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1. Résumé opérationnel
Le présent rapport donne un aperçu du travail
effectué par la DG Communication (DG
COMM) en 2018 dans les divers domaines qui
relèvent de sa responsabilité et dans l’objectif
d’aider à asseoir la réputation de l’Union euro-
péenne en mettant en lumière sa légitimité dé-
mocratique, objectif particulièrement important
s’agissant d’une année pré-électorale.

En 2018, la DG a connu des transformations
en profondeur sur tous les fronts, en raison de
l’évolution rapide du paysage de communica-
tion, de la situation politique et des modernisa-
tion et réforme nécessaires, mais laissées
jusque-là en souffrance, de la DG. Le nombre
même (37) de projets relevant du cadre d’exé-
cution stratégique confiés à la DG COMM té-
moigne de l’ambition du programme de ré-
forme. L’année 2018 a été mouvementée du
point de vue du programme politique mais
aussi du fait de l’approche des élections euro-
péennes, mais encore du point de vue du pro-
gramme politique. La DG COMM a lancé la
campagne électorale de l’institution. Première
en son genre, celle-ci a été conçue intégrale-
ment en interne selon une approche décentra-
lisée qui comprenait la définition de groupes
cibles prioritaires par pays sur la base des don-
nées disponibles sur le public, une campagne
sur le terrain (grâce à une nouvelle plateforme
de dialogue avec les citoyens) et une cam-
pagne ambitieuse sur les ondes.

Dans le contexte des élections européennes,
une approche résolument fondée sur les don-
nées a été adoptée pour définir les groupes
cibles. Appliquée au suivi de l’opinion publique,

elle a contribué de manière significative à con-
cevoir la stratégie de campagne décentralisée
du Parlement. Elle a également nourri chaque
phase de la campagne, tant pour la partie sur
le terrain que pour celle sur les ondes, en per-
mettant de fournir des d’informations actuali-
sées sur l’opinion publique.

Dans le même temps, la DG a continué de
suivre l’évolution des intentions de vote et de la
situation politique dans tous les États
membres, tout en se préparant à la phase ac-
tive de la campagne pour les élections de
2019. Un nouveau produit, le « rapport men-
suel sur l’évolution du paysage politique »,
fournit des informations complètes sur toutes
les enquêtes d’opinion disponibles concernant
les intentions de vote, et dégage des ten-
dances quant à la part des suffrages remportée
par chaque parti politique dans toute l’Union.
La collecte de ces données étaye tout un pro-
cessus bien rodé qui permettra de publier les
prévisions du Parlement lui-même concernant
la répartition des sièges, tant en période pré-
électorale à partir de 2019 que le soir de l’élec-
tion.

En 2018, une enquête Eurobaromètre a révélé
une plus grande conscience des citoyens de
l’Union en ce qui concerne les élections à venir.
En septembre 2018, 51 % des citoyens se di-
saient intéressés par les élections euro-
péennes. Comparativement, lors de la dernière
période électorale, un niveau d’intérêt similaire
à l’échelle de l’Union n’avait pu être atteint
qu’en avril 2014, soit à un mois de la date des
élections. En outre, 41 % des Européens
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étaient en mesure de donner la date exacte
des élections en 2019, soit une augmentation
de neuf points – du jamais vu – par rapport à la
même question posée six mois auparavant.

L’exécution intégrale du budget en 2018
montre qu’un maximum d’efforts a été consenti
afin d’exploiter pleinement l’ensemble des res-
sources mises à la disposition de la DG COMM
pour atteindre le plus grand nombre de ci-
toyens grâce aux quatre volets de sa stratégie
de communication. Les résultats obtenus sont
détaillés dans le rapport. Quelques points forts
sont cités en exemple ici.

La DG COMM a franchi une étape importante
afin de mieux répondre aux besoins des mé-
dias audiovisuels. Un nouveau système de
diffusion en ligne en direct a été installé, qui a
permis d’améliorer considérablement la diffu-
sion en direct des travaux parlementaires. En
outre, la première phase de la modernisation
de l’infrastructure audiovisuelle du Parlement à
Strasbourg a été achevée avec succès.

La désinformation et l’intox sapent la démocra-
tie, y compris les travaux du Parlement euro-
péen, et dressent des barrières entre les ci-
toyens et l’Union européenne. En amont des
élections européennes et compte tenu des
exemples récents qui montrent une multiplica-
tion des campagnes de désinformation, l’unité
du porte-parole a été chargée de redoubler
d’efforts pour défendre la réputation de l’insti-
tution et redonner du nerf à la lutte contre la
désinformation.

La couverture médiatique en 2018 a battu
tous les records de la législature, avec plus de
100 000 articles mentionnant le Parlement eu-
ropéen et les députés, ce qui représente une
augmentation impressionnante de 31 % par

rapport à l’année 2017. Sur les réseaux so-
ciaux, le nombre d’abonnés a dépassé les cinq
millions, soit une hausse de 13 %.

Le renforcement des services de presse
dans les bureaux de liaison du PE a permis
d’améliorer le dialogue avec les médias et d’or-
ganiser 34 % de conférences de presse et de
séances d’information en plus dans les États
membres, à Bruxelles et à Strasbourg, ce qui a
permis de s’adresser à plus de 3 000 journa-
listes. À la fin de l’année, plus de 4 000 journa-
listes avaient eu droit à une séance d’informa-
tion sur les élections européennes. Les objec-
tifs fixés pour mai 2019 sont déjà dépassés de
40 %.

