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RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL

1. Résumé opérationnel
La direction générale des services de
recherche parlementaire (EPRS) –
généralement appelée «service de recherche
du Parlement européen» – a été créée en
novembre 2013 pour fournir aux députés et, le
cas échéant, aux commissions parlementaires
des analyses indépendantes, objectives et
fiables ainsi que des éléments de recherche
sur les questions liées à l’Union européenne,
afin de les assister dans leurs activités
parlementaires.

La DG EPRS vise à fournir, avec l’aide de
spécialistes internes et de sources de savoir
dans tous les domaines thématiques, une
gamme complète de produits et de services
aux députés et aux commissions, afin de
renforcer leurs compétences par la
connaissance, de permettre au Parlement de
jouer pleinement son rôle et d’exercer
l’influence dont il peut se prévaloir en tant
qu’institution.

Au cours des cinq dernières années, l’EPRS a
répondu à plus de 16 500 demandes de
recherche et d’analyse de fond émanant de
93 % des députés européens, donné suite à
plus de 2 400 demandes de cette nature
émanant d’autres utilisateurs du Parlement et
réalisé des études ciblées pour
20 commissions parlementaires. L’EPRS a
aussi répondu, parallèlement, à près de
100 000 demandes de référence émanant du
Parlement et traité plus de 260 000 demandes
d’information des citoyens. Il a élaboré
4 800 publications (plus de 3 500 sous forme
tant physique que numérique, et plus de 1 200
publiées uniquement en ligne): 15 millions de

pages ont été consultées jusqu’à présent,
notamment par près de 9 000 utilisateurs
uniques par an (et plus de 2 300 par mois)
appartenant à la communauté du Parlement
européen.

Plus précisément, au cours de l’année 2018,
l’EPRS a répondu à 2 695 demandes de
recherche et d’analyse de fond émanant de
67 % des députés, donné suite à plus de
342 demandes de cette nature adressées par
d’autres utilisateurs du Parlement et réalisé
des études ciblées pour 20 commissions
parlementaires. L’EPRS a aussi répondu,
parallèlement, à près de 18 000 demandes de
référence émanant du Parlement et traité plus
de 30 000 demandes d’information des
citoyens. Il a élaboré 1 072 publications (plus
de 800 sous forme tant physique que
numérique, et plus de 250 publiées
uniquement en ligne): 4,2 millions de pages ont
été consultées, notamment par près de 8 600
utilisateurs uniques (et environ 2 150 par mois)
appartenant à la communauté du Parlement
européen. Parmi les différentes publications de
l’EPRS (d’une longueur moyenne de huit
pages) figurent 460 briefings, 14 analyses
approfondies et 70 études.

Afin de faciliter l’utilisation des documents de
l’EPRS, une appli EPRS, outil de
communication innovant conçu pour les
smartphones et les tablettes, a été lancée en
janvier 2018. Elle a été installée sur plus
de 8 000 dispositifs mobiles au cours de
l’année.
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2. Environnement de la Direction
générale, objectifs et résultats obtenus

2.1 La Direction générale
(déclaration de mission et
contexte opérationnel)
La direction générale des services de
recherche parlementaire (DG EPRS) fournit
aux députés et, le cas échéant, aux
commissions parlementaires des analyses
indépendantes, objectives et fiables ainsi que
des éléments de recherche sur les questions
afférentes à l’Union européenne afin de les
assister dans leurs activités parlementaires.
Elle vise à fournir, avec l’aide de spécialistes
internes et de sources de savoir dans tous les
domaines thématiques, une gamme complète
de produits et de services aux députés et aux
commissions, afin de renforcer leurs
compétences par la connaissance, de
permettre au Parlement de jouer pleinement
son rôle et d’exercer l’influence dont il peut se
prévaloir en tant qu’institution. Pour ce faire, la
direction générale encourage et favorise
l’information du grand public, notamment le
dialogue avec les parties intervenant dans le
système de gouvernance à plusieurs niveaux
de l’Union.
La philosophie de la DG EPRS tient compte
des principes suivants:

 présenter des travaux indépendants,
objectifs et rigoureux;

 proposer un service global s’appuyant sur
des spécialistes dans chaque domaine
thématique;

 axer les activités sur les attentes des
utilisateurs et répondre directement aux
besoins des députés, en leur proposant un

guichet unique et en apportant des
réponses rapides à leurs demandes;

 compléter les documents écrits en assurant
davantage de séances d’information de
vive voix des députés;

 aider les commissions parlementaires à
exercer une surveillance et un contrôle
efficaces de l’exécutif à toutes les étapes
des cycles législatif et politique;

 veiller à ce que tous ses produits et
services, qu’ils soient fournis sur un
support physique ou sous forme
numérique, soient identifiés clairement et
simplement, et facilement accessibles;

 partager les principaux résultats de ses
recherches avec le grand public, afin
d’approfondir les débats sur les questions
européennes et de mieux faire connaître
les travaux parlementaires.

La direction générale comprend trois
directions:

 direction A – direction du service de
recherche pour les députés;

 direction B – direction de la bibliothèque;
 direction C – direction de l’évaluation de

l’impact et de la valeur ajoutée européenne.

Les travaux de l’EPRS se divisent en trois
composantes principales: i) recherches
individuelles à la demande des députés et
publications pour l’ensemble des
parlementaires, ii) fourniture de services de
bibliothèque et accès à des sources
d’information, et iii) soutien aux commissions
parlementaires dans leur mission de contrôle et
de surveillance de l’exécutif. Ces composantes
se reflètent dans le rôle des trois directions de
la direction générale.
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En outre, trois unités horizontales – l’unité de
la stratégie et coordination, l’unité des
ressources et l’unité de liaison – constituent les
services centraux de la direction générale et
sont directement rattachées au directeur
général. L’unité de liaison a été créée en
mars 2018 et communique avec les parties
prenantes et les relais potentiels afin de nouer
des partenariats durables dans un système de
gouvernance à niveaux multiples.

De plus, pour la période allant de mi-2018 à mi-
2019, l’une des unités qui dépend
habituellement de la direction C – l’unité de la
valeur ajoutée européenne – a été affectée aux
services centraux, pour des raisons
opérationnelles. Cette unité analyse les
avantages potentiels des actions futures de
l’Union en établissant des rapports sur le coût
de la non-Europe dans des domaines d’action
où il serait possible d’atteindre une plus grande
efficacité ou de servir l’intérêt collectif au
moyen d’une action commune au niveau
européen. Elle procède également à des
évaluations de la valeur ajoutée européenne
pour étayer les rapports d’initiative législative
présentés par les commissions
parlementaires. En outre, elle illustre
concrètement la valeur ajoutée des politiques
actuelles de l’Union.

La structure détaillée de chaque direction
générale, avec les directions et les unités qui la
composent, figure dans l’organigramme officiel
du Parlement, qui est annexé au budget
annuel.

OBJECTIFS

Conformément à sa mission et en application
du portefeuille de projets parlementaires (PPP)
adopté par l’administration du Parlement
européen, la DG EPRS, en étroite coopération
avec les autres services administratifs, s’est
fixé les objectifs prioritaires suivants en 2018:

Direction A – Service de recherche pour les
députés

– Tout au long de l’année 2018, le service de
recherche pour les députés de la DG EPRS
entend œuvrer pour la poursuite du
développement et le lancement de produits et
services innovants et de qualité destinés aux
députés, que ce soit à titre individuel ou
collectif.
– Les analystes politiques et les spécialistes de
l’information rattachés au service de recherche
pour les députés continueront d’accorder une
priorité absolue aux demandes de recherche et
d’analyse des différents députés, en
partageant comme il convient entre les unités
la charge que le traitement de ces demandes
représente.
– Le service de recherche pour les députés
continuera, dans ce contexte, à fournir aux
députés des réponses de plus en plus
personnalisées, notamment grâce aux
entretiens de référence, aux séances
d’information de vive voix et à la mise à
disposition d’analyses sur mesure pour
répondre aux demandes de recherche.
– Le service de recherche pour les députés
continuera par ailleurs à élargir et à approfondir
la gamme de ses publications, pour ainsi
couvrir les principales questions, politiques et
législations de l’Union. Les différentes séries
de publications, comme celle sur la
«Législation européenne en marche» et celle
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intitulée «Comment le budget de l’Union est-il
dépensé?», seront étoffées, diversifiées et
perfectionnées. Les analyses approfondies
couvriront toujours plus de domaines
thématiques. L’élaboration de publications
annuelles, qui a commencé avec les
«Perspectives économiques et budgétaires de
l’UE», les «Dix questions essentielles à suivre
en ...» et les «Perspectives démographiques
de l’UE», se poursuivra.
– Dans le contexte des élections européennes
à venir en 2019, le service de recherche pour
les députés préparera plusieurs nouvelles
publications sur le rôle majeur que joue le
Parlement européen dans l’élaboration des
politiques de l’Union ainsi que sur ce qu’il a
accompli sur le plan institutionnel et politique
au cours du cycle politique 2014-2019.
– Dans le cadre de son bilan des résultats des
actions de l’Union, ou Leistungsbilanz, le
service de recherche pour les députés publiera
un ensemble complet de documents faciles à
lire portant sur l’incidence de l’action de l’Union
sur la vie quotidienne des citoyens et de
groupes sociaux, ainsi que sur des régions et
localités spécifiques, et ce qu’elle leur apporte.
Ces documents seront disponibles au fur et à
mesure, publiés en ligne et diffusés via
différents canaux de communication.

– Le service de recherche pour les députés
publiera des documents spécifiques pour
certaines manifestations de l’Union ou du
Parlement européen, comme la Rencontre des
jeunes européens, la Semaine européenne
des régions et des villes et les conférences de
haut niveau qui relèvent de certains domaines
thématiques et sont soutenues par le Président
du Parlement.

– Une attention continue sera accordée à
l’accessibilité, à l’interactivité et à la

présentation visuelle de toutes les publications,
à l’utilisation efficace des graphiques – en
mettant à profit les travaux précurseurs de
l’EPRS en matière d’infographie – ainsi qu’au
choix du format le plus approprié pour chaque
catégorie de publications.

– Davantage d’efforts seront faits pour que les
publications puissent être plus facilement
adaptées en vue d’être réutilisées par le
député, par exemple en utilisant davantage
d’éléments visuels, y compris des infographies
et différentes sortes de vidéos.

– Le service de recherche pour les députés
continuera à produire régulièrement des
publications sur les réalisations de la
Commission européenne en exercice au cours
de son mandat de cinq ans, ainsi qu’à
coordonner, à produire et à mettre à jour des
contenus pour le site internet consacré au
«train législatif» du Parlement, qui suit la mise
en œuvre des dix priorités politiques de la
Commission et ses activités législatives dans
l’ensemble des domaines thématiques.

– Le service de recherche pour les députés
continuera de proposer une palette de services
bien définis aux deux comités consultatifs de
l’Union, mettant ainsi en œuvre les accords de
coopération du Parlement avec ces organes.

– La spécialisation du personnel par domaine
thématique et l’approfondissement des
compétences et des savoir-faire, deux
initiatives qui ont fait leurs preuves,
continueront d’être encouragés au sein du
service de recherche pour les députés grâce à
une formation appropriée.

– Le personnel du service de recherche pour
les députés sera toujours encouragé à
participer activement à différents types de
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manifestations thématiques, que ce soit au
sein du Parlement, dans le cadre de groupes
de réflexion pertinents ou dans la sphère
universitaire.

– La direction travaillera en étroite collaboration
avec les directions générales et les services de
l’administration du Parlement européen,
notamment la DG Présidence, la DG Politiques
internes, la DG Politiques externes et la DG
Communication, en vue d’accroître au
maximum l’utilité des produits et services
qu’elle propose.

Direction B – Bibliothèque

– La direction de la bibliothèque de la DG
EPRS continuera à élaborer et à mettre en
œuvre sa stratégie en faveur d’une
«bibliothèque numérique et ouverte» au sein
du Parlement européen, en développant la
numérisation, en mettant davantage l’accent
sur le soutien aux chercheurs (en interne et à
l’extérieur), en proposant des sources et des
bases de données plus nombreuses et plus
complètes, et en ouvrant progressivement
certains de ses services de bibliothèque au
grand public.

– La direction poursuivra ses efforts de
numérisation à tous les niveaux, notamment en
rendant les ressources de bibliothèque plus
accessibles en interne et sur les dispositifs
mobiles, et en améliorant les procédures et les
normes de ses systèmes documentaires, y
compris pour la collecte, la conservation et
l’archivage des documents. Un logiciel de
gestion bibliothécaire reposant sur
l’informatique en nuage sera mis à l’essai et
amélioré.

Les services de bibliothèque seront davantage
personnalisés en proposant aux utilisateurs

des suggestions contextuelles, afin de leur
permettre d’accéder plus facilement au
contenu du plus grand nombre possible de
sources de recherche et de fournisseurs de
données. Le recours aux nouvelles
applications disponibles pour donner un large
accès, au sein du Parlement, aux ouvrages et
revues sera encouragé, tandis que d’autres
moyens d’information de pointe, tels que
l’exploration de données, seront étudiés. Le
développement d’un portail numérique
d’ouvrages sur l’intégration européenne, les
institutions et les politiques de l’Union se
poursuivra.

– Un vaste réseau de bibliothèques partenaires
et affiliées sera activement développé, dans le
contexte du processus visant à nouer des liens
avec les grandes institutions de recherche et
les grandes bibliothèques publiques, et à
rendre les ressources de la bibliothèque du
Parlement plus accessibles de l’extérieur. En
outre, la direction participera pleinement à
différents projets de communication
stratégiques du Parlement, notamment à la
plateforme «My House of European History»,
où elle modérera les contributions des
citoyens.

– L’utilisation réussie de la salle de lecture de
la bibliothèque à Bruxelles en tant qu’espace
d’échange d’idées accueillant des tables
rondes et des séminaires sur des publications
de l’EPRS ou d’autres publications et, plus
généralement, sur des questions
européennes, se poursuivra, ce qui permettra
d’accroître la collaboration avec un grand
éventail d’organisations partenaires et de
bénéficier de leur expertise.

