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RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL

1. Résumé opérationnel
La DG a globalement observé un regain d’acti-
vité législative, comme c’est généralement le
cas dans la seconde moitié d’une législature.
C’est ce que montre le nombre de dossiers en
cours de négociation et, par voie de consé-
quence, le nombre de trilogues et de réunions
diverses, auxquels s’ajoutent les défis logis-
tiques récurrents consistant à trouver des cré-
neaux suffisants pour les réunions ainsi que
des salles et du personnel d’interprétation.

En 2019, l’activité législative devrait encore
augmenter du fait de la forte pression exercée
par les délais serrés pour finaliser les dossiers
avant la fin de la législature.

Le rythme des activités liées à notre cœur de
métier s’est encore accéléré, alors qu’il était
déjà élevé en 2017. Quant au contrôle parle-
mentaire, il a continué de faire l’objet d’une at-
tention particulière et soutenue.

Le processus du Brexit a eu des répercussions
évidentes sur les activités de la DG IPOL en
2018. Les commissions, les départements po-
litiques et les services horizontaux de la DG
ont, dans ce contexte, apporté leur appui et

leur expertise, qui a globalement nourri les ré-
flexions et les travaux du Parlement dont des
analyses sectorielles.

La création de commissions temporaires, de
même que leur fonctionnement, a constitué, en
termes de secrétariat, un nouveau défi organi-
sationnel (trouver des bureaux, du personnel et
des créneaux de réunion, planifier rapidement
des auditions et des missions, consulter les do-
cuments confidentiels, etc.) que la DG a relevé
de main de maître en étroite coopération avec
les autres DG concernées. Deux commissions
temporaires ont achevé leurs travaux avec suc-
cès au cours de l’année et une troisième a été
mise en place.

Les ressources humaines de la DG IPOL se
sont, dans l’ensemble, avérées adéquates
pour faire face à la charge de travail en 2018.
Cependant, il s’est avéré une nouvelle fois très
difficile de doter en personnel les secrétariats
des commissions temporaires. En effet, cette
dotation risque, face à la réduction du nombre
de postes et aux coupes budgétaires, d’avoir
des effets négatifs sur la qualité des services
fournis aux députés, d’autant plus que les uni-
tés d’origine concernées ne peuvent pas comp-
ter sur le financement de nouveaux agents
contractuels.
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2. Environnement de la direction
générale, objectifs et résultats obte-
nus

2.1 La Direction générale
(mission, contexte
opérationnel)

ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE

En 2018, les travaux législatifs ont largement
été dictés par la déclaration commune. La nou-
velle déclaration commune sur les priorités lé-
gislatives de l’Union européenne pour 2018
et 2019, signée en décembre 2017, associe
des dossiers inachevés de la déclaration com-
mune de 2017 et en ajoute de nouveaux: elle
demeure donc tout aussi importante pour les
travaux de la DG IPOL jusqu’à la fin de la légi-
slature.

Deux commissions temporaires placées sous
l’égide de la DG IPOL, TERR (commission spé-
ciale sur le terrorisme) et PEST (commission
spéciale sur la procédure d’autorisation des
pesticides par l’Union), ont mené à bien leurs
travaux pendant l’année, et une troisième,
TAX3 (commission spéciale sur la criminalité fi-
nancière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale),
a été mise sur pied. La mise en place et la do-
tation en personnel, dans des délais serrés, de
ces commissions temporaires ont représenté
un défi considérable. Il a fallu déployer des ef-
forts de coordination supplémentaires pour le

personnel, les bureaux et d’autres aspects or-
ganisationnels.

Comme les rapports annuels d’activités de ces
dernières années le soulignaient déjà, il est de
plus en plus difficile de doter les commissions
temporaires du personnel adéquat pour garan-
tir un service efficace aux députés. Le calen-
drier pour la création des secrétariats est très
serré (de même, le délai du mandat de ces
commissions est court lui aussi) et implique le
redéploiement immédiat de collègues chevron-
nés issus d’autres unités, dans la plupart des
cas de la DG IPOL.

Le nouveau format des réunions au Parlement
a continué d’être suivi en 2018. Plus de la moi-
tié des réunions de la DG IPOL ont duré moins
de 2 h 30, que des services d’interprétation
aient été fournis ou non. Ces réunions ont été
organisées pour faire avancer les travaux, en
particulier en ce qui concerne les dossiers légi-
slatifs de la déclaration commune. De plus, le
format des réunions préparatoires techniques
(à savoir, des séances de travail de 3 à
4 heures au niveau administratif) a été main-
tenu. La recherche de ressources suffisantes
pour la tenue de toutes ces réunions a par con-
séquent été difficile et chronophage.
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Les répercussions de la panne informatique
liée à l’incident survenu en 2017 dans le centre
de données du Parlement ont continué à se
faire sentir en 2018. Le développement et
l’amélioration des applications de la DG IPOL
connaissent toujours des retards, notamment
pour ce qui est des applications liées à la nu-
mérisation intégrale du processus législatif (e-
Parliament).

En 2018, le résultat du référendum de
juin 2016 sur l’appartenance du Royaume-Uni
à l’Union européenne a eu des retombées con-
sidérables sur les commissions, les unités de
recherche et les services horizontaux de la
DG IPOL. Comme en 2017, les unités de la
DG IPOL ont été sollicitées pour suivre ce pro-
cessus et produire une documentation analy-
tique fondée sur des travaux de recherche afin
d’évaluer l’incidence du retrait du Royaume-
Uni dans les domaines d’action et la législation
qui relèvent de leurs ressorts respectifs. Les
travaux à venir sur cette question sont d’une
nature juridique très complexe mais le savoir-
faire engrangé par les commissions et les dé-
partements thématiques est prêt à être mobi-
lisé au cours des prochaines étapes du proces-
sus de retrait du Royaume-Uni.

OBJECTIFS RELATIFS AUX ACTIVITÉS EN
COURS DE LA DG IPOL

Les objectifs de la DG IPOL pour 2018 visaient
à soutenir la capacité du Parlement européen
à réaliser ses priorités législatives, budgétaires
et politiques, qui découlent également du pro-
cessus de réflexion sur l’avenir de l’Europe.

Ces objectifs étaient plus précisément les sui-
vants:

1. pendant cette année extrêmement chargée
du point de vue de l’activité législative, con-
tinuer à fournir, en temps utile, une assis-
tance cohérente et de qualité, aux commis-
sions et organes parlementaires – y compris
à toutes les nouvelles commissions spé-
ciales ou d’enquête –, à l’institution, à son
Président et aux députés dans leurs activi-
tés législatives, budgétaires/de décharge et
de contrôle;

2. continuer d’offrir un haut niveau d’expertise
aux commissions et aux autres organes po-
litiques, en temps utile et de façon ciblée,
tout en insistant sur le rôle spécifique des
départements thématiques et de l’unité
d’assistance à la gouvernance économique,
ainsi que sur la valeur ajoutée de ces ser-
vices d’experts pour proposer aux commis-
sions des produits personnalisés conformé-
ment au rapport 2017 de la Conférence des
présidents des commissions sur les budgets
d’expertise; garantir une innovation perma-
nente dans son domaine d’expertise et une
diffusion appropriée de ses produits; pour-
suivre la collaboration active, étendue et
pleinement complémentaire avec les autres
services et DG ainsi qu’avec des réseaux
extérieurs;

3. apporter rapidement et efficacement un sa-
voir-faire et une assistance administrative
pour les travaux sur le cadre financier plu-
riannuel (CFP) post-2020 et les dossiers
des programmes pluriannuels y afférents;
organiser et coordonner efficacement, en
amont, les activités correspondantes des
commissions, en s’appuyant sur le réseau
CFP existant, en échangeant régulièrement
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des informations, en ayant recours à la base
de données sur le CFP, et en s’inspirant des
expériences des instruments du CFP ac-
tuels;1

4. continuer à fournir au coordinateur pour le
Brexit et au groupe de pilotage sur le Brexit,
à leur demande, une documentation analy-
tique avant l’adoption des positions du Par-
lement, à tout stade des négociations avec
le Royaume-Uni; veiller à la bonne coordi-
nation entre les commissions et avec les
autorités politiques chargées du suivi des
négociations par l’intermédiaire de la Confé-
rence des présidents des commissions et du
groupe de pilotage sur le Brexit; veiller à ce
que les commissions soient tenues infor-
mées, dans la mesure du possible, de l’état
d’avancement des négociations;2

