comités d’utilisateurs à destination des députés et des
APA, qui ont débouché sur une intensification des besoins et du suivi et permis de répondre
aux demandes, ainsi que trois sessions d'information à l’attention des députés et de leurs
assistants sur les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et l’offre informatique
mobile du Parlement. Par ailleurs, six autres comités d’utilisateurs ont été organisés pour le
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personnel du Parlement: trois se sont concentrés sur le service juridique et trois autres sur la
DG PRES. De même, le nouveau catalogue des services de soutien a été approuvé et publié.

Dans le cadre de sa stratégie de sensibilisation à la cybersécurité, le CISO a organisé le
24 avril 2017 un atelier sur les menaces informatiques relatives au processus démocratique
destiné aux groupes politiques à Bruxelles.

La DG ITEC a adopté une nouvelle méthode de gestion de projets appelée ENGAGE afin de
venir en aide à tout le personnel du Parlement appelé à coordonner des projets. Elle peut être
adaptée à tous les projets du Parlement étant donné qu’elle distingue quatre types de projets
(projets génériques, analyse des processus métier, projets informatiques et projets
d’infrastructures) de manière à servir au mieux chaque catégorie.

Groupe de travail du Bureau sur la stratégie d’innovation dans les TIC

Le nouveau groupe de travail du Bureau sur la stratégie d’innovation dans les TIC, présidé par
Mme Evelyne Gebhardt, vice-présidente, s’est réuni à trois reprises en 2017. Il a donné un
nouvel élan à la mise en œuvre des orientations stratégiques 2014-2019 et renforcé la vision
partagée de la transformation numérique au sein du Parlement.  Les réunions ont plus
particulièrement porté sur les initiatives et les projets suivants:

- mise en œuvre du e-Parlement;
- stratégie d’innovation et gestion de l’innovation;
- stratégie et plan d’action en matière de cybersécurité (lors de réunions conjointes avec
M. Boguslaw Liberadzki, vice-président chargé de la sécurité);
- modernisation de l’environnement informatique du parlement (stratégies en matière
d’obsolescence et d’applications);
- amélioration de la mobilité;
- données ouvertes et liées;
- impression efficace et stratégie zéro papier.

Activités interinstitutionnelles et internationales

Des activités institutionnelles importantes ont eu lieu au cours de la période couverte par le
présent rapport et ont mis en avant le rôle de chef de file que tient la DG ITEC dans le
domaine de l’innovation et de la transformation numérique:

- la DG ITEC a joué un rôle de premier plan lors de la refonte de la CERT-UE, l’équipe
d’intervention en cas d’urgence informatique à l’échelon interinstitutionnel, qui est en première
ligne contre les cyberattaques. Cette organisation a été dotée de nouvelles fonctionnalités.

- La DG ITEC a accueilli le comité interinstitutionnel sur l’informatique (CII) les 15 et
16 juin à Strasbourg.  Ce forum est une plateforme d’échange de bonnes pratiques et de création
de projets communs avec les 17 autres institutions et agences de l’Union européenne. La
DG ITEC a organisé une réunion spéciale consacrée à la transformation numérique, à laquelle
ont pris part des représentants du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations
Unies pour la coordination (UN-CEB) et de l’Union interparlementaire. À l’occasion de la
réunion du CII, l’allocution de bienvenue a été prononcée par Evelyne Gebhardt, vice-
présidente, présidente du groupe de travail du Bureau sur les TIC, et par Klaus Welle, secrétaire
général du Parlement européen.

- la coopération interinstitutionnelle a permis d’obtenir des résultats importants en 2017:
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- le 25 octobre, Antonio Tajani, Président du Parlement européen, et
Matti Maasikas, de la présidence estonienne du Conseil, ont procédé à la première
signature électronique d’un règlement. La signature électronique d’un acte législatif
de l’Union est le résultat d’un projet commun à plusieurs institutions et directions
générales, au sein duquel la DG ITEC a joué un rôle incontournable en ce qui concerne
les aspects juridique, technique et relatif à la sécurité;

- le nouveau registre en ligne des actes délégués, lancé le 12 décembre 2017, est un
service commun en ligne destiné aux citoyens européens;

- de même, une coopération interinstitutionnelle fructueuse dans le domaine de la
modélisation des processus a permis de créer un répertoire commun des applications,
regroupées par domaine d’activité. Ce travail a été réalisé avec l’aide de l’équipe de
modélisation des processus de la DG ITEC, qui a procédé à la consolidation du
répertoire, qui compte à ce jour plus de 2 000 applications. Cette action va nettement
dans le sens de l’approche «réutiliser avant d’acheter, acheter avant de construire», dont
l’objectif est une gestion des évolutions qui profite à toutes les institutions;

- une nouvelle méthode de travail a été approuvée pour les projets conjoints et prévoit
la création d’équipes conjointes, qui assureront une coopération plus étroite, ainsi que
la possibilité de travailler à des solutions communes dès le départ;

- la définition d’un partenariat entre le comité de haut niveau sur la gestion des Nations
unies et le Parlement européen (DG ITEC) vise à faciliter la mise en place du cadre
d’interopérabilité sémantique des Nations à l’échelle de chaque organisation.  L'objectif à long
terme est de renforcer les processus de modernisation du système des Nations unies en matière
de gestion de l’information, d’améliorer l’accès aux documents nominatifs et parlementaires
et de renforcer la coordination et le cadre de responsabilité à l’échelle du système des Nations
unies en vue de la réalisation des objectifs de développement durable;

- de même, la coopération étroite avec l’Union interparlementaire a débouché, lors d’une
réunion de travail intensif les 23 et 24 novembre qui a rassemblé plus de 20 délégations
nationales venues du monde entier, sur la conception et la promotion d’un nouveau centre
mondial de l’innovation au sein des parlements, dans lequel le Parlement européen jouera un
rôle clé grâce à deux plateformes axées sur la stratégie et la gouvernance en matière de TIC et
sur les services et solutions informatiques;

- un nouveau partenariat avec la Banque centrale européenne a été conclu grâce au
déploiement d'une stratégie d’innovation par la DG ITEC. À la demande de la BCE, un
séminaire a été organisé le 27 avril pour présenter l’approche de l’innovation de la DG ITEC
et les résultats concrets obtenus jusqu’à présent;

- un représentant de la DG-ITEC a rencontré des députés et des agents du Parlement ukrainien
(Verkhova Rada), les 29 et 30 mai 2017. La réunion s’est déroulée dans le cadre du protocole
d’accord entre la Verkhova Rada et le Parlement européen relatif aux cadres communs de
soutien parlementaire et au renforcement de la capacité institutionnelle de la Verkhova Rada.
Cette réunion s’inscrit dans le prolongement d’une première mission d’experts effectuée en
octobre 2015 par un cadre supérieur de la DG ITEC et Pat Cox, ancien Président du Parlement
européen.

- plusieurs délégations nationales et internationales ont été reçues au Parlement pour une visite
en 2017. La DG ITEC a participé à un séminaire et à des présentations en présence de
délégations de Bulgarie, du Canada, du conseil municipal de Milan (par visioconférence),
d’Inde, du Koweït, de Moldavie et du parlement panafricain.
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EU Tech Study Tour

L’EU Tech Study Tour, un programme de huit visites dans toute l’Europe articulé en deux
phases, visait à rencontrer, à découvrir et à mieux connaître le paysage très diversifié des TIC
dans l’Union. Cette initiative lancée par la DG ITEC a rapidement pris une dimension
interinstitutionnelle. Le programme comprenait des visites en Espagne, en Allemagne, en
Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Estonie, en France et au Portugal. Les enseignements et les
connaissances collectés pendant ces visites ont été répertoriés dans un rapport rédigé par la
DG ITEC.