– La direction continuera à mettre en place sa
nouvelle «Bibliothèque de droit comparé», qui
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a vocation à devenir un centre de savoir et
d’expertise sur le droit de l’Union, de ses États
membres et des pays tiers, en axant ses
publications et ses activités sur une approche
comparative des systèmes juridiques. Des
partenariats seront développés avec les
services comparables des autres institutions
de l’Union ou d’ailleurs.

– L’unité «Demandes d’informations des
citoyens» continuera d’apporter une aide de
qualité aux députés en élargissant ses
réponses types, y compris en veillant à ce
qu’un éventail plus large de textes soient
traduits, et en proposant les nouveaux outils
«AskEP.net», qui permettent notamment
d’envoyer un message d’alerte en cas de
campagne publique. En plus de son service
actuel et important de réponse aux demandes
du public, l’unité renforcera encore ses
échanges avec les citoyens en établissant de
nouveaux canaux de communication, en se
servant notamment du Parlamentarium et des
bureaux de liaison du Parlement.

– Les activités de l’unité des archives
historiques continueront d’être intégrées dans
la vie quotidienne du Parlement en poursuivant
les efforts de numérisation avancée des
archives de l’institution, en continuant à
moderniser la bibliothèque historique du
Parlement et en contribuant à présenter
systématiquement l’évolution institutionnelle
du Parlement au fil des ans, en étroite
coopération avec la Maison de l’histoire
européenne.

– Dans ce contexte, le projet sur l’histoire du
Parlement progressera de manière décisive
avec la publication des premières études liées
au rôle et au développement du Parlement

européen pendant ses trois premières
législatures.

– Une nouvelle stratégie d’archivage complet
sera mise en place, en tenant compte des
possibilités offertes par la numérisation. Des
synergies seront développées entre les
services de l’unité de la bibliothèque sur site et
en ligne et ceux de l’unité des archives
historiques en ce qui concerne le système
intégré de gestion de bibliothèque (ILMS) et la
conservation à long terme des documents.

Direction C – Évaluation de l’impact et
valeur ajoutée européenne

– La direction de l’évaluation de l’impact et de
la valeur ajoutée européenne continuera à
développer son soutien aux commissions
parlementaires, au comité STOA et à d’autres
organes, de manière à associer davantage le
Parlement à toutes les étapes des cycles
législatif et politique de l’Union ainsi qu’à
améliorer le contrôle et la surveillance de
l’exécutif.

– Le soutien apporté en permanence à
l’élaboration de politiques fondées sur des
données concrètes sera assuré grâce à la
grande gamme de produits et de services
ciblés et fournis en temps utile aux
commissions parlementaires et aux députés,
élaborés automatiquement ou sur demande,
conformément aux procédures et aux normes
convenues. À cette fin, la direction travaillera
en étroite collaboration avec d’autres directions
générales et services de l’administration du
Parlement, notamment la DG Politiques
internes et la DG Politiques externes.

– La direction mettra à jour et adaptera en
permanence ses principales publications –
notamment les rapports sur le coût de la non-
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Europe, les évaluations de la valeur ajoutée
européenne, les évaluations initiales des
analyses d’impact de la Commission, les
évaluations de la mise en œuvre, les
évaluations de la mise en œuvre européenne
et les listes de contrôle continu – aux priorités
et besoins en évolution.

– La direction contribuera à la bonne mise en
œuvre de l’accord interinstitutionnel «Mieux
légiférer» de 2016, en faisant mieux connaître
aux commissions parlementaires sa vaste
gamme de produits et de services utiles aux
évaluations ex ante et ex post, et en servant de
pôle de connaissances pour les analyses
politiques réalisées tout au long du cycle
politique.

– Pour encourager et aider les commissions
parlementaires à utiliser au mieux les produits
et les services de la direction, cette dernière
communiquera davantage et partagera plus
son savoir-faire avec les députés et les
secrétariats des commissions, notamment en
présentant les principales conclusions des
travaux de recherche aux commissions.

– Afin d’apporter un soutien accru aux députés
dans la période précédant les élections
européennes de 2019, la direction redoublera
d’efforts pour produire des briefings et des
notes faciles à lire, faciles à partager et plus
adaptables aux besoins des uns et des autres.
Les diverses listes de contrôle continu de
l’EPRS seront sans cesse mises à jour et
progressivement converties en bases de
données, afin de permettre un meilleur suivi et
un meilleur contrôle de l’exécutif et d’élargir le
champ des informations disponibles pour les
députés et les commissions.

– La direction jouera pleinement son rôle dans
les activités de communication s’adressant aux

partenaires potentiels aux niveaux européen,
national et régional, dans le cadre de la
stratégie visant à établir des liens entre les
différents niveaux, développée par
l’administration du Parlement dans son
ensemble. L’objectif est de promouvoir
l’échange de méthodes, de connaissances
politiques et de compétences thématiques.

– Les évolutions dans le domaine de la
prospective et des tendances mondiales seront
analysées de manière plus approfondie.
L’analyse régulière de l’évolution des
tendances mondiales, selon une méthode
prospective, sera régulièrement communiquée
aux députés, notamment par l’intermédiaire du
nouveau «tendancemètre mondial» et d’autres
études. Un soutien sera apporté à la
coopération entre les institutions de l’Union sur
les tendances mondiales, à laquelle la direction
contribuera en fournissant des données solides
et un support administratif pour le processus
ESPAS.

– La production régulière en interne de
publications et de podcasts dans le domaine de
la prospective scientifique et sur les tendances
«techno-scientifiques» continuera et se
développera. Davantage d’efforts seront
déployés en direction des députés non
spécialistes, notamment en recourant à des
outils interactifs originaux, afin de diffuser les
briefings et les analyses sur les évolutions
scientifiques et technologiques et leurs
conséquences législatives et sociétales
éventuelles.

– Le nouveau Centre européen des médias
scientifiques sera lancé, sur la base prévue
dans le budget 2018, en vue de développer
des réseaux de scientifiques, d’acteurs
institutionnels, de journalistes et d’autres
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multiplicateurs d’opinion dans le but
d’échanger et d’approfondir les
connaissances, les analyses, la formation et
les bonnes pratiques.

Direction générale: approches
transversales

1. La DG évalue en permanence ses
performances pour ce qui est de fournir aux
députés, aux commissions parlementaires et
au grand public une gamme complète de
produits et de services.

2. La DG s’attache à améliorer la planification,
les procédures et les méthodes de travail afin
de veiller, dans toute la mesure du possible, à
fournir les produits EPRS en temps utile, en
fonction des besoins et des priorités des
utilisateurs, et selon les ressources existantes.

3. La satisfaction des utilisateurs et l’adoption
et l’utilisation de l’ensemble des produits et
services EPRS par les groupes d’utilisateurs
sont suivies de près, à l’aide de statistiques en
constante amélioration, ce qui contribue à
mieux établir les priorités et à mettre à jour les
produits et les services ainsi qu’à assurer leur
diffusion, alors que les ressources sont
limitées.

4. Des efforts sont sans cesse déployés pour
assurer une exécution performante et sans
anicroche du budget annuel de la DG EPRS,
notamment en veillant à planifier efficacement
en amont les diverses transactions financières.
Toutes les unités administratives continueront,
en utilisant les ressources financières et autres
ressources à leur disposition, à assurer une
rentabilité maximale, notamment dans toutes
les passations de marchés publics.

5. Dans le contexte du cadre d’exécution
stratégique global de l’administration du

Parlement, et en vue de créer de nouveaux
produits et services innovants, l’EPRS axe ses
activités sur la poursuite de la mise en œuvre
des 40 projets du portefeuille de projets
parlementaires (PPP) dont il est actuellement
responsable, en travaillant en étroite
collaboration avec d’autres directions
générales et services de l’administration du
Parlement dans son ensemble.

6. L’EPRS joue pleinement son rôle en
soutenant les préparatifs du Parlement en vue
des élections européennes de 2019, y compris
la campagne d’information institutionnelle.

7. L’EPRS propose aux députés et à leurs
équipes une offre de formation toujours plus
vaste et approfondie, en étroite collaboration
avec la DG Personnel.

8. L’EPRS continue d’organiser, dans un souci
de cohérence renforcée, un ensemble de
tables rondes thématiques sur la politique, la
législation et les enjeux de l’Union, souvent en
coopération avec d’autres directions générales
et organisations partenaires.

9. L’EPRS développe et intensifie ses actions
de sensibilisation, de liaison et de dialogue
avec ses partenaires extérieurs – notamment
les groupes de réflexion, les instituts de
recherche et les universités, les services
nationaux de recherche parlementaire et les
bibliothèques – afin d’échanger connaissances
et analyses et d’accéder à un savoir-faire
extérieur.

10. Les liens avec les services nationaux de
recherche parlementaire et les bibliothèques
ont été renforcés pour arriver à un nouveau
niveau de coopération, en mettant à profit
l’organisation, en 2018, d’une deuxième
conférence annuelle avec de tels services de
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toute l’Europe, qui s’inscrit dans le cadre plus
large du CERDP et qui s’est accompagnée de
publications conjointes.

11. L’EPRS applique une stratégie de
communication interne et externe cohérente et
une stratégie en ligne, y compris en
développant des produits multimédias et en
utilisant de nouveaux réseaux sociaux, en
travaillant en collaboration avec la
DG Communication et la DG Innovation et
support technologique, selon les besoins.

12. Les entrepôts de données graphiques et de
statistiques innovants de l’EPRS – les anciens
renfermaient déjà plus d’un millier d’éléments
téléchargeables – continueront d’être enrichis
pour mettre des ressources utiles à la
disposition des députés et de leurs équipes.

13. En collaboration avec la DG Présidence et
la DG Communication, l’EPRS mettra en place
de nouveaux canaux pour diffuser ses
publications auprès des députés et des
administrations des parlements nationaux,
ainsi que des organes de communication
spécialisés, en plus d’intensifier la distribution
des publications aux groupes de réflexion et
aux milieux universitaires.

14. L’EPRS continue d’étudier et de mettre en
œuvre des solutions innovantes et
collaboratives visant à utiliser les ressources
plus rationnellement, notamment en proposant
des outils numériques destinés à automatiser
et à intégrer davantage les processus
opérationnels.

15. L’EPRS encourage une plus grande
coopération interne au sein de l’administration
du Parlement et favorise les synergies d’une
manière générale, en participant pleinement à
tous les forums inter-DG portant sur les

domaines d’action, l’ensemble des questions
liées aux ressources, la sécurité et EMAS.

16. Pour intégrer l’innovation dans tous ses
travaux et processus actuels et à venir, l’EPRS
continuera à promouvoir son pôle d’innovation
précurseur.

17. À la suite de l’exercice utile de cartographie
des compétences et de l’expérience du
personnel de l’EPRS, réalisé en 2017, des
modalités plus souples d’affectation du
personnel seront encouragées, y compris des
réaffectations temporaires de membres du
personnel (sous réserve qu’une telle
réaffectation soit approuvée tant par le
collègue concerné que par sa hiérarchie).

18. Compte tenu de l’importance croissante
que les technologies de l’information revêtent
pour tous ses travaux, l’EPRS renforcera son
cadre de gouvernance informatique interne,
dans le prolongement des progrès importants
déjà réalisés dans ce domaine.

19. L’EPRS s’engage à atteindre l’intégralité de
ses objectifs EMAS ambitieux, conformément
à la politique environnementale générale du
Parlement, que la DG soutient pleinement.

ÉVALUATION DES RISQUES

L’EPRS procède chaque année à une
évaluation des risques étroitement alignée sur
les objectifs stratégiques. Une distinction est
opérée entre les risques généraux, les risques
de fraude et les risques liés aux projets.

Risques généraux

1) En ce qui concerne la planification, les
procédures et les systèmes, trois risques ont
été détectés:
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– L’un des principaux objectifs de la DG EPRS
est de développer en permanence des produits
et services innovants, proactifs et de qualité,
tels que de nouvelles séries de publications, et
de répondre parallèlement à la demande
croissante émanant des députés, des
commissions parlementaires et de l’institution
dans son ensemble, tout en garantissant
l’actualité et la pertinence de toutes les
publications, ainsi que l’exhaustivité de la
couverture de tous les domaines thématiques.
Un risque potentiel existe: celui de ne pas
consacrer, au regard des autres priorités et des
délais serrés, suffisamment de temps pour
fournir aussi bien des produits et des services
proactifs, automatisés ou en série, que des
produits et services à la demande, et ce au
moment voulu et au niveau de qualité souhaité.
Un tel cas de figure pourrait se produire au
regard du décalage existant entre les
ressources humaines affectées à la fourniture
de produits et services à la demande, d’une
part, et la volonté de publier automatiquement
ou de manière proactive certains documents,
d’autre part.  Dès lors, la capacité d’effectuer
des recherches d’actualité, de haute qualité et
novatrices pourrait être entravée. La DG EPRS
a donc réfléchi attentivement avant de
s’engager à fournir des produits
supplémentaires, automatiques ou en série, et
a cherché à se doter d’une souplesse
suffisante pour pouvoir réagir aux besoins
découlant des services à la demande, en
planifiant notamment en amont la fourniture de
produits et de services proactifs ainsi que de
produits et services à la demande (en tenant
compte du programme législatif de la
Commission). Une première mesure
d’atténuation du risque a consisté à combiner
le lancement de nouveaux projets avec un
assouplissement permettant de fournir des

produits et des services automatisés ou en
série, en tenant compte des offres sous-
utilisées.

Niveau de risque: faible.