5. continuer à veiller à la mise en œuvre de
l’accord «Mieux légiférer» de 2016 dans les
activités quotidiennes des commissions par-
lementaires, à l’aide du suivi assuré par la
Conférence des présidents des commis-
sions, et dans la préparation du futur rapport
du Parlement sur la mise en œuvre et l’in-
terprétation du nouvel accord interinstitu-
tionnel; en particulier, continuer à assurer la
programmation annuelle et à apporter une
assistance dans les négociations relatives
aux critères de délimitation des actes délé-
gués et des actes d’exécution ainsi qu’aux
accords internationaux, suivre le lancement
du nouveau registre des actes délégués,
continuer à contribuer activement à la créa-
tion d’une base de données législative inte-
rinstitutionnelle;3

1 Projet parlementaire correspondant: CFP et examen/révision à mi-parcours:
suivi des programmes concernés et prochaines étapes.
2 Projet parlementaire correspondant: Brexit – contributions des commissions.
3 Projet parlementaire correspondant: suivi de l’accord «Mieux légiférer».

6. en vue de réaliser les priorités définies dans
les déclarations communes interinstitution-
nelles annuelles d’ici la fin de la présente lé-
gislature, fournir un soutien en matière légi-
slative, administrative, d’expertise et logis-
tique, ce qui suppose de disposer des res-
sources humaines et matérielles et du
temps nécessaires, en gardant à l’esprit les
nombreux autres dossiers législatifs devant
être finalisés avant la fin de la législature;
veiller à ce que les groupes de pilotage in-
ter-DG des politiques disposent de syn-
thèses à jour pour suivre l’avancement des
dossiers figurant dans la déclaration com-
mune et continuent de servir à améliorer la
coopération avec les autres services con-
cernés par les dossiers en question;

7. examiner les expériences liées au règle-
ment intérieur et à sa mise en œuvre, éva-
luer les pratiques et mettre en place un
échange des bonnes pratiques; apporter
une assistance au groupe de travail de la
commission AFCO dans le cadre de la pro-
cédure d’examen;4

8. continuer à encourager les activités liées au
contrôle dans les commissions, comme les
rapports d’exécution, la mise en œuvre des
programmes du CFP existants, le contrôle
des actes délégués, les auditions concer-
nant la zone euro et l’utilisation des pétitions
à des fins de contrôle; analyser et faire rap-
port sur les pratiques liées aux rapports
d’exécution, et décider si d’éventuelles me-
sures supplémentaires sont nécessaires;5

9. continuer à effectuer un suivi des proposi-
tions formulées par la Médiatrice dans le

4 Projet parlementaire correspondant: Règlement intérieur – suivi par les com-
missions du rapport AFCO
5 Projets parlementaires correspondants: rapports d’exécution, soutien d’ex-
perts au contrôle de la zone euro, CFP et examen/révision à mi-parcours:
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cadre de son enquête stratégique sur la
transparence des trilogues; coordonner effi-
cacement la collaboration avec les autres
DG et les autres institutions6, conformément
à la vision du Secrétaire général par rapport
à la coordination des relations avec le Mé-
diateur, tout en tenant compte de la jurispru-
dence de la Cour de justice;

10. promouvoir davantage le travail au sein de
réseaux tels que ceux concernant les péti-
tions, les procédures législatives et les tri-
logues, le CFP, les actes délégués et les
actes d’exécution, l’intégration de la dimen-
sion de l’égalité hommes-femmes et la com-
munication, afin de recenser et de partager
les bonnes pratiques dans les différents do-
maines d’action;

11. continuer à communiquer sur les activités
des commissions en utilisant efficacement
les plateformes et outils disponibles, et en
coopérant avec les services de la DG
COMM; continuer à soutenir, grâce à la
communication, la visibilité et l’accessibilité
des connaissances techniques rassem-
blées par les départements thématiques; in-
tensifier les activités de communication re-
latives aux dossiers prioritaires sélectionnés
en vue de contribuer à la campagne des
élections européennes de 2019;7

12. continuer à fournir une assistance de qua-
lité et un suivi sur les projets en cours afin:

a) de garantir que les systèmes informa-
tiques à l’appui des travaux des commis-
sions et organes parlementaires soient tou-
jours à jour et qu’ils répondent aux impéra-
tifs politiques du Parlement et ce, en mettant

suivi des programmes concernés et prochaines étapes, programme de travail
politique, pétitions et examen des demandes d’informations des citoyens.
6 Projet parlementaire correspondant: amélioration de la transparence du pro-
cessus législatif.

les outils informatiques en conformité avec
le règlement intérieur révisé,

b) de s’assurer que les secrétariats des
commissions entrent rapidement dans la
base de données ITER les informations con-
cernant leurs dossiers législatifs en cours et
vérifient leur exactitude, compte tenu du rôle
essentiel d’ITER pour la numérisation du
processus législatif ainsi que des obliga-
tions en matière de communication d’infor-
mations,

c) dans le cadre du programme e-Parle-
ment, qui relève lui-même du PPP, de pro-
céder progressivement à la numérisation de
l’ensemble des activités de soutien au tra-
vail législatif, budgétaire et de contrôle bud-
gétaire réalisées au niveau des commis-
sions et de la plénière, de manière à amé-
liorer l’efficacité des processus et la qualité
du travail fourni8, et

d) de poursuivre le passage au numérique
de la procédure de pétitions en modernisant
les outils informatiques pour proposer aux
citoyens un service amélioré et plus rapide;

13. veiller à la gestion efficace des ressources
humaines et financières afin de fournir un
soutien adéquat à l’activité parlementaire et
législative, notamment en vue de la future
mise en œuvre de la mobilité des AST et
compte tenu des dispositions du règlement
financier et des décisions stratégiques arrê-
tées dans le cadre d’exécution stratégique
du Parlement et de la DG IPOL;

14. garantir une allocation souple des res-
sources humaines et du soutien technique
aux commissions temporaires et d’enquête,

7 Projet parlementaire correspondant: Législation et communication.
8 Projet parlementaire correspondant: e-Parliament (projet institutionnel)
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afin que celles-ci soient en mesure de rem-
plir leur mandat et d’être d’emblée pleine-
ment opérationnelles;

15. continuer à mettre en place des parcours
de formation tout en adaptant en perma-
nence l’offre de formation interne aux be-
soins fluctuants de la DG en matière de for-
mation; préparer une recommandation en
vue d’établir un programme d’échanges
entre la DG IPOL et la Commission/le Con-
seil à long terme;

16. pour faire suite au rapport sur les indica-
teurs portant sur l’année 2017, examiner la
pertinence des indicateurs spécifiques de la
DG IPOL à la lumière des conclusions tirées
(en les comparant également aux résultats
de 2016) et de leur travail de compilation;
continuer à relever régulièrement les don-
nées de l’indicateur clé sur la coopération
entre les services et l’activation des ré-
seaux, en l’affinant si nécessaire.

Ces objectifs ont contribué à la réalisation des
objectifs stratégiques du cadre d’exécution
stratégique révisé, en particulier pour ce qui est
de l’achèvement du cycle législatif, la liaison
entre les niveaux et «réussir 2019». Ils jouent
également un rôle dans la mise en œuvre du
portefeuille de projets parlementaires (PPP)
2017-2018. La DG IPOL a élaboré un en-
semble complet de projets stratégiques dans
ce cadre. Les étapes prévues pour la réalisa-
tion de ces projets en 2018 faisaient partie des
objectifs de la DG IPOL pour cette même an-
née.

Les objectifs n’ont pas été modifiés en cours
d’année. En ce qui concerne le PPP, la DG
IPOL a continué à travailler sur 11 projets ainsi

que sur 10 sous-projets liés au «manuel des
commissions».

