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1. Résumé opérationnel
L’année 2018 a été une année difficile et la di-
rection générale des politiques externes de
l’Union (DG EXPO) a été en mesure d’assu-
mer une charge de travail importante et
d’exercer ses activités au plus haut niveau.

La DG est au service direct des commissions
et des délégations et a continué à fournir des
services sur mesure aux présidents et aux
coordinateurs des commissions et des délé-
gations, aux membres des commissions et
aux rapporteurs.

En outre, elle a fourni une assistance et des
compétences et connaissances de grande
qualité aux membres du groupe de soutien à
la démocratie et de coordination des élec-
tions, ainsi qu’aux députés responsables des
pays prioritaires, dans le cadre de la mise en
œuvre de son programme de travail annuel.

Sous tous ses aspects, le fonctionnement de
la DG EXPO s’est déroulé conformément aux
règles en vigueur, sur la base des décisions
des autorités politiques et conformément à
son cadre d’exécution stratégique.

Dans l’accomplissement de ces tâches, la
souplesse et la rapidité sont essentielles, et,
en raison de cet environnement dynamique,
tous les éléments de notre activité n’ont pas
pu être entièrement planifiés au début de l’an-
née.

En outre, l’activité législative et non législative
des commissions s’est accélérée considéra-
blement en 2018, année précédant l’année
électorale, comme le montrent par exemple

de grands dossiers législatifs tels que la révi-
sion à mi-parcours des instruments de finan-
cement extérieur.

Un appui et des compétences et connais-
sances de haut niveau ont été fournis dans le
domaine de la politique commerciale com-
mune de l’Union, notamment pour l’achève-
ment des négociations en trilogue sur plu-
sieurs dossiers clés, en vue de permettre au
Parlement européen de jouer un rôle de pre-
mier plan dans la défense de mesures équi-
tables, inclusives et fondées sur des valeurs.

Les secrétariats des délégations ont continué
à fournir leur assistance aux fins, entre autres,
d’une évaluation et d’un suivi efficaces des
accords internationaux, de l’incidence des
programmes et des projets financés par
l’Union et de la situation des droits de
l’homme dans les pays tiers.

Au moyen des délégations d’observation élec-
torale, du renforcement des capacités parle-
mentaires, des droits de l’homme et de la mé-
diation, la DG a poursuivi le développement
de la stratégie globale de soutien à la démo-
cratie pour les activités du Parlement. Les ac-
tivités de soutien à la démocratie ont été me-
nées avec sept pays prioritaires et avec un
parlement régional prioritaire. Douze missions
d’observation électorale ont été programmées
et organisées.

Les échanges à haut niveau se sont poursui-
vis avec les pays en phase de préadhésion et
ont réuni des dirigeants politiques de la région
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et des parlements nationaux. La DG a égale-
ment renforcé les efforts de soutien à la dé-
mocratie en intégrant une composante des
droits de l’homme dans le renforcement des
capacités.

Elle a aidé à gérer et à renforcer la visibilité du
programme du Parlement européen en ma-
tière de droits de l’homme, notamment grâce
au prix Sakharov et aux manifestations Sak-
harov.

Le nombre et l’éventail d’activités dans le do-
maine de la médiation et du dialogue parle-
mentaires, y compris la médiation, le dialogue
entre les partis et la recherche de consensus,
ont continué de croître. Le Parlement a pour-
suivi la mise en œuvre de l’instrument et de la
méthode désormais bien établis des dialogues
Jean Monnet pour la paix et la démocratie en
Ukraine et a entamé un processus similaire
avec la Macédoine du Nord.

Un site web remanié spécifique a été créé
pour le «Soutien à la démocratie dans le
monde» afin d’améliorer la visibilité, la trans-
parence et la communication du Parlement
européen pour ce qui est des activités de sou-
tien à la démocratie parlementaire auprès
d’un public élargi et des citoyens de l’Union.

Au cours de l’année, les organes politiques du
Parlement se sont vu proposer à la fois des
documents d’information élaborés en interne
et des produits de recherche confiés à des ex-
perts universitaires externes.

La coopération interservices sur les projets de
recherche conjoints s’est intensifiée, ce qui a
conduit à la production d’un nombre considé-
rable de documents internes et d’analyses po-
litiques de qualité.

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.

L’optimisation des ressources humaines et fi-
nancières est toujours plus importante et la
DG EXPO n’a de cesse d’améliorer les syner-
gies entre les divers services ainsi qu’avec les
autres institutions afin d’obtenir de meilleurs
résultats.

Les activités ont été menées de manière effi-
cace et selon un bon rapport coût-efficacité.
La sensibilisation au budget et l’obligation de
rendre des comptes pour l’utilisation des res-
sources financières ont été renforcées grâce à
la diffusion d’informations de suivi trimes-
trielles.

Les ressources humaines et financières se
sont avérées suffisantes pour apporter le sou-
tien nécessaire aux organes politiques. Toute-
fois, dans un contexte d’accroissement du ni-
veau d’activité et de réductions successives
des ressources (réduction du personnel et des
experts nationaux détachés, du budget pour
les agents contractuels et du budget pour les
missions), la DG EXPO déploie de grands ef-
forts pour appliquer de nouvelles méthodes de
travail et faire preuve de souplesse, afin de
mieux gérer la charge de travail.

Des réductions supplémentaires risquent
d’avoir des effets négatifs sur la qualité des
services fournis aux députés, étant donné que
les activités ne sont pas régulièrement répar-
ties sur l’ensemble de l’année mais varient
plutôt en fonction des crises internationales.
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2. Environnement de la direction géné-
rale, objectifs et résultats obtenus

2.1 La direction générale
(déclaration de mission,
contexte opérationnel)

2.1.1. OBJECTIFS DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE

La mission de la direction générale des poli-
tiques externes est de faciliter le travail de
tous les députés qui contribuent aux travaux
du Parlement en matière de politique externe
et de relations extérieures bilatérales et multi-
latérales. En particulier, la DG EXPO fournit
une assistance et des compétences et con-
naissances à trois commissions – affaires
étrangères (AFET), développement (DEVE) et
commerce international (INTA) –, à
deux sous-commissions – droits de l’homme
(DROI) et sécurité et défense (SEDE) –, à
44 délégations interparlementaires perma-
nentes, à quatre assemblées parlementaires
multilatérales et au groupe de soutien à la dé-
mocratie et de coordination des élections.

1.   Objectifs transversaux liés au cadre d’exé-
cution stratégique de la DG EXPO (concer-
nant tous les services)

– Introduire et mettre en œuvre une nouvelle
politique de communication pour la DG défi-
nissant ce que celle-ci doit communiquer,
comment et à qui; prendre des décisions sur
les questions liées à la communication (no-
tamment la formation, la participation à des
manifestations telles que les journées portes

ouvertes, les priorités en matière de res-
sources), à la diplomatie publique et à l’infor-
mation dans le cadre de cette stratégie.

– Se préparer structurellement et politique-
ment au lendemain du Brexit, étant donné que
les relations avec le Royaume-Uni relèveront
alors de la DG EXPO.

– Faire en sorte que la direction de la
DG EXPO cerne les priorités stratégiques des
politiques externes, qui seront poursuivies de
manière transversale dans l’ensemble de la
DG, au moyen d’activités coordonnées.

– Renforcer encore la coopération entre les
différentes unités de la DG, dans l’optique
plus large d’aider le Parlement à élaborer des
politiques et à délivrer un message fort dans
le domaine des compétences de la DG EXPO.

– Améliorer la coordination et la planification à
un stade précoce des missions des commis-
sions et des délégations, ainsi que des mis-
sions d’observation électorale.

– Poursuivre les projets du portefeuille de pro-
jets parlementaires (PPP) 2017-2019 que la
DG EXPO soutient et ceux auxquels elle con-
tribue. Suivre d’autres projets susceptibles
d’avoir une incidence sur les travaux de la DG
EXPO et, le cas échéant, y contribuer active-
ment.

– Recenser les ressources et les activités de
la DG, comme le prévoit le projet du PPP sur
ce sujet.
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– Mettre en application l’indicateur principal de
la DG EXPO dans ce cadre, afin de veiller à
ce que les équipes de projet inter-DG et les
groupes interservices de la DG EXPO contri-
buent à la mise en œuvre effective de l’indica-
teur de performance clé (IPC) de la DG et ac-
croissent les retombées positives.

– Mettre pleinement en application le concept
de postes «flottants» pour répondre à l’aug-
mentation de la charge de travail ou aux pé-
nuries de personnel.

– Superviser la mise en œuvre de la mobilité
des assistants (AST).

– Développer des programmes tels que l’ob-
servation en situation de travail, qui faciliteront
certaines transitions du personnel, notamment
la mobilité des AST.

2. Objectifs relatifs à l’activité principale de la
direction générale: fournir un soutien et des
compétences et connaissances aux organes
politiques concernés

2.1    Secrétariats des commissions et des
sous-commissions

– Continuer à étendre l’assistance et les com-
pétences et connaissances fournies aux com-
missions, à leurs présidents et aux rappor-
teurs afin d’accroître l’efficacité, leur rôle de
supervision et l’incidence globale du Parle-
ment européen. Ces efforts se concentreront
sur les domaines législatif, budgétaire et de
contrôle, ainsi que sur les politiques externes
et internes, lorsque ces dernières revêtent
une dimension extérieure.

– Alerter et aider les instances politiques pour
qu’elles puissent demander des comptes aux
autres institutions et au SEAE sur les engage-
ments antérieurs, y compris ceux qui ont été

pris lors des auditions. Cela nécessite un
meilleur accès aux informations classifiées et
non classifiées, y compris celles liées à des
accords internationaux.

– Conclure la révision à mi-parcours des ins-
truments de financement extérieur, dans le
cadre d’un dialogue stratégique efficace et
constructif avec la Commission. Analyser et
préparer la position du Parlement sur la nou-
velle série de propositions relatives aux instru-
ments de financement extérieur (2021-2028).