– La DG EPRS s’engage à soutenir un large
éventail d’utilisateurs parlementaires dans
leurs travaux de recherche et d’analyse, en
fournissant une gamme complète de
collections, de sources et de bases de
données à l’ensemble du Parlement. En ce
qui concerne cet objectif, il existait un risque
potentiel d’absence de gestion coordonnée et
d’augmentation des coûts générés par les
demandes dans le domaine des souscriptions
payantes en particulier. À défaut d’un lien
solide, établi et maintenu entre la gestion des
abonnements ou des collections et les besoins
des utilisateurs, une mauvaise affectation des
dépenses et une augmentation globale des
abonnements, avec des répercussions
potentielles sur les coûts (par utilisateur),
pourraient se produire. Des mesures ont été
prises pour prévenir ce risque, à savoir la
consultation de l’auditeur interne au sujet de la
politique d’abonnement, le recours continu à
des enquêtes auprès des utilisateurs et
l’instauration de contacts étroits avec d’autres
directions et unités au sein de l’EPRS afin
d’identifier et de suivre ainsi l’évolution des
besoins.

Niveau de risque: faible.

– La DG EPRS vise à améliorer la diffusion
et la distribution de ses produits et services
en identifiant plus efficacement les utilisateurs
potentiels et les meilleurs canaux de
distribution, et en surveillant de près la
satisfaction des utilisateurs. Le risque potentiel
réside dans une inadéquation entre l’offre de
l’EPRS – en termes de gamme de produits et
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de services, d’actualité et de qualité – et les
attentes des députés et des commissions
parlementaires. La DG EPRS s’est efforcée
d’atténuer ce risque en poursuivant une
stratégie axée sur les besoins des utilisateurs,
notamment en entretenant un contact de tous
les instants avec les utilisateurs et en collectant
et analysant les retours d’information, et en
recentrant, chaque fois que nécessaire, ses
produits et ses services sur l’utilisateur et ses
besoins.

Niveau de risque: faible.

2) Dans le domaine de la communication et de
l’information, la DG EPRS vise à améliorer en
permanence l’accessibilité, l’interactivité et la
présentation visuelle de ses produits et
services, en développant les publications
électroniques et en facilitant l’accès externe en
ligne aux ressources d’information à travers
une variété de canaux de communication dans
des formats électroniques conviviaux. En ce
qui concerne cet objectif, il existait un risque
potentiel de retards dans l’élargissement
continu des offres de services numérisés,
notamment au niveau des options destinées à
faciliter l’accès externe, et ce en raison du
manque d’accessibilité numérique et de la
perte d’utilisateurs. Un tel risque pourrait, au
fond, s’expliquer par l’absence d’adéquation
entre les demandes et la fourniture de solutions
et de services informatiques, par des capacités
de développement informatique limitées, par
un soutien insuffisant des autres DG ou par le
manque de capacités informatiques internes,
voire de fiabilité des prestataires extérieurs. Ce
contexte pourrait entraîner des retards dans la
prestation d’offres de services fondés sur les
technologies de l’information et se solder par
l’incapacité de répondre au souhait de pouvoir
accéder aux produits et services EPRS à tout

moment et en tout lieu. Par conséquent,
l’absence de systèmes et de matériel d’analyse
risquerait d’entraîner une diminution de
l’attention des utilisateurs et de l’impact des
travaux de recherche. La DG EPRS a réussi à
atténuer ce risque en renforçant sa
gouvernance informatique interne, en faisant
appel à des solutions informatiques pour mieux
identifier les priorités stratégiques et y
répondre, et en veillant à utiliser de manière
optimale la capacité informatique interne de la
DG ainsi que celle, notamment, de la DG ITEC.

Niveau de risque: moyen.

3) En ce qui concerne les personnes et
l’organisation, la DG EPRS s’est engagée à
développer la spécialisation thématique du
personnel et à approfondir tant ses
compétences que son savoir-faire. À cette fin,
la DG poursuit une stratégie globale et
prospective en matière de ressources
humaines, notamment en cartographiant les
compétences et l’expérience existant au sein
de la direction générale – un exercice de plus
en plus compliqué – et veille à mettre l’accent
sur la formation du personnel dans des
domaines spécifiques. En ce qui concerne cet
objectif, il existait un risque potentiel: que la
durée limitée, et, partant, le peu d’attrait, des
contrats et offres d’emploi puisse déboucher
sur l’incapacité de trouver ou de retenir le
personnel possédant les connaissances
pointues nécessaires, voire de former ou de
spécialiser le personnel au fil du temps. D’où le
risque de ne pas disposer des ressources
humaines adéquates pour couvrir tous les
domaines d’action et mener des recherches de
haute qualité dans l’ensemble de ces
domaines. Cette situation risquerait de
compromettre les objectifs de l’EPRS pour la
réalisation desquels un faisceau de
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compétences spécifiques est indispensable.
Afin de surmonter ces risques, la DG a choisi
d’optimiser la planification prévisionnelle des
recrutements/transferts de personnel, ainsi
que le renforcement de la formation
professionnelle spécialisée, en étroite
coopération avec les professionnels des
ressources humaines et les entités
opérationnelles.

Niveau de risque: faible.

Risques financiers

1. En ce qui concerne les paiements, l’EPRS
suit le circuit financier standard des opérations
financières (initiation - contrôle - autorisation)
conformément au règlement financier et à la
réglementation interne de l’institution. À cet
égard, deux risques potentiels ont été détectés:

– les demandes de paiement (factures) sont
liées aux services prestés par un contractant
ou aux produits commandés. Il existe le risque
potentiel de recevoir et de régler une facture ne
concernant aucun service presté ou aucun
produit commandé par l’EPRS, et dont la DG
n’a donc pas bénéficié. Afin d’éviter de régler
de telles factures, l’EPRS applique le principe
«des six yeux» en procédant à une solide
vérification ex ante et veille à ce que le cachet
«conforme aux faits» soit apposé sur les
factures et accompagné de la signature des
unités opérationnelles, ce qui justifie et
confirme les opérations.

En cas d’insuffisance des activités de contrôle,
des ordres de recouvrement sont émis afin
d’obtenir le remboursement des paiements
indus.

Niveau de risque: faible;

– l’institution peut recevoir des factures
comportant des données fausses ou indiquant
des fournisseurs fictifs. Il s’agit alors de
factures ayant été interceptées par un fraudeur
qui modifie les coordonnées bancaires y
figurant. Pour éviter ce cas de figure, avant la
signature de l’engagement juridique avec les
fournisseurs, les vendeurs ne sont inscrits
dans FINORD que s’ils ont rempli un document
officiel (le formulaire signalétique financier)
indiquant leurs coordonnées bancaires,
dûment signé par l’intéressé et par sa banque.
L’EPRS encourage également les unités à faire
figurer les coordonnées bancaires dans les
contrats passés avec les fournisseurs.

Niveau de risque: faible.

2. En ce qui concerne la conformité des
marchés publics, l’EPRS veille à respecter les
principes régissant les procédures d’appel
d’offres (concurrence, égalité, non-
discrimination et transparence). La DG a
détecté le risque suivant: les unités pourraient
favoriser un opérateur économique en utilisant
une procédure donnée, en adaptant les
documents de marché ou en manipulant les
critères de sélection et/ou les offres afin
d’avantager un opérateur économique. Pour
éviter ce risque, une vérification ex ante des
procédures de passation de marchés est
effectuée avant leur approbation. Si ce contrôle
s’avère insuffisant, la DG annule
immédiatement la procédure ou met fin au
contrat si le marché a déjà été attribué. La
fraude sera signalée comme manquement.

Niveau de risque: faible.

3. Quant aux conflits d’intérêts, il se peut que
certaines opérations financières comportent le
risque que le personnel chargé d’un dossier
partage un intérêt financier avec le bénéficiaire.
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Si le risque est constaté, l’ordonnateur
compétent procède à une évaluation du conflit
d’intérêts. Lorsqu’il y a conflit d’intérêts, des
mesures disciplinaires sont prises au niveau de
l’institution.

Niveau de risque: faible.

4. Des irrégularités ou des fraudes peuvent
être commises par les prestataires:

– un prestataire au bord de la faillite peut
essayer de signer un contrat avec la DG pour
survivre, tout en sachant qu’il est très probable
que le service déjà payé soit interrompu. Pour
remédier à ce problème, les critères
d’exclusion et de sélection (capacité financière)
sont évalués lors de la procédure de marché.
La fraude est détectée lorsque le fournisseur
refuse de présenter une fiche financière
attestant de sa solvabilité comme demandé
dans les documents de marché, ce qui entraîne
l’annulation du contrat.

Niveau de risque: faible;

– il se peut qu’un prestataire avec lequel la DG
travaille se livre à des activités illégales. En
vertu des contrats signés avec les prestataires,
l’EPRS peut effectuer des vérifications et des
contrôles les concernant. En cas de refus du
prestataire de se soumettre à une vérification
ou à un contrôle, le Parlement est autorisé à
mettre fin au contrat.

Niveau de risque: faible.

Risques liés aux projets: aucun risque
recensé.

2.2 Résultats clés et progrès
réalisés en vue d’atteindre
les objectifs
Pour évaluer la réalisation de ses objectifs, la
DG EPRS a fixé plusieurs indicateurs.

L’indicateur principal (indicateur clé), à savoir
les heures d’attention, est un indice composé,
divisé en dix résultats à atteindre:

1. réponses aux demandes reçues via la ligne
directe pour les députés;

2. présentations aux commissions
parlementaires;

3. réponses type de l’EPRS pour les députés;

4. visites de la page intranet;

5. publications imprimées de l’EPRS;

6. formations et séances d’information de
l’EPRS;

7. participation aux manifestations de l’EPRS;

8. échanges avec d’autres services de
recherche parlementaire et les
bibliothèques;

9. volume de réponses aux demandes
d’informations des citoyens;

10. utilisation des publications de l’EPRS et
d’autres contenus de l’EPRS sur l’internet.

Parallèlement, la DG EPRS a recensé quatre
indicateurs clés de résultats servant à évaluer
les performances de la direction générale, à
l’aide d’outils tant quantitatifs que qualitatifs. Il
s’agit des quatre indicateurs suivants:
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a) l’EPRS fournit une gamme complète de
produits et de services, qui couvre tous les
domaines d’action, en ce qui concerne la
recherche, l’analyse et les sources de
connaissance;
b) l’EPRS veille à ce que ses produits et
services soient constamment améliorés et
reposent sur des normes de qualité
appropriées;
c) l’EPRS place l’utilisateur au cœur de tous
ses travaux;
d) l’EPRS veille à réaliser tous ses travaux au
bon moment.

La DG EPRS a mis en place, sur sa page Wiki,
un outil qui permet au personnel de la DG
d’appliquer systématiquement les quatre
indicateurs clés de résultats.

Dans le cadre de sa mission visant à renforcer
les compétences des députés et des
commissions par la connaissance, la DG
EPRS a été chargée de fournir un service
complet, avec l’aide de spécialistes dans tous
les domaines thématiques. La fourniture d’une
gamme complète de produits et de services
dans les domaines de la recherche, de
l’analyse et des sources de connaissance fait
l’objet d’un suivi grâce à un tableau
continuellement mis à jour. Ce tableau permet
de voir dans quelle mesure les différents
produits et services EPRS concordent avec les
35 domaines d’action répertoriés par le groupe
de réflexion Europarl. Cet aperçu permet à la
direction d’orienter la production de
documents, de repérer les lacunes ou
insuffisances éventuelles, et de prendre des
mesures pour y remédier. Si certains domaines
d’action ne sont pas couverts, une réflexion
critique sur les priorités fixées s’ensuit – par
exemple, lors du choix de thèmes pour les

manifestations ou de sujets des podcasts.  En
outre, la couverture de plusieurs domaines
d’action par différentes sortes de listes de
contrôle continu fait également l’objet d’un
suivi.

Assurer la meilleure qualité possible est l’un
des facteurs clés de réussite de toute
recherche analytique et de tout soutien à
l’acquisition de connaissances fourni aux
députés. La DG EPRS vise à assurer, à l’aide
de normes, un niveau élevé de qualité pour
tous ses travaux. L’objectif est que toutes les
unités suivent les normes et les procédures et
qu’elles procèdent, dans le cadre de ces
dernières, à des contrôles de qualité de leur
travail, dans la mesure du possible.

Cet indicateur est censé enclencher un
processus en trois étapes:

– recensement des procédures visant à
garantir la grande qualité des produits et des
services;

– analyse de l’adéquation des procédures
existantes en vue de garantir la qualité ainsi
que le développement de nouveaux
mécanismes d’assurance de la qualité, s’il y a
lieu;

– contrôles visant à déterminer si les
procédures d’assurance de la qualité sont
appliquées, et de quelle manière, au niveau
des directions et des unités.

La DG EPRS s’est engagée à fournir ses
produits et ses services de manière plus
proactive. Pour bien orienter l’offre, il est
nécessaire de s’intéresser de près à l’emploi et
à la réutilisation de la vaste gamme de services
personnalisés de l’EPRS.
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Les résultats plus spécifiques de chaque
direction et des services centraux de la DG
EPRS sont présentés ci-après.

2.3 Résultats et progrès
obtenus par chaque
composante administrative
de la DG

DIRECTION A – SERVICE DE
RECHERCHE POUR LES
DÉPUTÉS

La mission principale de la direction du service
de recherche pour les députés de la DG EPRS
est de fournir à tous les députés au Parlement
européen des analyses indépendantes,
objectives et fiables ainsi que des éléments de
recherche sur les questions liées à l’Union
européenne, afin de les assister dans leurs
activités parlementaires. Le service de
recherche pour les députés fonctionne selon
les modalités qui ont été adoptées par le
Bureau du Parlement en juin 2014 et qui
peuvent être consultées ici.