La DG IPOL a affecté du personnel aux secré-
tariats de trois commissions temporaires, à sa-
voir:

la commission spéciale sur la procédure
d’autorisation des pesticides par l’Union
(PEST), de février 2018 à la fin de l’année.
Le 6 décembre 2018, les travaux de la com-
mission PEST se sont achevés par le vote du
projet de rapport en commission; le 16 jan-
vier 2019, les recommandations politiques ont
été adoptées en plénière;

la commission spéciale sur le terrorisme
(TERR), de septembre 2017 au 13 no-
vembre 2018. En novembre 2018, les travaux
de la commission TERR, qui avaient débuté en
septembre 2017, se sont achevés par le vote
du rapport contenant ses conclusions et re-
commandations, qui a ensuite été voté en plé-
nière en décembre 2018;

la commission spéciale sur la criminalité finan-
cière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale
(TAX3) a été mise en place en mars 2018. Ses
travaux sont toujours en cours. Le vote en plé-
nière sur ses recommandations politiques de-
vrait avoir lieu pendant la période de session
de mars II.

Les unités, les secrétariats de commissions,
les départements thématiques et les services
horizontaux de la DG IPOL ont apporté une as-
sistance aux députés tout au long de l’année
sur un large éventail de questions liées aux dif-
férents aspects des négociations en cours sur
le Brexit.
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OBJECTIFS ISSUS DU PPP

Dans le contexte de sa contribution au cadre
d’exécution stratégique du Parlement et au
PPP, la DG IPOL a élaboré un nouvel en-
semble de projets stratégiques qui ont été inté-
grés au PPP 2017-2019.

Les étapes prévues pour 2018 concernant ces
nouveaux projets ainsi que les étapes res-
tantes pour 2017 concernant d’anciens pro-
jets PPP faisaient partie des objectifs de la
DG IPOL pour cette année.

FAISABILITÉ ET ÉVALUATION DES
RISQUES

La plupart des objectifs de la DG IPOL, décrits
au point 1, sont étroitement liés aux processus
et décisions politiques, et il est difficile de les
associer à des risques spécifiques, financiers
ou non, susceptibles d’entraver leur réalisation.

De la même façon, l’assistance et l’expertise
fournies aux commissions parlementaires,
ainsi que de nombreuses questions horizon-
tales – en particulier dans les domaines législa-
tif et budgétaire, mais d’autres mesures de
contrôles sont de plus en plus concernées –,
font donc partie intégrante du travail de la DG
au quotidien tout en restant liées à des déci-
sions politiques (par exemple, les décisions re-
latives au calendrier d’un dossier législatif, ou
s’il convient de demander la réalisation d’une
étude ou l’organisation d’un atelier à l’appui

d’un tel dossier, ou s’il convient ou non d’éla-
borer un rapport non législatif, etc.), aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur du Parlement.

En conséquence, bien que la réalisation des
objectifs principaux de la DG dépende dans
une très large mesure de ce type de décisions
politiques, porter un jugement sur de tels as-
pects politiques et en évaluer la valeur dans le
cadre du présent bilan n’est ni faisable ni ap-
proprié.

Néanmoins, en ce qui concerne les risques ad-
ministratifs, qui pourraient évidemment avoir
aussi des répercussions sur les objectifs réels
décrits, le registre des risques et les évalua-
tions des risques de la DG font l’objet d’un suivi
et sont régulièrement mis à jour.

Les principaux risques en 2018 étaient, une
nouvelle fois, les suivants:

 les risques liés au fonctionnement optimal
des commissions parlementaires;

 les risques liés aux ressources humaines;

 les risques liés aux ressources financières;

 les risques liés à la dépendance vis-à-vis
des systèmes informatiques;

 les risques liés à la logistique, notamment
les infrastructures ou les espaces de bureau.

Ces risques, ainsi que les efforts visant à les
atténuer, sont décrits dans le registre général
des risques de la DG IPOL. Ils sont également
notés en fonction de leur degré de probabilité



Rapport annuel d’activités 2018
DG IPOL, Parlement européen 11

ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE, OBJECTIFS ET RÉSULTATS OBTENUS

et de gravité. Les dossiers relatifs aux risques
ont été mis à jour en 2018 et le seront de nou-
veau début 2019. La DG IPOL s’est également
réunie avec le gestionnaire des risques pour
contrôler la situation. Pour la première fois en
2018, un registre des fraudes et un registre des
risques liés aux projets ont été ajoutés au re-
gistre général des risques. Parmi les projets
stratégiques de la DG IPOL relevant du PPP
2017-2019, c’est le projet «législation et com-
munication» qui a été sélectionné.

Dans ses rapports précédents, la DG IPOL a
insisté sur la nécessité de disposer de meil-
leurs mécanismes de gestion de crise et de
gestion de la continuité des opérations pour
faire face à des événements imprévus au Par-
lement. La DG IPOL s’était donc déjà félicitée
de la création de l’Unité Gestion de la conti-
nuité des activités, conformément aux recom-
mandations de l’auditeur interne. Au cours de
l’année 2018, la DG IPOL a continué d’appor-
ter son soutien aux travaux en cours dans ce
domaine, notamment avec l’élaboration d’un
système plus complet de gestion des crises et
de la continuité des activités au Parlement eu-
ropéen, ainsi qu’en choisissant de formaliser et
de clarifier les responsabilités au niveau de
l’encadrement supérieur grâce à l’équipe de
gestion des crises et de la continuité des acti-
vités (qui devra être soutenue par l’unité sus-
mentionnée).

Le plan de continuité des activités de la DG
IPOL a été élaboré et sera envoyé au Secré-
taire général d’ici la fin du mois de février.

2.2 Résultats clés et progrès
réalisés en vue d’atteindre
les objectifs

La DG IPOL apporte une assistance sur me-
sure aux membres des commissions et la plu-
part de ses travaux alimentent (et génèrent)
des processus et des produits qui revêtent une
dimension politique, notamment les rapports
législatifs et non législatifs, les avis et les
amendements, les réunions des commissions,
les trilogues, les auditions ou les missions des
commissions.

Du fait du caractère politique des travaux de la
DG IPOL, il est difficile de lier les objectifs de la
DG aux indicateurs de performance. Les diffé-
rents volets de l’activité parlementaire, qu’il
s’agisse du temps nécessaire à un rapport pour
être examiné au Parlement, du nombre
d’amendements compris dans un rapport, des
modalités d’utilisation des instruments que sont
les auditions et les études, des techniques de
négociation et des éléments compris dans la
mouture finale d’un texte législatif sont par na-
ture politiques et, partant, échappent à toute
évaluation par les services administratifs.

La DG IPOL estime avoir atteint les objectifs
qu’elle s’était fixés pour 2018 et aucun incident
n’est à signaler. Le personnel de la DG IPOL a
fait tout son possible pour apporter, dans les
meilleurs délais et tout en souplesse, un sou-
tien de qualité aux commissions, et a toujours
cherché des solutions aux problèmes surve-
nus. La culture du service qui est la sienne a
été préservée, de même que ses critères,
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maintenus même dans des circonstances ex-
traordinaires, comme les trilogues menés la
nuit.

Ressources

Pour ce qui est de l’informatique, dans le cadre
du programme institutionnel e-Parlement, la
DG IPOL reste attachée à l’objectif de parvenir
à une numérisation intégrale du travail législatif
d’ici au début de la prochaine législature. Tou-
tefois, à la suite de la panne informatique d’oc-
tobre 2017, certaines implémentations tech-
niques ont été retardées, ce qui a réduit le
temps prévu pour les phases d’essais efficaces
et a par conséquent retardé toutes les amélio-
rations qui auraient permis aux applications
d’être davantage utilisées.

À cet égard, le DG IPOL a proposé (en accord
avec la DG EXPO et la DG PRES) d’affiner les
indicateurs de performance clés pour mesurer
l’état d’avancement de la mise en œuvre et
permettre de définir précisément les mesures
nécessaires pour que le programme soit plus
utilisé et plus utile.

En 2018, les analystes métier de la DG IPOL
ont joué un rôle important dans l’évaluation cir-
constanciée de l’incidence des modifications
apportées au règlement intérieur sur les confi-
gurations informatiques.

En ce qui concerne la logistique, un premier
audit EMAS complet de la DG IPOL a eu lieu
en 2018. Le rapport d’audit fait référence aux
réussites de la DG IPOL pour ce qui est, par
exemple, de la réduction des missions, des im-
primantes en réseau, des cantines ou de l’acti-
vité sans support papier des commissions.