La DG COMM a continué à s’investir dans la
mise en œuvre d’une coordination des ser-
vices aux visiteurs, assurant la communica-
tion sur l’offre globale aux visiteurs à Bruxelles
et dans les États membres et sa promotion afin
d’améliorer l’expérience des visiteurs sur les
différents pôles d’attraction.

En 2018, l’unité des visites et séminaires a
accueilli un nombre record de visiteurs (plus de
360 000 au total), le pic ayant été atteint pen-
dant l’été, avec plus de 48 000 visiteurs sur
deux mois.

Le Parlamentarium a accueilli son deux millio-
nième visiteur le 11 juillet 2018, franchissant
ainsi une étape symbolique pour son septième
anniversaire. Vu le succès remporté par le pro-
jet pilote Europa Experience à Berlin, Ljubl-
jana et Strasbourg, un nouvel espace a été
inauguré à Helsinki en décembre 2018.

L’année 2018 a également été la première an-
née complète d’ouverture de la Maison de
l’histoire européenne, avec un panel complet



Rapport annuel d’activités 2018
DG COMMUNICATION, Parlement européen 5

RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL

d’activités et de programmes de formation, et
la première année complète d’activité de l’unité
pour les conférences et services aux visi-
teurs à Strasbourg, dont l’objectif est d’ac-
croître le nombre de visiteurs et de confé-
rences dans les locaux du Parlement à Stras-
bourg et d’ouvrir ainsi le Parlement à la société
civile.

Dans l’ensemble, les différents centres d’ac-
cueil des visiteurs à Bruxelles, à Strasbourg et
dans les États membres ont accueilli plus d’un
million de visites, soit 25 % de plus que l’année
précédente.

La troisième Rencontre des jeunes euro-
péens a été organisée en juin 2018 à Stras-
bourg dans le but de sensibiliser les jeunes à
l’identité européenne et d’encourager le dia-
logue entre cette très importante population
cible et les décideurs. Près de 9 000 jeunes
sont venus débattre de leurs idées pour un
avenir meilleur et participer aux quelques
400 activités organisées à leur intention.

Un autre élément essentiel de la communica-
tion ciblant les jeunes est la mise en œuvre du
programme des écoles ambassadrices du
Parlement européen dans toute l’Union. En
2018, plus de 1 000 écoles ont été estampil-
lées «école ambassadrice du Parlement euro-
péen», plus de 3 000 enseignants nommés
«ambassadeurs principaux» et plus de
15 000 élèves ont intégré le réseau des am-
bassadeurs adjoints, qui se mobilisent pour le
projet européen et le diffusent avec enthou-
siasme auprès de leurs semblables.

Tout au long de l’année, des campagnes d’in-
formation utilisant tous les moyens de commu-
nication ont été organisées pour sensibiliser
davantage les citoyens, les parties prenantes

et les faiseurs d’opinion aux travaux du Parle-
ment européen. Une attention particulière est
portée à la présence du Parlement sur le web,
afin d’accroître la visibilité de l’institution en
amont des élections.

En outre, la DG COMM a mis en œuvre la der-
nière phase de son programme de subven-
tions pluriannuel, qui a permis de cofinancer
des événements et des actions médiatiques en
appui de la campagne électorale dans les États
membres. La réponse aux appels à proposi-
tions fut massive avec 145 projets sélectionnés
en vue de contribuer à sensibiliser l’opinion au
rôle du Parlement européen, en amont des
élections.

ORGANISATION ET RESSOURCES

À l’issue d’une décision du Bureau de dé-
cembre 2017, une restructuration de la
DG COMM a été menée en janvier 2018.

Celle-ci a consisté en la création de deux direc-
tions, la direction des campagnes et la direc-
tion des visiteurs, tandis que le service du
porte-parole est devenu une unité à part en-
tière directement rattachée au directeur géné-
ral, tout comme l’unité de la stratégie et de
l’innovation.

Cette nouvelle structure à cinq directions (mé-
dias, campagnes, visiteurs, bureaux de liaison
du PE et ressources) contribuera à réaliser la
stratégie pionnière de la DG pour les élections
européennes de 2019 et à faire en sorte que la
direction générale fonctionne comme une
seule entité dans cet objectif commun.

La mise en œuvre de la nouvelle déclaration de
mission des bureaux de liaison du PE dans
les États membres a été consolidée pendant
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l’année, sur base de trois volets: 1) la commu-
nication avec les citoyens; 2) la communication
avec les médias (y compris les réseaux so-
ciaux) et 3) la communication avec les parties
prenantes et les multiplicateurs.

Enfin, sur le plan de l’affectation des res-
sources, les ressources financières ont été
suffisantes pour les activités de la DG COMM.

En matière d’affectation des ressources hu-
maines, les capacités de communication des
bureaux de liaison du Parlement européen ont
été renforcées, en particulier pour consolider
les stratégies médiatiques dans le cadre des
décisions stratégiques adoptées par le Bureau
en vue des élections européennes de 2019.
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2. Environnement de la direction géné-
rale, objectifs et résultats obtenus

2.1 La Direction Générale
(déclaration de mission,
contexte opérationnel)
L’objectif de la Direction Générale de la Com-
munication (DG COMM) est d’aider à asseoir
la réputation de l’Union européenne en met-
tant en lumière sa légitimité démocratique, in-
carnée par le Parlement européen.

Les citoyens européens ont le droit de recevoir
des informations complètes et impartiales au
sujet de l’institution. C’est le rôle de la
DG COMM que de fournir ces informations afin
d’aider le public à comprendre ce qu’est le Par-
lement européen, ce qu’il fait et ce qu’il repré-
sente. Il est impératif de transmettre le bon
message au public adéquat et au bon moment
et, parallèlement, d’aider les médias à faire leur
travail.