Respect de la réglementation et efficience

– Les actions permanentes visant à mettre en œuvre les recommandations de l'auditeur
interne ont permis de clôturer, en une seule phase de suivi, 50 % des actions ayant fait l'objet
d'un suivi transversal en 2017. Parmi les résultats, d'importants progrès ont été faits dans la
continuité de l'infrastructure informatique, des indicateurs de performance ont été définis pour
les contrats spécifiques ITS14 et un plan d'action de comparaison des performances a été
adopté pour la DG ITEC afin d'encourager une culture d'amélioration continue. Les autres
actions inachevées nécessiteront un effort particulier au niveau de l'infrastructure informatique.
Elles seront au cœur de notre attention en 2018.

– La DG ITEC a également mis à jour son registre des risques pour 2017 et a participé à la
révision du nouveau manuel d'évaluation des risques adopté le 3 octobre par le comité
consultatif de gestion des risques.  L'analyse des risques s'est également achevée pour la
procédure de marché ITUSS 17 afin de déterminer si la garantie bancaire exigée par le
règlement financier était nécessaire.

– Parallèlement, une nouvelle politique de continuité des activités a été adoptée au niveau du
secrétariat général et la DG ITEC est la première à la mettre en œuvre étant donné la panne
informatique survenue en octobre 2017. D'après les indications du responsable de la continuité
des activités du Parlement, cette procédure prendra fin au plus tard au premier trimestre 2018.

– Par ailleurs, la DG ITEC s'est efforcée d'appliquer le cadre réglementaire sur la protection
des données en appliquant la nouvelle méthode du délégué à la protection des données. Depuis
janvier 2017, le nombre de notifications est resté relativement stable (de 52 à 53 notifications).
Néanmoins, ce chiffre doit être interprété à la lumière des nombreuses évolutions associées aux
notifications. Ainsi, quatre notifications ont été créées et 16 ont été finalisées. Aujourd'hui,
26 notifications sont validées, 26 ont été supprimées et une seule est toujours en cours et devrait
être terminée pour février 2018.

– Les résultats de l'activité ex ante concernent 808 engagements budgétaires, 89 liquidations
d'engagements budgétaires, 3 038 ordres de paiement et 83 ordres de recouvrement, la
vérification de 9 appels d'offres avant publication et de 8 appels d'offres avant l'attribution du
marché.

– Enfin, la DG ITEC a consolidé son excellente tendance à l'exécution des paiements dans
les délais. Ces résultats, consolidés sur les quatre dernières années, sont d'autant plus positifs
que le volume des paiements annuels a augmenté. En moyenne, la DG ITEC paie 3,3 jours
plus vite que la moyenne du Parlement et ne prend que 13,9 jours pour compléter le circuit
financier. De même, des résultats impressionnants ont été enregistrés dans la réduction des
retards de paiement. En quatre ans en effet, le nombre de retards de paiement est passé de
259 à 23 seulement en 2017.
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Indicateur principal et enquête de satisfaction auprès des utilisateurs

Le secrétaire général ayant demandé pour chaque DG la formulation d'un indicateur principal
rendant l'essence de son activité et apportant une valeur ajoutée à l'institution, la DG ITEC a
entrepris une vaste réorganisation de son cadre d'information sur la performance en 2017. Ces
travaux préliminaires ont permis d'intégrer dans un cadre unique la notion de «réactivité», qui
représente la capacité de la DG à réagir en temps utile et de manière efficace aux demandes
des utilisateurs et des partenaires dans tous les domaines d'activité.

Préparée en décembre 2017, la version beta de l'indicateur a donné les résultats suivants:

Indicateurs Résultats Remarques
Délai de paiement 99 % des paiements dans les

délais
Inférieur à la moyenne du
PE en jours. Performance
améliorée malgré la hausse
du volume en 2017.

Délai d'impression 93 % des demandes
d'impression livrées dans les
délais.

Comprend les résultats des
demandes qui ne respectent
pas les termes de l'ANS.
Volume de 2 326 à
l'exclusion de la plénière.
Pour la plénière et les
dossiers uniques des
commissions, une réduction
continue de 30 % a été
réalisée en 2017.

Délai de modélisation des
processus d'entreprise

81 % des modélisations ont
été livrées dans les délais
prévus.

Couvre 17 projets de
modélisation des processus
d'entreprise

Délai de réalisation des
projets

70 % des projets indiqués
comme étant dans les délais
ou accusant un léger retard
sans incidence majeure sur
le résultat

Se concentre sur le niveau
de respect des délais par les
projets gérés par la
DG ITEC sur la base d'un
échantillon dans Clarity

Délai de réparation 100 % du temps moyen de
réparation respectant l'ANS

Données disponibles
jusqu'au 30 septembre 2017.
Indicateur suspendu en
raison de la panne
informatique. Volume:
180 incidents/jour

Délai d'innovation 100 % de produits viables
minimaux livrés dans les
délais

Suit le calendrier
généralement accepté de
déploiement de produits
viables minimaux selon la
méthode Lean. Valeur: 9
MVVP

Même si ces résultats ne sont que partiels et si l'indicateur principal ne devrait être opérationnel
qu'en 2018, ils donnent néanmoins une idée de la démarche globale qui caractérisera les
informations livrées par la DG ITEC à l'avenir compte tenu de l'évolution du scénario sur la
gestion des performances et l'information sur les performances au sein du Parlement européen.
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Concernant la satisfaction des utilisateurs, l'enquête annuelle de satisfaction que réalise
l'unité du support auprès des utilisateurs a eu lieu en septembre et octobre 2017 sous un
nouveau format. Ce nouveau format a pour objectif de cibler un échantillon d'utilisateurs
représentatifs afin d'obtenir un taux de réponse plus élevé et une représentation plus complète
des niveaux de satisfaction.  123 personnes au total, comprenant à la fois des députés et des
membres du personnel, ont participé à l'enquête.

Les résultats globaux sont satisfaisants et indiquent une tendance à la hausse par rapport à
l'année précédente.  Les meilleurs indices de satisfaction correspondent à l'assistance sur
place (8,15/10), au Welcome Desk informatique (7,94/10) et à l'assistance pour les téléphones
de bureau (7,79/10).

Des efforts restent à faire dans le domaine de l'accès à distance sécurisé, qui reste médiocre
malgré une légère amélioration (6,38/10 en 2016 et 6,95/10 en 2017). Ces efforts sont d'autant
plus cruciaux qu'il s'agit du deuxième service considéré comme le plus important pour les
utilisateurs, signe d'une demande de mobilité de plus en plus importante.
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3. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE, Y COMPRIS ÉVALUATION GLOBALE

DU RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ DES CONTRÔLES (ART 66, PAR. 9, RF)

L'évaluation de l'efficacité des contrôles internes à la DG ITEC en 2017 a confirmé la solidité
de l'architecture globale de contrôle interne. Cette architecture est renforcée par les activités
transversales d'une unité de la direction de l'innovation et des ressources, qui se charge
d'assister l'encadrement supérieur en vue d'une bonne circulation de l'information.

Un bilan a été effectué à la suite d'une première évaluation de la gestion de la crise liée à la
panne informatique après l'incident au centre de données d'Huizingen (octobre 2017).

La qualité de l'information disponible au moyen de divers supports numériques, dont Clarity
pour les projets informatiques, les aperçus mensuels du niveau des dépenses pour l'ensemble
de la DG et les systèmes d'information prévus dans les marchés pour plusieurs activités
essentielles de la DG ITEC (dont le support, le développement, la maintenance et les
opérations), permet un suivi constant réalisé au premier niveau de la hiérarchie et au niveau de
l'encadrement supérieur grâce au système consolidé de réunions régulières de suivi.