En 2018, le nombre de cantines envoyées à
Strasbourg par le personnel de la DG IPOL a
baissé de 53 % (soit 145 cantines en moins sur
274).

Au cours de la deuxième campagne lancée par
l’unité EMAS en 2018, 117 collègues de la DG
IPOL ont accepté de se débarrasser volontai-
rement de leur poubelle «tout-venant» (soit une
réduction de 19 %).

Au niveau de la DG, un réseau EMAS a été
créé en 2018. Il comprend un représentant de
chaque direction.

En outre, les secrétariats des diverses commis-
sions, assurés par la DG IPOL, ont continué à
renforcer la tendance visant à dématérialiser
les documents des réunions en généralisant
l’utilisation des applications «e-Meeting» et «e-
Committee».

Le réseau EMAS Square de Meeûs a mené
avec succès diverses actions telles que la faci-
litation du stationnement des vélos et l’amélio-
ration de la réutilisation et du recyclage du ma-
tériel de bureau. Le système de gestion des
stocks de fournitures de bureau mis en place
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en 2017 par le service de la logistique de la DG
IPOL a continué de fonctionner en 2018.

Dans le domaine financier, les modèles de pas-
sation de marchés pour les procédures négo-
ciées avec 3 et 5 candidats ont été revus afin
de répondre pleinement aux besoins des unités
opérationnelles ainsi que de tenir entièrement
compte des modifications apportées aux révi-
sions du règlement financier de 2016 et 2018.
Si la révision de 2016 portait plus particulière-
ment sur les critères d’exclusion, de sélection
et d’attribution, celle de 2018 a ajouté de nou-
velles clauses contractuelles relatives à la pro-
priété intellectuelle, à la protection des don-
nées, à la passation électronique de marchés
et au Brexit; des modifications techniques ont
également été introduites dans la perspective
du futur système de gestion financière.

En outre, la DG IPOL a préparé des guides dé-
taillés, étape par étape, sur les aspects finan-
ciers de l’organisation des auditions ainsi que
des missions des commissions en dehors des
trois lieux de travail, en se concentrant à la fois
sur les principes financiers de base et sur les
procédures financières à mettre en œuvre
avant, pendant et après les missions.

Pour ce qui est des ressources humaines, il
convient d’indiquer que la première procédure
de mobilité AST a été menée à bien.

En 2018, le personnel de la DG IPOL a eu de
plus en plus recours au télétravail occasionnel.
Un projet pilote sur le travail supplémentaire
qu’exigent les réunions officielles, et qui est

donc presté après les heures normales de tra-
vail, a été lancé vers la fin de l’année 2017 et
s’est poursuivi tout au long de 2018.

Dans le domaine de l’apprentissage et du dé-
veloppement, des parcours de formation spéci-
fiques ont été mis en place. L’offre de formation
interne a continué d’être élargie pour répondre
à l’évolution des besoins des collègues de la
DG IPOL. En outre, un programme pilote
d’échange de personnel à court terme asso-
ciant la DG IPOL, la Commission et les ser-
vices du Conseil a été mis en place en vue
d’évaluer la faisabilité d’un tel programme
d’échange sur une base régulière.

Résultats (comparaison des données et
des postes budgétaires)

Les chiffres présentés ci-dessous sont des sta-
tistiques annuelles destinées à mesurer cer-
tains aspects quantitatifs de l’activité de la DG
tout en contribuant à la réalisation de ses ob-
jectifs. Ils se rapportent – directement ou indi-
rectement – à pratiquement tous les objectifs:

 525 réunions de commissions parlemen-
taires ont été organisées (2017: 392). Ces réu-
nions, et tous les travaux connexes effectués
en amont, ont débouché sur l’examen et le vote
de 564 procédures en commission (2017:
477 procédures);
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 307 réunions de trilogue ont été organisées
en 2018 (contre 251 en 2017, 135 en 2016 et
226 en 2015).

En cette période de fin de législature, l’activité
liée aux dossiers législatifs a considérablement
augmenté, notamment en ce qui concerne les
dossiers figurant dans la déclaration commune
pour 2018-2019 récemment adoptée. Début
janvier 2019, il restait 241 procédures COD ou-
vertes au stade de la première lecture du Par-
lement/lecture du Conseil.

En ce qui concerne les ressources budgétaires
gérées directement par la DG IPOL, il est pos-
sible de procéder à l’analyse quantitative sui-
vante:

 sous-poste 1612-02 (formation profession-
nelle): la DG IPOL a organisé 50 cours indivi-
duels en externe. De plus, 12 «journées de for-
mation à l’extérieur de l’unité» – anciennement
journées hors les murs – ont été organisées
(contre 6 en 2017 et 11 en 2016), de même
que 3 formations collectives spécifiques
(contre 3 en 2017 et aucune en 2016);

 sous-poste 3042-01 (missions des commis-
sions): au total, 117 missions ont été organi-
sées (96 en 2017, 79 en 2015), dont 81 ont eu
un impact financier sur cette ligne (frais d’orga-
nisation, notamment location de bureaux et
transport sur place) (70 en 2017). Le nombre
de missions a ainsi augmenté par rapport à
l’année dernière, surtout si l’on tient compte
des commissions temporaires;

 sous-poste 3200-01 (expertise extérieure):
les départements thématiques ont commandé
un total de 159 expertises externes (en 2017:
239; en 2016: 264). 12 d’entre elles étaient de
longues études d’un coût compris entre
60 000 et 135 000 euros (en 2017: 10; en 2016
: 12), 59 étaient des études à moyen terme
d’une valeur comprise en 15 000 et 60 000 eu-
ros, tandis que 88 étaient des études courtes
de moins de 15 000 euros.  Au 31 dé-
cembre 2018, 9 contrats-cadres étaient en vi-
gueur dans les départements thématiques de
la DG IPOL (en 2017: 9; en 2016: 8). La DG
dispose également de 4 listes d’appel à mani-
festation d’intérêt (en 2016 et 2017: 4) afin
d’élargir davantage le choix des experts dans
certains domaines;

 il est important de noter que 330 publica-
tions ont été produites en interne, sans recourir
aux ressources budgétaires gérées par la
DG IPOL (en 2017: 479; en 2016: 382; en
2015: 352 et en 2014: 218). Ces chiffres témoi-
gnent une nouvelle fois d’une expertise interne
solide, qui représente aujourd’hui une part plus
que notable des activités. En outre, les com-
missions et les départements politiques ont
toujours été associés à la mise à jour continue
des «fiches techniques du PE», qui se comp-
tent par centaines. Au regard des restrictions
budgétaires qui ne sont pas sans affecter les
ressources humaines, cette évolution est re-
marquable;

 les départements thématiques ont égale-
ment organisé 37 ateliers (en 2017: 45; en
2016: 31) auxquels ont été invités des experts
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externes, qui y ont participé aux côtés des dé-
putés. Au total, 59 experts ont été remboursés
au titre de ce poste (en 2017: 59; en 2016: 70).
20 autres experts ont été invités à partager
leurs connaissances en matière économique,
financière et monétaire lors de réunions prépa-
ratoires aux séances de dialogue monétaire or-
ganisées par la commission ECON; ces ex-
perts ont produit 41 documents d’information
avant ces séances (en 2017: 32; en 2016: 38);

 les commissions parlementaires ont orga-
nisé 121 auditions, dont 23 l’ont été par les
commissions temporaires (en 2017: 133; en
2016: 124; en 2015: 100 et en 2014: 50). Au
total, les frais de déplacement de 204 invités à
ces auditions ont été remboursés au titre de ce
poste (en 2017: 167; en 2016: 127; en 2015:
183 et en 2014: 104). En outre, la commission
des pétitions a entendu 187 pétitionnaires
(contre 208 en 2017) lors de diverses réunions
et auditions, dont 33 ont été défrayés au titre
de ce poste;

 le sous-poste 3220-13 (livres et abonne-
ments) a été utilisé 12 fois pour différents livres
et abonnements (contre 8 fois en 2017, 16 fois
en 2016, 30 fois en 2015 et 7 fois en 2014).
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3 Gestion des ressources

3.1 Ressources humaines
La réduction de trois postes en 2018 corres-
pond à la dernière contribution de la DG IPOL
aux efforts de réduction des effectifs.