La direction est divisée en cinq unités
thématiques qui traitent respectivement des
politiques économiques (EPOL), des politiques
structurelles (SPOL), des politiques des
citoyens (CPOL), des politiques budgétaires
(BPOL) et des politiques externes (XPOL),
suivant la structure traditionnelle de
regroupement des commissions adoptée par
l’administration du Parlement. Les travaux de
ces cinq unités thématiques sont étayés par
une sixième unité, transversale (PMEU), qui
s’occupe essentiellement de la gestion des

publications et des aspects éditoriaux, et qui
est également au service de la direction
générale dans son ensemble.
Les cinq unités thématiques fournissent
principalement les services suivants:

 expertise interne et spécialisée dans tous
les domaines de la politique européenne,
sur la base des travaux d’analystes
politiques et de spécialistes de
l’information;

 réponses aux demandes spécifiques
formulées par les députés concernant des
recherches et des analyses dans les
domaines politiques couverts par l’Union
européenne, notamment par l’intermédiaire
d’informations adaptées et personnalisées
fournies sous forme écrite ou de vive voix;

 gamme complète de publications
proactives, étayées et faciles à lire (ainsi
que diverses autres analyses et
recherches) destinées à l’ensemble des
députés et traitant des principaux dossiers
et questions concernant l’Union
européenne, comprenant notamment une
analyse automatique et systématique des
propositions législatives aux différents
stades du processus législatif;

 mise à disposition de contenus en ligne
dans tous les domaines thématiques afin
qu’ils puissent être utilisés sur les sites
internet et intranet du Parlement.

En 2018, le nombre de députés ayant fait appel
au service de recherche pour les députés
depuis juillet 2014 était de 93 %; un peu plus
de deux tiers (67 %) des députés s’étaient
tournés vers ce service au cours des douze
mois en question (à titre de comparaison, ce
chiffre n’était que de 22 % en automne 2014,
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soit un an après la création du service). Le
service de recherche pour les députés a
répondu sur le fond à un total de
14 125 demandes de recherche et d’analyse
émanant des députés au Parlement européen
et de leurs collaborateurs durant ses cinq
premières années complètes de
fonctionnement (1 660 en 2014, 2 995 en
2015, 3 441 en 2016, 3 334 en 2017 et 2 695
en 2018). Il a également répondu sur le fond à
2 473 demandes de recherche et d’analyse
émanant des autres utilisateurs parlementaires
que sont notamment les secrétariats des
commissions, les départements thématiques et
les groupes politiques (720 demandes en
2014, 497 en 2015, 437 en 2016, 477 en 2017
et 342 en 2018). Quand elles répondent aux
demandes des députés, toutes les unités du
service de recherche pour les députés
respectent une stricte confidentialité. La plupart
des demandes d’informations sont adressées
par voie électronique au moyen d’un système
de gestion des demandes; le reste des
demandes parvient par courriel, par téléphone
ou au guichet d’information de la bibliothèque.
En 2018, la prestation de services destinés au
Président a représenté une part croissante des
travaux du service de recherche pour les
députés, avec notamment des travaux
spécifiques de recherche approfondie et
l’apport d’un soutien pour les conférences de
haut niveau. En juillet, des experts du service
de recherche pour les députés ont également
accompagné le Président lorsqu’il a participé
aux tables rondes sur la recherche et
l’innovation organisées à Niamey, au Niger.

Comme le montre le premier tableau ci-
dessous, les politiques économiques (y
compris l’économie, l’industrie,
l’environnement, les affaires sociales et

l’emploi) et les politiques externes sont les
principaux domaines qui retiennent l’attention
des utilisateurs du service de recherche. Il
montre également que les politiques des
citoyens et les politiques externes sont les
domaines où les demandes exigent le plus
grand le travail de fond; c’est donc dans ces
domaines que l’on enregistre le plus grand
nombre d’«analyses sur mesure» qui appellent
par ailleurs des réponses beaucoup plus
affinées. Le service de recherche pour les
députés propose également, à la demande,
des séances d’information de vive voix.

Légende du graphique: «Nombre de demandes traitées en 2018, par unité
thématique (1er janvier – 31 décembre)»; «analyses sur mesure»; «autres
demandes»,   «sous-demandes»

Le service de recherche pour les députés
publie également un large éventail de
documents d’information de manière proactive,
pour toutes les catégories de produits définies
au niveau du Parlement. En 2018, il a publié
606 documents. Conformément à sa vocation,
le service de recherche pour les députés
cherche à produire en interne le plus grand
nombre possible de ces publications, sans faire
appel à des experts externes; il se donne ainsi
les moyens de mettre en place une équipe
solide, spécialisée et compétente d’experts
internes, comme prévu lors de la création du
service.

Légende du graphique: «Nombre de publications achevées en 2018, par
unité thématique (1er janvier – 31 décembre)»; «en bref»; «briefings»;
«analyses approfondies»; «études».
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Ces nombreuses publications comprennent
également les différentes séries que le service
de recherche pour les députés a continué
d’étoffer en 2018. En cette période de fin de
législature, une attention particulière a été
consacrée au suivi de l’avancement des
propositions législatives, avec la parution de
218 briefings «Législation européenne en
marche» en 2018, plus les mises à jour
mensuelles du «train législatif» (voir ci-après).
Le service de recherche des députés a
également continué ses travaux sur les
publications phares, notamment ses
publications «Perspectives économiques et
budgétaires de l’UE», «Perspectives
démographiques de l’UE» et «Dix questions
essentielles à suivre en [telle année]», ainsi
que son analyse semestrielle du degré de
réalisation des dix priorités de la Commission
Juncker. Ces publications ont une forte
incidence tant en interne qu’auprès du grand
public; elles ont été présentées lors de
manifestations organisées dans la salle de
lecture de la bibliothèque et sur les réseaux
sociaux. Le service de recherche des députés
a continué à répondre, en 2018, à un certain
nombre de demandes concernant le retrait du
Royaume-Uni de l’Union européenne (ou
Brexit) et a élaboré des publications sur le sujet
dans le contexte des préparatifs et des
négociations en cours.

En 2018, le service de recherche pour les
députés a continué de mettre à jour tous les
mois le «train législatif», dont il gère le contenu
et le fonctionnement. Il s’agit d’un site internet
qui présente l’état d’avancement des plus de
500 propositions législatives présentées par la
Commission Juncker, en mettant l’accent sur le
plan en dix points qu’elle a annoncé lors de son
entrée en fonctions en 2014. Il permet non
seulement de suivre individuellement chaque
dossier, mais aussi de quantifier le bilan des
institutions européennes tout en aidant à
identifier les obstacles à l’adoption des
propositions. Les données agrégées
constituent la base d’une importante
publication de l’EPRS sur les travaux de la
Commission, sous la forme d’une analyse
approfondie semestrielle. Cette publication est
désormais une référence pour le Parlement,
les autres institutions de l’Union et le grand
public. Dans le même temps, le service de
recherche pour les députés s’est attelé à
préparer la mise à jour mensuelle des 82
dossiers prioritaires énumérés dans la
déclaration commune interinstitutionnelle sur
les priorités. Ces mises à jour ont servi de
documents de travail pour les discussions des
groupes de pilotage inter-DG établis dans
l’optique de promouvoir la coopération entre
les services sur les différents domaines
d’action.

À l’approche des élections européennes, le
service de recherche pour les députés a
également continué à travailler de manière
intensive sur le bilan des résultats des actions
de l’Union («Leistungsbilanz»), dont le but est
d’expliquer la contribution de l’Union
européenne du point de vue non pas du
responsable politique, mais du citoyen. Ces
documents faciles à lire s’intéressent tant au
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retentissement de l’Union européenne dans les
régions et les localités (1 400 fiches dans la
langue de la région concernée et en anglais)
qu’à l’écho qu’elle rencontre auprès des
citoyens et des groupes sociaux (400 fiches en
24 langues). Ils ont été publiés en ligne à la fin
de l’année 2018: le site internet qui leur est
consacré s’intitule «Ce que l’Europe fait pour
moi» et est le fruit d’une étroite coopération
avec la DG ITEC et la DG TRAD. L’initiative a
été très bien accueillie au sein de l’institution,
qui l’a mise à profit dès son lancement, en la
promouvant par divers canaux de
communication, dans le cadre d’une
coopération entre plusieurs directions
générales.

Le service de recherche pour les députés a
participé activement, en 2018, à un grand
nombre d’événements de l’EPRS organisés
dans la salle de lecture de la bibliothèque ainsi
qu’à l’organisation de plateformes politiques
avec le personnel.

À la suite de l’accord de coopération conclu
en 2014 entre le Parlement européen et les
deux comités consultatifs de l’Union, le service
de recherche pour les députés a continué de
mettre l’accent sur la collaboration avec le
Comité économique et social européen et le
Comité des régions et a presté des services à
ces organismes en répondant à des demandes
spécifiques de recherche et d’autres formes
d’assistance, par exemple un briefing général
pour les journées portes ouvertes du CdR pour
les régions et les villes.

L’unité éditoriale et de gestion des publications
(PMEU), qui dépend du service de recherche
pour les députés, mais est également au
service de la direction générale dans son
ensemble, fournit les services suivants:

 édition, formatage et services de
publication pour toutes les publications de
la direction et de la DG. En 2018, cela a
concerné plus de 800 publications et 400
fiches pour le site «Ce que l’Europe fait
pour moi», la rédaction de 15 notes de
synthèse de la plénière et la coordination
éditoriale de plusieurs publications
transversales, portant notamment sur le
bilan législatif de la Commission Juncker;

 soutien pour toutes les questions liées à la
publication, dans l’objectif général
d’accroître la qualité dans toute la DG,
fonctions de coordination et de compte
rendu liées aux publications de l’EPRS et
aux activités du service de recherche pour
les députés; et

 assistance graphique, que ce soit en
fournissant des graphiques pour améliorer
la lisibilité et le retentissement d’un grand
nombre des publications de l’EPRS ou en
concevant, produisant et actualisant des
infographies indépendantes (en versions
papier et en ligne), qui sont largement
diffusées au sein de l’institution et au-
dehors et constituent des produits de
l’EPRS immédiatement reconnaissables.

DIRECTION B – BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque sur site et en ligne

L’unité de la bibliothèque sur site et en ligne
(LIBS) utilise désormais un nouveau système
intégré de gestion bibliothécaire, d’acquisition
récente. Comme prévu dans le projet de
bibliothèque numérique ouverte, le système
ALMA/PRIMO s’appuie sur l’informatique en
nuage et intègre le catalogue de la bibliothèque
à une plateforme de catalogues partagés
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donnant accès à près de quatre milliards de
sources. Pour ce qui est de ses propres
collections, la bibliothèque dispose désormais
de 96 000 livres électroniques et 32 000 revues
électroniques. En janvier 2018, l’appli
PressReader, qui permet de consulter plus de
7 000 journaux et magazines, a été rendue
accessible aux lecteurs du Parlement. Le
nombre d’abonnements à des journaux a donc
pu être réduit davantage. 11 chercheurs en
visite d’étude ont été accueillis pendant des
périodes allant jusqu’à un mois, ce qui
constitue un premier pas vers l’ouverture de la
bibliothèque aux chercheurs extérieurs.
L’accès à PressReader, la mise en service du
nouveau catalogue en nuage, ainsi que
l’acquisition d’un plus grand nombre de livres
électroniques ont déjà entraîné une
augmentation du lectorat et des heures de
consultation frisant les 20 %.

Demandes d’informations des citoyens –
Ask EP

En 2018, l’unité des demandes d’informations
des citoyens (Ask EP) a répondu à 9 000
questions individuelles et 21 400 demandes
d’informations dans le cadre d’une campagne,
adressées par des particuliers ou des groupes
de citoyens au Parlement ou à son Président.
Elle a en outre continué de promouvoir
activement l’utilisation des réponses types aux
demandes des citoyens, de rédiger son rapport
mensuel sur les faits et chiffres liés aux
demandes des citoyens et de diffuser les
réponses du Parlement sur le blog de l’EPRS.
Afin d’améliorer son application «AskEP.net»
l’unité a élaboré de nouvelles versions de son
module de prétraitement des demandes
(eWIP), étoffé sa base de données (CitiDB) et
mis en service une première version du module
de rédaction des réponses (AnsComp).

Archives historiques

L’unité des archives historiques (ARCH)
permet au Parlement européen de remplir son
obligation légale de conserver l’ensemble de
ses documents officiels. En 2018, l’unité a fait
l’acquisition et traité plus de 350 mètres de
dossiers papier, plus de 60 gigaoctets de
fichiers électroniques et plus de 1 000 affiches.
D’importants fonds ont été versés aux archives
par les secrétaires généraux depuis 1986. Les
archives historiques (et leur bibliothèque
historique) ont accueilli l’équivalent de 144
demi-journées de visite d’étude de chercheurs
et 78 demi-journées de visite de groupes. Dans
le cadre de ses activités de mise en valeur de
l’histoire du Parlement, l’unité a organisé six
activités, montré deux expositions, supervisé la
rédaction de quatre études (débutées en
2017), alimenté son site internet et publié
divers billets de blog.

Bibliothèque de droit comparé

En 2018, l’unité de la bibliothèque de droit
comparé (COLL) a organisé son troisième
forum annuel de droit comparé, le thème
retenu pour cette édition étant «le droit au
respect de la vie privée: le défi du numérique».
Onze études ont été publiées sur ce thème.
L’unité a organisé des conférences communes
avec l’Académie de droit européen (ERA) sur
le thème «mieux légiférer» et avec le service
juridique du Parlement européen sur les
conséquences juridiques de la révolution
technologique. Elle a collaboré avec la
direction des actes législatifs pour une étude
sur la législation relative au droit d’auteur dans
l’Union. Un autre axe de recherche (la
ratification des traités internationaux) a
entraîné la publication de cinq études en 2018.
L’unité continue de réviser, du point de vue
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juridique, les traductions des études déjà
publiées et de compléter la liste de juristes
spécialistes de diverses branches du droit. Un
solide réseau professionnel et universitaire se
constitue ainsi, qui constitue pour la
bibliothèque de droit comparé la possibilité de
se développer et d’asseoir sa notoriété grâce
au sérieux et au professionnalisme de ses
publications.

DIRECTION C – ÉVALUATION DE
L’IMPACT ET VALEUR AJOUTÉE
EUROPÉENNE

La direction de l’évaluation de l’impact et de la
valeur ajoutée européenne contribue à
renforcer la capacité du Parlement à exercer
un contrôle et une supervision efficaces de
l’exécutif européen tout au long du cycle
politique et législatif, ainsi qu’à améliorer la
qualité de la législation proprement dite. Pour
ce faire, elle fournit en temps utile une aide
ciblée aux commissions parlementaires pour
leurs travaux dans ces domaines, notamment
en les assistant dans l’identification, la
quantification et la justification des initiatives
parlementaires. La direction travaille en étroite
collaboration avec la direction générale des
politiques internes (DG IPOL) et la direction
générale des politiques externes (DG EXPO) à
cette fin.