OBJECTIFS

Pour remplir sa mission, la DG COMM s’est
fixé les quatre objectifs suivant§s.

 Aligner les structures et les flux de tra-
vail: toute la communication s’inscrit dans
le contexte d’une campagne plus large, afin
de mieux faire le lien entre les réussites et
la vision d’ensemble. Avant de concevoir
une stratégie, tout le travail devrait être re-
lié à un objectif clair, pesant son impact sur
le public visé et prévoyant à l’avance l’éva-
luation de cet effet.

 Adopter une approche centrée sur le pu-
blic et privilégier la diffusion à la pro-
duction: la communication cible divers pu-
blics dans 28 États membres. Il faut adop-
ter le point de vue de ces publics et non ce-
lui de l’institution. Pour cela, il faut bien cer-
ner chaque public, ce qui lui tient à cœur,
son rapport aux médias et ses motivations.

 Placer la compréhension des données
et l’évaluation au cœur de nos travaux:
une approche rigoureuse, fondée sur les
preuves, permet à la DG COMM de dire la
vérité avec conviction. Tous les travaux re-
posent donc sur la compréhension du pu-
blic et une approche fondée sur les don-
nées pour l’évaluation des résultats. Les
décisions sont étayées par une analyse ri-
goureuse des données concernant les pu-
blics et les moyens de communication ainsi
que l’efficacité et l’incidence du travail ac-
compli. Cibler un public et comprendre son
comportement est absolument crucial.
Nous recueillons ensuite des données et
évaluons la satisfaction des interlocuteurs
grâce à des enquêtes de satisfaction. Dans
un souci d’économie, pour qu’une activité
devienne récurrente, il doit auparavant être
démontré, à l’issue d’une évaluation rigou-
reuse, que celle-ci fournit un bon retour sur
investissement.
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 Cerner les partenaires clés et dialoguer
avec eux: il est important de cartographier
de manière exhaustive les partenaires po-
tentiels afin d’atteindre le bon public pour
toutes les actions de communication à
mettre en œuvre, qu’il s’agisse de la straté-
gie électorale ou d’activités récurrentes.

La DG COMM est une direction générale ré-
partie sur plusieurs sites. Le personnel est
réparti entre Bruxelles et les Bureaux de Liai-
son dans chacun des 28 États membres et à
Washington.

Une variété de produits de communication et
de services fournis par la DG COMM sur tous
ses sites ont contribué à la réalisation de ses
objectifs dans le cadre d’une approche coor-
donnée et cohérente de la communication.
La DG COMM adapte sa communication aux
différents publics, mais s’exprime d’une seule
voix quels que soient le volet stratégique et la
plateforme de communication, en s’efforçant
de maximiser l’influence de l’ensemble des
messages.

À cette fin, la DG COMM communique par le
biais de quatre canaux : les médias, la straté-
gie de communication dans les États membres,
les visiteurs et les campagnes d’information, lui
permettant de dialoguer avec le public cible.

MÉDIAS

Les médias sont des relais d’opinion essen-
tiels. Ils influencent grandement l’opinion et les
priorités du public. L’objectif de la DG COMM
est d’assister les médias dans leur mission
d’information des citoyens et, dans ce cadre,
de contrôler les fausses informations sur le
Parlement européen et de les corriger par des

réfutations factuelles. La communication nu-
mérique en ligne et sur les réseaux sociaux
constitue l’un des moyens les plus efficaces
pour communiquer, en particulier avec les
jeunes, et assurer la transparence des travaux
du Parlement européen.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION DANS
LES ÉTATS MEMBRES

Dans l’optique de dépasser les flux de commu-
nication à sens unique et de permettre des
échanges directs entre les citoyens et les dé-
putés au Parlement européen, la DG COMM
organise des dialogues ciblés sur les questions
législatives par l’intermédiaire de ses Bureaux
de Liaison dans les États membres. Les pu-
blics cibles dans ce domaine sont des parte-
naires institutionnels, des groupes ou réseaux
de la société civile et des parties intéressées
dans un grand nombre de secteurs, ainsi que
les jeunes et les étudiants. Ces activités visent
à accroître la visibilité du Parlement européen
dans les États membres et à faire connaître
l’incidence de l’élargissement des compé-
tences du Parlement européen découlant du
traité de Lisbonne.

VISITEURS

La DG COMM offre un éventail large et at-
trayant de services pour les visiteurs, tant à
Bruxelles que dans les États membres. Cette
interaction directe avec l’institution apporte la
plus grande intensité de communication avec
son public et la meilleure qualité de contact.
L’objectif fondamental de la fourniture de ces
services est de mobiliser les citoyens d’abord
en tant qu’ambassadeurs, puis, le moment
venu, en tant qu’acteurs convaincus du pouvoir
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démocratique des citoyens à l’approche des
élections.

CAMPAGNES D’INFORMATION

Les campagnes rassemblent tous les outils et
moyens à disposition pour une action de com-
munication ciblée visant à atteindre un résultat
précis: sensibilisation ou invitation à une action
spécifique. Toutes ces campagnes servent à
appuyer la mission générale de la DG COMM.

Outre les aspects opérationnels, le suivi de
l’opinion publique est devenu essentiel pour
définir les stratégies en vue de la campagne
électorale et pour élaborer un processus homo-
gène de publication des données relatives aux
intentions de vote et des prévisions électorales.