TABLEAU DES EFFECTIFS

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total
Postes permanents 280 235 13 528 281 237 12 530
Postes temporaires 4 1 0 5 4 2 0 6

Total 284 236 13 533 285 239 12 536

on 01/01/2017on 01/01/2018

AGENTS EN POSTE AU 31.12.2018

AD AST AST/SC Total
Fonctionnaires 267 205 12 484

Agents temporaires 8 9 0 17

- sur postes temporaires 3 1 4

- sur postes permanents 0 3 0 3

- en compensation de temps partiel 5 5 10

Agents contractuels 7 4 24 35

Experts Nationaux Détachés (END) 22 22

Intérimaires

Total 558
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3.2 Gestion financière et
budgétaire

CRÉDITS INITIAUX ET CRÉDITS FINAUX

Les crédits finaux s’élevaient à 5,35 millions
d’euros, par rapport aux 5,57 millions dispo-
nibles initialement.

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

L’exécution générale s’est élevée à 90 %
(contre 88 % en 2017), ce qui correspond à
4,8 millions d’euros engagés (contre 4,6 mil-
lions en 2017).

Comme pour les exercices précédents, une
certaine marge s’est également fait jour en ce
qui concerne l’inscription au budget de la tota-
lité des frais d’expertise pour les commissions
temporaires, comme l’exigent les lignes direc-
trices établies par la Conférence des prési-
dents des commissions, que les commissions
temporaires en exercice n’ont pas absorbée en
totalité.

Pour de plus amples informations, veuillez
vous reporter aux annexes.

CRÉDITS ENGAGÉS ET PAIEMENTS
EFFECTUÉS

Les paiements sur les crédits contractés s’éle-
vaient à 42 % en fin d’exercice, une proportion
en légère augmentation par rapport à l’an der-
nier (34 %).

Ce niveau relativement bas des paiements au
cours de l’année n et le niveau par conséquent
relativement élevé de reports à l’année n+1
sont dus au fait que les services de recherche
font réaliser des études et des rapports sur la
base des demandes politiques émises pendant
l’exercice par les commissions. Nombreux sont
les documents, en particulier les plus onéreux,
qui font l’objet de recherches particulièrement
longues et donnent rarement lieu à des paie-
ments au cours de la même année, ce qui a
une incidence importante sur la proportion des
paiements exécutés par rapport aux engage-
ments.

Par ailleurs, les invités défrayés envoient par-
fois leurs demandes de remboursement et
leurs reçus après la fin de l’exercice budgé-
taire, probablement lorsqu’ils effectuent leur
déclaration personnelle d’impôts. Autrement
dit, une partie considérable des engagements
provisionnels pour les frais de voyage et de sé-
jour doit également être reportée.

Le montant final des reports à 2019 (2,79 mil-
lions d’euros) était inférieur à celui de l’an der-
nier (3,05 millions d’euros). En proportion des
engagements contractés, le taux est donc resté
relativement stable.

Les sommes reportées seront payées l’année
suivante dans une proportion sans doute
proche des 100 % (96 % sur les fonds reportés
de 2017 à 2018).  Les exceptions peuvent con-
cerner des cas où le Parlement annule une ex-
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pertise spécifique ou estime que seule une par-
tie du service a été assurée. Elles peuvent éga-
lement concerner des reports de rembourse-
ment des frais de voyage et de séjour, étant
donné que les frais de voyage ne sont pas con-
nus au moment du report. Il est donc néces-
saire de procéder à une estimation, par pru-
dence.

UTILISATION DES CRÉDITS REPORTÉS
AUTOMATIQUEMENT ET NON-
AUTOMATIQUEMENT DE 2017 À 2018

Le pourcentage d’utilisation des crédits repor-
tés de 2017 à 2018 avoisinait les 96 %.

Pour ce qui est de la DG IPOL, qui lance des
appels d’offres exclusivement en matière de
services (essentiellement des études et des
documents d’information), il n’est pas rare
qu’une faible part de ses reports soient annu-
lés, mais la DG s’efforce de réduire cette part
grâce à un suivi actif et par des rappels de la
part de l’unité des finances.

La non-utilisation de certains montants peut
s’expliquer par le fait que certains documents

peuvent être parfois refusés une fois reçus, soit
complètement, soit (plus souvent) pour per-
mettre l’apport des modifications substantielles
nécessaires. Il s’agit là d’une mesure de bonne
gestion financière, les études de piètre qualité
ne devant pas être payées ou ne devant l’être
que partiellement.

En outre, certains encours (mineurs), non utili-
sés en fin de compte, concernent des reports
effectués sur des engagements provisionnels
relatifs aux remboursements des frais de
voyage. Cette situation est difficile à éviter
puisque les frais finaux ne sont pas connus au
moment de la procédure de report.

UTILISATION DES CRÉDITS
CORRESPONDANT À DES RECETTES
AFFECTÉES

Le Parlement européen a recouvré 937,63 eu-
ros sur la ligne budgétaire expertise 03200-01
(voir annexe   6.II.4). Ce montant a été recou-
vré à la fin de l’année et n’a pas pu être utilisé.
Il sera reporté et dépensé pendant 2019.
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4. Évaluation et efficacité du
contrôle interne y compris
une évaluation globale du rapport
coût/efficacité

4.1 Évaluation de l’efficacité
et efficience du contrôle
interne

Les activités financières de la DG IPOL portent
sur des transactions d’une valeur moyenne,
voire faible. En termes de valeur, quelque 90 %
du budget sont consacrés à l’achat d’exper-
tises faisant suite à des demandes des com-
missions parlementaires. Un nombre considé-
rable de transactions de très faible valeur con-
cerne également le défraiement des experts
conviés à des auditions.

La structure du budget et les circuits financiers
détaillés de l’exécution de ces crédits par la DG
sont publiés et mis à jour sur ses pages Inter-
net. Une importante opération de mise à jour et
de contrôle de ces informations a été menée
en 2014 à la demande de l’ordonnateur délé-
gué. Elle est par ailleurs effectuée en continu
par l’unité des finances.

L’ordonnateur délégué inscrit toujours un point
sur le suivi du budget à l’ordre du jour de
chaque réunion (hebdomadaire) des direc-

teurs. L’exécution de tous les crédits est auto-
risée au niveau des directions, leur directeur
respectif agissant en qualité d’ordonnateur
subdélégué, en coopération étroite avec l’unité
des finances pour ce qui est du contrôle
ex ante et des activités de conseil. Cette coo-
pération entre les départements opérationnels
et l’unité des finances, ainsi qu’avec les unités
du personnel et de l’informatique sur ces ques-
tions, est le reflet d’une solide culture de la coo-
pération et de la communication au sein d’une
structure en majeure partie décentralisée et do-
tée de fonctions de support centrales et fortes.

L’utilisation des fonds budgétaires est transpa-
rente et fait l’objet d’un contrôle détaillé à tous
les niveaux hiérarchiques. Naturellement, tous
les principes de base, comme la séparation
des tâches, sont pleinement respectés.

Les objectifs de la DG sont fixés annuellement
en tenant compte du portefeuille de projets du
Parlement, dans lequel la DG IPOL gère ac-
tuellement onze projets et dix sous-projets. Ils
sont communiqués au personnel par écrit et
oralement lors des réunions. Enfin, toute délé-
gation de pouvoirs est clairement définie et tou-
jours communiquée par écrit.
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La gestion des risques au sein de la DG a con-
sidérablement évolué ces dernières années;
les risques recensés et les mesures d’atténua-
tion ont fait l’objet d’une actualisation durant
l’exercice; une nouvelle actualisation est pré-
vue début 2019.

Outre ce qui précède, la DG IPOL met en
œuvre un certain nombre d’autres procédures
et pratiques de travail afin de surveiller et
d’améliorer continuellement la conformité avec
les normes minimales en matière de contrôle
interne ainsi que leur bon fonctionnement.