Outre qu’elle traite de divers aspects de
l’évaluation ex ante et ex post de la législation
et des politiques de l’Union, la direction
effectue des travaux de prospective, que ce
soit dans les domaines de la science et de la
technologie ou des tendances mondiales plus
larges.

Les activités de la direction sont dictées en
grande partie par les travaux parlementaires à
l’ordre du jour des commissions. Il n’est donc
pas étonnant de constater qu’en 2018, dernière
année entière de la législature en cours, la
direction a été plus productive que jamais
auparavant. Elle a ainsi publié, à l’intention de
20 commissions, 185 documents (soit un total
de 8 016 pages), toutes catégories
confondues, rédigés de sa propre initiative ou
à la demande d’une commission. 30 de ces
études ont été présentées lors de réunions de
commissions et huit lors de réunions du comité
de l’avenir de la science et de la technologie
(STOA).

Évaluation de l’impact ex ante

La productivité de l’unité d’évaluation de
l’impact ex ante a nettement augmenté, 64
premières évaluations d’une analyse d’impact
de la Commission européenne ayant été
publiées en 2018, contre 42 en 2017. Ces
documents ont été remis à 16 commissions,
dans la mesure du possible au début de la
procédure d’examen en commission de la
proposition législative concernée. 19 de ces
premières évaluations portaient sur des
propositions sectorielles relatives au CFP. En
outre, l’unité a rédigé en interne une évaluation
détaillée d’une analyse d’impact de la
Commission, à la demande de la commission
EMPL, et réalisé une analyse d’impact à part
entière, à la demande de la commission JURI.

Valeur ajoutée européenne

L’unité de la valeur ajoutée européenne
(EAVA), provisoirement rattachée, pour des
raisons de fonctionnement, aux services
centraux de l’EPRS, n’a pas non plus chômé
en 2018: elle a réalisé et publié trois rapports
sur le coût de la non-Europe, six évaluations de
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la valeur ajoutée européenne, sept briefings
sur la valeur ajoutée européenne en action et
quatre autres publications, soit un total de
1 760 pages, contre 764 en 2017. 13 de ces
documents ont été présentés lors de réunions
de commissions, notamment des commissions
JURI, LIBE, TRAN et TAX3. Les résultats de
ces recherches sur la valeur ajoutée
européenne ont non seulement étayé les
travaux parlementaires, mais encore été
largement relayés par la presse en tant
qu’estimations de référence (notamment les
gains de PIB et d’efficacité potentiels mis en
avant dans les rapports sur le coût de la non-
Europe dans les domaines de la lutte contre le
terrorisme, de la lutte contre la manipulation
des compteurs kilométriques et de la
délivrance de visas humanitaires). L’unité a
également beaucoup travaillé sur la nouvelle
version de la cartographie du coût de la non-
Europe (2019-2024), dont la publication est
prévue au premier trimestre 2019 pour étayer
le débat sur les priorités pour le prochain cycle
stratégique de cinq ans.

Évaluation ex post

La demande en matière d’évaluation ex post de
la part des commissions n’a cessé
d’augmenter. En 2018, l’unité de l’évaluation ex
post (EVAL) a publié 15 évaluations de la mise
en œuvre européenne pour étayer l’élaboration
de rapports d’exécution par des commissions,
ainsi que cinq autres évaluations ex post,
principalement destinées à des commissions
spéciales et des commissions d’enquête. Elle
a également publié cinq briefings sur la mise
en œuvre en action et 15 évaluations de la
mise en œuvre. Au total, 15 commissions
parlementaires ont bénéficié de ces
publications. 13 des études ont été présentées
lors de réunions de commissions.

En outre, l’unité a continué de publier une série
de «listes de contrôle continu», qui constituent
un outil de référence simple, mais efficace en
ce qui concerne, par exemple, les clauses de
réexamen de tous les actes législatifs de
l’Union et tous les accords internationaux en
vigueur, ou encore les évaluations réalisées à
la Commission européenne. La numérisation
imminente, au moyen de la base de données
PERFORM, permettra de créer une base de
données interne, équipée de fonctions de
recherche et facile d’utilisation, qui complétera
utilement les versions papier et PDF bien
connues de ces listes de contrôle continu.

Surveillance du Conseil européen

L’unité de la surveillance du Conseil européen
(ECOS), qui surveille et analyse les résultats
obtenus par les chefs d’État ou de
gouvernement de l’Union eu égard aux
engagements pris dans les conclusions des
sommets du Conseil européen, a publié
en 2018 25 documents, toutes catégories
confondues, soit cinq de plus qu’en 2017.
Parmi ces publications figurent une version
complètement repensée de la liste de contrôle
continu des conclusions du Conseil européen,
qui repose sur une méthode actualisée
présentant un résumé analytique pour chacun
des principaux domaines thématiques, ainsi
que seize notes d’information systématiques et
en temps utile publiées avant (9) et après (7)
chaque réunion du Conseil européen, ainsi
qu’une évaluation globale des activités du
Conseil européen en 2017. L’unité a également
procédé à des recherches approfondies (8)
dans des domaines précis: évaluation du rôle
du Conseil européen en ce qui concerne la
procédure du CFP, la défense européenne, les
Balkans occidentaux ou le processus «de
Rome à Sibiu» sur l’avenir de l’Europe, ainsi
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que de ses relations avec le Parlement
européen. Des activités ont été organisées
autour des deux derniers thèmes.

Prospective scientifique (STOA)

En 2018, l’unité de la prospective scientifique
(STOA) a mené des recherches dans les
domaines de l’évaluation de la science et des
technologies (six études) et de la prospective
scientifique (deux études), et entamé douze
études de moindre envergure à compléter
avant les élections européennes. Ces études
STOA ont été remises à 14 commissions
parlementaires. Huit d’entre elles ont été
présentées lors de réunions du comité STOA
et quatre lors de réunions de commissions.
L’unité a également organisé six ateliers et
entamé le septième cycle du programme de
couplage députés-chercheurs. Le comité
STOA exerçait, en 2018, la présidence du
Réseau parlementaire européen d’évaluation
technologique (EPTA). À ce titre, il a organisé
la réunion des directeurs de l’EPTA au
printemps, concurremment à un événement
majeur réunissant des députés au Parlement
européen et des bénéficiaires de subventions
du Conseil européen de la recherche (ERC),
ainsi que la conférence de l’EPTA en
décembre, suivie le même jour de la
conférence annuelle STOA. En 2018, l’unité
STOA a lancé le Centre européen des médias
scientifiques, dont elle a mis en place l’équipe
administrative et produit le matériel de
communication (site internet, revue de presse,
articles), tout en faisant la liaison avec des
acteurs extérieurs (outils d’analyse stratégique
des technologies et des médias) et en créant
des liens entre les parties prenantes (grâce à
une réunion d’inauguration, une activité autour
des élections, y compris une formation

destinée aux journalistes, et des réunions du
conseil consultatif interinstitutionnel).

Tendances mondiales

L’unité des tendances mondiales (TREN)
promeut une approche transversale et à long
terme des questions stratégiques, en
particulier dans le contexte du dialogue ESPAS
interinstitutionnel au niveau administratif sur
les tendances mondiales. En 2018, l’unité a
publié une étude approfondie sur les
tendances économiques à l’horizon 2035, cinq
briefings et neuf bulletins «En bref», le clou de
ces publications étant le «tendancemètre
mondial». L’unité a organisé la conférence
annuelle 2018 de l’ESPAS, qui a duré une
journée et rassemblé plus de 150 invités, ainsi
que quatre séminaires de plus modeste
envergure.

SERVICES CENTRAUX DE
L’EPRS

Les services de l’EPRS – ainsi que, d’ailleurs,
l’ensemble des activités des trois directions
décrites ci-dessus –, ont été étayés par la
contribution de trois unités horizontales:
ressources, stratégie et coordination, liaison.

Unité des ressources

L’unité des ressources (RESU) est chargée de
la gestion efficace des ressources humaines,
financières et informatiques de la direction
générale et se divise en trois services dédiés à
chacune de ces activités. Elle est également
responsable de la gestion immobilière locale et
des questions de sécurité. Elle collabore
étroitement avec d’autres directions générales
au sein de l’administration du Parlement sur un
large éventail de questions, notamment des
projets de formation commune.
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La légère augmentation du personnel au cours
des deux premières années d’existence de la
direction générale s’explique essentiellement
par: i) les accords de coopération signés en
février 2014 entre le Parlement européen et les
deux comités consultatifs, en vertu duquel
60 agents (ou postes) de ces derniers ont été
transférés à l’EPRS; et ii) le recrutement, dans
le cadre d’un concours, de 40 chercheurs
contractuels après une redistribution des
priorités internes du Parlement européen en
matière de dépenses par l’autorité budgétaire.
Ces modifications n’ont eu aucune incidence
budgétaire pour le Parlement.

Le service des ressources humaines de l’unité
des ressources, gère de manière rationnelle et
efficace un personnel qui se monte à
313 agents (au 31 décembre 2018) et est
réparti sur les sites de Bruxelles et de
Luxembourg. La DG EPRS dispose de 243
fonctionnaires, 11 agents temporaires et 59
agents contractuels.

Le service accomplit de nombreuses tâches et
est notamment responsable de la procédure
d’évaluation annuelle du personnel, des
recrutements et des transferts, de l’orientation
professionnelle, de la formation et du
développement professionnel et des missions
du personnel. En 2018, le service a procédé au
premier exercice de mobilité des AST. Deux
fois par an, une vingtaine de stagiaires
rejoignent la DG.

Dans le cadre de la stratégie de la DG
d’évolution vers plus de souplesse et
d’utilisation efficace des ressources, plusieurs
outils souples en matière de ressources
humaines sont actuellement mis en œuvre, tels
que des affectations temporaires ou des
séances d’observation au poste de travail.

L’unité des ressources s’est également
attachée à harmoniser les procédures
financières et de passation de marchés publics
au sein de la nouvelle direction générale, en
veillant tout particulièrement à garantir une
utilisation optimale des ressources.

L’efficacité de la gestion financière s’est vue
facilitée par le regroupement, à des fins de
clarté, de la majorité des dotations budgétaires
de la DG en un seul sous-poste (3210) du
budget annuel du Parlement européen à
compter de 2015. Les dépenses de l’EPRS
appartiennent pour l’essentiel à deux
catégories. La première couvre l’acquisition de
services généraux de bibliothèque,
d’abonnements, de bases de données et de
services d’archives, ainsi que de l’assistance
informatique pour l’ensemble de la DG. La
deuxième couvre principalement le
financement, si besoin est, de travaux de
recherche ou d’expertise extérieurs,
principalement dans les domaines de
l’évaluation ex ante et ex post, de la valeur
ajoutée européenne et de l’évaluation des
choix scientifiques et technologiques. En
relèvent également l’organisation de
séminaires et la coopération avec des
organisations partenaires, ainsi que
l’acquisition de divers services permettant
d’améliorer la qualité technique des
publications et autres travaux de l’EPRS.

Technologies de l’information

Le service des technologies de l’information de
l’EPRS, qui relève de l’unité des ressources, se
charge de l’assistance aux utilisateurs et de la
gestion du matériel informatique standard de la
DG. Il gère, développe et entretient les
applications informatiques propres à la DG.
Ses travaux étayent la plupart, voire



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

ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE, OBJECTIFS ET RÉSULTATS OBTENUS

l’ensemble, des activités de l’EPRS. Il s’agit
donc d’un service qui revêt une importance
cruciale pour que qualité, ponctualité et
réponse aux besoins des utilisateurs soient au
rendez-vous dans le cœur de métier de la DG.
La mise au point d’applications spécialement
conçues pour répondre aux besoins d’une
direction ou unité donnée et lui permettre
d’atteindre ses objectifs est elle aussi
indispensable au bon fonctionnement de la
DG.

En 2018, le service informatique a fourni sans
discontinuer une assistance aux utilisateurs
dans le cadre de ses fonctions de gestion de
l’infrastructure et d’assistance informatique
(rôle de LSA). En parallèle, il a géré et mis en
œuvre plusieurs projets d’envergure dans le
domaine de l’infrastructure, dont le
déploiement d’appareils hybrides, la migration
vers un parc d’imprimantes géré en majorité
par la DG ITEC et la migration vers
Windows 10 ont été les volets les plus
gourmands en ressources.

À l’échelle de la DG tout entière, l’année 2018
a été marquée, du point de vue informatique,
par la livraison finale d’un système de gestion
des demandes (EMS) complètement repensé,
qui permet de suivre de près toutes les
demandes de recherche, d’où qu’elles
proviennent, et de gérer efficacement le flux de
travail interne qui s’y rapporte. Là encore, le
progrès informatique est mis au service des
indicateurs clés de performance de la DG. Le
cahier des charges du nouveau système a été
défini à l’issue d’un passage en revue d’un
grand nombre de systèmes utilisés par d’autres
services de recherche parlementaires, ce qui
fait du nouvel EMS le meilleur système de sa
catégorie. En se fondant sur l’expérience
acquise lors du développement de l’EMS, le

service informatique s’est lancé, au dernier
trimestre de l’année 2018, dans le
développement de PUMA, un système de
gestion des publications qui permettra
d’orienter efficacement les flux de travail
souvent complexes sur lesquels reposent
toutes les publications de l’EPRS. Une autre
grande réussite du service informatique est le
développement, en un temps record et avec
des moyens limités, du site «Ce que l’Europe
fait pour moi», déjà mentionné plus haut. Ce
site internet public fournit aux citoyens des
informations utiles sur le rôle et l’importance de
l’Union européenne dans leur région et dans
leur vie quotidienne.