Le suivi de l’opinion publique est ainsi une ac-
tivité stratégique clé qui vient étayer non seu-
lement la stratégie de communication du Par-
lement, mais encore les travaux politiques et
législatifs des députés.

En 2018, ce suivi a permis de mieux saisir
l’image qu’ont les citoyens de l’Union en géné-
ral et du Parlement en particulier. Plusieurs en-
quêtes ont ainsi été publiées, dont deux d’entre
elles sont particulièrement significatives. La
première, intitulée «La démocratie en mouve-
ment: à un an des élections européennes de
2019», est un Eurobaromètre publié en mai
2018. Elle portait principalement sur l’image et
le rôle du PE, l’opinion des citoyens sur la dé-
mocratie et leur attitude vis-à-vis de la partici-
pation aux élections européennes.

Cette étude a été suivie d’un deuxième volet,
intitulé «Œuvrer pour l’Europe: le point de vue
des citoyens sur l’action actuelle et future de
l’Union européenne», publié en septembre
2018. Il s’agissait de suivre l’évolution, depuis

2016, de l’image que les citoyens se font de
l’Europe et de leurs attentes vis-à-vis de l’ac-
tion de cette dernière dans quinze domaines
thématiques. Cette étude a permis de consta-
ter que les citoyens étaient nettement mieux in-
formés du fait que l’Union européenne œuvrait
réellement pour eux dans les domaines qui leur
tenaient le plus à cœur.

Le Parlemètre intitulé «Relever le défi: du sou-
tien (silencieux) au vote exprimé», publié en
octobre 2018, s’intéressait quant à lui à l’avis
des Européens sur l’appartenance à l’Union et
ses avantages, ainsi qu’à leur attitude vis-à-vis
du Parlement européen et des élections euro-
péennes à venir.

Enfin, la dernière édition des «Tendances so-
ciodémographiques des opinions publiques
nationales» présentait l’évolution de l’opinion
publique au fil du temps dans chaque État
membre, en accordant une place de choix aux
indicateurs Eurobaromètre les plus pertinents
et ventilant les résultats par sexe et par âge.

Le suivi de l’opinion publique est devenu es-
sentiel pour définir les stratégies en vue de
la campagne électorale et pour élaborer un
processus homogène de publication des don-
nées relatives aux intentions de vote et des
prévisions électorales.

En 2018, ce suivi a contribué utilement à la
conception de la stratégie pour la campagne
électorale en permettant de segmenter les don-
nées Eurobaromètre afin de cerner très préci-
sément des groupes démographiques à cibler.
Sur la base des données Eurobaromètre et
Flash, cette approche à plusieurs étapes a per-
mis de bien comprendre quels groupes cibles
pro-européens étaient prioritaires pour les
élections, conformément à la stratégie de cam-
pagne adoptée par le Bureau.
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En parallèle, le nouveau «Rapport sur l’évolu-
tion du paysage politique», publié chaque
mois, rassemble les enquêtes sur les intentions
de vote réalisées dans tous les États membres,
ce qui permet de disposer de données quant
aux intentions de vote sur l’ensemble du pay-
sage politique de l’Union. Ces données consti-
tuent la base d’un suivi continu de l’opinion pu-
blique et de prévisions concernant la répartition
des sièges au Parlement.

Signalons également une autre publication, la
mise à jour de la «Revue des élections euro-
péennes et nationales», qui suit l’évolution de
la composition du PE ainsi que du paysage po-
litique dans chacun des États membres.

L’introduction, en 2017, d’une grille de repor-
ting intégré a permis d’effectuer une harmoni-
sation des méthodes de mesure et d’évaluation
de tout l’éventail des outils de communication
ou des activités. Le suivi de la couverture mé-
diatique des activités du Parlement apporte
des informations essentielles sur les thèmes
qui intéressent le plus les citoyens de l’Union,
lesquelles, avec les informations recueillies au
moyen du suivi de l’opinion publique, sont
d’une importance capitale pour la campagne
d’information en vue des élections euro-
péennes de 2019.

Outre ces aspects opérationnels, la DG COMM
a continué de travailler en 2018 sur l’utilisation
efficace et efficiente des ressources. Les
dernières étapes de la digitalisation des pro-
cessus financiers a nettement contribué à ré-
duire les formalités administratives et à accélé-
rer ainsi la gestion administrative et financière.

CADRE D’EXÉCUTION STRATÉGIQUE

L’engagement pris par la Direction Générale de
poursuivre la mise en œuvre de ses propres
cadre d’exécution stratégique et portefeuille de
projets tout en s’efforçant de respecter son ob-
jectif de «produire moins, mieux communi-
quer» était toujours d’actualité en 2018.

Certains projets courront jusqu’aux élections,
en mai 2019, tandis que d’autres ont été finali-
sés en 2018. Par exemple:

 Campagne de communication institution-
nelle pour 2019 sur base de la stratégie
adoptée en 2017: la mise en œuvre a été
faite en interne, en s’appuyant sur les en-
seignements tirés des campagnes anté-
rieures et en s’adaptant aux besoins spéci-
fiques du Parlement.

 Projet de services de presse nationaux
dans les États membres afin de nouer des
liens étroits avec les médias et d’adapter le
message aux publics locaux.

 Projet autour des médias régionaux mis en
œuvre avec succès dans les États
membres: ensemble de mesures concrètes
et cartographie des médias régionaux.

 Lutte contre les fausses informations et les
informations trompeuses.