– Conclure les négociations relatives au suivi
du paragraphe 40 de l’accord interinstitution-
nel «Mieux légiférer». Réexaminer les accords
interinstitutionnels de 2002 sur l’accès aux do-
cuments de la politique étrangère et de sécu-
rité commune (PESC) et de la politique de sé-
curité et de défense commune (PSDC).

– Veiller à ce que les dispositions d’exécution
de 2015 régissant les travaux des délégations
et les missions en dehors de l’Union euro-
péenne soient mises en application comme il
se doit (voir les articles 18 et 19), notamment
pour ce qui est de l’élaboration des rapports
de mission. Veiller également à ce que les ac-
cords de la législature précédente entre les
présidents de la commission AFET et de la
Conférence des présidents des délégations
soient mis en œuvre, notamment en ce qui
concerne la coopération des délégations dans
le cadre des travaux des commissions parle-
mentaires et leur contribution à ceux-ci.

– Réduire encore les conflits de compétences
entre les commissions lorsque ceux-ci pour-
raient être évités grâce à une coopération ad-
ministrative renforcée.
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– Améliorer la coordination et la planification à
un stade précoce des missions des commis-
sions et des délégations.

– Encourager les interactions et les synergies
avec les parlements nationaux sur des sujets
clés d’intérêt mutuel.

– Développer des groupes de réflexion et de
coordination transversaux au niveau du per-
sonnel sur des thèmes généraux essentiels
tels que la réalisation des objectifs de déve-
loppement durable, la sécurité et la défense,
les migrations et les questions régionales.

– Améliorer le suivi des fiches de rapport re-
çues des délégations à la suite de missions
effectuées par celles-ci en dehors des lieux de
travail du Parlement. Introduire la fiche de rap-
port, ou un format analogue, dans les pra-
tiques des commissions.

2.2 Secrétariats des délégations

– Mettre en application, dans la lettre et l’es-
prit, le concept de «responsables géogra-
phiques» de la DG EXPO; évaluer la mise en
œuvre des lignes directrices et les modifier au
besoin.

– Systématiser les contributions aux résolu-
tions en plénière et mettre en avant le rôle es-
sentiel des responsables géographiques à cet
égard, en coopération avec les collègues des
commissions, du département thématique et
du soutien à la démocratie.

– Contribuer à l’examen des instruments fi-
nanciers au cours de la révision du cadre fi-
nancier pluriannuel (CFP) et de la présenta-
tion du nouveau CFP.

– Étendre l’assistance et les compétences et
connaissances fournies aux délégations inter-

parlementaires, à leurs présidents et aux as-
semblées multilatérales afin d’accroître l’effi-
cacité, leur rôle de supervision et l’incidence
globale du Parlement européen. Ces efforts
se concentreront sur le domaine du contrôle
et sur la contribution des délégations au cycle
législatif, ainsi que sur les politiques externes
et internes, lorsque ces dernières revêtent
une dimension extérieure.

– Continuer à mener des contrôles au moyen
des fiches de rapport; accompagner le rapport
annuel sur l’utilisation des fiches de rapport
d’une analyse et d’une réflexion sur la ma-
nière dont leur utilisation contribue aux IPC et
au cycle législatif; mettre en œuvre le projet 2
de la DG EXPO sur les fiches de rapport; con-
tribuer à la réalisation de l’audit prévu sur ces
dernières.

– Veiller à ce que les dispositions d’exécution
de 2015 régissant les travaux des délégations
et les missions en dehors de l’Union euro-
péenne soient mises en application comme il
se doit et proposer les adaptations néces-
saires à la lumière de l’expérience acquise de-
puis leur adoption, en coopération avec les
secrétariats des commissions. Veiller égale-
ment à ce que les accords de la législature
précédente entre les présidents de la commis-
sion AFET et de la Conférence des présidents
des délégations soient mis en œuvre, notam-
ment en ce qui concerne la coopération des
délégations dans le cadre des travaux des
commissions parlementaires permanentes et
leur contribution à ceux-ci. Envisager des ré-
formes et les proposer aux groupes politiques.

– Assurer, en étroite coopération avec les se-
crétariats du soutien à la démocratie, un suivi
adéquat des délégations d’observation électo-
rale dans les pays concernés et contribuer au
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développement des activités de soutien à la
démocratie dans les locaux du Parlement (vi-
sites d’étude, médiation, jeunes dirigeants po-
litiques, etc.).

– Améliorer la coordination et la planification à
un stade précoce des missions des commis-
sions et des délégations.

– Optimiser l’organisation des délégations ac-
cueillies en prévoyant des visites et des réu-
nions spécifiques avec différents services du
Parlement, comme la Maison de l’histoire eu-
ropéenne, la bibliothèque, des réunions de
commissions, etc.

– Assurer la qualité de la correspondance sor-
tante qui doit être signée par le Président du
Parlement, y compris en renforçant la coopé-
ration avec les autres unités concernées.

2.3 Département thématique

– Maintenir la qualité élevée des produits du
département en adaptant la production à l’ac-
tivité principale du Parlement. Cela implique
de répondre aux besoins des organes et acti-
vités politiques du Parlement, en particulier
pour ce qui est du cycle législatif et des procé-
dures budgétaires et de contrôle, et de travail-
ler en étroite collaboration avec les secréta-
riats des organes concernés, y compris les
responsables géographiques.

– Contribuer à l’aide d’analyses, de re-
cherches et d’options stratégiques aux tra-
vaux du Parlement concernant le retrait du
Royaume-Uni de l’Union européenne, la pré-
paration des élections européennes de 2019
et l’élaboration du nouveau CFP. Cela se fera
dans le contexte de la stratégie globale de
l’Union, qui met l’accent sur la combinaison
des politiques externes et internes relatives à

l’environnement de sécurité au niveau mon-
dial et aux travaux sur l’avenir de l’Europe.

– Améliorer la visibilité des produits du dépar-
tement au moyen d’activités de communica-
tion avec les clients et les parties prenantes
ainsi que des outils informatiques.

– Tisser davantage de liens avec les milieux
universitaires et de la recherche, ainsi qu’avec
les organisations internationales concernées.

– Améliorer la coopération avec les départe-
ments thématiques de la DG IPOL et avec la
DG EPRS; continuer à tisser des liens avec
d’autres institutions, notamment les Nations
unies, le Conseil de l’Europe, la Banque mon-
diale et l’OCDE.

2.4 Unités de soutien à la démocratie

– Renforcer la coordination avec les travaux
menés par les organes parlementaires, au ni-
veau politique et administratif, notamment
avec les délégations lorsqu’elles traitent avec
un pays tiers ou une région spécifiques.

– Mettre pleinement en œuvre les décisions
prises par le groupe de soutien à la démocra-
tie et de coordination des élections concer-
nant les activités et les pays prioritaires pour
la seconde moitié de la législature.

– Fournir une assistance et une expertise de
qualité au groupe de soutien à la démocratie
et de coordination des élections afin d’ac-
croître l’efficacité et l’impact du Parlement eu-
ropéen dans les domaines de l’observation
des élections et du suivi des recommanda-
tions, du renforcement des capacités parle-
mentaires, des droits de l’homme et de la mé-
diation. Ces travaux devraient se fonder sur la
stratégie globale de soutien à la démocratie
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du groupe de soutien à la démocratie et de
coordination des élections.

– Renforcer, en particulier, la coopération
entre l’unité Actions droits de l’homme et le
secrétariat de la sous-commission DROI.

– Mettre en place, en étroite coopération avec
le secrétariat de la sous-commission DROI et
d’autres entités concernées, un mécanisme
efficace et coordonné pour signaler des ur-
gences liées aux défenseurs des droits de
l’homme et y réagir.

– Consolider l’appropriation politique et renfor-
cer la visibilité des activités du Parlement eu-
ropéen en matière de défense de la démocra-
tie et des droits de l’homme, notamment en
créant un site web spécifique et en collaborant
avec d’autres services concernés.

– Mener des réflexions sur la manière de ren-
forcer le rôle des chefs des missions d’obser-
vation électorale de l’Union et de leur fournir
un appui.

– Évaluer les effets pratiques des activités
passées afin d’améliorer l’efficacité des ac-
tions futures, y compris en ce qui concerne les
procédures financières.

2.5 Direction des ressources

– Superviser la mise en œuvre du projet 4 de
la DG EXPO sur le passage en revue et le re-
censement des ressources. Cela permettra à
la DG d’affecter les ressources de manière ef-
ficace, d’optimiser la gestion de ces res-
sources et de promouvoir, en coopération
avec toutes les unités de la DG EXPO, une
programmation budgétaire optimale.

– Examiner et proposer des opérations à sup-
primer, des grades et des fonctions à réviser

et des procédures à simplifier au sein de la
DG.

– Mettre en œuvre la mesure de la DG consis-
tant à créer une réserve de postes «flottants»
afin d’offrir une plus grande souplesse et de
favoriser la coopération administrative entre
les unités.

– Élargir la pratique de l’observation en situa-
tion de travail pour permettre aux collègues
des différentes unités de suivre et d’apprendre
de nouvelles tâches.

– Évaluer les possibilités de formation et de
détachement – en particulier l’échange de
personnel avec le SEAE – et mettre en appli-
cation de nouveaux accords d’échange avec
les directions générales de la Commission.
Adapter les programmes de formation aux
nouvelles exigences.

– Poursuivre la collaboration avec d’autres
services pour aider les organisateurs de mis-
sions à préparer leurs missions et à assurer
leur sécurité. Cela passe par l’adaptation à la
phase pilote du système de gestion des crises
en mission; participer activement, en consulta-
tion avec les organisateurs de missions de la
DG EXPO, à la définition des exigences du
nouveau système informatique pour la prépa-
ration des missions des organes politiques.

– Associer les collègues à la préparation du
programme informatique.

– Évaluer dans quelle mesure SharePoint ré-
pond aux besoins des services et, en particu-
lier, de la collaboration interservices.