Le catalogue de la bibliothèque de la
direction B a migré vers un nouveau système
intégré de gestion bibliothécaire (ILMS), acquis
à la suite d’un appel d’offres interinstitutionnel.
Sa nouveauté réside dans son modèle de
logiciel à la demande qui repose sur un
stockage en nuage. Il permet de se connecter
à une multitude de sources d’information ainsi
qu’à d’autres bibliothèques, ce qui démultiplie
les services offerts par la bibliothèque, qui se
numérise à grands pas.

La gestion du projet ILMS a principalement
incombé à l’unité LIBS, qui a bénéficié de l’aide
du service informatique. Le passage à l’ILMS a
eu des répercussions sur l’intranet de l’EPRS,
qui proposait jusqu’alors une interface
développée en interne pour l’accès au
catalogue de la bibliothèque. L’unité des
archives historiques de la direction B a travaillé
avec le service informatique pour mettre à jour
le système Clavis de gestion des métadonnées
d’archive. La fin de l’année 2018 a également
été marquée par le lancement de l’application
AskEP.net, dont le développement ces
dernières années avait été fait par l’unité des
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demandes d’informations des citoyens
indépendamment du service informatique. Ce
dernier reprendra peu à peu à son compte la
maintenance de l’application, ce qui permettra
de concentrer toutes les activités informatiques
de l’EPRS entre les mains du service.

Pour ce qui est de la direction C, la suite
d’applications Perform (activités de supervision
et de contrôle) a été enrichie d’un module
important pour l’unité ECOS et d’un module
d’enregistrement des accords internationaux,
tous deux développés en interne par le service
informatique. Ces outils sur mesure permettent
aux collègues de la direction C de non
seulement travailler plus vite et mieux, mais
également de concevoir de nouvelles
publications, plus ciblées, ainsi que d’effectuer
des recherches plus approfondies dans les
données en leur possession.

Conformément aux objectifs généraux de la
DG, le service informatique travaille dans une
optique d’amélioration constante de la manière
dont il traite toutes les questions informatiques
qui concernent la DG. À cette fin, il a mis en
place un projet de documentation exhaustif, qui
centralise toutes les connaissances
informatiques (infrastructure, assistance,
projets et applications) au sein d’un wiki conçu
spécialement pour le service. Les gains de
temps et de ressources ainsi obtenus dans le
domaine de la documentation permettent
d’assurer la continuité du service.

Unité de la stratégie et de la coordination

L’unité de la stratégie et de la coordination a
aidé la hiérarchie et la DG dans son ensemble
à mettre au point des stratégies et à trouver des
idées ainsi qu’à repérer et à essayer des
projets et produits novateurs, dont elle a

ensuite coordonné et évalué la mise en œuvre
au sein de la DG.

L’unité a joué un rôle central dans la mise en
œuvre des 40 projets attribués à la DG EPRS
au titre du cadre d’exécution stratégique du
Parlement européen. En effet, elle a contribué
non seulement à la réalisation de nombreux
projets auxquels elle participait en tant que
fournisseur de services ou gestionnaire de
projet, mais encore à la coordination générale
du cadre d’exécution stratégique au sein de la
DG.

L’unité a rassemblé les données nécessaires
au calcul et effectué le suivi de l’indicateur
principal de la DG: les heures d’attention
consacrées par les différents groupes
d’utilisateurs aux produits et services de la DG.
Cet indicateur se compose en réalité de dix
sous-indicateurs, déjà détaillés plus haut. En
2017, il avait bondi de 15,6 % par rapport à
2016, pour enregistrer en 2018 une nouvelle
augmentation, plus modeste celle-là, de 4,2 %
par rapport à 2017, ce qui représente une
augmentation totale de 20,4 % sur 24 mois.

En outre, l’unité a également contrôlé les
indicateurs clés de résultats de la DG, tels
que la fourniture d’une gamme complète de
produits et de services dans les domaines de
la recherche, de l’analyse et des sources de
savoir (plusieurs types de publications,
podcasts, analyses sur mesure pour les
députés, activités dans la salle de lecture de la
bibliothèque, réponse aux demandes reçues
via la ligne directe réservée aux députés,
réponses types, collections de la bibliothèque)
couvrant l’ensemble des domaines
thématiques, pour lesquels la couverture
moyenne est estimée à 77 % en 2018. L’unité
réfléchit également à ces indicateurs et
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travaille à la définition d’un ensemble encore
plus complet de critères de qualité et de
ponctualité à appliquer aux travaux de la DG
EPRS. Elle examine également si les besoins
des utilisateurs sont satisfaits et recueille à
cette fin des données hebdomadaires,
mensuelles et annuelles sur l’adoption et
l’utilisation des produits et services de la DG.

L’unité comprend d’ailleurs une équipe
spécialisée pour répondre aux besoins des
utilisateurs, créée au début de la législature
pour mieux faire connaître les produits et les
services de la DG EPRS aux députés et à leurs
collaborateurs. Celle-ci continue ses
campagnes de présentation des services de la
DG EPRS à leurs utilisateurs potentiels,
individuellement ou en groupe, à travers des
visites d’information ou des présentations de
différents types. Les visites aux députés et à
leurs cabinets s’inscrivent dans cette
démarche. À la fin de l’année 2018, 618
députés (91 %) avaient été ainsi informés. Elle
a proposé entre autres une série de 15
séances d’informations, à raison d’une ou deux
par mois, destinées principalement aux
assistants parlementaires accrédités, ainsi que
quatre séances consacrées aux outils de
communication mis au point par l’EPRS que les
députés sont invités à utiliser (visant entre
autres à promouvoir le tout nouveau site «Ce
que l’Europe fait pour moi») et six séances de
présentation lors des séminaires EPIC
destinés au personnel intégrant l’institution.
L’équipe est également parvenue à diffuser un
très grand nombre de publications de
recherche de l’EPRS (plus de 18 000) au cours
de plus de 180 conférences organisées par des
députés ou des organes parlementaires en
2018. Elle s’est chargée de la coordination
logistique pour plusieurs conférences de

citoyens à haut niveau organisées par le
Parlement (sur des thèmes aussi variés que le
patrimoine culturel, l’Afrique, la transition
énergétique, la recherche, etc.).

Outre l’analyse quotidienne des commentaires
des utilisateurs, l’équipe a préparé de
nouvelles méthodes pour évaluer l’utilisation
des produits et services de l’EPRS ainsi que
les besoins et la satisfaction des utilisateurs.
Plusieurs nouvelles initiatives ont été prises en
2018 pour garantir une approche plus ciblée et
l’utilisation de publications pertinentes lors des
auditions publiques des commissions, par les
rapporteurs et par d’autres députés participant
à la procédure législative. Il est envisagé de
rapprocher les recherches de l’EPRS des
travaux législatifs, par exemple en faisant
figurer systématiquement les publications
pertinentes dans l’observatoire législatif
(OEIL).

Un indicateur important pour déterminer s’il a
été répondu (ou non) aux attentes des
utilisateurs consiste à examiner si les députés
qui font appel aux services de la DG
s’adressent de nouveau à elle. Il semblerait
que ce soit le cas, puisqu’en moyenne 70 %
des utilisateurs de cinq types de services
différents (ligne directe, analyses sur mesure,
intranet de l’EPRS, consultation des réponses-
type, interaction sur les réseaux sociaux) y
avaient déjà eu recours.

Pour étayer la ligne directe réservée aux
députés, l’unité de la stratégie et de la
coordination, appuyée par le service
informatique de la DG, a achevé la mise à jour
informatique du système interne de gestion des
demandes (EMS), afin de pouvoir traiter plus
rapidement et plus efficacement les demandes
présentées par les députés et leurs



Rapport annuel d’activités 2018
DG EPRS, Parlement européen 30

ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE, OBJECTIFS ET RÉSULTATS OBTENUS

collaborateurs. Le projet s’est appuyé sur une
analyse comparative du fonctionnement de
systèmes similaires dans tous les grands
services de recherche parlementaires et toutes
les grandes bibliothèques parlementaires dans
le monde. Le nouveau système du Parlement
reprend ce qu’il y avait de meilleur et de plus à
la pointe dans tous ces systèmes.

La disponibilité des produits de l’EPRS a été
renforcée par l’amélioration significative des
capacités tant sur l’intranet que sur l’internet.
En outre, la DG propose de plus en plus de
services destinés à un usage mobile et à la
communication multimédia et augmente la
diffusion ciblée des travaux de l’EPRS via les
réseaux sociaux. L’équipe multimédia de l’unité
de la stratégie et de la coordination a mis au
point la toute première appli du Parlement
européen en janvier 2018, qui a été installée
sur plus de 8 000 appareils mobiles l’année de
son lancement. À des fins de comparaison,
l’intranet de l’EPRS a été consulté par 8 600
utilisateurs internes au cours de l’année
écoulée. L’équipe multimédia a également
géré la mise en œuvre du site «Ce que l’Europe
fait pour moi», inauguré en novembre 2018 et
qui a réussi en quelques jours à accueillir plus
de 30 000 visiteurs uniques quotidiens. 2018 a
été l’année où les publications de l’EPRS sur
internet ont été le plus consultées, avec plus de
2,2 millions de pages vues, dont 1,6 million
environ pour les pages du site EP Think Tank
et plus de 660 000 pour le blog de l’EPRS. Près
de 1,2 million de visiteurs ont consulté le site
EP Think Tank et quelque 330 000 le blog de
l’EPRS. À cela s’ajoutent les 950 000 pages
vues sur l’intranet de l’EPRS. Plus de la moitié
des députés (382, la plupart sur Twitter et
LinkedIn) ont interagi avec l’EPRS sur les
réseaux sociaux, qui se sont avérés être un

bon moyen de communiquer avec le principal
groupe cible de la DG ainsi qu’avec le grand
public. Au dernier trimestre 2018, les tweets de
l’EPRS ont été vus plus de 13 200 fois par jour.
En 2018, le nombre d’abonnés au compte de
l’EPRS sur LinkedIn a crû de plus de 50 % pour
atteindre 7 900 à la fin de l’année. La nouvelle
unité de la stratégie et de la coordination a
également inventé une nouvelle manière de
présenter les recherches aux députés, à savoir
sous la forme de clips vidéo thématiques
intitulés «Trois questions sur...», qui portaient
sur les thèmes suivants: la désinformation et la
démocratie; les applications électorales de la
chaîne de blocs; la défense européenne;
l’économie circulaire; les applications du
nucléaire et les missiles balistiques. Ces
vidéos figurent aux côtés de la série de
podcasts de l’EPRS sur la chaîne YouTube de
l’EPRS, qui compte actuellement plus de
700 abonnés. La série de podcasts a été
élargie et approfondie au cours de l’année
écoulée. Elle comporte désormais plus de 50
podcasts sur la plénière, plus de 80 podcasts
plus longs portant sur diverses politiques
européennes et plus de 30 podcasts sur des
questions de science et techniques, sans
compter les petits derniers, ceux de la série
«Ce que l’Europe fait pour moi», qui compte
déjà plus de 70 podcasts sur les citoyens et les
groupes sociaux. La chaîne YouTube propose
également de visualiser la dernière conférence
ESPAS sur les tendances mondiales à
l’horizon 2030, qui est l’une des vitrines
annuelles de l’EPRS.

L’unité de la stratégie et de la coordination a
organisé 60 activités sur les sujets de
recherche et les sujets stratégiques au cours
de l’année écoulée. Elle s’occupe également
de la liaison avec des universités, des groupes
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de réflexion et des instituts de recherche dans
le monde entier. Elle a mené à bien un projet
pilote de programme de recherches du
Parlement, le premier chargé de recherches
ayant commencé ses recherches à l’EPRS en
juin 2018. L’équipe de communication de
l’unité a également organisé l’accueil de 29
groupes de visiteurs issus de services de
recherche parlementaires et de bibliothèques
parlementaires, ainsi que la deuxième
conférence annuelle de deux jours du Centre
européen de recherche et de documentation
parlementaire (CERDP), à laquelle ont assisté
des représentants de 27 services de recherche
et bibliothèques.

Dernière réussite, et non des moindres, l’unité
de la stratégie et de la coordination a obtenu
une coopération inter-DG dans le cadre des
comités de pilotage, des comités de réflexion
et des groupes de travail au sein de
l’administration du Parlement et amélioré la
communication interne à la DG sur la mise en
œuvre des conclusions de ces organes. Elle
était également chargée de la gestion des
risques et a appliqué au sein de la DG les
dispositions du nouveau règlement relatif à la
protection des données. L’unité a également
effectué le suivi et facilité l’application des
objectifs EMAS de la DG pour 2018, à savoir la
réduction du recours aux cantines pour les
périodes de session à Strasbourg.

Unité de liaison

L’unité de liaison (LINK) a été créée le
1er mars 2018 pour aider le directeur général à
construire des partenariats durables à

l’extérieur avec des acteurs pertinents et des
multiplicateurs potentiels au sein d’un système
à gouvernance multi-niveaux, en vue de
promouvoir l’élaboration de politiques fondées
sur des données probantes et le contrôle de
l’exécutif sur les questions liées au cycle
politique. Elle a également été chargée de
mettre au point un système permettant de faire
la synthèse des contributions des partenaires
pour étayer les travaux du Parlement
européen, en coopération avec plusieurs
autres unités de la DG.

L’unité a cartographié de manière détaillée les
institutions publiques pertinentes aux niveaux
mondial, européen, national, régional et local,
mené à bien un projet pilote, organisé 21
réunions et entamé le dialogue avec 12 de ces
organisations en 2018. Cela permet de
commencer 2019 en adoptant une approche
systématique en vue de tisser des partenariats
durables et de coopérer plus étroitement sur
les questions liées au cycle politique avec ces
organisations et d’autres sur plusieurs niveaux,
comme prévu dans le document d’idées
présenté lors de la journée de l’innovation.