Après avoir consolidé le système global de suivi, y compris les ressources humaines qui s'en
chargent, la DG ITEC procèdera à l'évaluation des coûts et des avantages du contrôle interne
en 2018.

Les détails de l'analyse figurent en annexe.
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4. CONCLUSIONS

L'année a été difficile pour la DG ITEC, qui a dû mettre en œuvre les priorités et les objectifs
stratégiques ambitieux fixés pour 2017 et faire face, au cours du dernier trimestre de l'année,
aux conséquences de la panne informatique.

Dans le cadre des objectifs stratégiques 2016-2019, des progrès notables ont eu lieu pour élargir
la gamme de services proposés à nos utilisateurs, notamment grâce aux projets stratégiques tels
qu'e-Parlement ou ICT4MEP, au déploiement du nouvel intranet et au cadre stratégique des
applications.

L'innovation technologique et son incidence sur la façon de travailler des députés, des
assistants, des groupes politiques et du personnel du Parlement européen sont indéniables. Ce
constat a été clairement exposé et partagé avec la hiérarchie du Parlement lors des journées
hors-les-murs d'Aix-la-Chapelle de janvier 2017 et il a guidé les activités de la DG ITEC tout
au long de l'année aussi bien dans l'assistance apportée aux travaux parlementaires et
administratifs de l'institution que dans le cadre des partenariats internationaux et
interinstitutionnels. L'examen 2017 du cadre d'exécution stratégique du Secrétariat général a
systématisé encore plus ce constat en consacrant un objectif stratégique complet aux méthodes
de travail innovantes.

Les nouveaux projets ayant démarré en 2017, comme «From Tablet to Hybrid» ou
«Mainstreaming Innovation», contribuent à cette nouvelle approche et renforceront
l'environnement de travail numérique innovant du Parlement en faisant en sorte que, parmi les
parlements, le Parlement européen reste à la pointe du passage au numérique à l'échelon
mondial.  Ce rôle de premier plan a été reconnu dans le cadre de notre coopération
internationale, aussi bien dans les activités bilatérales que dans le cadre de la mise en place de
centres mondiaux d'innovation sous l'égide de l'Union interparlementaire.

Dans ces domaines, les résultats sont remarquables et la DG ITEC a également fait preuve d'un
degré élevé de flexibilité et de rapidité d'exécution lorsqu'elle a été appelée à apporter son
concours à d'importantes manifestations non programmées telles que la cérémonie à la
mémoire d'Helmut Kohl à Strasbourg ou le rééquipement et la réaffectation rapides des
appareils après la fuite d'eau qui a eu lieu dans le bâtiment PHS.

Le futur scénario de transformation numérique que la DG ITEC a pu entrevoir lors de l'EU
Tech Study tour suppose un engagement plus que jamais axé sur la conception et la fourniture
de services à une communauté d'utilisateurs qui ne cesse d'évoluer, de se sophistiquer et
d'accroître ses exigences. Cet engagement s'inscrit dans un contexte d'incertitude lié à l'issue
du Brexit, aux prochaines élections européennes et aux menaces informatiques incessantes.

Pour ces raisons, la DG ITEC s'est lancée dans la révision de ses objectifs en se dotant,
pour 2018 et 2019, d'une nouvelle dynamique et d'une ligne d'action bien définie autour de
quatre piliers:

– Priorité aux éléments essentiels d'un environnement numérique innovant;
– Renforcement de la capacité de la DG ITEC à répondre efficacement à l'évolution des besoins
informatiques;
– Consolidation du rôle de partenaire fiable, réactif et efficient de la DG ITEC;
– Renforcement des réalisations au niveau interinstitutionnel et international.
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Chacun de ces piliers stratégiques comporte des objectifs spécifiques permettant la gestion et
la notification globales et intégrées des performances afin de renforcer encore les pratiques
d'évaluation et de contrôle interne qui existent à la DG ITEC.  Il s'agit d'intégrer le suivi des
activités stratégiques et opérationnelles dans un cadre unique, permettant de s'aligner
davantage encore sur les orientations stratégiques du groupe de travail du Bureau sur les TIC
et sur le cadre d'exécution stratégique du Secrétariat général du Parlement européen.

Cette démarche renforcée devrait permettre à la DG ITEC de faire en sorte que les
investissements dans un environnement de travail intégralement numérique au Parlement
européen soient utilisés en temps opportun et de manière efficiente, mais également que les
crédits des activités courantes soient affectés à la modernisation continue de nos infrastructures
et de nos services.
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5. DÉCLARATION DE L’ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ

Je, soussigné, Giancarlo VILELLA,

Directeur général de l'innovation et du support technologique (ITEC),

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

a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;
b) les ressources allouées aux activités décrites dans 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.

Toutefois les qualifications/observations suivantes doivent être relevées: Sans objet

Fait à Bruxelles

le 31 janvier 2017

Signature
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6. ANNEXES

6.1. Relevés d’exécution budgétaire 2017

6.1.1. Situation des crédits courants à la fin de décembre – Exercice 2017 (nature 0)
6.1.2. Situation des crédits reportés automatiquement à la fin de décembre –

Exercice 2017 (nature 2)
6.1.3. Situation des crédits reportés non automatiquement à la fin de décembre –

Exercice 2017 (nature 6)
6.1.4. Situation des crédits de dépenses spécifiques / RA (recettes affectées) à la

fin de décembre – Exercice 2017 (nature 7)
6.1.5. Situation des crédits reportés de dépenses spécifiques / RA à la fin de

décembre – Exercice 2017 (nature 5)
6.1.6. Situation des engagements reportés de dépenses spécifiques / RA à la fin de

décembre – Exercice 2017 (nature 3)
6.1.7. Situation des recettes propres à la fin de décembre – Exercice 2017 (nature 8)
6.1.8. Situation des crédits de dépenses spécifiques / RA externes à la fin de

décembre – Exercice 2017 (nature 9)
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2017 (en EUR)

02

02...

021..

023..

0210.

0214.

0230.

0236.

02100

02101

02102

02103

02104

02105

02140

02300

02360

Total Titre  110.725.900,00 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
ACTIVITES RECURRENTES DE FONCTIONNEMENT

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
ACTIVITES RECURRENTES RELATIVES A
L'INFRASTRUCTURE

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
ACTIVITES RECURRENTES RELATIVES AU SUPPORT
GENERAL AUX UTILISATEURS

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
ACTIVITES RECURRENTES DE GESTION DES
APPLICATIONS TIC

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
INVESTISSEMENTS EN PROJETS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 4.687.200,00  115.413.100,00  114.669.882,61  99,36  41.830.246,30  72.839.636,31  743.217,39 