– Appliquer la nouvelle stratégie de communi-
cation de la DG pour donner la priorité à cer-
taines tâches de communication et définir un
programme de communication.
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– Sensibiliser le personnel de la DG EXPO
aux objectifs du système de management en-
vironnemental et d’audit et promouvoir l’amé-
lioration de la performance environnementale,
et l’informer également sur les principes
d’égalité et de diversité au sein du Parlement.
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2.1.2. FAISABILITÉ ET ÉVALUATION DES
RISQUES

Objectif Risque Niveau de
risque Mesures

Fournir une assis-
tance et des compé-
tences et connais-
sances aux organes
politiques concernés

Perturbation de la ca-
pacité de la DG EXPO
à réaliser ses activités

Élevé

Plan de continuité des activi-
tés. Rappeler au personnel à
intervalles réguliers l’obligation
de se conformer aux instruc-
tions et aux lignes directrices
en matière de sécurité et de
protection.

Crises lors d’une mis-
sion portant atteinte à
la sécurité physique et
à la protection des dé-
putés et du personnel

Extrême

Une évaluation du risque est
effectuée pour chaque mission
et des mesures de sécurité ap-
propriées sont prises afin d’at-
ténuer les risques. Des forma-
tions spécifiques sont obliga-
toires. La cellule de crise joue
un rôle central.

Informations sur les
données: sécurité des
moyens de transmis-
sion avec les institu-
tions de l’Union, dont
le SEAE et la Com-
mission

Moyen
Un nouveau système informa-
tique est en cours de dévelop-
pement.

Activités de soutien
des systèmes infor-
matiques: gestion des
procédures législa-
tives et non législa-
tives, organisation des
assemblées et délé-
gations multilatérales,
missions ad hoc, con-
trats et paiements,
soutien logistique
pour tous les types de
réunions dans les
murs/hors les murs

Perturbation des acti-
vités de la DG EXPO
en raison d’une défail-
lance des systèmes
informatiques clés

Élevé

Un plan d’urgence définissant
les solutions de contourne-
ment à appliquer en cas
d’échec à tout stade du cycle
de travail parlementaire/légi-
slatif, et un plan de rétablisse-
ment pour réintégrer dans les
applications informatiques l’ar-
riéré de données une fois que
le système est de nouveau
opérationnel, doivent être dé-
ployés.
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2.2 Résultats clés et progrès
réalisés en vue d’atteindre
les objectifs
La DG EXPO est chargée de fournir un appui
et une assistance aux organes politiques du
Parlement chargés des relations extérieures
et prend en charge les relations bilatérales
avec quelque 160 pays et le groupe de sou-
tien à la démocratie et de coordination des
élections. En outre, le personnel de la
DG EXPO organise des délégations d’obser-
vation des élections, dont 12 en 2018.

Au cours de cette période, les activités de la
DG EXPO ont été intrinsèquement liées au
processus général d’affinement du Parlement,
qui procède à des ajustements internes afin
de devenir une organisation plus innovante,
plus visible et plus réactive.

La DG EXPO a continué de mettre l’accent
sur une coopération efficace en tant qu’outil
permettant d’améliorer l’efficacité administra-
tive et d’accroître l’incidence politique du Par-
lement dans le domaine des relations exté-
rieures. Elle a également créé un groupe de
travail sur la communication chargé d’amélio-
rer la communication tant au sein de la DG
que du Parlement, ainsi qu’à l’extérieur, en
respectant les prérogatives de la DG COMM,
dans le but de servir efficacement l’objectif po-
litique principal de l’institution: renforcer la lé-
gitimité démocratique au nom des citoyens de
l’Union. Ces actions ont abouti aux résultats
suivants:

– une nouvelle stratégie de communication a
été adoptée. Cette stratégie sera mise en
œuvre au moyen des différents projets de la
DG EXPO au sein du cadre d’exécution stra-
tégique 3;

– la DG a formé la majorité des collègues con-
formément au cadre de formation à la partici-
pation aux missions, qui a par ailleurs été va-
lidé par l’adoption par le secrétaire général de
la décision mise à jour sur le fonctionnement
de la cellule de crise en juin 2018, qui a
étendu ce cadre de formation à l’ensemble du
personnel du Parlement participant à des mis-
sions officielles;

– la mise en œuvre du programme de mobilité
AST dans la DG a été effectuée dans la trans-
parence, dans le but de conserver et de valo-
riser les connaissances et les compétences
des collègues, tout en répondant aux besoins
des unités et de la DG. La démarche suivie
par la DG a été évaluée de manière positive.

2.2.1 RÉSULTATS RELATIFS À L’ACTIVITÉ
PRINCIPALE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE CONSISTANT À FOURNIR UN
SOUTIEN AUX ORGANES POLITIQUES
CONCERNÉS

2.2.1.1 Secrétariats des commissions
et des sous-commissions
Les secrétariats des commissions ont pour-
suivi leur démarche de renforcement de la
coopération transversale avec d’autres unités,
consolidant ainsi la culture du travail coopéra-
tif par l’invitation et l’association systéma-
tiques d’autres commissions et délégations à
leurs réunions. La coopération transversale
s’est étendue à la production de l’unité et s’est
concrétisée grâce à la coopération lors de
nombreuses réunions officielles de commis-
sions, sous la forme d’échanges de vues con-
joints, mais également par des associations
lors de réunions de rapporteurs fictifs, au sein
de groupes de pilotage interservices, de
groupes de travail et lors de tables rondes.
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Cette coopération transversale a aussi pris la
forme d’un partage des ressources avec
d’autres unités et sous-commissions, au cours
des périodes de session à Strasbourg et dans
le contexte de l’organisation des missions,
dès qu’une telle coopération était rendue né-
cessaire par une hausse de la charge de tra-
vail ou une pénurie de personnel. Cette coo-
pération s’est également avérée fructueuse
lors de l’organisation et de l’octroi d’un soutien
aux députés dans le cadre de la révision à mi-
parcours des instruments de financement ex-
térieur et, plus tard, du rapport sur le nouvel
instrument de voisinage, de coopération au
développement et de coopération internatio-
nale (article 55 entre les commissions AFET
et DEVE). Dans le cadre du dialogue straté-
gique, les secrétariats des commissions ont
œuvré, avec les secrétariats des délégations
concernés et le département thématique, à
l’élaboration d’analyses pour les réunions du
groupe de travail sur les instruments de finan-
cement extérieur et, ultérieurement, de la
commission AFET dans son ensemble. Ils ont
également collaboré étroitement avec les ser-
vices de la Commission et du SEAE. La coor-
dination, pour le dialogue stratégique et les
travaux sur l’instrument de voisinage, de coo-
pération au développement et de coopération
internationale, a également été facilitée par le
groupe de travail sur les instruments de finan-
cement extérieur, sous la supervision du di-
recteur concerné. La structure des groupes de
travail de la commission DEVE en matière de
contrôle (cinq au total) a permis de mener des
discussions approfondies au niveau politique
sur les différents pays, régions et instruments
thématiques avant une rencontre fructueuse
et bien suivie avec le commissaire Mimica.
Grâce à la coopération de tous les services, la

DG EXPO a pu fournir aux députés des com-
pétences et connaissances de la plus haute
qualité. L’excellente coopération entre les se-
crétariats de la commission DEVE et de la
commission AFET a contribué à une véritable
appropriation commune des rapports au ni-
veau politique, malgré les réticences initiales
des corapporteurs.

Les commissions de la DG EXPO ont égale-
ment renforcé leur coopération avec les se-
crétariats des commissions de la DG IPOL en
organisant de nombreuses manifestations
communes au niveau des commissions. Par
exemple, la commission DEVE a organisé une
délégation ad hoc conjointe avec la commis-
sion ENVI au Forum politique de haut niveau
des Nations unies pour le développement du-
rable à New York et a fixé le cadre de la future
coopération permanente sur cette question
horizontale de premier ordre.

Grâce à l’expérience acquise, le nombre de
conflits de compétences, au moins entre les
commissions de la DG EXPO, a fortement di-
minué en 2018. Les commissions ont travaillé
en étroite collaboration pour faciliter l’adoption
simultanée de dossiers connectés (comme
l’accord politique et l’accord commercial avec
le Japon, dans le cadre d’une coopération
fructueuse et opportune entre les commis-
sions AFET et INTA). Cela va au-delà de la
coopération habituelle entre commissions,
étant donné que les dossiers n’étaient pas liés
sur le plan de la procédure mais ont contribué
à renforcer le message politique du Parle-
ment.

Pour ce qui est de la politique commerciale
commune de l’Union, le secrétariat de la com-
mission INTA a continué de renforcer l’assis-
tance et les compétences et connaissances
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offertes à la commission, au président et aux
rapporteurs, ce qui a permis au Parlement de
continuer de jouer un rôle clé dans la défense
d’une politique décisionnelle équitable, inclu-
sive et fondée sur des valeurs, de sorte que
l’Union utilise sa puissance économique et sa
politique commerciale pour atteindre des ob-
jectifs politiques plus larges que la simple libé-
ralisation des échanges. Cela a notamment
pris la forme d’une assistance à la fois en ce
qui concerne l’un des programmes législatifs
les plus chargés du Parlement (c’est-à-dire
l’achèvement des négociations en trilogue sur
plusieurs dossiers clés, dont le filtrage des in-
vestissements directs étrangers et le règle-
ment horizontal sur les mesures de sauve-
garde) ainsi que sur le contrôle parlementaire
des négociations commerciales multilatérales,
plurilatérales et bilatérales en cours.

La commission INTA a coopéré étroitement
avec plusieurs commissions (notamment les
commissions AFET et ITRE) dans le cadre de
la procédure avec commissions associées (ar-
ticle 54) et a géré avec succès la législation
relative aux biens culturels conjointement
avec la commission IMCO (au titre de l’ar-
ticle 55). La commission INTA et la commis-
sion AFET se sont rendues ensemble en Ar-
gentine dans le cadre de la conférence parle-
mentaire du G20.