 Renforcement de la communication dans
les États membres en privilégiant le dia-
logue avec les parties prenantes, les ré-
seaux sociaux et la mise en œuvre des pro-
grammes Euroscola et des «écoles ambas-
sadrices».
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 Consolidation et rationalisation de la mise
en œuvre de la stratégie relative aux visi-
teurs: projets transversaux tels que le sys-
tème de réservation en ligne, l’administra-
tion de la Station Europe et de l’Atrium, la
rénovation de l’Info Point, etc.

CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS ET
ADMINISTRATIFS EN 2018

Plusieurs restructurations ont eu lieu en 2018:
consolidation de la mise en œuvre de la nou-
velle déclaration de mission des Bureaux de
Liaison du PE dans les États membres, créa-
tion des directions des campagnes et des visi-
teurs, reconfiguration de la direction des mé-
dias. L’unité de la stratégie et de l’innovation a
vu sa charge de travail s’accroître, car elle a dû
fournir un soutien exceptionnel aux directions
pour assurer la continuité des activités en l’ab-
sence de nouveaux directeurs, le dernier
d’entre eux ayant été nommé en décembre
seulement.

Deux unités (WebCommunication et WebMas-
ter) qui appartenaient à la direction des médias
dépendent maintenant de la direction des cam-
pagnes. Le service du porte-parole est devenu
une unité à part entière directement rattachée
au directeur général.

L’unité responsable de la Rencontre des
jeunes européens (EYE) est devenue l’unité
Jeunesse. Sa déclaration de mission a été élar-
gie pour couvrir non seulement l’organisation
de la rencontre EYE tous les deux ans, mais
également des activités en ligne et hors ligne
destinées aux jeunes en général.

L’unité des événements et des expositions est
désormais responsable non seulement du prix
du citoyen européen et du prix Charlemagne

pour la jeunesse européenne, mais également
du prix Lux et du prix Sakharov. Tous les prix
décernés par le PE relèvent donc de la même
unité. Jusqu’en avril 2018, celle-ci était en
outre chargée des conférences de haut niveau
organisées par le Président du PE ainsi que
des conférences avec les parties intéressées
visant à informer les parties intéressées dans
les États membres et à obtenir leur soutien en
vue de la campagne électorale. Enfin, cette
unité est responsable de l’organisation, ou de
l’aide à l’organisation, des événements et ex-
positions de l’institution qui sont soit organisés
par le Président soit approuvés par le Bureau.

La direction des visiteurs se consacre quant à
elle à la mise en œuvre de la stratégie visiteurs
adoptée par le Bureau en 2015 en vue d’amé-
liorer l’offre générale du Parlement en matière
de visites.

Le nouvel encadrement supérieur ayant pris
ses fonctions en mai 2018, l’unité de la coordi-
nation des services aux visiteurs a renforcé son
rôle de conseil stratégique, en coordonnant,
outre ses tâches habituelles, toute la publicité
et les activités de la direction liées aux élec-
tions européennes de 2019.

Sur le plan de l’affectation des ressources, les
ressources financières ont été suffisantes pour
les activités de la DG COMM.

En matière d’affectation des ressources hu-
maines, les capacités de communication des
Bureaux de Liaison du Parlement européen ont
été renforcées, en particulier pour consolider
les stratégies médiatiques dans le cadre des
décisions stratégiques adoptées par le Bureau
en vue des élections européennes de 2019.
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ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ ET DES
RISQUES POTENTIELS ASSOCIÉS

En 2017, la DG COMM a présenté un nouveau
registre des risques au gestionnaire des
risques afin d’identifier les risques potentiels
menaçant la réalisation des objectifs clés. Les
risques identifiés ont reçu une note de 1 à 5 en
fonction de leur incidence et de leur probabilité
de se produire. Ces risques ont été classés en
trois grandes catégories et ont été évalués en
fonction de leur incidence et de leur probabi-
lité1:

 menace accrue pour la sécurité;

 degré élevé de dépendance vis-à-vis de la
disponibilité et du fonctionnement des in-
frastructures logistiques;

 degré élevé de dépendance vis-à-vis de
tiers (partenaires ou prestataires de ser-
vices externes).

Un traitement du risque approprié (accepter,
éviter, transférer, réduire) a été défini pour les
risques présentant un rapport incidence/proba-
bilité supérieur ou égal à 92.

Sur cette base, la DG COMM a élaboré son
plan d’action pour la gestion des risques, dont
la mise en œuvre est depuis régulièrement
passée en revue et corrigée si nécessaire. En
2018, les plans d’action ont été passés en re-
vue en juin et en septembre.

Parmi les mesures d’atténuation recensées, la
DG COMM a continué son engagement:

 d’améliorer les procédures contractuelles
et redéployer du personnel afin de réduire

1 Incidence et probabilité sont notées de 1 à 5.

le risque de dépendance vis-à-vis de tiers
au niveau central et au niveau décentralisé;

 de prévoir des sauvegardes fréquentes des
données et organiser régulièrement des ré-
unions avec les prestataires de services lo-
gistiques en vue de réduire le risque de dé-
pendance vis-à-vis de la disponibilité et du
fonctionnement des infrastructures logis-
tiques.

Si la mise en œuvre des actions d’atténuation
des risques est du ressort des services de la
DG COMM, celle-ci dépend du soutien de la
DG SAFE et de la DG ITEC pour la plupart des
risques liés à la sécurité matérielle et informa-
tique.

La DG COMM assure un suivi régulier de la
mise en œuvre du plan d’action et a procédé à
une session de réexamen interne en sep-
tembre 2018 afin d’enregistrer tout change-
ment concernant les actions d’atténuation et le
classement des risques pour mettre à jour le
registre des risques et le plan d’action.