CrÃ©dits
Disponibles

 382.654,49 

 138.452,18 

 5.296,46 

 6.056,53 

 80.364,50 

 42.156,65 

 4.019,28 

 79.006,35 

 5.210,95 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 24.920.000,00 

 18.382.000,00 

 12.746.000,00 

 10.598.400,00 

 22.023.500,00 

 19.160.500,00 

 2.190.000,00 

 640.500,00 

 65.000,00 

 3.377.000,00 

360.300,00-

1.180.600,00-

408.200,00-

 4.453.800,00 

1.213.500,00-

30.000,00-

 49.000,00 

 0,00 

 28.297.000,00 

 18.021.700,00 

 11.565.400,00 

 10.190.200,00 

 26.477.300,00 

 17.947.000,00 

 2.160.000,00 

 689.500,00 

 65.000,00 

 27.914.345,51 

 17.883.247,82 

 11.560.103,54 

 10.184.143,47 

 26.396.935,50 

 17.904.843,35 

 2.155.980,72 

 610.493,65 

 59.789,05 

 98,65

 99,23

 99,95

 99,94

 99,70

 99,77

 99,81

 88,54

 91,98

 6.470.135,12 

 5.076.030,85 

 4.475.068,53 

 1.752.347,55 

 18.312.814,62 

 4.892.854,63 

 654.265,93 

 178.643,05 

 18.086,02 

 21.444.210,39 

 12.807.216,97 

 7.085.035,01 

 8.431.795,92 

 8.084.120,88 

 13.011.988,72 

 1.501.714,79 

 431.850,60 

 41.703,03 

 70.864.367,89  654.980,81 Total Article  107.830.400,00  4.668.200,00  112.498.600,00  111.843.619,19  99,42  40.979.251,30 

 659.000,09 

 84.217,30 

Total Chapitre

Total Chapitre

 110.020.400,00 

 705.500,00 

 4.638.200,00 

 49.000,00 

 114.658.600,00 

 754.500,00 

 113.999.599,91 

 670.282,70 

 99,43

 88,84

 41.633.517,23 

 196.729,07 

 72.366.082,68 

 473.553,63 

02100

02101

02102

02103

02104

02105

02140

02300

02360

0210.

021..

023..

02...
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2017 (en EUR)

02

03...
032..
0324.
03240

03241

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 8.150.000,00 

 118.875.900,00 

JOURNAL OFFICIEL

PUBLICATIONS NUMERIQUES ET TRADITIONNELLES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

242.400,00-  7.907.600,00  7.868.580,71  99,51  2.092.845,70  5.775.735,01  39.019,29 

 4.444.800,00  123.320.700,00  122.538.463,32  99,37  43.923.092,00  78.615.371,32  782.236,68 

CrÃ©dits
Disponibles

 584,80 

 38.434,49 

Total Poste

Total Poste

 4.500.000,00 

 3.650.000,00 

514.100,00-

 271.700,00 

 3.985.900,00 

 3.921.700,00 

 3.985.315,20 

 3.883.265,51 

 99,99

 99,02

 0,00 

 2.092.845,70 

 3.985.315,20 

 1.790.419,81 

 5.775.735,01  39.019,29 Total Article  8.150.000,00 242.400,00-  7.907.600,00  7.868.580,71  99,51  2.092.845,70 

03240

03241

0324.

03...
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2017 (en EUR)

02

02...

021..

023..

0210.

0214.

0230.

0236.

02100

02101

02102

02103

02104

02105

02140

02300

02360

Total Titre  39.785.488,05 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
ACTIVITES RECURRENTES DE FONCTIONNEMENT

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
ACTIVITES RECURRENTES RELATIVES A
L'INFRASTRUCTURE

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
ACTIVITES RECURRENTES RELATIVES AU SUPPORT
GENERAL AUX UTILISATEURS

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
ACTIVITES RECURRENTES DE GESTION DES
APPLICATIONS TIC

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
INVESTISSEMENTS EN PROJETS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 39.785.488,05  39.785.488,05  97,87  845.853,46  38.939.634,59  0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 4.972.994,43 

 5.586.325,19 

 4.754.032,54 

 2.066.483,84 

 16.335.001,18 

 4.363.362,34 

 1.529.259,23 

 150.418,37 

 27.610,93 

 4.972.994,43 

 5.586.325,19 

 4.754.032,54 

 2.066.483,84 

 16.335.001,18 

 4.363.362,34 

 1.529.259,23 

 150.418,37 

 27.610,93 

 4.972.994,43 

 5.586.325,19 

 4.754.032,54 

 2.066.483,84 

 16.335.001,18 

 4.363.362,34 

 1.529.259,23 

 150.418,37 

 27.610,93 

 95,62 

 98,82 

 99,45 

 98,23 

 98,16 

 98,87 

 92,10 

 90,35 

 51,91 

 217.877,83 

 66.149,24 

 25.943,10 

 36.634,00 

 301.213,03 

 49.406,52 

 120.829,24 

 14.522,28 

 13.278,22 

 4.755.116,60 

 5.520.175,95 

 4.728.089,44 

 2.029.849,84 

 16.033.788,15 

 4.313.955,82 

 1.408.429,99 

 135.896,09 

 14.332,71 

 37.380.975,80  0,00 Total Article  38.078.199,52  38.078.199,52  38.078.199,52  98,17  697.223,72 

 0,00 

 0,00 

Total Chapitre

Total Chapitre

 39.607.458,75 

 178.029,30 

 39.607.458,75 

 178.029,30 

 39.607.458,75 

 178.029,30 

 97,93 

 84,38 

 818.052,96 

 27.800,50 

 38.789.405,79 

 150.228,80 

02100

02101

02102

02103

02104

02105

02140

02300

02360

0210.

021..

023..

02...

Reliquat de
Conversion



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

Page 02 /EditÃ© le 10/01/2018 Ã  08:52

2017 (en EUR)

02

03...
032..
0324.
03241

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 1.728.846,48 

 41.514.334,53 

PUBLICATIONS NUMERIQUES ET TRADITIONNELLES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 1.728.846,48  1.728.846,48  95,16  83.621,91  1.645.224,57  0,00 

 41.514.334,53  41.514.334,53  97,76  929.475,37  40.584.859,16  0,00 

 0,00 Total Poste  1.728.846,48  1.728.846,48  1.728.846,48  95,16  83.621,91  1.645.224,57 03241

03...

Reliquat de
Conversion



Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

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

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

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

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

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

DG ITEC Situation des CrÃ©dits reportÃ©s non-auto. (6) Exercice: 2017 (en EUR)

EditÃ© le 10/01/2018 Ã  08:53 Page 01 /01

CrÃ©dits
Disponibles



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

Page 01 /EditÃ© le 10/01/2018 Ã  08:41

2017 (en EUR)

02

02...
021..

023..

0210.

0214.

0230.

0236.

02100

02101

02102

02104

02105

02140

02300

02360

Total Titre  1.044.403,03 

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

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 1.067.699,11  1.067.699,11  818.296,01  76,64  814.003,45  4.292,56  249.403,10 

CrÃ©dits
Disponibles

 118.089,78 

 68.140,00 

 30.408,34 

 29.710,05 

 0,00 

 261,28 

 8,85 

 2.784,80 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 776.967,29 

 68.140,00 

 65.408,34 

 129.643,37 

 3.252,48 

 0,00 

 991,55 

 0,00 

 776.967,29 

 68.140,00 

 65.408,34 

 129.643,37 

 3.252,48 

 20.511,28 

 991,55 

 2.784,80 

 776.967,29 

 68.140,00 

 65.408,34 

 129.643,37 

 3.252,48 

 20.511,28 

 991,55 

 2.784,80 

 658.877,51 

 0,00 

 35.000,00 

 99.933,32 

 3.252,48 

 20.250,00 

 982,70 

 0,00 

 84,80 

 0,00 

 53,51 

 77,08 

 100,00 

 98,73 

 99,11 

 0,00 

 654.584,95 

 0,00 

 35.000,00 

 99.933,32 

 3.252,48 

 20.250,00 

 982,70 

 0,00 

 4.292,56 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 4.292,56  246.348,17 Total Article  1.043.411,48  1.043.411,48  1.043.411,48  797.063,31  76,39  792.770,75 

 246.609,45 

 2.793,65 

Total Chapitre

Total Chapitre

 1.043.411,48 

 991,55 

 1.063.922,76 

 3.776,35 

 1.063.922,76 

 3.776,35 

 817.313,31 

 982,70 

 76,82 

 26,02 

 813.020,75 

 982,70 

 4.292,56 

 0,00 

02100

02101

02102

02104

02105

02140

02300

02360

0210.