Lors de la préparation et de l’organisation de
la toute première semaine des droits de
l’homme du Parlement européen et pour célé-
brer le 70e anniversaire de la déclaration uni-
verselle des droits de l’homme, la sous-com-
mission DROI a bénéficié d’une coopération
active et constructive au sein de la DG EXPO
de la part des commissions, des délégations
et du groupe de soutien à la démocratie et de
coordination des élections, mais aussi avec

les DG IPOL, LINC, EPRS et ITEC. Cela a
également conduit à un degré élevé de coor-
dination avec le SEAE et la Commission, ainsi
qu’avec le HCDH, les agences des Nations
unies, les organisations régionales et un large
éventail de représentants de la société civile.
Du point de vue de la «diplomatie publique»,
cette initiative a permis de mettre en exergue
l’importance des droits de l’homme dans la
politique étrangère de l’Union et de renforcer
la visibilité de l’engagement du Parlement et
de l’Union en faveur des droits de l’homme
sur la scène internationale, régionale et lo-
cale.

2.2.1.2 Secrétariats des délégations
Au cours de la période de référence, les se-
crétariats des délégations ont continué d’ap-
pliquer systématiquement les méthodes et
modalités de travail (les «fiches de rapport»)
en matière de contrôle mises en place
en 2015, révisées début 2016 et 2017 et légè-
rement modifiées en 2018.

Les fiches de rapport sont un outil qui permet
d’assurer une évaluation et un suivi efficaces
des accords internationaux, du niveau d’exé-
cution des instruments financiers de l’Union,
des conséquences des programmes et des
projets financés par l’Union, du suivi des re-
commandations formulées par les missions
d’observation électorale, de la situation des
droits de l’homme ainsi que du suivi de la légi-
slation en vigueur ou en cours d’élaboration.
En 2018, les rapports de mission ont principa-
lement porté sur les projets financés ou cofi-
nancés par le budget de l’Union, les accords
internationaux en vigueur ou en cours de né-
gociation et la situation des droits de l’homme
dans les pays tiers. Les fiches de rapport sont
transmises sous la responsabilité du président
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de la délégation aux présidents de la commis-
sion ou de l’organe concerné.

Le quatrième rapport annuel sur les activités
de contrôle et leur contribution aux travaux
des commissions et, partant, au cycle législa-
tif, est en voie de publication. Il comportera
notamment une description détaillée de toutes
les actions entreprises pour élargir la coopéra-
tion avec les commissions parlementaires et
d’autres organes (groupe de soutien à la dé-
mocratie et de coordination des élections) et
remplir les objectifs des IPC.

La bonne coopération avec les commissions a
permis d’améliorer le soutien que les déléga-
tions apportent au cycle législatif du Parle-
ment et d’accroître le contrôle exercé par le
Parlement en matière de politique étrangère.
Le nombre de rapporteurs autorisés à se
joindre à une visite de délégation officielle
reste assez élevé. Des réunions communes et
des présentations des résultats des missions
sont désormais organisées régulièrement.

L’ambitieux projet de mise en place de res-
ponsables géographiques du Parlement a vu
le jour, mais son développement reste insuffi-
sant.

2.2.1.3 Département thématique
Le département thématique EXPO (POLDEP
EXPO) n’a cessé de prêter son concours aux
organes politiques du Parlement en leur pro-
posant à la fois des documents d’information
élaborés en interne et des produits de re-
cherche confiés à des experts universitaires
externes. Le POLDEP EXPO a poursuivi sa
politique de communication intégrée en pu-
bliant ses travaux sur le site internet du Think
Tank du Parlement et sur le site intranet com-
mun des départements thématiques et en

contribuant aux aperçus mensuels des activi-
tés des départements thématiques. En 2018,
afin d’améliorer la communication, le POLDEP
EXPO a collaboré à l’utilisation des réseaux
sociaux avec la DG COMM avec l'aide des
fonctionnaires chargés des comptes Twitter
des commissions INTA, DEVE et AFET et des
sous-commissions SEDE et DROI. Dans l’en-
semble, la DG COMM a publié 36 tweets sur
les publications et les ateliers du département.
En outre, le POLDEP EXPO a publié quatre
bulletins d’informations mettant en exergue
ses produits d'actualités récemment publiés
ou en préparation ainsi que d’importantes ma-
nifestations à venir.

Afin de multiplier et d’enrichir les échanges
avec le monde universitaire, les groupes de
réflexion, les représentations diplomatiques et
les organisations internationales intéressées,
le POLDEP EXPO a organisé sept plate-
formes politiques, un forum diplomatique et
une table ronde. De plus, il a organisé neuf
échanges de vues informels avec des
groupes de fonctionnaires des administrations
publiques de pays partenaires, des journa-
listes et des étudiants.

Le POLDEP EXPO a également renforcé sa
coopération interservices sur les projets de re-
cherche conjoints. Cette coopération interser-
vices a abouti à la production de neuf docu-
ments internes avec la DG EPRS, de 24 do-
cuments avec la DG IPOL et de quatre docu-
ments avec la DG COMM. Les collègues
d’autres services de la DG EXPO ont contri-
bué à 48 projets internes. Le POLDEP EXPO
a également collaboré avec la cellule de crise,
à laquelle il a fourni 39 analyses politiques sur
des pays présentant un risque élevé ou cri-
tique, nécessaires à l’évaluation de la sécurité
des missions.
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Le département a produit 260 documents in-
ternes et 105 notes d'allocution/d’information.
Les projets de recherche extérieurs ont été au
nombre de 40, dont neuf ateliers.

2.2.1.4 Activités de soutien à la démo-
cratie
En 2018, la direction D a poursuivi le dévelop-
pement de la stratégie globale de soutien à la
démocratie pour les activités du Parlement
dans les domaines de l’observation des élec-
tions, du renforcement des capacités parle-
mentaires, des droits de l’homme et de la mé-
diation, en coordination et collaboration avec
les services chargés des pays ou des régions
à la DG EXPO et ailleurs.

La direction a fourni une assistance et des
compétences et connaissances de grande
qualité aux membres du groupe de soutien à
la démocratie et de coordination des élec-
tions, ainsi qu’aux députés responsables des
pays prioritaires, dans le cadre de la mise en
œuvre de son programme de travail annuel.

Les activités de soutien à la démocratie ont
été menées dans sept pays prioritaires (Géor-
gie, Moldavie, Ukraine, Maroc, Tunisie, Pérou
et Nigeria) et avec un parlement régional prio-
ritaire (le Parlement panafricain).

Douze missions d’observation électorale ont
été programmées et organisées. Une confé-
rence de haut niveau consacrée à l’avenir de
l’observation internationale des élections a eu
lieu en octobre en collaboration avec le SEAE
et la troisième journée internationale annuelle
de la démocratie a été célébrée en sep-
tembre 2018.

En ce qui concerne les activités organisées
avec les pays en phase de préadhésion, une
table ronde de haut niveau sur le processus

d’intégration européenne des Balkans occi-
dentaux dans une perspective régionale a ré-
uni des dirigeants politiques de la région en
novembre. De plus, l'année a connu une
hausse des échanges d’informations et de la
coopération de l’unité Actions préadhésion
avec les parlements nationaux de l’Union.
Deux conférences interparlementaires ont été
organisées avec les parlements nationaux des
États membres: «Transforming the Western
Balkan Region» grâce à la stratégie d’élargis-
sement de l’Union, avec l’Assemblée natio-
nale bulgare, et une conférence sur la liberté
d’expression, dont la liberté des médias, avec
le Parlement tchèque. D’autres activités ont
également comporté des conférences inter-
parlementaires, des visites d’étude à l’inten-
tion de députés des Balkans occidentaux ainsi
que des bourses pour le personnel parlemen-
taire sur des thèmes présentant un intérêt par-
ticulier pour les parlements partenaires.

L’unité Actions droits de l’homme a contribué
aux actions de soutien à la démocratie en in-
tégrant une composante «droits de l’homme»
dans les actions de renforcement des capaci-
tés à l’intention des députés du Monténégro et
de Gambie ainsi qu’en développant une com-
posante «société civile» pour les pays priori-
taires de la stratégie globale de soutien à la
démocratie. Elle a également renforcé la visi-
bilité du programme du Parlement européen
en matière de droits de l’homme, notamment
grâce au prix Sakharov et aux manifestations
du réseau du prix Sakharov. Début juin,
19 lauréats du prix Sakharov et leurs repré-
sentants se sont réunis à Bruxelles pour une
conférence consacrée au 30e anniversaire du
prix, qui a souligné l’importance du rôle du ré-
seau du prix Sakharov. L’unité Actions droits
de l’homme a renforcé sa collaboration avec
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le secrétariat de la sous-commission DROI,
notamment en contribuant à la semaine des
droits de l’homme (19-22 novembre) par une
exposition illustrant la déclaration universelle
des droits de l’homme et une conférence sur
les libertés civiles et l’égalité entre les
hommes et les femmes au Maroc et en Tuni-
sie, pays prioritaires de la stratégie globale de
soutien à la démocratie. En étroite collabora-
tion avec le secrétariat de la sous-commis-
sion DROI et d’autres entités concernées,
l’unité Actions droits de l’homme a également
mis en place un mécanisme efficace et coor-
donné de suivi et de signalement des ur-
gences liées aux défenseurs des droits de
l’homme, ainsi que de réaction à celles-ci. Elle
a apporté une aide spécifique, notamment par
la diplomatie silencieuse, à la libération de Sa-
lih Osman, de Nasrin Sotoudeh, de Lorent Sa-
leh et d’Oyub Titiev, lauréats du prix Sakha-
rov. Le programme de bourses Sakharov pour
les défenseurs des droits de l’homme a orga-
nisé sa troisième édition avec succès. Un
nombre de plus en plus important de bour-
siers complètent l’action du réseau du prix
Sakharov.