Des risques transversaux ont été définis en col-
laboration avec le gestionnaire des risques.
Ceux-ci sont principalement liés au risque pour
la réputation de l’institution, à la propagation de
désinformation et aux campagnes de fausses
informations.

2.2 Résultats clés et progrès
réalisés en vue d’atteindre
les objectifs
La DG COMM a organisé diverses activités en
2018 à la fois au siège et dans les Bureaux de
Liaison pour atteindre ses objectifs. L’accent a
été mis sur le renforcement de la visibilité du

2 Risques considérés comme de niveau moyen ou élevé.
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Parlement européen par l’intermédiaire de
ses quatre volets stratégiques et sur la prépa-
ration des élections européennes de 2019 (ru-
brique a), mesuré par les heures d’attention,
comme expliqué ci-dessus (rubrique b).

a) Principaux résultats

UNITÉ DU PORTE-PAROLE

Tout au long de l’année 2018, l’unité du porte-
parole a peaufiné sa stratégie en tenant
compte des dernières évolutions du paysage
médiatique et des réseaux sociaux ainsi que
des outils nécessaires. Elle a mis en place un
réseau interinstitutionnel d’échange de bonnes
pratiques et d’outils, ainsi que des principes
éditoriaux et des lignes directrices pour lutter
contre l’intox.

En ce qui concerne les risques réputationnels
et la communication de crise, les attachés de
presse et les gestionnaires de communauté se
sont vu proposer des formations. Des cam-
pagnes de sensibilisation aux risques pour la
réputation de l’institution ont également été or-
ganisées à l’intention d’autres services du Par-
lement européen.

En ce qui concerne la désinformation, des sé-
minaires et événements ouverts au public ont
été organisés pour améliorer la résilience gé-
nérale à la désinformation. Une boîte à outils
d’éducation aux médias est en cours d’élabo-
ration et permettra aux chargés de communi-
cation d’empêcher la propagation de désinfor-
mation. Cette boîte à outils sera fournie aux at-
tachés de presse, aux intervenants de la
DG COMM pour qu’ils l’incluent dans les for-
mations aux médias et, si besoin est, aux inter-
venants s’exprimant au sujet des élections eu-
ropéennes ou du Parlement européen.

SUIVI DE L’OPINION PUBLIQUE

Un instrument majeur permettant de com-
prendre l’image que les citoyens se font de
l’Union et du Parlement dans un contexte
d’élections ou de manière plus générale est
l’Eurobaromètre. En 2018, dans l’ensemble,
les résultats montrent que l’appartenance à
l’Union européenne n’a jamais, en 20 ans, été
vue d’un aussi bon œil. Ainsi, 62 % des Euro-
péens pensent que l’appartenance de leur
pays à l’Union est une bonne chose. En outre,
68 % des répondants des 28 États membres
estiment que leur pays a bénéficié de son ap-
partenance à l’Union. C’est le niveau le plus
élevé jamais atteint par cet indicateur depuis
1983 et cette hausse ne se dément pas, avec
une progression de 4 points de pourcentage
depuis le dernier sondage en avril 2018. Les
facteurs économiques, ainsi que la conviction
que l’Union permet de maintenir de bonnes re-
lations avec d’autres pays, sont les principaux
bénéfices de l’appartenance à l’Union évoqués
par les citoyens.

En ce qui concerne les questions liées aux
élections à venir, le Parlemètre intitulé «Rele-
ver le défi: du soutien (silencieux) au vote ex-
primé», montre une meilleure connaissance,
dans l’ensemble, du prochain scrutin, qui s’ac-
compagne d’une grande diversité de priorités
d’un État membre à l’autre. Ainsi, 41 % des Eu-
ropéens peuvent donner la date exacte des
élections en mai 2019, soit une augmentation
de neuf points par rapport à la même question
posée six mois auparavant. Si 51 % des ci-
toyens ont déclaré être intéressés par les élec-
tions, leurs priorités de campagne ont évolué
en six mois. L’immigration est désormais en
haut de la liste (50 %), suivie par l’économie
(47 %) et le chômage des jeunes (47 %), tandis
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que la lutte contre le terrorisme retombe à la
quatrième place avec 44 %.

MÉDIAS

En 2018, l’offre audiovisuelle et multimédia
du PE a été encore renforcée. Le déploiement
des systèmes de diffusion en ligne 3.0 a été
achevé avec l’installation d’une nouvelle inter-
face composée d’un lecteur en direct qui
s’adapte à tous les appareils et améliore consi-
dérablement l’expérience utilisateur. Une fois
parachevée, la diffusion en ligne en direct si-
multanée en plusieurs langues sera possible
pour jusqu’à 14 commissions à la fois. Le lec-
teur est à la pointe de la technologie et l’on
constate déjà une amélioration de la capacité
de diffusion en direct du Parlement, qui ne de-
vrait pas s’arrêter là.

La direction des médias a continué à travailler
sur la modernisation des équipements audiovi-
suels à Strasbourg, vieux de 16 ans déjà, en
collaboration avec la DG INLO et la DG ITEC.
La première phase du projet, qui portait sur les
espaces techniques audiovisuels centraux, a
été achevée en 2018. Les deux prochaines
grandes phases, dont la modernisation des es-
paces de production Lobby et Voxbox à côté
de l’hémicycle et de l’espace de production de
la salle de presse dans le bâtiment Louise
Weiss, seront achevées en 2020.