021..

023..

02...



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

Page 02 /EditÃ© le 10/01/2018 Ã  08:41

2017 (en EUR)

02

03...
032..
0324.
03241

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 1.044.403,03 

PUBLICATIONS NUMERIQUES ET TRADITIONNELLES

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

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 19.094,94  19.094,94  5.000,00  26,18  5.000,00  0,00  14.094,94 

 1.086.794,05  1.086.794,05  823.296,01  75,75  819.003,45  4.292,56  263.498,04 

CrÃ©dits
Disponibles

 14.094,94 Total Poste  0,00  19.094,94  19.094,94  5.000,00  26,18  5.000,00  0,00 03241

03...



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

Page 01 /EditÃ© le 10/01/2018 Ã  08:46

2017 (en EUR)

01

02...

021..
0210.

0214.

02100

02101

02102

02104

02105

02140

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 574.913,59 

 574.913,59 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER

INFORMATIQUE ET TELECOMUNICATIONS

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
ACTIVITES RECURRENTES DE FONCTIONNEMENT

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
ACTIVITES RECURRENTES RELATIVES A
L'INFRASTRUCTURE

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS:
ACTIVITES RECURRENTES RELATIVES AU
SUPPORT GENERAL AUX UTILISATEURS

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS -
INVESTISSEMENTS EN PROJETS

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 574.913,59  574.689,89  84,14  91.158,78  483.531,11  223,70 

 574.913,59  574.689,89  84,14  91.158,78  483.531,11  223,70 

 223,70 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 289.488,05 

 66.640,00 

 75.125,00 

 75.197,67 

 28.496,25 

 39.966,62 

 289.488,05 

 66.640,00 

 75.125,00 

 75.197,67 

 28.496,25 

 39.966,62 

 289.264,35 

 66.640,00 

 75.125,00 

 75.197,67 

 28.496,25 

 39.966,62 

*******

*******

 31,95 

 99,91 

*******

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 51.125,00 

 67,16 

 0,00 

 39.966,62 

 289.264,35 

 66.640,00 

 24.000,00 

 75.130,51 

 28.496,25 

 0,00 

 483.531,11  223,70 Total Article  534.946,97  534.946,97  534.723,27  90,43  51.192,16 

 223,70 Total Chapitre  574.913,59  574.913,59  574.689,89  84,14  91.158,78  483.531,11 

02100

02101

02102

02104

02105

02140

0210.

021..

02...

CrÃ©dits
disponibles



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

Page 01 /EditÃ© le 10/01/2018 Ã  08:55

2017

01

02...
021..
0210.

0214.

02101

02104

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 146.573,53 

 146.573,53 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 146.573,53  146.573,53  92,46  11.055,49  135.518,04 

 146.573,53  146.573,53  92,46  11.055,49  135.518,04 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 14.200,00 

 48.202,16 

 13.567,22 

 70.604,15 

 14.200,00 

 48.202,16 

 13.567,22 

 70.604,15 

 14.200,00 

 48.202,16 

 13.567,22 

 70.604,15 

 50,00 

 100,00 

 97,52 

 94,88 

 7.100,00 

 0,01 

 337,06 

 3.618,42 

 7.100,00 

 48.202,15 

 13.230,16 

 66.985,73 

 68.532,31 

 66.985,73 

Total Article

Total Article

 75.969,38 

 70.604,15 

 75.969,38 

 70.604,15 

 75.969,38 

 70.604,15 

 90,21 

 94,88 

 7.437,07 

 3.618,42 

Total Chapitre  146.573,53  146.573,53  146.573,53  92,46  11.055,49  135.518,04 

02100

02101

02104

02140

0210.

0214.

021..

02...

.



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

Page 01 /EditÃ© le 10/01/2018 Ã  08:48

2017 (en EUR)

03

05...
050..

055..

057..

0500.

0502.

0550.

0551.

0570.

05001

05002

05020

05500

05510

05700

Total Titre  0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00 6,00- 6,00- 0,00  6,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

 1,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 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 

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

1,00-

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00  2,00 Total Article  0,00  0,00  0,00 2,00- 2,00-

 3,00 

 2,00 

Total Chapitre

Total Chapitre

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

3,00-

2,00-

3,00-

2,00-

 0,00 

 0,00 

05001

05002

05020

05500

05510

05700

0500.

050..

055..

05...



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

Page 02 /EditÃ© le 10/01/2018 Ã  08:48

2017 (en EUR)

03

06...

066..
0660.
06600

Total Titre  0,00 

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS DANS LE CADRE
DES ACCORDS ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

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

CrÃ©dits
Disponibles

 1,00 Total Poste  0,00  0,00  0,00 1,00- 1,00- 0,00 06600

06...



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

Page 03 /EditÃ© le 10/01/2018 Ã  08:48

2017 (en EUR)

03

09...
090..
0900.
09000

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

RECETTES DIVERSES
RECETTES DIVERSES

RECETTES DIVERSES

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00 2,00- 2,00- 0,00  2,00 

 0,00  0,00 9,00- 9,00- 0,00  9,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 2,00 Total Poste  0,00  0,00  0,00 2,00- 2,00- 0,00 09000

09...



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

Page 01 /EditÃ© le 10/01/2018 Ã  08:48

2017 (en EUR)

01

Total GÃ©nÃ©ral  0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
an.prÃ©cÃ©d.

CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

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

CrÃ©dits
Disponibles
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6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement

Factures payées en 2017

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 3021 3021

Montant total des
factures (EUR)

119 746 045,69 119 746 045,69

Hors délai

Nombre de factures 23 23

Montant total des
factures (EUR)

248 261,95 248 261,95

Montant des intérêts
de retard (EUR)

156,27 156,27

Nombre total de factures 23 3021 3044

Montant total des factures (EUR) 248 261,95 119 746 045,69 119 994 307,64

Le montant total des intérêts à payer à la demande pour l'exercice 2017 est de 156,27 EUR,
pour un total de 23 factures.  Il s'agit d'un montant modeste compte tenu du budget annuel total
de la DG ITEC et du nombre de factures traitées en 2017. Sur les 23 paiements en retard,
6 étaient dus à la procédure de report en 2017. Les 17 autres retards de paiement étaient dus à
des problèmes techniques (panne du centre de données à Bruxelles) ou à des problèmes de
procédure rencontrés pendant l'année.

La DG ITEC n'a pas reçu, de la part de fournisseurs, de demandes spécifiques de factures
susceptibles de donner lieu au paiement d'un intérêt de retard inférieur ou égal à 200 EUR.

En 2017, une série de factures ont été suspendues en raison d'erreurs sur les factures concernant
le montant indiqué, d'erreurs de TVA, d'informations manquantes ou incorrectes, de références
incorrectes, etc. Les contractants ont toujours été rapidement informés de l'erreur et invités à
établir un note de crédit et, au besoin, une nouvelle facture  Les difficultés rencontrées au cours
de l'année ont été rapidement résolues, et ce directement avec le contractant.

Il ne fait aucun doute que l'introduction de la signature électronique des documents budgétaires
et d'un circuit de facturation partiellement dématérialisé à la suite de la validation ex ante a
permis d'accélérer le déroulement des opérations financières, de le rendre plus efficient et, dès
lors, de permettre à la DG ITEC de payer plus rapidement les factures.  Pour s'assurer du respect
des délais de paiement contractuels, le contrôle quotidien effectué par les initiateurs financiers
de l'unité de gestion des ressources financières signifie qu'une attention particulière est
accordée aux délais et aux factures susceptibles de donner lieu à des intérêts de retard à payer
d'office.  De plus, un rapport mensuel reprenant la situation des factures suspendues est
transmis à l'ensemble des unités opérationnelles et des acteurs financiers, ce qui permet un
meilleur suivi des factures en attente de réaction du contractant.