L’unité de liaison a publié 14 briefings sur la
coopération avec des organisations publiques
et une étude de grande envergure sur le
fonctionnement du niveau d’administration
sous-régional dans toute l’Union. Un bulletin
d’information mensuel, intitulé «The Link», est
diffusé auprès des partenaires pour maintenir
un contact régulier avec eux sur les questions
qui les intéressent.
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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 146 106 5 257 148 111 4 263
Postes temporaires 2 1 1 4 3 1 1 5

Total 148 107 6 261 151 112 5 268

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

EFFECTIFS AU 31.12.2018

AD AST AST/SC Total

Fonctionnaires 136 101 6 243

Agents temporaires 11

- sur postes temporaires 1 0 0 1

- sur postes permanents 3 0 0 3

- en compensation de temps partiel 4 1 2 7

Agents contractuels 51 6 2 59

Experts Nationaux Détachés (ENDs) 6 0 0 6

Intérimaires 29

Total 348

Légende du tableau: «au 1.1.2018»; «au 1.1.2017»; «AD»; «AST»;
«AST/SC»; «Total»; «Postes permanents»; «Postes temporaires»;
«Fonctionnaires»; «Agents temporaires»; «sur poste temporaire»; «sur
poste permanent»; «en compensation des temps partiels» «Agents
contractuels»; «Experts nationaux détachés (END)»; «Intérimaires»;
«Total».
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3.2 Gestion financière et
budgétaire

CRÉDITS INITIAUX ET CRÉDITS FINAUX

Au début de l’année 2018, les crédits relevant
de la DG EPRS totalisaient un montant de
9 438 800 EUR. L’exercice de ramassage en
deux phases a permis de dégager un montant
de 1 352 310 EUR. En outre, trois virements de
221 000 EUR, 120 000 EUR et 5 000 EUR ont
été préparés afin de financer principalement
des projets de recherche (tels que les trois
séries d’études de la bibliothèque de droit
comparé) et des activités (réunions du réseau
des maisons et fondations du Parlement), ainsi
que de renforcer l’équipe chargée de la
création et la mise en œuvre du projet inédit et
novateur d’un Centre européen des médias
scientifiques (ESMH).

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

Crédits finaux: 8 086 490 EUR
Crédits d’engagement: 7 456 786, 32 EUR
Taux d’exécution: 92 %.

Le taux d’exécution de 92 % est moindre qu’en
2017, mais pas de manière significative. Il est
important de noter que les activités de la DG
EPRS nécessitent une certaine marge de
manœuvre pour réagir rapidement aux
demandes de dernière minute d’études
commandées à l’extérieur par des
commissions parlementaires, ainsi que pour
les abonnements à des sources d’information
intéressantes pour les députés ou les
commissions. La DG EPRS a réduit le nombre

d’engagements provisionnels à un minimum,
afin d’exercer un contrôle plus strict sur
l’exécution du budget.

CREDITS ENGAGES ET PAIEMENTS
EFECTUES

Le pourcentage des paiements liés aux crédits
d’engagement en 2018 était de 63 %. Un
problème réside dans le fait que la direction C
(évaluation de l’impact et valeur ajoutée
européenne) fait réaliser un certain nombre
d’études externes sur la base des demandes
adressées par les commissions parlementaires
au cours de l’exercice en cours, alors que ces
études exigent souvent d’importantes
recherches chronophages qui ne donnent pas
toujours lieu à des paiements au cours du
même exercice. D’où une répercussion sur le
ratio des paiements exécutés par rapport aux
engagements en cours. En outre, certains
paiements effectués pour les services de la
bibliothèque ou les archives historiques sont
comptabilisés au titre de l’exercice suivant, et
certains experts ayant droit au remboursement
de leurs frais de déplacement ne présentent
leurs reçus qu’après la fin de l’exercice
budgétaire.

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

La DG EPRS a globalement eu un taux de
paiement supérieur à 96 % des crédits reportés
de 2017 à 2018. Le solde s’explique par
l’annulation ou le retard d’achats de
publications externes qui n’ont pas encore été
reçues et par des frais de déplacement
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d’experts invités qui étaient finalement moins
élevés qu’initialement prévu.

UTILISATION DES CREDITS
CORRESPONDANT A DES RECETTES
AFFECTÉES

Un montant de 7 500 EUR a été attribué au
sous-poste 3210 à la fin du mois de décembre
du fait du remboursement d’un abonnement
résilié par le fournisseur, qui a cessé ses
activités. Ce montant sera reporté à 2019.
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4. Évaluation et efficacité du contrôle
interne, y compris une évaluation
globale du rapport coût/efficacité
Le Parlement européen a adopté des normes
minimales de contrôle interne en se référant
aux bonnes pratiques internationales dans ce
domaine. La DG EPRS a procédé à une
évaluation des systèmes de contrôle interne
pour 2018 et a conclu que ces contrôles ont été
mis en place et fonctionnent comme il se doit
(pour de plus amples informations, voir
annexe V).
La DG EPRS a mis en place la structure
organisationnelle ainsi que les systèmes de
contrôle interne adaptés à l’exécution de ses
tâches en tenant compte des risques associés
à l’environnement de gestion. L’ordonnateur
délégué évalue de manière continue l’efficacité
et l’efficience des systèmes de contrôle interne,
en vue de s’assurer qu’ils fonctionnent comme
attendu et que toute faiblesse détectée est
corrigée.

4.1 Évaluation de l’efficacité
et efficience du contrôle
interne
La DG EPRS a mis en place des procédures
de contrôle interne visant à garantir une
gestion adéquate des risques associés à la
légalité et à la régularité des transactions sous-
jacentes, en tenant compte du caractère
annuel de ses procédures, ainsi que la nature
des paiements concernés.
Afin d’optimiser l’utilisation de ses ressources
humaines et de gérer son budget le plus

efficacement possible, la DG EPRS fonctionne
de manière semi-centralisée: les unités
thématiques sont les initiateurs opérationnels
et l’équipe d’acteurs financiers au sein des
diverses directions, l’initiateur financier. Une
coopération étroite et constante avec les
membres des services financiers centraux de
la DG est essentielle pour tout ce qui concerne
l’exécution budgétaire. Ces modalités de
fonctionnement permettent une certaine
souplesse dans l’organisation sans pour autant
mettre en péril l’efficacité des contrôles
internes. Ainsi, toutes les opérations font l’objet
d’une vérification financière ex ante
indépendante. Le manque de ressources ne
permet pas, à l’heure actuelle, de procéder à
des contrôles ex post. Des contrôles à la fois
préventifs et de correction sont intégrés dans
les processus de planification, de vérification,
d’exécution et de suivi, de gestion et
d’établissement de rapports et de
communication afin d’assurer une atténuation
effective des risques financiers et de gestion.

Le délai moyen pour les vérifications ex ante
était de 1,5 jour pour les dossiers de paiement.
Le délai moyen de paiement était de 11,44
jours et aucune facture n’a été honorée en
retard. Les contrôles ont décelé deux
exceptions qui ont été portées au registre des
exceptions de la DG. Les causes sous-
jacentes de ces exceptions ont été analysées
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et des mesures de correction et d’atténuation
ont été prises. Le taux d’exécution des crédits
d’engagement atteint 82 %.

La hiérarchie évalue, de manière continue,
l’efficacité des systèmes de contrôle interne
afin de déterminer s’ils fonctionnent comme
prévu. En outre, elle procède à des évaluations
spécifiques afin de déterminer si les systèmes
de contrôle interne et leurs composantes
existent et fonctionnent. Le but de ces
évaluations menées par la hiérarchie est de
pouvoir fournir une assurance raisonnable que
les normes de contrôle interne sont appliquées
et fonctionnent comme il se doit au sein de la
DG, que les conclusions des évaluations sont
analysées et que toute insuffisance est
communiquée et corrigée en temps utile, les
problèmes graves étant signalés comme il se
doit.

En ce qui concerne l’état général de son
système de contrôle interne, la DG EPRS
respecte les trois critères fixés pour l’évaluation
de son efficacité: a) son personnel dispose des
connaissances et compétences requises; b)
des systèmes et des procédures ont été
élaborés et mis en place pour gérer
efficacement les principaux risques; et c) la DG
n’a été exposée à aucun risque majeur
résultant de contrôles inefficaces. La DG EPRS
continue de réfléchir à son système de contrôle
et envisage toutes les possibilités de le rendre
encore plus efficace, entre autres du point de
vue des coûts.

4.2 Évaluation des coûts et
des avantages des contrôles
La DG EPRS chiffre les coûts des contrôles en
fonction des ressources humaines nécessaires

pour les mener à bien. Les avantages sont
quant à eux calculés, dans la mesure du
possible, en fonction du nombre d’erreurs et
d’irrégularités évitées, décelées ou corrigées
par ces contrôles. À noter toutefois que la
plupart des avantages ne se laissent pas
aisément calculer, puisqu’ils couvrent des
avantages non financiers tels que le respect
des dispositions réglementaires, les effets de
dissuasion, les améliorations du système et la
préservation de la réputation. En conclusion, la
DG EPRS dispose, dans l’ensemble, de
contrôles appropriés qui fonctionnent comme
prévu; les risques sont surveillés et atténués de
manière adéquate; et les améliorations et
renforcements nécessaires sont en cours
d’exécution. Le directeur général, en sa qualité
d’ordonnateur délégué, a signé la déclaration
d’assurance.

4.3 Synthèse des audits
internes et externes
L’auditeur interne a présenté ses conclusions
après avoir été consulté au sujet de la politique
d’achat d’abonnements par la bibliothèque. Le
principal objectif de cette consultation était
d’obtenir des orientations et conseils
indépendants sur les principes et procédures à
suivre par la bibliothèque pour gérer ses
abonnements à des sources d’informations
jugées utiles aux travaux parlementaires, pour
faire en sorte que le Parlement continue de
bénéficier du meilleur rapport qualité-prix en la
matière. L’auditeur était invité à formuler des
recommandations de nature consultative le cas
échéant. Celles-ci sont prises en compte et en
cours d’exécution.
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Déclaration d’assurance

Je, soussigné, Anthony Teasdale,

directeur général de la direction générale des services de recherche parlementaire,
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 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’information 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
intérêts de l’institution.

Fait à Bruxelles,

le 14.2.2019

Signature



Rapport annuel d’activités 2018
DG EPRS, Parlement européen 42

DECLARATION D’ASSURANCE



Rapport annuel d’activités 2018
DG EPRS, Parlement européen 43

ANNEXES

Annexes



ANNEXES

Code Appropriation type EUR ou % Formule
Appropriations of 2018

A Initial appropriations 9.438.800,00
B Final appropriations 8.086.490,00
C Commitments 7.456.786,48
D commitments in % of final appropriations 92,21% D=C/B
E Payments 4.693.470,21
F Payments in % of commitments 62,94% F=E/C
G Cancellations of 2018 final appropriations G=B-C-K
H Cancellations appropriations in % of final appropriations H=G/B

Appropriations carried forward from 2018 to 2019
I Automatic carryforwards from 2018 to 2019 2.763.316,27 I=C-E
J Automatic carryforwards from 2018 to 2019 in % of commitments 37,06% J=I/C
K Non-automatic carryforwards from 2018 to 2019 0
L Non-automatic carryforwards from 2018 to 2019 in % of final appropriations L=K/B

Appropriations carried over from 2017 to 2018
M Automatic carryovers from 2017 to 2018 3.599.767,32
N Payments against automatic carryovers from 2017 to 2018 3.472.257,79

O Payments against automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of
automatic carryovers from 2017 to 2018 96,46% O=N/M

P Cancellations of automatic carryovers from 2017 to 2018 127.509,53 P=M-N

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

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

T Payments of non-automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of non-
automatic carryovers from 2017 to 2018 0,00% T=S/R

U Cancellations of non-automatic carryovers from 2017 to 2018 0 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) 7.500,00
X Assigned revenue carried over to 2018 676,10
Y Balance of commitments on assigned revenue carried over to 2018 0,00

Z Payments in 2018 against appropriations from assigned revenue (current
and carried-over) 575,06

AA Payments in 2018 against appropriations in % of assigned revenue (current
and carried-over) 7,03% AA=Z/(W+X+Y)

I. Synthèse de l’exécution du budget
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II. Relevés d’exécution budgétaire 2018
1. Current appropriations as at the end of December - Financial year 2018 (nature 0)

Budgetary post Budgetary item Initial Credits Transfer Final Credits Commitments % Comm/FC Payments
Balance
Commitments

Available

02102-14

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

175.000,00 -1.400,00 173.600,00 167.472,61 96,47% 21.172,61 146.300,00 6.127,39

02103-14

ACTIVITES RECURRENTES
DE GESTION DES
APPLICATIONS TIC - DG
EPRS

20.000,00 -3.800,00 16.200,00 16.200,00 100,00% 16.200,00 0 0

02105-14

INFORMATIQUE ET
TELECOMMUNICATIONS -
INVESTISSEMENTS EN
PROJETS:- EPRS - PROJETS
IT DECENTRALISES

825.000,00 -120.000,00 705.000,00 680.325,58 96,50% 435.876,40 244.449,18 24.674,42

03020-07
STOA FRAIS DE RECEPTION
ET REPRESENTATION

15.000,00 0 15.000,00 15.000,00 100,00% 3.777,20 11.222,80 0

03210-01

ACQUISITION EPRS, BIBLIO
ET ARCHIVES: EVALUATION
DE L' IMPACT ET PLUS-
VALUE EUROPEENNE

900.000,00 -250.000,00 650.000,00 493.069,54 75,86% 257.989,54 235.080,00 156.930,46

03210-02
ACQUISITION EPRS, BIBLIO
ET ARCHIVES:
PROGRAMME STOA

650.000,00 -341.000,00 309.000,00 204.438,86 66,16% 34.731,38 169.707,48 104.561,14
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03210-03
ACQUISITION EPRS, BIBLIO
ET ARCHIVES:
DOCUMENTATION

770.000,00 0 770.000,00 718.385,30 93,30% 623.229,63 95.155,67 51.614,70

03210-04

ACQUISITION EPRS, BIBLIO
ET ARCHIVES: ACTIVITES
DE RECHERCHES,
ETUDES,SEMINAIRES ET
COOPERATION

500.000,00 101.000,00 601.000,00 538.351,05 89,58% 190.282,06 348.068,99 62.648,95