Ainsi, des instructions spécifiques de la DG sur
des questions relatives aux marchés publics
sont également publiées et mises à jour, tout
comme les liens correspondants pointant vers
la DG FINS.

La DG IPOL dirige également un groupe de tra-
vail officiel afin de promouvoir la connaissance
et l’expérience dans le domaine des marchés
publics et de la gestion des contrats. Ce
groupe, qui est en contact avec le Forum des
marchés publics, se révèle très utile: il permet
d’aborder les différentes facettes des pro-
blèmes qui se posent pour la DG IPOL, par
exemple les conséquences des nouvelles
règles et de leur application, et d’y apporter une
réponse.

Des réunions sont également organisées régu-
lièrement par l’ordonnateur, puis mises en

œuvre par l’unité des finances, afin de surveil-
ler et d’améliorer continuellement les procé-
dures financières et contractuelles.

L’ordonnateur propose depuis de nombreuses
années un programme de formation à l’inten-
tion des nouveaux venus, qui comprend égale-
ment un module sur les «circuits financiers»
destiné à sensibiliser les collègues à l’impor-
tance de l’application correcte des règles con-
tractuelles et financières en vigueur en matière
de marchés publics.

4.2 Évaluation des coûts et
bénéfices des contrôles

De manière générale, la rentabilité écono-
mique des contrôles est évaluée par la direc-
tion des ressources, en concertation avec le di-
recteur général et ses collaborateurs.  Ce con-
trôle s’inscrit dans le cadre de la procédure
budgétaire annuelle et de la procédure du rap-
port annuel. Les aspects méthodologiques et
l’approche de la DG sont pour l’essentiel dé-
crits et exposés dans le rapport annuel.

Les contrôles et les actions préventives sont ju-
gés efficaces. Ils témoignent d’une grande
transparence, d’une bonne coopération et de
procédures claires. Ils ne pèsent pas sur le ta-
bleau des effectifs et permettent de conserver
une structure centrale et non bureaucratique.

Afin d’optimiser l’efficacité du système de con-
trôle, les maigres ressources de la DG IPOL
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sont gérées de manière à empêcher toute dé-
pense erronée ou non conforme, et ses mé-
thodes de travail ont été conçues dans ce sens.

Les archives des résultats globaux des con-
trôles financiers sont conservées dans FINIP
(la base de données de l’unité des finances de
la DG IPOL) et dans FINORD, ainsi que dans
Webcontracts. Les archives stockées dans
notre base de données FINIP contiennent obli-
gatoirement les informations suivantes:

– identification de l’ensemble des transactions
et opérations de la DG, et montant total associé
à ces éléments;

– identification des vérificateurs ex ante au-
teurs du contrôle;

– indication du résultat positif ou négatif. Tout
résultat négatif est présenté comme une ex-
ception ou une dérogation, qui décrit, entre
autres, si le résultat se rapporte a) aux procé-
dures internes ou b) aux dispositions contrac-
tuelles ou réglementaires.

Il convient de faire observer que, depuis jan-
vier 2012, la DG IPOL consacre en perma-
nence un ancien poste de vérificateur ex ante
aux questions de passation de marchés et aux
conseils dans le domaine des contrats. Cette
stratégie a donné des résultats positifs au
cours des six dernières années.

La DG continue donc de mettre l’accent sur
l’assistance apportée «ante ex ante» à chaque
service opérationnel, c’est-à-dire avant la pré-

sentation des dossiers en vue de leur vérifica-
tion ex ante officielle, ce qui réduit le risque
d’erreurs à une proportion infime et, par consé-
quent, maintient le taux d’erreurs concernant la
légalité et la régularité à un niveau extrême-
ment bas.

S’agissant du rapport annuel, les mesures
existantes sont examinées dans le cadre de
l’exercice sous revue. Elles ont en l’état tou-
jours été considérées appropriées et adé-
quates.

Au regard des budgets annuels et des res-
sources humaines disponibles, les contrôles
ex post ne se justifient pas si on se penche sur
leur rapport coût-avantages dans la mesure où
la plus grande attention est déjà accordée aux
avis et aux vérifications ex ante (travail de pré-
vention et de préparation). Il va sans dire qu’il
convient de coopérer pleinement avec la Cour
des comptes et l’auditeur interne et de réserver
à leurs observations l’attention qu’elles méri-
tent.

4.3 Synthèse des audits
internes et externes

Dans le domaine des marchés publics, la DG
IPOL a systématiquement mis en œuvre toutes
les améliorations recommandées, notamment
celles préconisées par l’auditeur interne. Il
reste, toujours et encore, à ouvrir un chantier:
celui de la création d’une base de données ou
d’une page web commune pour les fiches
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ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE Y COMPRIS UNE ÉVALUATION GLOBALE DU RAPPORT
COÛT/EFFICACITÉ

d’évaluation qualité des fournisseurs. Il con-
vient toutefois de faire observer qu’il est d’ores
et déjà possible de toutes les consulter via
l’unité des finances. Cette question est toujours
en suspens, principalement en raison des

autres priorités imposées par le législateur,
telles que les nouveaux systèmes de gestion
financière et de gestion des documents.
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DÉCLARATION D’ASSURANCE



Déclaration d'assurance 

Je soussigné, Riccardo Ribera d'Alcalà 

directeur général des Politiques internes 

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

-. les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation; 

- les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins 
prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; 

les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la 
légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. 

Cette assurance raisonnable se 'fonde sur mon propre jugement et sur les éléments d'in- 
. formation à ma disposition, comme, par exemple, les résultats de l'auto-évaluation 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. 

Je confirme en outre n'avoir connaissance d'aucun fait non signalé pouvant nuire aux in 
térêts de l'institution. 

Fait à Bruxelles 

Le 15.2.2019 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 



Rapport annuel d’activités 2018
DG IPOL, Parlement européen 27

DECLARATION D’ASSURANCE



Rapport annuel d’activités 2018
DG IPOL, Parlement européen 28

ANNEXES

Annexes

I. Synthèse de l’exécution du budget
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IPOL
Code Appropriation type Type de crédits EUR ou % Formule

Appropriations of 2018 Crédits 2018
A Initial appropriations Crédits initiaux 5.571.000,00
B Final appropriations Crédits finaux 5.355.000,00
C Commitments Engagements 4.814.633,67
D Commitments in %  of final appropriations Engagements en %  des credits finaux 90% D=C/B
E Payments Paiements 2.019.060,55
F Payments in %  of commitments Paiements en %  des engagements 42% F=E/C
G Cancellations of 2018 final appropriations Annulations de crédits finaux 2018 540.366,33 G=B-C-K

H
Cancellations appropriations in %  of final
appropriations

Annulations en %  des crédits finaux 10% H=G/B

Appropriations carried over
from 2018 to 2019

Crédits reportés
de 2018 à 2019

I Automatic carryovers from 2018 to 2019
Crédits reportés automatiquement de 2018
à 2019

2.795.573,12 I=C-E

J
Automatic carryovers from 2018 to 2019 in %
of commitments

Crédits reportés automatiquement de 2018
à 2019 en %  des engagements

58% J=I/C

K Non-automatic carryovers from 2018 to 2019
Crédits reportés non-automatiquement de
2018 à 2019

0

L
Non-automatic carryovers from 2018 to 2019
in %  of final appropriations

Crédits reportés non-automatiquement de
2018 à 2019 en %  des crédits finaux

0% L=K/B

Appropriations carried over
from 2017 to 2018

Crédits reportés
de 2017 à 2018

M Automatic carryovers from 2017 to 2018
Crédits reportés automatiquement de 2017
à 2018

3.054.796,60

N
Payments against automatic carryovers from
2017 to 2018

Paiements sur crédits reportés
automatiquement de 2017 à 2018

2.929.560,10

O
Payments against automatic carryovers from
2017 to 2018 in %  of automatic carryovers
from 2017 to 2018

Paiements sur crédits reportés
automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés automatiquement  de
2017 à 2018

96% O=N/M

P
Cancellations of automatic carryovers from
2017 to 2018

Annulations de crédits reportés
automatiquement de 2017 à 2018

125.236,50 P=M-N

Q
Cancellations of automatic carryovers from
2017 to 2018 in %  of automatic carryovers
from 2017 to 2018