Dans le domaine de la médiation et du dia-
logue parlementaires, l’unité de soutien à la
médiation du Parlement européen a apporté
son aide à la hausse continue du nombre et
de la diversité des activités, dont la médiation,
le dialogue entre les partis et la recherche
d’un consensus, le soutien au dialogue parle-
mentaire régional, la prévention des violences
électorales, le soutien parlementaire à la pré-
vention des conflits et aux processus de paix
ainsi que le programme du Parlement euro-
péen en faveur des jeunes dirigeants poli-
tiques. Parmi les activités les plus en vue figu-
rait l’Ukraine, où le Parlement a poursuivi la

mise en œuvre de l’instrument et de la mé-
thode désormais bien établis des dialogues
Jean Monnet pour la paix et la démocratie.
L’unité de soutien à la médiation a également
soutenu l’élargissement des activités aux Bal-
kans occidentaux en s'appuyant sur la média-
tion positive du commissaire Hahn et de
trois députés européens dans le cadre de l’ac-
cord de Przino grâce à un dialogue Jean Mon-
net pour l’Assemblée de Macédoine du Nord.
Une nouvelle initiative de dialogue parlemen-
taire régional a vu le jour en faveur des prési-
dents des parlements d’Ukraine, de Moldavie
et de Géorgie. En 2018, les travaux de défini-
tion de la méthode de prévention des vio-
lences électorales se sont poursuivis (en
pleine complémentarité avec les priorités du
Parlement pour l’observation des élections) et
les premières missions préélectorales au Ke-
nya et en Ukraine ont été organisées. De plus,
le programme des jeunes dirigeants politiques
a vu ses activités s’approfondir en collabora-
tion avec l’initiative «Young Med Voices» de la
HR/VP et la DG NEAR dans le voisinage
élargi de l’Union et les Balkans occidentaux.

Enfin, un site web remanié spécifique a été
créé pour le «soutien à la démocratie dans le
monde» afin d’améliorer la visibilité, la trans-
parence et la communication du Parlement
européen pour ce qui est des activités de sou-
tien à la démocratie parlementaire auprès
d’un public élargi et des citoyens de l’Union.

2.2.1.5 Direction des ressources
La DG EXPO a mis en place un circuit finan-
cier centralisé. Pour assurer la cohérence et
la conformité avec les règles applicables, l’ini-
tiation, la vérification ex ante et l'autorisation
sont effectuées au niveau central par l’unité
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Finances sur toutes les opérations finan-
cières.

Au cours de la période à l’examen, l’unité a
préparé, vérifié et autorisé 2 100 opérations et
580 contrats.

Afin de mieux informer sur le budget et d’amé-
liorer la responsabilité de l’utilisation des res-
sources, l’unité Finances a continué à fournir
des informations consolidées et détaillées de
suivi à un rythme trimestriel aux divers ni-
veaux de la hiérarchie de la DG.

Au cours de la période couverte par le présent
rapport, l’unité Finances a également atteint
un objectif à long terme pour la transformation
de ses processus. À la suite de la réalisation
d’une analyse des risques et de l’analyse des
contraintes organisationnelles de la DG, des
fonctionnalités de profil financier double ont
été mises en place avec succès tout en assu-
rant la séparation des fonctions au niveau de
la transaction dans FINORD et WebContracts.

En fin d’année, les dispositions financières ré-
visées relatives aux activités de soutien à la
démocratie ont été conclues et adoptées.

Afin de mieux faire connaître les règles et les
procédures financières, l’unité Finances a
également préparé et organisé des formations
à l’organisation d’auditions publiques et au dé-
fraiement des experts rémunérés en exposant
les changements récents apportés à la déci-
sion du Bureau correspondante.

D'autres formations ont été proposés sur la
gestion des régies d’avances et l’établisse-
ment des états financiers des propositions
soumises aux organes décisionnels. Le pro-
cessus métier relatif à l’établissement des
états financiers a été révisé et est désormais

rationalisé et numérisé. Une série de lignes di-
rectrices et d’instructions ont également été
mises à disposition sur l’intranet de la DG
EXPO.

Depuis 2012, toutes les procédures de mar-
ché sont centralisées à l’unité Finances. Cette
centralisation a permis de poursuivre la nor-
malisation et d’améliorer le professionnalisme
de l’acquisition d'expertise. En 2018, en
étroite collaboration avec le département thé-
matique, l’unité Finances a lancé un appel
d’offres ouvert pour un nouveau contrat-cadre
dans divers domaines de l’expertise des poli-
tiques externes. La procédure, qui se dérou-
lera pour la première fois en format numé-
rique, devrait se terminer au premier se-
mestre 2019.

Sur le plan transversal, l’unité Finances a
poursuivi sa participation active au développe-
ment de la gestion de la continuité des activi-
tés et de la gestion des risques au Parlement
ainsi qu’au projet de restructuration du sys-
tème d’information financière du Parlement,
qui sera déployé à la fin de 2019.

En outre, l’unité Finances, qui est en relation
avec le service d'audit interne, assure un suivi
étroit de la mise en œuvre des actions me-
nées à la suite d'audits internes. Les audits re-
latifs à la procédure d’établissement des rap-
ports d'activité annuels, à la gestion de la con-
tinuité des activités et à la mise en œuvre du
code de conduite du multilinguisme sont en
cours et leur suivi ainsi que les rapports s’y
rapportant sont en préparation.

Le service d’organisation des manifestations
(deux agents) a participé activement à l’orga-
nisation de cinq grandes assemblées interpar-
lementaires: les réunions des commissions et
la session plénière de l’APP ACP-UE à
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Bruxelles, les réunions des commissions
d’Eurolat au Panama et la session plénière
d’Eurolat à Vienne ainsi que la session plé-
nière d’Euronest à Bruxelles.

Il a également coordonné et apporté son as-
sistance à l’organisation des Journées Portes
ouvertes du Parlement, à la conférence de
haut niveau de l’unité Actions, démocratie et
élections et à la conférence annuelle des am-
bassadeurs.

La coopération étroite, la communication et
les relations avec les autres DG ont permis
d’optimiser les ressources de l’organisation
des manifestations de la DG EXPO. Néan-
moins, elles ont révélé l’importance de la pro-
grammation prévisionnelle et l’utilité d'associer
le service d’organisation des manifestations à
l’équipe de projets de la DG EXPO au tout dé-
but de la phase de programmation.

Dans le domaine des ressources humaines, la
DG EXPO a effectué le premier exercice de
mobilité des AST et atteint l’objectif fixé par le
secrétaire général pour la première année de
la période de transition, à savoir un tiers des
fonctionnaires AST soumis à la mobilité lors
de l’entrée en vigueur du nouveau règlement
sur la mobilité.

Dans le domaine de l’apprentissage et du dé-
veloppement, un programme de formation a
été mis en place pour le personnel se rendant
en mission. La DG EXPO a régulièrement or-
ganisé des formations HEAT (formation de
sensibilisation aux environnements hostiles)
et HEAT Cap ainsi que des formations liées
aux travaux de la cellule de crise du Parle-
ment («SOS pendant des missions officielles
avec des députés»). La participation aux for-
mations HEAT était obligatoire pour le person-
nel se rendant dans des destinations critiques

ou à haut risque tandis que la formation aux
travaux de la cellule de crise était obligatoire
pour l’ensemble du personnel se rendant en
mission officielle. Il a donc fallu contrôler de
près la participation et rédiger des rapports ré-
guliers.

Sur la base de l’accord administratif sur
l’échange de courte durée du personnel du
Parlement et du SEAE, 12 missions au SEAE
ont eu lieu en 2018. Le projet de la DG EXPO
entend encourager une meilleure connais-
sance mutuelle des méthodes de travail et
renforcer les relations entre les deux institu-
tions. Parallèlement, la DG EXPO a accueilli
quatre collègues du SEAE. Des programmes
de bourses, des échanges et des visites
d’étude ont également été organisés avec le
bureau de liaison du Parlement européen à
Washington sur le fonctionnement du Congrès
américain et du gouvernement américain et
avec le Collège européen de sécurité et de
défense, entre autres.

En matière informatique, le programme pilote
sur l’outil MCM pour les missions a été con-
cluant et le système informatique est désor-
mais utilisé pour toutes les missions officielles
organisées par la DG EXPO et la DG IPOL.

Le déclassement de 151 imprimantes supplé-
mentaires a permis de conclure l’objectif de la
stratégie EMAS relative à la suppression des
imprimantes individuelles. De nouveaux scé-
narios pour SharePoint ont été élaborés pour
les commissions INTA, DEVE et AFET afin de
renforcer la coopération entre les unités.
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3. Gestion des ressources

3.1 Ressources humaines

TABLEAU DES EFFECTIFS

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total
Postes permanents 114 108 4 226 115 108 4 227
Postes temporaires 2 2 4 2 2

Total 116 110 4 230 117 108 4 229

au 01/01/2017au 01/01/2018

AGENTS EN POSTE AU 31/12/2018

AD AST AST/SC Total

Fonctionnaires 114 108 4 226

Agents temporaires 2 2 4

- sur postes temporaires 0

- sur postes permanents 1 1 2

- en compensation de temps partiel 2 2

Agents contractuels 9

Experts Nationaux Détachés (ENDs) 9

Intérimaires 0

Total 248
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3.2 Gestion financière et
budgétaire

3.2.1 CRÉDITS INITIAUX ET CRÉDITS
FINAUX

En 2018, les crédits initiaux de la DG EXPO
s’élevaient à 3 215 000 EUR.

En juin 2018, un virement de 30 000 EUR a
eu lieu entre la DG ITEC et la DG EXPO. En
assurant la présidence tournante de l’Assem-
blée parlementaire de l’Union pour la Méditer-
ranée, le Parlement européen a repris la res-
ponsabilité du site internet de l’Assemblée.
Les crédits virés ont servi à acquérir un nou-
veau site internet qu’il sera plus facile de
transférer aux futures présidences de l’As-
semblée. Ce virement a fait passer le montant
final des crédits de la DG EXPO à
3 245 000 EUR.