En conclusion, la DG ITEC continue de gérer ses factures avec rapidité et efficacité tandis que
sa discipline budgétaire, en ce qui concerne les délais de paiement, a été excellente en 2017.
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6.3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation
Liste des renonciations/annulations de créance (articles 91 et 92 des règles d’application)

Dérogations aux procédures

Décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables

Réf.
document
(réf. Finord,
contrat, etc.)

Objet Montant Avis vérificateurs Décision

conforme avec
observation /
non conforme

Justification Ordonnateur
compétent

Justification

OD 536/5, 23,
24, 25, 29

Commande «hors contrat» par
INVI - Microsoft Surface Hub

36 804,00 Non-
conformité

Art. 137, par. 1,
des règles
d'application

Pas de publication ex ante G Schilt Problème détecté après que l'achat a eu
lieu

Bon de commande émis par INVI
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Décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables

ED 50683 Protocole d'accord sur le
registre de transparence

17 550
Non-
conformité

Art. 86 RF

Engagement juridique signé avant l'engagement
budgétaire

S Eilertsen
Calendrier serré

ED 50586
Frais de mission pour un seul
consultant externe 1 747,36

Non-
conformité
Art. 86 RF

Mission à Florence ordonnée avant l'engagement
budgétaire

S Janssens Erreur administrative

Contrats-
cadres Cloud

Commission -
interinstitutionnel
FWC DI 07424 and FWC DI
07426

5 823,97
Non-
conformité
Art. 122 des
règles
d'application

Les services facturés n'étaient prévus ni dans le
contrat spécifique ni dans le contrat-cadre

R Ruiz de la Torre En raison de la nature spécifique du
modèle de Cloud et de la nécessité
d'optimiser l'utilisation et la flexibilité
des services

Renonciations/annulations de créance

Sans objet

Procédures de renonciations/annulations de créance
Réf.
document
(réf. Finord)

Ordonnateur
compétent

Objet Montant Justification de l’ordonnateur quant à la renonciation/annulation
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6.4. Obligations contractuelles de longue durée

Contractor Subject Duration(1) Overall value of
procurement

operation

Contract
expenditure in

2017

Renewal method (2) Description of monitoring measures

Contract Procurement
operation

ACCIS CONSORTIUM Development and
maintenance of

production information
systems

60 Months 60 Months €165.572.165,00 €98.882,00 Automatic Contrôle opérationnel assuré par l'Unité
operationnelle en charge de la gestion
du contrat.
Suivi financier assuré par l'Unité
operationnel/PAC/FIN

AM EUROPARCOM International
connectivity - Brussels

- Luxembourg -
Strasbourg

96 Months 96 Months €21.000.000,00 €850.800,00 Automatic IDEM

AM EUROPARCOM Local connectivity
Brussels

96 Months 96 Months €9.000.000,00 €755.359,20 Automatic IDEM

AM EUROPARCOM Local connectivity
Luxembourg

96 Months 96 Months €3.900.000,00 €228.360,00 Automatic IDEM

AM EUROPARCOM Services de
communication vocale

- "Voice II" - Autres
lignes, équipements et

services

84 Months 84 Months €9.745.583,00 €310.000,00 Automatic IDEM

ARIE CONSORTIUM Development and
maintenance of
dissemination

information systems

60 Months 60 Months €64.651.051,00 €555.519,79 Automatic IDEM

ATOS DELOITTE
CONSORTIUM

Enterprise
architecture,

methodology, quality
assurance and audit

60 Months 60 Months €17.970.100,00 €5.168.955,40 Automatic IDEM

ATSO CONSORTIUM User Support in
Information

Technologies

60 Months 72 Months €93.705.136,96 €1.044.867,60 Automatic IDEM

BECHTLE MEQ III - Sale to the
EU Institutions of

complex hardware and
informatics services

72 Months 96 Months €31.152.315,00 €856.203,84 Automatic IDEM

BECHTLE Sale, rental or leasing
of complex or other

than complex

108 Months 108 Months €40.490.320,00 €970.292,54 Automatic IDEM
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hardware and the
provision of

maintenance and
documentation.

BT Applications
equipment and

associated services

60 Months 48 Months €36.000.000,00 €1.991.660,24 Automatic IDEM

BT Internet access
services (INAS II)

60 Months 60 Months €7.122.772,00 €321.441,00 Manual IDEM

BT Network equipment
and associated

services

60 Months 48 Months €84.000.000,00 €1.979.126,08 Automatic IDEM

BT Services de
communication vocale

- "Voice II" -
Communications

vocales
(téléphoniques)

externes entrantes et
sortantes

84 Months 84 Months €2.850.000,00 €424.000,00 Automatic IDEM

BT Telecommunication
services

72 Months 84 Months €10.660.355,91 €972.055,54 Manual IDEM

CANON BELGIUM Achat et maintenance
Imprimantes noir et

blanc

Undetermined 48 Months €3.037.440,00 €69.938,80 FWC reference: PE-EDI-IMPR-2008/03 -
LOT 1/OCE BELGIU_1

CANCOM ON LINE Acquisition et location
de serveurs x86 avec
garantie étendue ainsi
que de l'équipement

(options et
extensions), des mises

à niveau et des
services connexes

108 Months 108 Months €12.692.792,99 €1.245.406,60 None IDEM

COMMISSION
EUROPEENNE

Service Level
Agreement for the

definition of the
administrative and

financial terms
governing the

Implementation and
Usage of the Badge-

Bud System

Undetermined 24 Months €755.592,30 €151.533,37 Automatic IDEM

COMMISSION
EUROPEENNE

CERT-EU Services Undetermined 24 Months €240.000,00 €120.000,00 Automatic IDEM

COMPAREX
NEDERLAND

Software for Innovation
Diversity and Evolution

(SIDE)

72 Months 48 Months €34.101.206,60 €6.375.677,52 Automatic IDEM
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CONSORTIUM ARGUS Expertise in IT Security 60 Months 60 Months €4.578.820,00 €980.000,00 Automatic IDEM
CONSORTIUM CGI
LUXEMBOURG SA

INTRASOFT
INTERNATIONAL SA

Development and
maintenance of

production information
systems

60 Months 60 Months €165.572.165,00 €23.683.207,15 Automatic IDEM

CONSORTIUM CU EP Enterprise
architecture,

methodology, quality
assurance and audit

60 Months 60 Months €17.970.100,00 €0,00 Automatic IDEM

CONSORTIUM SODAH-
ITS14

Expertise in ICT
infrastructure

60 Months 60 Months €38.366.246,00 €76.803,75 Automatic IDEM

CRONOCOMM Development and
maintenance of
dissemination

information systems

60 Months 60 Months €64.651.051,00 €13.632.762,71 Automatic IDEM

DIMENSION DATA Integration of
solutions, including the

supply of equipment
and the provision of
related services, for

European Parliament's
telecommunication
infrastructure and

systems

60 Months 60 Months €53.000.000,00 €11.395.200,82 Automatic IDEM

ECONOCOM
PRODUCTS
SOLUTIONS

"Sale, rental or leasing
of complex or other

than complex
hardware, provision of
informatics services

related to the provision
of products, assurance
of the coherence and
correct functionning of

the System"