Annulations de crédits reportés
automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés automatiquement de
2017 à 2018

4% Q=P/M

R Non-automatic carryovers from 2017 to 2018
Crédits reportés non-automatiquement de
2017 à 2018

0,00

S
Payments of non-automatic carryovers from
2017 to 2018

Paiements sur crédits reportés non-
automatiquement de 2017 à 2018

T
Payments against non-automatic carryovers
from 2017 to 2018 in %  of non-automatic
carryovers from 2017 to 2018

Paiements sur crédits reportés non-
automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés non-automatiquement
de 2017 à 2018

- T=S/R

U
Cancellations of non-automatic carryovers
from 2017 to 2018

Annulations de crédits reportés non-
automatiquement de 2017 à 2018

U= R-S

V
Cancellations of non-automatic carryovers
from 2017 to 2018 in %  of non-automatic
carryovers from 2017 to 2018

Annulations de crédits reportés non-
automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés non-automatiquement
de 2017 à 2018

V=U/R

Assigned revenue in 2018 Recettes affectées 2018

W
Appropriations from assigned revenue in 2018
(current)

Crédits de recettes affectées courants
2018

937,63

X Assigned revenue carried over to 2018
Crédits de recettes affectées reportés à
2018

0,00

Y
Balance of commitments on assigned revenue
carried over to 2018

Solde des engagements reportés à 2018
sur crédits de dépenses spécifiques sur
recettes affectées

0,00

Z
Payments in 2018 against appropriations from
assigned revenue (current and carried-over)

Paiements sur crédits de recettes affectées
2018 (courants et reportés)

0,00

AA
Payments in 2018 against assigned revenue in
%  of assigned revenue in 2018 (current and
carried-over)

Paiements sur crédits de recettes affectées
2018 en %  des crédits de recettes
affectées 2018 (courants et reportés)

0% AA=Z/(W+X+Y)
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II. Relevés d’exécution budgétaire 2018

1. Situation des crédits courants à la fin de décembre – Exer-
cice 2018 (nature 0)

2. Situation des crédits reportés automatiquement à la fin dé-
cembre – Exercice 2018 (nature 2)

3. Situation des crédits reportés non automatiquement à la fin
décembre – Exercice 2018 (nature 6) N/A

4. Situation des crédits de dépenses spécifiques / recettes affec-
tées à la fin de décembre – Exercice 2018 (nature 7)

5. Situation des crédits de dépenses spécifiques / recettes affec-
tées reportées à la fin décembre – Exercice 2018 (nature 5)
N/A

6. Situation des engagements reportés de dépenses spécifiques
/ recettes affectées à la fin de décembre – Exercice 2018 (na-
ture 3) N/A

7. Situation des crédits de dépenses spécifiques / recettes affec-
tées à la fin de décembre – Exercice 2018 (nature 9) N/A



Annex 6.II.1 - Current appropriations

Sub-item
Initial

appropriations

Transfers /
Amending
Budgets

Appropriations
Commitments

done
Appropriations

available
%

Committed
Payments

done
Still to be paid % Paid

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5/4 8 9=5-8 10=8/5

1612-02 * Formation professionelle 85.000,00 0,00 85.000,00 52.956,56 32.043,44 62,30% 44.111,56 8.845,00 83,30%
Total chapter 16 85.000,00 0,00 85.000,00 52.956,56 32.043,44 62,30% 44.111,56 8.845,00 83,30%

03020-09 * Frais de réception et représentation comm.parlem. 66.000,00 0,00 66.000,00 39.629,08 26.370,92 60,04% 24.467,21 15.161,87 61,74%
03042-01 * Réunions des commission 250.000,00 0,00 250.000,00 226.662,14 23.337,86 90,66% 208.797,35 17.864,79 92,12%
Total chapter 30 316.000,00 0,00 316.000,00 266.291,22 49.708,78 84,27% 233.264,56 33.026,66 87,60%

03200-01 * Acquisitions d'expertise : politiques interne de l'UE 5.115.000,00 -216.000,00 4.899.000,00 4.488.467,19 410.532,81 91,62% 1.734.765,73 2.753.701,46 38,65%
03220-13 * Livres et inscriptions 55.000,00 0,00 55.000,00 6.918,70 48.081,30 12,58% 6.918,70 0,00 100,00%

Total chapter 32 5.170.000,00 -216.000,00 4.954.000,00 4.495.385,89 458.614,11 90,74% 1.741.684,43 2.753.701,46 38,74%

TOTAL 5.571.000,00 -216.000,00 5.355.000,00 4.814.633,67 540.366,33 89,91% 2.019.060,55 2.795.573,12 41,94%

Use of current appropriations as at 31 December 2018 (source: FINORD)

Situation of current appropriations Situation of payments



Annex 6.II.2 - Appropriations carried over from 2017

Sub-item
Appropriations

carried over
Payments done Still to be paid % Paid

1 2 3 4 = 2-3 5 =

1612-02 * Formation professionelle 4.352,40 4.348,60 3,80 99,91%
Total chapter 16 4.352,40 4.348,60 3,80 99,91%

03020-09 * Frais de réception et de représentation 5.098,40 4.374,39 724,01 85,80%
03042-01 * Réunions des commission 21.400,00 15.314,37 6.085,63 71,56%
Total chapter 30 26.498,40 19.688,76 6.809,64 74,30%

03200-01 * Acquisitions d'expertise : politiques interne de l'UE 3.023.945,80 2.905.522,74 118.423,06 96,08%
03220-13 * Livres et inscriptions 0,00 0,00 0,00 N.A

Total chapter 32 3.023.945,80 2.905.522,74 118.423,06 96,08%

TOTAL 3.054.796,60 2.929.560,10 125.236,50 95,90%

Use of appropriations carried over from 2017 as at 31 December 2018
(source: FINORD)

Situation of appropriations carried over



DG IPOL Situation des crédits de dépenses spécifiques/RA Exercice:

Page 01 /Edité le 07/02/2019 à 15:32

2018 (en EUR)

01

03...

032..

0320.

03200
03200-01

Total Titre

Total Général

 0,00 

 0,00 

Acquisition d'expertise

Acquisition d'expertise : études, experts
et autres personnalités,
évaluation d'impact (politiques internes de
l

Poste Intitulé Virements Crédits
an. cumulés.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 937,63  937,63  0,00  0,00  0,00  0,00  937,63 

 937,63  937,63  0,00  0,00  0,00  0,00  937,63 

 0,00  937,63  937,63  0,00  0,00  0,00  0,00  937,63 

Crédits
Disponibles

03...

vmartinez
Typewritten text
Annex 6.II.4
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III. Liste des exceptions- dérogations à la réglementation
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DÉROGATIONS AUX PROCÉDURES

LES DÉCISIONS DÉROGE ANT AUX PROCÉDURES É TABLIES ET AUX RÉGLE MENTATIONS APPLICABL ES

R E F .
D O C U M E NT

O R D O N N AT E U R
C O M P É T EN T O B JE T M O N T A N T

A V I S
V É R I F I C A T E U R
S

A V I S  V É R I F I C A T E U R S D É C I S I O N D É C I S I O N

OD
514/113
IP/C/PETI/I
C/2017-106

M. Speiser IDA – Mise à jour de
l’étude sur les plans de
gestion des déchets en
Europe: les principaux
problèmes et les meil-
leures prat iques

14 000 Non con-
forme

Violat ion de l ’art ic le
86, paragraphe 1,
RF: bon de com-
mande signé un jour
avant ED 514/15183
– voir note GEDA D
(2018) 20340

M. Spei-
ser

M. Speiser a signé
les deux documents
le même jour. I l
s’est s implement
trompé de date
(manuscrite) sur le
bon de commande.

ED
964/1521
8
IP/A/ECON
-
BU/FWC/2
015-
057/2/3/6

Karl-Peter
Reppl inger

BP – Rapports sur la
valeur en douane dans
le contexte de la résolu-
t ion bancaire

4 000 Non con-
forme

Le document d ’infor-
mation a été remis
sans engagement f i-
nancier et jur idique
(violat ion de l ’art icle
86 RF) – note GEDA
D (2018) 42922 -
6/11/2018.
Passer-outre :
22/11/2018

Karl-Pe-
ter Rep-
pl inger

Autorisat ion de M.
Riccardo Ribera
(OD) à passer outre
l’avis négatif  du vé-
r if icateur le
14.11.2018.