Un montant total de 207 500 EUR a été resti-
tué lors de l’exercice de ramassage. Par con-
séquent, les crédits finaux s’élèvent à
3 037 500 EUR (2 520 524 EUR en 2017),
soit 94 % des crédits initiaux.

L'excédent provient principalement du poste
budgétaire 3244 (Euronest/Euromed Scola,
200 000 EUR) et, dans une moindre mesure,
du poste 3220 (livres et abonnements,
7 500 EUR).

En ce qui concerne les programmes Euro-
nest/Euromed Scola, la réglementation n’auto-
rise qu’une seule manifestation par an. Cette
manifestation se déroule habituellement à la
fin de l’année à Strasbourg. Pour des raisons
de sécurité (niveau d’alerte en France), elle
n’a pas eu lieu en 2018.

L’exécution budgétaire fait l’objet d’un suivi
détaillé permanent afin qu’il soit possible de
transférer tout excédent à temps, et la
DG EXPO s’efforce continuellement d’amélio-
rer l’exécution de son budget.

3.2.2. CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS
ENGAGÉS

Le taux d'exécution est semblable à celui de
l’an dernier malgré des crédits finaux bien
plus élevés. Au total, 79 % du budget final a
été engagé en 2018, pour un montant de
2 404 481 EUR, contre 80 % du budget final
engagé en 2017. Toutefois, les crédits enga-
gés en 2017 correspondaient à
2 022 088 EUR, soit 16 % de moins
qu’en 2018. Il s'agit d’un taux adéquat étant
donné qu’il faut préserver une marge budgé-
taire suffisante pour pouvoir réagir rapidement
à un environnement politique en évolution
constante.

Les crédits finaux de 2018 ont été exécutés
comme suit:

la majorité du budget a été destinée aux acti-
vités de soutien à la démocratie (33 %) ainsi
qu’aux missions des commissions et déléga-
tions (24 %).

Crédits
disponibles

21%

Soutien à la
démocratie

33%

Expertise
externe

20%

Autres
activités
2%

Missions des
commissions et
délégations
24%



Rapport annuel d’activités 2018
DG EXPO, Parlement européen 24

GESTION DES RESSOURCES

Les missions des commissions, les déléga-
tions interparlementaires et les assemblées
ont utilisé 71 % de l’allocation budgétaire an-
nuelle. Les crédits d'expertise externe ont été
engagés à 89 % tandis que les crédits de sou-
tien à la démocratie l’ont été à 81 %.

Comme c'est généralement le cas, l’exécution
du budget des activités qui impliquent des
missions de commissions et des délégations
(poste budgétaire 3042) est inférieure à celle
des autres postes budgétaires. Cet état de fait
est principalement dû au degré d’incertitude
important lié à la nature des activités soute-
nues. Ainsi, les missions des commissions et
des délégations peuvent être annulées ou mo-
difiées en fonction d’évolutions politiques hau-
tement fluctuantes et de nouvelles délégations
peuvent être autorisées en dehors des pro-
grammes semestriels. De plus, si des me-
sures de sécurité sont nécessaires, l’impact
sur les crédits indispensables pour couvrir les
frais d’une mission peut être bien plus élevé
qu’ordinaire.

Pour chaque mission, plusieurs DG sont impli-
quées et les frais sont partagés entre plu-
sieurs DG. Seuls les frais divers d’une mission
sont imputés à la DG EXPO.

En ce qui concerne l’expertise externe, l'amé-
lioration de la répartition de la charge de tra-
vail tout au long de l’année, qui a débuté
en 2017 dans le but d’éviter de concentrer la
signature des contrats en fin d'exercice, s’est
poursuivie en 2018. Seuls 19 % des contrats
(à l’exclusion des contrats de publicité par
voie de presse du nouveau contrat-cadre à
conclure en 2019) ont été signés au cours des
deux derniers mois de l'année.

3.2.3. CRÉDITS ENGAGÉS ET PAIEMENTS
EFFECTUÉS

Les paiements effectués entre janvier et dé-
cembre 2018 correspondent à 62 % des en-
gagements, tout comme lors des exercices
précédents (60 % en 2017 et 61 % en 2016).

Plusieurs aspects influencent le taux d’exécu-
tion des paiements, comme:

– un très grand nombre d’engagements provi-
sionnels effectués en raison de l’incertitude
liée à la nature des activités menées par les
divers services (missions extérieures, rem-
boursements, frais de représentation, etc.)
ainsi qu’un très grand nombre de régies
d’avances (106 en 2018);

– un quart des crédits environ sont affectés à
l'expertise externe, où le délai entre engage-
ments et paiements est important puisque
l'exécution des contrats prend plusieurs mois
et que le paiement n'a lieu qu'après l'accepta-
tion formelle des services;

– certaines manifestations au cours des der-
niers mois de 2018, rendant impossible le
paiement avant la fin de l'exercice;

– il y a aussi des cas où plusieurs documents
doivent être réunis pour le remboursement
des frais; le délai entre la date de la manifes-
tation et la remise définitive des documents
est alors important, ce qui retarde le paie-
ment.

Tous ces éléments ont une incidence sur le
niveau des crédits de paiement et entraînent
l’obligation de reporter les montants à payer.
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3.2.4. UTILISATION DES CRÉDITS
REPORTÉS AUTOMATIQUEMENT ET NON
AUTOMATIQUEMENT DE 2017 À 2018

Sur un total de 814 454 EUR de crédits d’en-
gagement reportés de 2017 à 2018,
685 409 EUR (84 %) ont été payés. Le taux
d’exécution des reports a été identique à celui
de 2017 (84 %) et légèrement supérieur à ce-
lui de 2016 (79 %), ce qui traduit une gestion
optimale des reports.

Plusieurs facteurs influencent le taux d’utilisa-
tion des reports par la DG EXPO:

– la prévision du coût des délégations inter-
parlementaires est extrêmement complexe et
comporte un degré élevé d’incertitude;

– le coût d’une délégation dépend de la situa-
tion du pays de destination, en particulier
dans les régions à haut risque. Si des me-
sures de sécurité (voitures blindées, équipes
de protection rapprochée) sont nécessaires,
elles peuvent avoir un impact non négligeable
sur les crédits;

– pour les délégations d’observation électo-
rale, un contrôleur externe doit examiner et

vérifier les dépenses et les pièces justifica-
tives doivent être remises par le prestataire de
services avant paiement. Le montant final fac-
turé est parfois inférieur au montant du contrat
établi, ce qui se traduit inévitablement par le
report des crédits non utilisés;

– la non-utilisation de certains montants peut
aussi s’expliquer par le fait que l'expertise
peut, occasionnellement, être rejetée lors-
qu'elle est proposée. 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;

– dans certains autres cas, la présentation
d’études au titre des contrats-cadres n’est pas
exigée à terme et, dès lors, des frais de
voyage ne sont pas exigibles.

Néanmoins, la DG EXPO s’efforce en perma-
nence de limiter le taux des reports non payés
grâce à un suivi actif. L’une des mesures
mises en œuvre est une modification structu-
relle de ses contrats-cadres d'acquisition d’ex-
pertise grâce à l’utilisation de prix forfaitaires,
ce qui permet d’éviter le report de montants
pour le remboursement de frais de voyage
éventuels dans ce domaine.
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4. Évaluation et efficacité du contrôle
interne y compris une évaluation glo-
bale du rapport coût/efficacité et per-
formance
Lors de l’évaluation des contrôles internes à la
DG EXPO, il convient de garder à l’esprit
qu’en termes d'exécution budgétaire, les acti-
vités de la DG comprennent un nombre élevé
d’opérations de faible valeur, un nombre élevé
d’engagements provisionnels, et qu’un grand
nombre de paiements sont exécutés par un
nombre important de régies temporaires et
permanentes.

La structure du budget, les circuits financiers
détaillés et les ordonnateurs subdélégués
pour l’exécution de ces fonds par la DG sont
publiés et mis à jour sur son site web.

4.1 Évaluation de l’efficacité
et efficience du contrôle
interne
Le système de la DG EXPO est un système
centralisé pour toutes les opérations finan-
cières, y compris les marchés publics. L’initia-
tion, la vérification et l’autorisation financières
sont centralisées au sein de l’unité Finances.
L’initiation opérationnelle et l’apposition du
«conforme aux faits» sont effectuées par le
personnel des unités opérationnelles. Ce sys-
tème est plus efficace et permet d’harmoniser
les procédures et de mieux les contrôler.

Une fois l’autorisation politique obtenue, les
opérations sont engagées par les unités opé-
rationnelles tandis que l’initiation financière, la

passation des marchés publics, l’ordonnance-
ment, la vérification ex ante et l’autorisation
budgétaire incombent à l’unité Finances.

Cette séparation des fonctions garantit que
chaque opération est réalisée et contrôlée par
au moins quatre acteurs différents. L’utilisa-
tion du budget est donc transparente et sou-
mise à un contrôle approfondi.

4.2 Évaluation des coûts et
bénéfices des contrôles
La DG EXPO dispose de cinq acteurs finan-
ciers chargés de l’initiation et de la vérification
ex ante. Chaque opération (engagements,
paiements, régularisations des régies
d'avance et apurements) est initiée et vérifiée
ex ante (principe des «quatre yeux»). Les pro-
cédures de passation de marchés sont égale-
ment vérifiées, même si la plupart d’entre
elles portent sur un montant inférieur
à 15 000 EUR. La plupart des contrats sont
vérifiés avant d’être signés, à l’exception des
bons de commande d’un montant inférieur à
2 500 EUR dans le cadre des engagements
provisionnels (décision prise à la suite d’une
évaluation des risques et du rapport coût/effi-
cacité).