La couverture du Parlement par les médias
a nettement augmenté en 2018, en grande par-
tie grâce aux efforts de réseautage et à l’utili-
sation de techniques de compréhension des
médias qui ont permis de déterminer quels su-
jets intéressaient le plus ces derniers. Le
nombre d’articles mentionnant le Parlement
européen ou ses députés publiés par les mé-
dias de référence (éditions papier et en ligne) a

dépassé les 100 000, ce qui représente une
augmentation de 31 % par rapport à 2017.
Cela est dû principalement à une plus grande
présence sur les plateformes en ligne.

En matière de visibilité, l’augmentation con-
cerne particulièrement les médias imprimés.
Dans un marché en déclin ou stagnant, la cou-
verture des activités du PE est demeurée forte,
avec 39 % des titres d’articles mentionnant le
PE. La couverture télévisuelle a également
augmenté, la part d’audience étant en hausse
de 9,5 % par rapport à 2017.

Les grands moments politiques ont été mis en
avant lors d’événements destinés aux mé-
dias auxquels étaient invités des journalistes
de tous les États membres. La plénière de sep-
tembre était l’un de ces grands moments, avec
pas moins de quatre dossiers sensibles à
l’ordre du jour: l’état de droit en Hongrie, la di-
rective sur le droit d’auteur, le débat sur l’état
de l’Union et l’avenir de l’Europe. 370 journa-
listes ont assisté à cette plénière.

Outre ces outils, consolider les relations
avec les médias est également une des
tâches essentielles de la DG COMM. La DG a
continué de jouer un rôle clé en soutenant les
journalistes dans leur travail d’information des
citoyens, assurant ainsi la transparence des
travaux du Parlement européen. C’est ainsi
qu’elle construit des réseaux durables. En
2018, les attachés de presse en poste dans les
capitales européennes ont fourni aux médias
nationaux, régionaux et locaux, par tous les
moyens disponibles, des angles de vue natio-
naux permettant de rédiger des articles intéres-
sants et bien documentés sur des sujets à
l’ordre du jour du Parlement.

Dans tous ces domaines, des stratégies de
lutte contre l’intox ont été mises en œuvre, en
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particulier en amont des élections euro-
péennes et eu égard aux exemples récents qui
montrent une multiplication des campagnes de
désinformation, qui représentent une véritable
menace pour la démocratie, le projet européen
et les institutions et leurs représentants. En ce
qui concerne la désinformation, que l’on peut
définir comme «la création, la présentation et
la diffusion d’informations manifestement
fausses ou trompeuses dans le but de duper
sciemment le public, susceptibles de nuire à
l’ordre public, y compris en menaçant les pro-
cessus démocratiques», la stratégie du PE
comprend le renforcement des moyens per-
mettant de prévenir, de déceler et de révéler au
grand jour la désinformation.

La DG COMM a lancé avec succès la cam-
pagne électorale avec le séminaire «#EUElec-
tions2019 - one year to go», destiné aux mé-
dias audiovisuels. Une boîte à outils a égale-
ment été préparée, qui présente des données
et des chiffres sur le processus électoral, les
dates clés, des informations sur la campagne,
les réussites de la législature sortantes, etc. En
outre, la DG COMM a promu la campagne sur
le terrain dans les médias, présenté le projet
Leistungsbilanz aux journalistes et organisé
des visites médiatiques dans toute l’Union avec
le porte-parole du PE.

CIBLER LA COMMUNICATION DANS LES
ÉTATS MEMBRES

En ce qui concerne ce volet de la stratégie, des
efforts continus de communication ont été dé-
ployés pour sensibiliser le public dans les États
membres au rôle du Parlement européen. Le
principe directeur est de s’adapter aux publics
cibles locaux et de communiquer par les
moyens les mieux adaptés, en tirant parti des

données recueillies grâce aux Eurobaromètres
et à l’analyse du paysage médiatique. L’objectif
ultime est de dialoguer avec les citoyens, les
médias et les parties intéressées afin de s’as-
surer que tout le monde comprenne l’influence
des travaux du Parlement sur leur vie quoti-
dienne et de tirer parti de l’effet multiplicateur
potentiel.

22 événements ont été organisés en 2018
dans les Bureaux de Liaison dans le cadre du
projet conjoint IPOL/COMM de dialogue avec
les parties prenantes. Ils se sont déroulés
dans 11 États membres différents avec la par-
ticipation de 13 rapporteurs.

Ce projet a contribué à créer un cadre, dans les
États membres, pour le débat entre les parties
prenantes et un rapporteur sur un rapport légi-
slatif donné. Les dossiers législatifs choisis
avaient tous un fort potentiel en matière de
communication et suscitaient un grand intérêt
médiatique dans les États membres.

Ces événements ont également permis de tirer
parti des réseaux de parties prenantes consti-
tués par les Bureaux de Liaison du PE, afin de
promouvoir directement le rôle du PE dans les
États membres.

17 autres événements avec la participation de
rapporteurs ont été organisés par les Bureaux
de Liaison (toujours en coopération avec la
DG IPOL) sur des dossiers législatifs différents
de ceux figurant dans le projet du dialogue
avec les parties prenantes.