03210-05

ACQUISITION EPRS, BIBLIO
ET ARCHIVES: BASES DE
DONNEES ET AGENCES DE
PRESSE

2.600.000,00 -97.000,00 2.503.000,00 2.497.807,52 99,79% 2.006.060,58 491.746,94 5.192,48

03210-06
ACQUISITION EPRS, BIBLIO
ET ARCHIVES: OUTILS DE
DIFFUSION ETSERVICES

150.000,00 -20.110,00 129.890,00 91.001,89 70,06% 64.212,67 26.789,22 38.888,11

03210-07
ACQUISITION EPRS, BIBLIO
ET ARCHIVES: ARCHIVES
HISTORIQUES

1.833.800,00 -160.000,00 1.673.800,00 1.643.910,53 98,21% 956.848,43 687.062,10 29.889,47

03210-08

ACQUISITION EPRS, BIBLIO
ET ARCHIVES: DISSEM.DES
RECHERHES ET GESTION
DES PUBLICATIONS

200.000,00 -110.000,00 90.000,00 72.246,80 80,27% 23.158,51 49.088,29 17.753,20

03261-00
CENTRE EUROPEEN DES
MEDIAS SCIENTIFIQUES

800.000,00 -350.000,00 450.000,00 318.576,80 70,79% 59.931,20 258.645,60 131.423,20

TOTAL
GENERAL

9.438.800,00 -1.352.310,00 8.086.490,00 7.456.786,48 92,21% 4.693.470,21 2.763.316,27 629.703,52
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2. Automatic carryovers as at the end of December - Financial year 2018 (nature 2)

Budgetary post Budgetary item Deferred credits Payments % Pmnts/DC Available credits

02102-14 APPLIC.TIC ACTIVITES 130.335,76 122.977,48 94,35% 7.358,28

03020-07 STOA 2.117,00 0,00 0,00% 2.117,00

03210-01 ACQUISITIONS-EVAL 679.780,00 677.749,91 99,70% 2.030,09

03210-02 PROGRAMME STOA 315.678,29 303.139,35 96,03% 12.538,94

03210-03 ACQUISITION EPRS, BIBLIO ET ARCHIVES: DOCUMENTATION 50.719,32 42.123,10 83,05% 8.596,22

03210-04
ACQUISITION EPRS, BIBLIO ET ARCHIVES: ACTIVITES DE RECHERCHES,
ETUDES,SEMINAIRES ET COOPERATION

393.962,11 342.884,98 87,04% 51.077,13

03210-05
ACQUISITION EPRS, BIBLIO ET ARCHIVES: BASES DE DONNEES ET AGENCES
DE PRESSE

540.695,51 537.114,08 99,34% 3.581,43

03210-06 ACQUISITION EPRS, BIBLIO ET ARCHIVES: OUTILS DE DIFFUSION ETSERVICES 374.653,83 363.230,29 96,95% 11.423,54

03210-07 ACQUISITION EPRS, BIBLIO ET ARCHIVES: ARCHIVES HISTORIQUES 1.111.825,50 1.083.038,60 97,41% 28.786,90

TOTAL
GENERAL

3.599.767,32 3.472.257,79 96,46% 127.509,53

3. Non-automatic carryovers as at the end of December - Financial year 2018 (nature 6) : NA

4. Specific expenditure appropriations/assigned revenue as at the end of December - Financial year 2018 (nature 7)

Budgetary post Budgetary item Deferred credits Payments % Pmnts/DC Available credits

03210-05
ACQUISITION EPRS, BIBLIO ET ARCHIVES: BASES DE DONNEES ET AGENCES
DE PRESSE

7.500,00 0 0,00% 7.500
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5. Specific expenditure appropriations/assigned revenue carried over as at the end of December - Financial year 2018 (nature 5)

Budgetary post Budgetary item Deferred credits Payments % Pmnts/DC Available credits

03210-07 ACQUISITION EPRS, BIBLIO ET ARCHIVES: ARCHIVES HISTORIQUES 676,11 575,06 85% 101,05

6. Specific expenditure commitments/assigned revenue carried over as at the end of December - Financial year 2018 (nature 3): NA

7. Specific expenditure appropriations/assigned revenue as at the end of December - Financial year 2018 (nature 9) : NA
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III. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation
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STEP 1 : EXCEPT IONS TO PROCED UREDECISIONS TO MAKE AN EXCEPTION TO THE AP PLICABLE PROCEDURES AND RULES

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

5117 Mr. Hiller ED € 35.340 Not Conformed

The order form stemming from ED
5117 validated by the ex-ante on
30/05/2017, was signed by the
AOS on the 06/06/2017, one day
after the expiration of the relevant
framework contract (05/06/2017).
The exception was discovered on
an ex-post basis by DG FINS on a
routine control in Webcontracts

Overruled

Budgetary commitment 5117
and order form
EPRS/STOA/SER/17/013 have
been initiated on the 23/05/2017
and validated by the Ex-ante
verifiers on 30/05/2017 (25-
28/05 were days off). For an
unknown reason, the file was
delayed during three working
days and the AOS signed the
budgetary and legal
commitments on the 6/06/2017,
after the expiration of framework
contract
EP/DGPRES/BIB/SER/2013/00
6/001 (which had an end date on
the 05/06/2017)..

754/100 Mr. Hiller OD € 639,99 Not Conformed

Prior derogation from the AOD was
required for renting a bus by using
an E.D. intended for
reimbursement of experts.
However, the service was ordered
and delivered, even though the
asked derogation was neither
requested nor obtained

Overruled

Even though the internal
procedures were not fully
respected, the company
delivered the requested service.
The bill therefore needs to be
paid.
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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

512/268 Mr. Debié EU Food Policy subscription € 7.500
EU Food Policy ceased publication from 01/12/2018. Invoice 0000694 of
01/05/2018 (already paid) covers 12 months (until 30/04/2019). The period
01/12/2018-30/04/2019 has been refunded by Bartlett Media LTD.

IV. Résultat des évaluations ex-pots
NON-APPLICABLE
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V. Evaluation de la mise en oeuvre 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 V

2. Ethical and organisational values V

Section 2: Human resources

3. Allocation of staff and mobility V

4. Staff assessment and development V

Section 3: Planning and risk management

5. Objectives and performance indicators V

6. Risk management process V

Section 4: Operations and control activities

7. Operational set-up V

8. Processes and procedures V

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

10. Business continuity V

11. Document management V

Section 5: Information and financial reporting

12. Information and communication V

13. Accounting and financial information V

Section 6: Evaluation and auditing

14. Evaluation of activities V

15. Evaluation of internal control systems V

16. Audit reports V
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Comments on the outcome of the annual self-assessment of MICS
performance
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Standard 1. Mission statement: Achieved

The mandate of of DG EPRS, as well as of each directorate and unit,
is clearly defined and communicated to staff via the DG’s intranet and
annual staff assembly. Objectives are, at each level, annually updated
and staff members are encouraged to individual objectives for all staff
members are defined in the context of  the annual assessment reports.

Standard 2. Ethical and organisational values: Achieved

Management and staff are aware of the appropriate ethical and
organizational values, notably laid down in the EP Code of Conduct. Staff
are encouraged to participate in trainings on ethical issues, which are
regularly offered by DG PERS. The signing of declarations of absence of
conflict is systematic in the context of participation in public procurement
evaluation committees. Independent and impartial ethical advice is
available to all staff by the Resources Unit. When entering the service,
staff is informed of their rights, duties and obligations including relevant
ethical and organisational values. Additionally, DG EPRS has
undertaken a year-long exercise, in 2017 and 2018, in order to determine
its own, specfic values and principles, as a contribution to work on its
identity and esprit de corps. This work will be continued in 2019.

Standard 3. Allocation of staff and mobility: Achieved

To ensure that HR priorities and staff allocation are in line with, and fully
underpin DG 's evolving policy priorities, and thus equip the DG to deliver

on its mission, emphasis is placed on regularly reviewing and assessing
the staff allocation and organisational structure, with a forward-looking
perspective. Several measures are currently being introduced to
enhance HR agility.

The first exercise of AST mobility has been successfully completed. All
colleagues, who are subject to mobility, are invited by the EPRS HR to
confidential, bilateral interviews, during which they can express up to
three preferences regarding their future postings. Posts in inter-DG
mobility are communicated to staff concerned, in order to ensure
a maximum of transparency of the procedure.

Standard 4. Staff assessment and development: Achieved

The staff appraisal procedure is carried out each year in the frame of the
annual staff reporting exercise. Specific challenges arising during the
year are dealt with separately and as promptly as possible. Career
counselling and  mediation is offered, both at DG PERS level and by the
Resources Unit. DG EPRS places particular emphasis on Learning and
Developement (s. above).

Standard 5. Objectives and performance indicators: Almost
achieved

In line with the overall mission statement of the DG and the Parliamentary
Project Portfolio (PPP) adopted within the European Parliament’s
administration, DG EPRS decided on the set of priority objectives during
the year, working closely with other services within the administration.
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The objectives are established overall for the DG, and detailed between
each Directorate and each Unit. These are sent to all staff and published
on the Intranet site of the DG. Work on the forty projects that DG EPRS
was invited to contribute to the Secretary-General’s PPP was finalised.
In the course of the ongoing revision of DG EPRS’ Strategic Execution
Framework, a new set of projects is being defined Based on its KRIs
and other metrics, DG EPRS continuously monitors its degree of success
in delivery to Members and parliamentary committees of a
comprehensive range of products and services, underpinned by
standards which are effectively met, in a client oriented and timely way.

Standard 6. Risk management procedure: Achieved

The role of  the Risk Manager is pivotal in supporting risk detection and
mitigation as well as in providing the Director General with an updated
overview of DG’s risk register. The risk register is based on the projects
submitted in the framework of the PPP and the financial risks.
Concerning financial risks, hierarchy have sufficient insight and
knowledge about the risks and risk management via means of weekly,
monthly and quarterly reporting. Risk mitigating action plans are ongoing.

Standard 7. Operational set-up: Achieved

The nature and scope of delegations is transparent. Updates are
immediately communicated to all persons concerned. Delegations and
sub-delegations are decided upon in line with the applicable rules.

All delegated and sub-delegated authorising officers receive and
understand the Charter for authorising officers. In the framework
of financial transactions, FINORD administrator is informed of all
decisions carrying delegation.

Standard 8. Processes and procedures: Achieved

DG EPRS conducts all its work according to standards which guarantee
a high-quality level for its output. Hence, all units follow standards and
procedures and within these procedures apply quality checks of their
work. This indicator triggers a three step process:the identification of
procedures aiming at the guarantee of high-quality products and
services; an analysis of the adequacy of existing procedures with a view
to guarantee quality; checks whether and how quality assurance
procedures are applied at directorate and unit level. In this context,
detailed procedures, guidelines and manuals for different EPRS activities
are available on the Wiki page.

Standard 9. Management oversight: Achieved

General controls include regular reviews of the work conducted through
check lists, peer reviews and sample tests. Most of the financial
transactions are the result of a procurement procedures. Procurement
procedures are subject to a prior approval by the procurement team.
Both the ex-ante verification and the pre-checking of the procurement
procedures are documented in a monitoring and workflow table enabling
regular follow up and analysis.

Standard 10. Business continuity: Partly achieved
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DG EPRS is in the process of finalising its Business Continuity Plan,
setting out, in detail, the composition of Minimum level of staff presence
to guarantee continuity of the services, as well as communication
channels . Handover files, backup procedures and substituting
arrangements are established to ensure business as usual during
interruptions such as leave, holidays or staff mobility.

Standard 11. Document management: Almost achieved

Systematic and formal registration of incoming documents is recorded
in GEDA. Centralised administrative archives have been set up and are
maintained according to internal instructions to the institution.
The financial archives are organised in the SQM building and all
electronic archiving is up to date. The DG was involved in the drawing up
of an EP-wide filing plan in the context of the GIDOC, and is working
on its implementation. DG EPRS is represented in the working group on
the introduction of the new tool, ERMS.

Standard 12. Information and communication: Achieved

Internal communication has been further enhanced by promoting
the cooperation across directorates and with other DGs, the organisation
of general assemblies, extended management meetings, and dedicated
seminars. With regard to external communication, clear and attractive
messages and publications were produced by DG EPRS as well as the
participation in public conferences and events.

DG EPRS has developed a wide editorial offer, characterised by the
depth of its products (number of  pages), the variety of editorial formats
(briefings, in-depth analysis etc.) and by topics.  Almost all of the core

editorial content is available on the EP Think Tank website, and on
the EPRS blog. DG EPRS is also present on social media and it supports
regular creation of infographics.

Standard 13. Accounting and financial information: Achieved

The accounting data, annual accounts and financial reporting are
prepared in accordance with the Financial Regulation, with the general
accounting principles and with the Internal rules on the EP’s budget.
Reporting includes activity reports, preparation of budget estimates,
discharge procedures, mopping up exercises. Information related
to budgetary and financial procedures is available and regularly updated
on the EPRS Wiki page under Finance toolkit.

Standard 14. Evaluation of activities: Achieved

During the past years, DG EPRS has rigorously developed its evaluation
of activities, networks, methodologies, practices and trainings.  A number
of evaluations and studies with evaluative elements have been
concluded in 2018.

15. Evaluation of internal control systems: Almost achieved

Assessment of the efficiency of the internal control system, coordinated
by the  RESU service, is conducted in a critical spirit. None
of the exceptions or non-compliance events reported constituted an
internal control weakness or put into question the functioning or
effectiveness of the internal control system. A mid-term exercise
of assessing MICS will be launched as of 2019.

16. Audit reports: Almost achieved



Rapport annuel d’activités 2018
DG EPRS, Parlement européen 59

ANNEXES

In 2018, the Internal audit service conducted a consulting assignment on
the topic of Library’s purchasing policy for subscriptions to information
sources. A set of recommendations issued by the internal auditor is
currently being implemented.
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