Au total, en 2018, 2 100 opérations (engage-
ments, paiements, apurements, factures, etc.)
ont été vérifiées et enregistrées dans Finord
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et 583 contrats ont fait l’objet d’une vérification
ex ante. De manière générale, compte tenu
du nombre annuel d’opérations et du budget
total de la DG EXPO, les contrôles en place
sont jugés d’un bon rapport coût-efficacité.

La gestion des risques au sein de la DG a
considérablement évolué ces dernières an-
nées; les risques recensés et les mesures

d’atténuation ont été continuellement mis à
jour.

4.3 Résumé des audits
internes et externes
Non applicable.
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5. Déclaration d’assurance

Je soussigné, Pietro Ducci

Directeur général (f.f.) de la Direction générale des politiques externes de l'Union

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

 les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situa-
tion;

 les ressources allouées aux activités décrites dans ce 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’information à ma disposition, comme les résultats de l’auto-évaluation, des con-
trôles ex post et des observations du service d’audit interne, ainsi que les enseigne-
ments retirés des rapports de la Cour des comptes relatifs aux exercices antérieurs
à celui de cette déclaration.

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

Fait à Bruxelles

Le 15.2.2019

Signature
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I. Synthèse de l’exécution du budget

DG EXPO
Code Appropriation type EUR ou % Formula

Appropriations of 2018
A Initial appropriations 3.215.000,00
B Final appropriations 3.037.500,00
C Commitments 2.404.481,04
D commitments in % of final appropriations 79% D=C/B
E Payments 1.500.502,75
F Payments in % of commitments 62,40% F=E/C
G Cancellations of 2018 final appropriations 633.018,96 G=B-C-K
H Cancellations appropriations in % of final appropriations 21% H=G/B

Appropriations carried forward from 2018 to 2019
I Automatic carryforwards from 2018 to 2019 903.978,29 I=C-E
J Automatic carryforwards from 2018 to 2019 in % of commitments 38% J=I/C
K Non-automatic carryforwards from 2018 to 2019 0,00

L Non-automatic carryforwards from 2018 to 2019 in % of final ap-
propriations 0% L=K/B

Appropriations carried over from 2017 to 2018
M Automatic carryovers from 2017 to 2018 814.453,78
N Payments against automatic carryovers from 2017 to 2018 685.409,10

O Payments against automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of
automatic carryovers from 2017 to 2018 84% O=N/M

P Cancellations of automatic carryovers from 2017 to 2018 129.044,68 P=M-N

Q Cancellations of automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of
automatic carryover from 2017 to 2018 16% Q=P/M

R Non-automatic carryovers from 2017 to 2018 0,00
S Payments of non-automatic carryovers from 2017 to 2018

T Payments of non-automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of
non-automatic carryovers from 2017 to 2018 - T=S/R

U Cancellations of non-automatic carryovers from 2017 to 2018 U= R-S

V Cancellations of non-automatic carryovers from 2017 to 2018 in %
of non-automatic carryovers from 2017 to 2018 V=U/R

Assigned revenue in 2018
W Appropriations from assigned revenue in 2018 (current) 0
X Assigned revenue carried over to 2018 0

Y Balance of commitments on assigned revenue carried over to
2018 0

Z Payments in 2018 against appropriations from assigned revenue
(current and carried-over) 0

AA Payments in 2018 against appropriations in % of assigned reve-
nue (current and carried-over) - AA=Z/(W+X+Y)
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II. Relevés d'exécution budgétaire 2018
CURRENT APPROPRIAT IO NS AS AT THE END OF DECEMBER - FINANCIAL YEAR 2018 (NATURE 0 )

Poste Intitule Credits Ini-
tiaux

Virements
Budg. Suppl.

Credits Ac-
tuels

Engagements
contractes

%
Util.

Paiements ef-
fectues

Soldes des
Engag

Credits dis-
ponibles

2105
Informatique et télécommunications — activi-
tés récurrentes de gestion des applications
TIC

- 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100% - 30.000,00 -

3020 Frais de réception et de représentation 50.000,00 - 50.000,00 24.567,57 49% 15.952,61 8.614,96 25.432,43

3042 Réunions, congrès, conférences et déléga-
tions 1.040.000,00 - 1.040.000,00 737.279,36 71% 426.361,90 310.917,46 302.720,64

3200 Acquisition d'expertise : études, experts et
autres personnalités 685.000,00 - 685.000,00 611.977,20 89% 306.007,99 305.969,21 73.022,80

3220 Dépenses de documentation : livres et sous-
criptions 10.000,00 - 7.500,00 2.500,00 1.306,45 52% 1.306,45 - 1.193,55

3230
Soutien à la démocratie et renforcement des
capacités parlementaires des parlements des
pays tiers

1.230.000,00 - 1.230.000,00 999.350,46 81% 750.873,80 248.476,66 230.649,54

3244
Organisation et accueil de groupes de visi-
teurs, programme Euroscola et invitations de
multiplicateurs d'opinion de pays tiers

200.000,00 - 200.000,00 - - - - - -

TOTAL GENERAL 3.215.000,00 - 177.500,00 3.037.500,00 2.404.481,04 79% 1.500.502,75 903.978,29 633.018,96
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AUTOMATIC CARRYOVERS AS AT  THE END OF DE CEMBER - FINANCIAL Y EAR 2018  (NATURE 2)

POSTE INTITULE CREDITS
REPORTES

CREDITS
ACTUELS

ENGAGEMENTS
CONTRACTES

PAIEMENTS
EFFECTUES % UTIL. CREDITS

DISPONIBLES

3020 FRAIS DE RECEPTION ET DE
REPRESENTATION 4.068,22 4.068,22 4.068,22 2.060,72 50,65 2.007,50

3042 REUNIONS, CONGRES ET
CONFERENCES 42.301,09 42.301,09 42.301,09 37.435,96 88,50 4.865,13

3043

FRAIS DIVERS D'ORGANISATION
DES ASSEMBLEES
PARLEMENTAIRES, DES
DELEGATIONS
INTERPARLEMENTAIRES ET
AUTRES DELEGATIONS

152.361,40 152.361,40 152.361,40 103.693,97 68,06 48.667,43

3200
ACQUISITION D'EXPERTISE:
ETUDES, EXPERTS ET AUTRES
PERSONNALITES

371.066,10 371.066,10 371.066,10 331.314,68 89,29 39.751,42

3230
SOUTIEN A LA DEMOCRATIE ET
RENFORCEMENT DES CAPACITES
PARLAMENTAIRES DES
PARLEMENTS DES PAYS TIERS

244.656,97 244.656,97 244.656,97 210.903,77 86,20 33.753,20

TOTAL GENERAL 814.453,78 814.453,78 814.453,78 685.409,10 84,16 129.044,68

NON-AUTOMATIC CARRYOVERS AS AT  THE END O F DECEMBER - FINANCI AL YEAR 2018 (NATURE 6) - NOT APPL ICABLE
SPECIFIC EXPENDITURE APPROPRIATIONS/ASSI GNED REVENUE AS AT T HE END OF  DECEMBER - F INANCIAL YEAR 2018 (NATURE 7) - NOT
APPLICABLE
SPECIFIC EXPENDIT URE APPROPRIATIONS/A SSIGNED REVENUE CARR IED OVER AS AT  THE E ND OF  DECEMBER - FINANCIAL  YEAR 2018  (NATURE 5)
NOT APPLICABLE
SPECIFIC EXPENDITURE COMMITMENTS/ASSIGNE D REVENUE CARRIED OV ER AS AT THE END OF DECEMBER - FINANCIAL YEAR 2018  (NATURE 3 ) -
NOT  APPLI CABLE
SPECIFIC EXPENDITURE APPROPRIATIONS/EXTE RNAL ASSIGNED REVENU E AS AT  THE END OF D ECEMBER - F INANCIAL YEAR 2018  (NATURE 9) - NOT
APPLICABLE
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III. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation
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EXCEPTIONS TO PROCEDURE

DECISIONS TO MAKE AN EXCEPTION TO THE APPLICABLE PROCEDURES AND RULE S

D O C U M E NT
R E F .

R E L E V A NT
A U T H O R I S I N G
O F F I C E R

S U B JE C T A M O U N T V E R I F I E R ’ S
O P I N I O N V E R I F I E R ’ S  O P I N I O N D E C I S I O N D E C I S I O N

F I N O R D  R E F . ,
C O N T R A CT ,
E T C .

F A V O U R AB L E
W I T H
S T A T E M EN T / U N
F A V O U R AB L E

JU S T I F I C A T I O N
R E L E V A NT
A U T H O R I S I N G
O F F I C E R

JU S T I F I C A T I O N

NOT APPLICABLE



Rapport annuel d’activités 2018
DG EXPO, Parlement européen 38

ANNEXES

WAIVERS/CANCELLATIONS OF RECEIVABLES

RECEIVABLE WAIVER/CA NCELLATION PROCEDURE S

D O C U M E NT
R E F .
( F I N O R D  R E F . )

R E L E V A NT
A U T H O R I S I N G
O F F I C E R

S U B JE C T A M O U N T A U T H O R I S I N G  O F F I C E R ’ S  R E AS O N S  F O R  W A I V E R / C A N C E LL AT I O N

NOT APPLICABLE
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IV. Résultat des évaluations ex-post
Bearing in mind the management environment, the nature of the ac-
tions financed and an internal control system with strong focus on ex-
ante advice and verification (preparative and preventive work), as well
as, the annual budget and staff resources available, ex-post controls
have not been considered cost-effective. Full and strong cooperation

is of course afforded to any actions in this respect by the Court of Au-
ditors and/or the Internal Auditor.
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V. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne
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SELF-ASSESSMENT SUMMARY TABLE

STANDARD ACHIEVED ALMOST PARTLY STARTED TO BE
STARTED/N.A .