120 Months 48 Months €18.550.240,00 €0,00 Automatic IDEM

EMPISTOS
CONSORTIUM

Expertise in IT Security 60 Months 60 Months €4.578.820,00 €159.033,60 Automatic IDEM

EPIOS IT SERVICES
THV

ICT infrastructure
management and

operation services and
other associated

services

60 Months 60 Months €95.000.000,00 €15.364.287,73 Automatic IDEM

EUREL
INTERNATIONAL(EUREL

GROU

Fourniture
d'équipement de vote

électronique et de
services relatifs à

l'installation, à la mise
à niveau, à la

Undetermined 48 Months €12.000.000,00 €0,00 Automatic IDEM
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maintenance et au
suivi de l'évolution du

système de vote
électronique au sein

du PE
EUROPEAN DYNAMICS

CONSORTIUM
Development and
maintenance of

production information
systems

60 Months 60 Months €165.572.165,00 €100.260,00 Automatic IDEM

FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS

Storage, backups and
archiving and

integration solutions

72 Months 72 Months €94.600.000,00 €8.143.167,94 Automatic IDEM

GEF-IT THV User Support in
Information

Technologies

60 Months 72 Months €93.705.136,96 €441.132,12 Automatic IDEM

GETRONICS BELGIUM Third Party
Maintenance

72 Months 72 Months €30.000.000,00 €552.713,12 Automatic IDEM

GETSYS Supply  of printing,
copying and

scanningdevices and
associated software

and services

132 Months 72 Months €18.485.571,00 €122.335,04 Automatic IDEM

HEWLETT-PACKARD
BELGIUM

Mainframe Data
Servers III (MDS III)

24 Months 144 Months €59.697.720,00 €0,00 Automatic IDEM

INFRAFUTURE 4EP
CONSORTIUM

Expertise in ICT
infrastructures

60 Months 60 Months €38.366.246,00 €4.300.741,32 Automatic IDEM

INTERACT User Support in
Information

Technologies

60 Months 72 Months €93.705.136,96 €8.177.663,50 Automatic IDEM

LE CONSORTIUM
EPSHIELDAE

Expertise in IT Security 60 Months 60 Months €4.578.820,00 €167.200,00 Automatic IDEM

OBS CONSORTIUM Cabling expertise 60 Months 60 Months €13.222.271,00 €696.620,00 Automatic IDEM
ORACLE BELGIUM Fourniture, intégration,

installation et
maintenance les

équipements et les
autres prestations de
services au Parlement

européen.

48 Months 48 Months €17.000.000,00 €641.166,36 Automatic IDEM

PROXIMUS Provision to the
Commission of

Informatics Services,
as set out in the Annex

II.

72 Months 72 Months €9.051.635,60 €440.000,00 Manual IDEM

PROXIMUS Procédure
concurrentielle avec

60 Months 60 Months €14.500.000,00 €1.241.015,26 Automatic IDEM
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négociation -
integration of solutions

and supply of
equipment with related
services in the domain

of TV distribution
RICOH BELGIUM Location et acquisition

d'imprimantes-
copieurs numériques

couleur et noir et
blanc, de capacité

supérieur à 250 000
copies par mois et

ayant une vitesse de
production supérieures

à 70 pages A4 par
minute

96 Months 96 Months €1.240.000,00 €0,00 None FWC reference:
OIB.02/PO/2016/008/700/CO/L3

RICOH BELGIUM Location et acquisition
d'imprimantes-

copieurs numériques
couleur et noir et

blanc, de capacité
supérieur à 350 000
copies par mois et

ayant une vitesse de
production supérieures

à 80 pages A4 par
minute

96 Months 96 Months €1.900.858,00 €121.552,97 None FWC reference:
OIB.02/PO/2016/008/700/CO/L4

RICOH LUXEMBOURG
PSF

Maintenance
imprimantes couleur

RICOH

Undetermined Undetermined €1.297.696,00 €0,00 Automatic FWC reference: Pe-EDI-IMPR CM 11-2013

SERCO BELGIUM Operation of the
telephony, TV-
distribution and
videoconference
services of the

European Parliament
and operation of the
cabling infrastructure

of the European
Parliament

72 Months 72 Months €30.000.000,00 €2.957.981,36 Automatic IDEM

SODAH ASS. MOM. ICT Operation and
Management Services

60 Months 60 Months €95.000.000,00 €63.680,00 Automatic IDEM

SOFTLINE SOLUTIONS
NETHERLANDS

Operational software
asset management
tools and services

(SAM)

96 Months 96 Months €974.831,18 €102.350,16 None IDEM
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Software AG Belgium
S.A.

Acquisition de
Licences et de

Services

Undetermined Undetermined Undetermined 186.506,60 Automatic IDEM

SOGATOS Product evaluation,
testing, customization

and systems
integration

60 Months 60 Months €14.698.363,00 €4.623.354,38 Automatic IDEM

SOGETI LUXEMBOURG Test of developments 60 Months 60 Months €9.472.000,00 €1.594.789,66 Automatic IDEM
SYSTEMAT EIS Desktop personal

computers - Desktop
III

108 Months 156 Months €11.848.659,04 €305.733,52 Automatic IDEM

SYSTEMAT EIS Sale, rental or leasing
of complex or other

hardware; provision of
Informatics services
being related to the

provisions of Products.

108 Months 48 Months €6.018.174,03 €585.409,76 Automatic IDEM

VIDELIO-IEC Maintenance relatives
aux équipements

SMIAP

Undetermined 48 Months 1.219.560,01 117.084,26 Automatic IDEM
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6.5. Procédures négociées exceptionnelles (articles 53, 134 et 134 des règles d’application) et procédures concurrentielles avec négociation
(article 135 des règles d’application)

Nom du ou
des

attributair
es

Objet Montant Base
juridiqu

e

Motif
Candidats

Critères
d’acceptabilité

Référence du
marché

Date Avis
FMPInvités Pour

négociatio
ns

T-SYSTEMS
INTERNATIO
NAL

Marché nº:
DI/07600 Services
transeuropéens de
télématique entre
administrations –
nouvelle
génération
(TESTA-ng II) –
Prestation des
services TESTA-ng
existants jusqu'à
l'achèvement de la
migration vers le
futur
environnement
TESTA pleinement
opérationnel

10 800 000,00
€

PN article
134.1 rt
134 1.b)

Les services ne peuvent
être fournis que par un
seul opérateur
économique, en l'absence
de concurrence pour des
raisons techniques

1 1 Cfr. supra DIGIT/A3/PN/201
7/018 TESTA-ng II
DI/7600

ORACLE
BELGIUM

Acquisition de
licences logicielles
Oracle ainsi que
prestation de
services connexes
et hautement
spécialisés

7 750 000,00 € PN article
134.1 rt
134 1.b)

Oracle est le seul
détenteur des droits
d'exclusivité relatifs au
logiciel Oracle. Il n'existe
pas de concurrence
effective en ce qui
concerne le logiciel Oracle.
La nécessité d'assurer des
activités et le
fonctionnement
ininterrompu des systèmes
informatiques exige
d'attribuer le contrat de
manière continue à Oracle

1 1 Cfr. supra DIGIT/R3/PN/201
6/053 ORACLE II
DI/07590
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PROXIMUS Procédure
concurrentielle
avec négociation -
intégration de
solutions et
fourniture
d'équipement et
de services
connexes dans le
domaine de la
télédiffusion

14 500 000,00
€

PC avec
négotiatio
n.1 rt.
135 1.)