OD
843/161
IP/B/PECH/
IC/2017-
100

Susanne
Oberhauser

Étude sur l’intégration des
produits de la mer 116 500 Constatation

Prolongation substantielle
du délai pour le rapport fi-
nal accordé de manière
informelle sans modifica-
tion formelle du contrat
entre l’ordonnateur sub-
délégué et le prestataire
de services – risque de
violation des règles de
concurrence

Susanne
Oberhau-
ser

Note explicative d’I.
Watt du 28.11.18
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RENONCIATIONS/ANNULATIONS DE CRÉANCE N/A
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IV. Résultat des évaluations
Il n’y a pas de postes disponibles au sein de la DG IPOL pour les éva-
luations ex post.

Ce n’est que dans le cadre de l’exercice de report annuel que les véri-
ficateurs ex ante de la DG IPOL peuvent contrôler a posteriori les tran-
sactions en fonction du rapport coût-efficacité et des performances.
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V. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne
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TABLEAU SYNOPTIQUE D’AUTO-ÉVALUATION

NORMALE MISE EN
ŒUVRE PRESQUE EN PART IE DÉMARRÉE À DÉMARRER /

SANS OBJET

Section 1 : mission et valeurs

1. Tâches

2. Valeurs éthiques et organisationnelles

Section 2 : Ressources humaines

3. Affectation du personnel et mobilité

4. Évaluation et développement du personnel

Section 3 : Processus de planification et gestion des risques

5. Objectifs et indicateurs de performance

6. Processus de gestion des risques

Section 4 : Opérations et activités de contrôle

7. Structure opérationnelle

8. Processus et procédures

9. Supervision par le management
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NORMALE MISE EN
ŒUVRE PRESQUE EN PART IE DÉMARRÉE À DÉMARRER /

SANS OBJET

10. Continuité de l’activité

11. Gestion des documents

Section 5 : Information et rapports financiers

12. Information et communication

13. Information comptable et financière

Section 6 : Évaluation et audit

14. Évaluation des activités

15. Évaluation des systèmes de contrôle interne

16. Rapports d’audit
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COMMENTAIRES SUR LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE ANNUEL
DE L’AUTO-ÉVALUATION DES NMCI

Normes évaluées comme pleinement mises en œuvre -
bonnes pratiques

Liste des exemples (nº de norme(s) entre parenthèses):

 Rôle, objectifs et mandat publiés sur IPOLnet (1);

 Formation régulière pour les nouveaux arrivants (2);

 Affectation et recrutement du personnel fondés sur les besoins et les
priorités de la DG IPOL (3);

 Dialogue avec le supérieur hiérarchique pour l’évaluation annuelle en
place (3, 4);

 Les objectifs de la DG sont définis et communiqués chaque année (5);

 Compilation des indicateurs opérationnels et stratégiques depuis le
1.7.2016; l’indicateur clé de la DG IPOL (participation active des acteurs
internes à tous les stades du cycle législatif) a été approuvé en 2017 (5);

 Suivi hebdomadaire de l’exécution budgétaire principale effectué par
l’unité des finances de la DG en coopération avec l’ensemble des ser-
vices opérationnels (5);

 Mise à jour régulière du registre des risques de la DG IPOL en étroite
collaboration avec le gestionnaire des risques du Parlement européen et
avec son assistance (6);

 Mise en place d’une délégation de pouvoirs; recensement des postes
sensibles et des procédures d’atténuation en place ainsi que de la mobi-
lité du personnel; liste du tableau des agents financiers de la DG IPOL
publiée sur l’intranet (7);

 Circuits financiers conformes au règlement financier en place et pu-
bliés sur IPOLnet; mise à jour et publication en continu des listes de con-
trôle pour l’initiation, la vérification et l’archivage (8);

 Les exceptions et dérogations sont enregistrées dans la base de don-
nées FINIP de l’unité des finances et dans WebContracts (8);

 Le suivi budgétaire figure à l’ordre du jour de chaque réunion hebdo-
madaire des directeurs (9)

 Au niveau politique, la Conférence des présidents des commissions
procède à l’examen du budget en septembre en vue d’ajustements et de
réaffectations éventuels en fonction des besoins des commissions (9);

 Remplacement prévu pour assurer la continuité des opérations (10).

 Les archives financières de la DG sont centralisées et gérées par
l’unité des finances de la DG; toutes les procédures sont publiées; en
outre, tous les documents financiers remplissant les conditions fixées par
le tableau de gestion de la DG IPOL sont détruits (11, 12);
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 Réglementation publiée sur IPOLnet (12, 13);

Normes évaluées comme presque mises en œuvre – élé-
ments à compléter

 Élaboration du plan de continuité des activités de la DG IPOL en cours
(10)

 Mise à jour et révision régulières des modèles sur mesure de la DG
IPOL ainsi que des bonnes pratiques en matière de marchés publics.
Harmonisation complète des modèles spécifiques de la DG IPOL pour
toutes les procédures en place (8) . Une vérification et une mise à jour
importantes des manuels/modèles de procédures financières et contrac-
tuelles en ligne sur le nouveau site web de la DG IPOL sont en cours
depuis son lancement en octobre 2014. En outre, l’alimentation continue
d’une section «NEWS» du site web de l’unité des finances contenant les
dernières réponses aux questions pertinentes émanant des acteurs fi-
nanciers permet d’améliorer l’efficacité de la communication avec l’en-
semble des agents financiers et des secrétariats des commissions (12) ;

 Assurer le suivi d’une mise en œuvre continue des recommandations
(par exemple, groupe de travail de la DG IPOL chargé d’améliorer l’effi-
cacité des activités de passation de marchés). En 2018, les modèles
«procédure négociée» de la DG IPOL avec 3 et 5 candidats ont été mis
à jour par le groupe de travail officiel de la DG IPOL sur les marchés
publics et la gestion des contrats afin de les adapter entièrement aux
révisions du règlement financier de 2016 et 2018 (8) ;

 Révision annuelle du cadre de contrôle dans le cadre du rapport an-
nuel d’activités. Dépend de la DG IPOL. Une telle «méthode» devrait
encore être mieux définie, même si le cadre de contrôle fait l’objet d’un
suivi et d’une amélioration continus, notamment par l’intermédiaire de
l’unité des finances et en particulier l’utilisation des pages web des DG
(15)

Normes évaluées comme mises en œuvre en partie ou dont
la mise en œuvre est commencée – points faibles et pra-
tiques
NA

Normes évaluées comme «à démarrer» ou «sans objet»
NA

Autres commentaires

 D’un point de vue purement politique, la norme de contrôle 5 est tou-
tefois partiellement inapplicable. Cela s’explique par le fait que les objec-
tifs les plus importants de la DG sont de nature politique et dépendent
pour la plupart de décisions politiques. Ils ne peuvent que difficilement
être mesurés à l’aune d’indicateurs quantitatifs. Dans son récent rapport
d’audit nº 16/18 sur les rapports annuels d’activité, l’auditeur interne a
confirmé la nature spécifique des «DG politiques» par rapport aux «DG
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administratives» et a recommandé que le futur cadre de fixation des ob-
jectifs pour le rapport annuel tienne mieux compte de cette différence.

 La programmation pluriannuelle ne fait pas partie intégrante du sys-
tème actuel de «programme de travail administratif» annuel. L’introduc-
tion d’un «cadre d’exécution stratégique» (CES) confère une place plus
importante aux aspects pluriannuels.

 La DG n’applique pas de système d’évaluation ex post. Compte tenu
de la nécessité de sous-peser soigneusement les avantages de ces con-
trôles par rapport aux ressources nécessaires pour les mettre en œuvre,
il est jugé beaucoup plus efficace de concentrer les ressources limitées
sur les contrôles ex ante, en conjonction avec des informations et des
formations continues. Cela vaut d’autant plus que le budget annuel des
DG est relativement modeste. Néanmoins, des contrôles ex post infor-
mels peuvent être effectués lorsque cela est jugé pertinent.