Section 1: mission statement and values

1. Duties

2. Ethical and organisational values

Section 2: Human resources

3. Allocation of staff and mobility

4. Staff assessment and development

Section 3: Planning and risk management

5. Objectives and performance indicators

6. Risk management process

Section 4: Operations and control activities

7. Operational set-up

8. Processes and procedures

9. Supervision by management
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STANDARD ACHIEVED ALMOST PARTLY STARTED TO BE
STARTED/N.A .

10. Business continuity

11. Document management

Section 5: Information and financial reporting

12. Information and communication

13. Accounting and financial information

Section 6: Evaluation and auditing

14. Evaluation of activities

15. Evaluation of internal control systems

16. Audit reports
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COMMENTS ON THE OUTCOME OF THE ANNUAL SELF-
ASSESSMENT OF MICS PERFORMANCE

Section 1: Mission statement and values - Achieved

DG EXPO's mission is clearly defined and available in its intranet.
The objectives of the DG are set taking into consideration this mis-
sion cascaded down to Directorates. There is a link between the
DG objectives and the objectives of its different services and of the
staff objectives. The values - as expressed in the Guide to the Ob-
ligations of Officials and Other Servants of the European Parlia-
ment - Code of Conduct” - are also clearly communicated to the
staff, in the intranet as well as in the DG communications to staff
(i.e. annual meeting, newsletters, specific requests for information,
etc.).

Section 2: Human resources

Allocation of staff and mobility - Achieved

Staff recruitment is done in accordance with the rules. All jobs in-
terviews are carried out professionally and recruitment procedures
are fully documented. Staff recruited have the expertise, experi-
ence, skills and competencies required to perform its tasks and
meet its objectives. Recruitment is planned in the long run for the
cases of mobility and retirement.

Temporary shift of human resources between units is done, in or-
der to alleviate workload peaks. These exchanges, which are a co-
operation between the units, can cover a mission or a project of
short duration, or spread over several months; these exchanges

can mean that colleagues work for more than one unit at a time or
change units in succession. Cooperation with other units are men-
tioned in staff reports. All vacancy notices explain that colleagues
may be required to assist other DG EXPO services in case of need.

Mentoring is in place to ensure that new staff members learn from
their experienced colleagues.

Temporary measures, like recruitment of contractual agents, are
used to fill short-term gaps, however, due to budget reduction;
some constraints are being faced for the replacement of staff on
long-term sick leave. The new rules concerning the length of con-
tract and renewals for contractual agents are fully implemented and
contractual agents are recruited not for a specific unit, but rather
for the DG. A contract agent strategy is being developed.

Concerning staff mobility, staff is encouraged to express its prefer-
ences on allocation and reallocation and posts in mobility are com-
municated to staff concerned, in order to ensure a maximum of
transparency of the procedure.

Staff assessment and development - Achieved

The performance of all staff is assessed through the annual staff
assessment procedure. Staff objectives are clearly indicated at the
beginning of the year.

A career counselling service is available in order to provide assis-
tance on career development.
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Training objectives are determined annually within the annual train-
ing programme. In each unit, the HoU and the training correspond-
ent are in charge of evaluating specific training needs. Moreover,
staff specific training needs are discussed, identified and included
in their staff report. The annual training plan is discussed within the
group of correspondents, validated by the HoU and then adopted
by the Management Team.

Specific external or internal training is developed in order to cover
specific training needs that are not covered by the training services
(i.e. HEAT trainings on security, temporary imprest account training
only for DG EXPO and management of external studies).

Section 3: Planning and risk management

Objectives and performance indicators - Achieved

Objectives are defined and revised annually for the Directorate-
General, as well as for each directorate and unit. Personal objec-
tives for staff members are defined at the beginning of the year,
and are in line with the DG’s objectives and mission.

Since 2017, a lead indicator has been defined for the whole DG,
which signals our efforts to deploy our resources more efficiently
and to strengthen the Parliament’s impact in external policies by
projecting a unified message. DG EXPO lead indicator is “joint ac-
tivities to improve the coherence and consistency of EU external
action”.

Risk Management - Achieved

Risk Management is done in line with the guidance provided by the
Risk Manager of the European Parliament. DG EXPO’s risk regis-
ter is updated periodically. Risk assessment is an ongoing process.

Section 4: Operations and control activities

Operational set-up - Achieved

DG EXPO has a centralised system for financial matters. The files
are initiated by the operational units, but the financial initiation, ver-
ification and authorisation is centralised in the Finance Unit, in the
Directorate of Resources.

At the beginning of the year, the authorising officer by delegation
signs the sub-delegations. All authorising officers by sub-delega-
tion are informed of their responsibilities and duties and need to
follow ex-ante appropriate training. Imprest account managers fol-
low compulsory training.

All DG EXPO staff is informed of all financial actors in place, there
is a list published on the intranet that is periodically updated.

Processes and procedures - Achieved

Processes and procedures are in line with the relevant regulations,
provisions and rules in place. There are processes and procedures
clearly established, not only on the financial side, but also on the
operational side. Information, including instructions, notes from the
DG, templates, handbooks, etc., are available on DG EXPO’s in-
tranet.



Rapport annuel d’activités 2018
DG EXPO, Parlement européen 45

ANNEXES

Some of DG EXPO activities are similar to the ones performed by
DG IPOL. Therefore, whenever possible, harmonisation of proce-
dures between both DGs is encouraged and put in place.

Exceptions (avis non-conform) are reported to the management.
This information is also included in the intermediate reports as well
as in the Annual Activity Report.

Info-sessions are organised, on a regular basis, to discuss best
practices and raise some awareness on the procedures in place.

There is a clear segregation of duties, especially between the fi-
nancial actors.

A new IT tool is being developed - Mission Organisation and Prep-
aration (MOP) tool - that will help streamlining processes and im-
prove the organisation of missions.

Supervision by management - Achieved

Regular reporting on budget execution is addressed quarterly to
the management.

Risk assessment is done and so far, the need for performing ex-
post controls was not identified. DG EXPO deals with a particular
“business”, since the number of financial transactions is high, but
most of them of very low value. Ex-ante controls are performed for
all transactions.

Business continuity - Almost Achieved

DG EXPO has a back-up system in place for staff. As well as in
case of retirement, leave on personal grounds, transfer or long ab-
sence (annual or special leave), a handover of the files is done.

Each time a member of the management is off, a delegation is done
and all units are informed.

In case of absence of staff, the business continuity is ensured; how-
ever, in case of major disruptions, the business continuity manage-
ment plan is coordinated centrally to ensure that business pro-
cesses can continue during crisis or major business interruption.

For the outgoing delegations, in case of a crisis the Crisis Cell of
the EP is ready to intervene. A new IT tool was developed to sup-
port this process.

Document management - Almost Achieved

Staff is familiar with procedures for registration and filling of the dif-
ferent types of documents. There is a team dealing with document
management where all units are represented by a staff member
and they meet periodically. New GIDOC filing plan was approved
and its implementation is starting and will be improved.

There are also specific procedures in place for handling EU classi-
fied information.

Section 5: Information and financial reporting

Information and communication - Almost Achieved

This standard is considered almost achieved, since some
measures are still need to be implemented, concerning electronic
handling of EU classified information, however it does not depend
only on DG EXPO. DG ITEC will implement a new project. For the
moment, a secure reading room is operational.

Accounting and financial information - Achieved
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The accounting data, annual accounts and financial reporting are
prepared in accordance with the Financial Regulation, with the gen-
eral accounting principles as well as in accordance with the Parlia-
ment’s internal rules on budget implementation.

DG EXPO has a centralised financial system. Information and fi-
nancial reporting on budget implementation is provided by the fi-
nance unit to the responsible units in order to allow an accurate
monitoring of the budget consumption. The operational initiation is
performed in the operational units.

DG EXPO's budget implementation is monitored and reported pe-
riodically, in accordance with, the relevant EP rules and decisions,
by the Secretary General and DG FINS. It includes periodic and
annual activity reports, preparation of budget estimates, discharge
procedures, mopping-up exercises, information discussed in man-
agement meetings, etc.

DG EXPO also contributes to the preparation of the financial state-
ments (established by DG FINS) to facilitate the decision making
process of the EP's political bodies (Conference of Presidents and
Bureau). The financial statements are estimates of expenses and
are prepared when, new rules, requests for delegations, hearings
or other events are submitted to the authorisation of the political
bodies.

Quality of the reporting could be improved with a state of the art IT
financial system.

Section 6: Evaluation and auditing

Evaluation of Activities - Achieved

Activities are evaluated by the management in order to ensure an
efficient use of resources and to check if the objectives were
achieved. The result of this evaluation might be the discontinuity of
an activity (i.e. check of the mission orders by the local service -
checks are only completed by the central service; preparation of
the individual financial statements by the finance unit). Special at-
tention is dedicated to new activities, which are evaluated in order
to decide its continuity or not.

Evaluation of internal control systems - Almost Achieved

Some functions are centralised at the Finance Unit level. There is
a straight cooperation between the Finance Unit and DG EXPO
management. The DG appointed an Internal Control Coordinator in
order to provide assurance to the authorizing officer by delegation
on the effectiveness and efficiency of internal control and the align-
ment of these with the DG’s risks.

In order to verify that processes are exempt of weaknesses, DG
EXPO takes into account several sources of information, which are
mainly gathered through (a) the regular management meetings, (b)
the reports issued by controlling bodies, (c) the result of the ex-ante
verification carried on financial transactions and (d) the established
periodic reporting mechanisms. Appropriate actions are taken if po-
tential control weaknesses are identified. Procedures and guide-
lines are continually revised.

Audit Reports - Achieved

The Finance Unit is the responsible contact point with the Internal
Audit Service and the Court of Auditors. It provides the audit ser-
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vices with the documents and information requested and is respon-
sible for the preparation of the responses to the observations
raised. Where audit findings require measures to be taken, the Fi-
nance Unit in collaboration with the operational units ensures that,
there is an appropriate follow-up. The Finance Unit also ensures
that an action plan is established to follow-up and implement the
controlling bodies audit recommendations.