Cette procédure
concurrentielle fait suite à
une procédure de marché
infructueuse (appel
d'offres ouvert)

1 1 Invitations à soumissionner
transmises à tous les
soumissionnaires initiaux
dont les offres étaient
recevables à l'ouverture - les
offres pouvaient se fonder
sur les offres initialement
soumises lors la procédure
ouverte infructueuse -
critères de pondération
qualité (60) - prix (40)

PCN PE/ITEC-
TVDIS14-n

CONSORTIU
M PYXIS 14 Procédure

négociée
exceptionnelle -
Évaluation, essai
et adaptation de
produits et
intégration de
systèmes

10 750 000,00
€

PN article
134.1 rt
134 1.e)

Augmentation non
prévisible des besoins

Répétition de services confiés
aux opérateurs économiques
adjudicataires du marché
initial

PE/ITEC-ITS14-
Lot 5-NP-volume
supplémentaire

SIMAC
CONSORTIU
M

SOGATOS

EUREL
INTERNATIO
NAL(EUREL
GROUP)

Procédure
négociée -
VECOM3

4 000 000,00 € PN article
134.1 rt
134 1.b)

Le marché ne peut être
attribué qu'à un seul
opérateur économique
déterminé, pour des
raisons techniques - cfr.
avis n° 05/2016 du Forum
Marchés publics - note D
(2016) 26548 du
10/06/2016

1 1 Cfr. supra PNE PE/ITEC-
ESIO-EQUILOG-
VECOM3
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6.6. Résultat des évaluations ex post

Sans objet

Observations: Dans le cadre de la révision des objectifs stratégiques 2016-2019 réalisée au
deuxième semestre 2017, la DG ITEC procèdera, à titre pilote, à une évaluation ex post.  Les
résultats figureront dans le rapport annuel d’activités de 2018.
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6.7. Fonctions sensibles
Sans objet

Observations: Aucune autre action n'est nécessaire depuis l'analyse approfondie
réalisée en 2015.
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6.8. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne
Par rapport à 2016, quelques adaptations ont été apportées au tableau à la suite de l'évaluation.
Il y a deux raisons à cela:

– la première a trait à l'évolution du cadre d'assurance du Parlement européen, qui exige
l'adaptation des plans et des procédures, notamment dans le domaine de la gestion du risque et
de la continuité des activités. Cette procédure peut être considérée comme normale puisque
toutes les organisations ont tendance à accroître régulièrement leur capacité organisationnelle
et leur résilience pour faire place à des améliorations continues;

– la deuxième concerne l'incident au centre de données d'Huizingen du 16 octobre 2017, qui a
eu un impact sur les activités de la DG ITEC et a permis de recueillir des informations utiles
en vue d'améliorations futures.

Tableau synoptique d’évaluation

Nº norme 2014
Nº 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 la direction 17 X

10. Continuité des activités 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
contrôle interne

20, 22
X

16. Rapports d'audit 21 X
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Commentaires sur le résultat de l’exercice annuel de l’auto-évaluation des normes
minimales de contrôle interne

N° norme Dénomination Commentaires concernant la mise en œuvre

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

2 Valeurs éthiques et
organisationnelles

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

Déontologie et intégrité: information du personnel
notamment via le site intranet (site financier, code de
conduite) et les communications du Directeur Général.
Séminaire de management de la DG ITEC réalisé les 15
et 16 septembre 2016 centré sur les valeurs de la DG
ITEC (Service, Coopération, Communication).

3 Affectation du personnel et
mobilité

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

Politique de mobilité dans les parties de la DG où elle
est possible. Malgré la dérogation à la mobilité pour les
métiers TIC, la DG ITEC continue de favoriser la
mobilité interne suite aux différentes réorganisations
internes. Plan de formation annuel communiqué au
personnel et suivi de la participation.

4 Évaluation et développement
du personnel

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

5 Objectifs et indicateurs de
performance

Établissement et communication annuelle des objectifs
(DG-Dirs et Unités) dans le cadre de l'exercice annuel
de préparation budgétaire et dans le cadre de la
préparation à l'exercice annuel de notation (collègue de
notateurs). Amelioration des KPI’s dans les contrats et
déployement du Lead indicator. Suivi des projets
(Milestones) répertoriés sur Clarity et discutés dans le
Strategic Portfolio Metting.
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6 Processus de gestion des
risques

Dans le cadre de la nouvelle procédure de gestion des
risques, la refonte des objectifs stratégiques de la DG a
permis de définir un registre des risque amélioré et plus
intégré au système de performance. L’année 2018
servira d’étalon de mesure pour évaluer la capacité de
mise en œuvre des plans d’actions liés au registre du
risque, raison pour laquelle le niveau de maturité a été
revu de « achieved » à « almost ».

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

8 Processus et procédures Documentation relative aux procédures:

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

Relevé des exceptions:

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

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

9 Supervision par le
management

Les opérations critiques de la DG ITEC sont encadrées
par des contrats de service ayant des KPI et un système
de reporting très développé. Ceci permet un niveau élevé
de supervision par le management.

Toutefois, l’incident du centre de calcul de Huizingen le
16 Octobre 2017 a permis de tester en situation réelle les
pratiques de supervision par le management. Dans ce
cadre précis et sous forte contrainte, bien que la ligne de
supervision dans la gestion de l’incident ait fonctionné
sans encombres, des marges d’amélioration sont encore
possibles. Ces marges d’améliorations feront l’objet
d’un plan d’action dédié dans le cadre du registre des
risques.

En ce qui concerne les projets, une plateforme dédiée
permet de centraliser l’information sur l’état
d’avancement des différents projets. Celui-ci est
divulgué et discuté mensuellement dans le cadre du
Strategic Portfolio Meeting. Au vu de la révision à mi-
parcours des objectifs stratégiques de la DG ITEC pour
la période 2016-2019, le niveau qualitatif de
l’information fera l’objet d’un suivi particulier dès 2018
dans une logique d’amélioration continue.

10 Continuité des opérations L’incident du centre de calcul de Huizingen le 16
Octobre 2017 a permis de vérifier en situation réelle les
mesure de continuité des opérations mises en place au
sein de la DG ITEC. Bien que la DG ITEC ait réussi à
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assurer le bon fonctionnement des sessions plénières et
qu’aucune perte de donnée n’est à déplorer, l’incident
fournit de précieuses informations pour une optimisation
de la continuité des opérations et une marge
d’amélioration ultérieure pour la DG ITEC.

11 Gestion des documents Enregistrement du courrier et systèmes d'archivages;

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

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

12 Information et
communication

Établissement et diffusion de NL mensuelles, weekly
briefings, communications du DG lors des réunions
mensuelles du management.  La qualité de l’information
et de la communication interne a pu jouir de la refonte
de l’intrane.

13 Information comptable et
financière

Examen mensuel de la situation de l'exécution
budgétaire par le biais de tableaux de bord. Cette
information est partagée au sein des réunions mensuelles
de management.

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

Suivi périodique des KPI.

15 Évaluation des systèmes de
du contrôle interne

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

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

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

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

Formalisation de la procédure des Fonctions sensibles;

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

Le travail d’analyse des systèmes de contrôle interne a
continué en 2017, l’objectif est de faire partir pour 2018
un système intégré de gestion/évaluation qui réunit la
performance, les contrôles internes, la gestion des
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risques et la continuité des opérations dans un référentiel
unique.

16 Rapports d’audit Rapports d'audit: implémentation des actions résultant
des rapports annuels de l'Audit Interne et de la Cour des
Comptes et mise en œuvre des mesures correctives
nécessaire dans les domaines audités. Les résultats sur
les actions ouvertes en 2017 a permis de clôturer 50%
des actions en cours pour l’année 2017.  Pour l’année
2018, un système de « early alert » sera mis en place au
niveau des services de coordination pour améliorer
ultérieurement la mise en oeuvre des recommendations.
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