Outre ces activités spécifiques aux Bureaux de
Liaison, la DG COMM a continué de coopérer
étroitement avec les autres institutions euro-
péennes dans le cadre de la campagne électo-
rale:



Rapport annuel d’activités 2018
DG COMMUNICATION, Parlement européen 17

ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE, OBJECTIFS ET RÉSULTATS OBTENUS

Centres d’information Europe Direct (EDIC)

Le 5 juin 2018, la réunion générale annuelle
des Centres d’information Europe Direct s’est
tenue au Parlement européen et a porté sur les
élections de 2019. En octobre 2018, le Parle-
ment a organisé une formation à l’intention de
l’ensemble du réseau de ces Centres sur les
outils mis à disposition par le Parlement euro-
péen pour la campagne d’information sur les
élections de 2019.

Espaces publics européens

En 2018, les espaces publics européens ont
continué de représenter un lieu de dialogue sur
les questions liées à l’Union et d’organisation
d’événements ayant trait à la politique, à la cul-
ture, à l’éducation ou à la société civile. Le con-
cept d’espace public européen vise également
à sensibiliser le grand public à la dimension
culturelle de l’Europe. En outre, en 2018, de
nombreux événements organisés dans ces es-
paces ont permis de promouvoir les messages
de la campagne électorale.

Réunion conjointe des Représentations de la
Commission et des Bureaux de Liaison du Par-
lement

Le 20 novembre 2018, les chefs de chaque
Représentation de la Commission et de
chaque Bureau de Liaison du Parlement se
sont réunis tous ensemble à Bruxelles pour dé-
battre principalement des élections euro-
péennes. La volonté de coopérer au niveau in-
terinstitutionnel et d’unir les forces pour com-
muniquer les principaux messages de la cam-
pagne électorale a été réaffirmée à cette occa-
sion.

Un élément essentiel de la communication des
Bureaux de Liaison ciblant les jeunes, que ce
soit directement auprès des élèves âgés de 16

à 18 ans des établissements secondaires et
professionnels ou par l’intermédiaire des ensei-
gnants servant de multiplicateurs, est la mise
en œuvre du programme des écoles ambas-
sadrices du Parlement européen dans toute
l’Union. L’année scolaire 2017/2018 était la
deuxième année de mise en œuvre par les Bu-
reaux de Liaison du programme des écoles
ambassadrices du Parlement européen dans
toute l’Union. Lors de cette année scolaire, plus
de 1 100 écoles ont été estampillées «école
ambassadrice du Parlement européen», plus
de 3 000 enseignants nommés «ambassa-
deurs principaux» et plus de 15 000 élèves ont
intégré le réseau des ambassadeurs adjoints,
qui se mobilisent pour le projet européen et le
diffusent avec enthousiasme auprès de leurs
semblables. Outre les ambassadeurs, sur deux
années scolaires de mise en œuvre, le pro-
gramme et ses activités ont réussi à atteindre
plus de 500 000 élèves. Le public total touché
par les 14 500 activités organisées par les
écoles est estimé à plus d’1,4 million de per-
sonnes.

En outre, et en vue de créer des synergies
entre les projets destinés aux jeunes, deux
sessions Euroscola, qui ont rassemblé 10 032
élèves et 1 112 enseignants, ont été consa-
crées en 2018 aux écoles ambassadrices du
Parlement européen.

La communication dans les États membres
passe par les réseaux sociaux, les comptes
Facebook, Twitter et Instagram des Bureaux
de Liaison comptabilisant au total près d’un mil-
lion de fans et d’abonnés (respectivement
764 853, 304 668 et 34 029), soit une hausse
de 11 % par rapport à 2017. Les gestionnaires
de communauté publient quotidiennement sur
ces réseaux et dialoguent ainsi directement
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avec des citoyens et des multiplicateurs d’opi-
nion.

VISITEURS

La DG COMM offre un éventail large et at-
trayant de services pour les visiteurs, tant à
Bruxelles que dans les États membres, dont le

but est d’assurer la meilleure qualité de contact
avec les citoyens. En 2018, 1,5 million de visi-
teurs ont été accueillis, soit 40 % de plus qu’en
2017. Le tableau ci-dessous présente la venti-
lation du nombre de visiteurs pour chaque lieu.

Lieu Visiteurs
en 2018 Lieu Visiteurs

en 2018

À Bruxelles Dans les États membres

Groupes de visiteurs
(parrainés ou non) 163 426 Groupes de visiteurs à Strasbourg

(parrainés ou non) 169 798

Visiteurs individuels 82 299 Visiteurs individuels à Strasbourg 39 703

Parlamentarium 302 247 Parlamentarium à Strasbourg 223 512

Maison de l’histoire européenne 164 158 Maison Jean Monnet à Bazoches (depuis le 1.7.2018) 5 052

Station Europe et Atrium 102 023 Europa Experience à Berlin 156 664

Europa Experience à Ljubljana 22 312

Europa Experience à Helsinki (inauguré le 5.12.2018) 20 000

TOTAL 1 451 194

Il existe plusieurs types de visiteurs au Parle-
ment:

Groupes de visiteurs et visiteurs indivi-
duels à Bruxelles et à Strasbourg: les groupes
parrainés comprennent tous les groupes invi-
tés par des députés et des groupes de multipli-
cateurs d’opinion. Les groupes non parrainés
comprennent à la fois des groupes invités par
des députés, ainsi que des groupes visitant de
leur propre initiative. Les visiteurs individuels
visitent l’hémicycle soit avec un audio-guide
soit avec une brève réunion d’information, ou
assistent à la plénière à Strasbourg.

Compte tenu de l’approche des élections,
toutes les activités (séances d’information, sé-
minaires, cartes postales, stands électoraux,

etc.) ont insisté sur l’importance de la participa-
tion citoyenne et du vote, afin de faire com-
prendre aux visiteurs que leur voix compte et
de promouvoir le site cettefoisjevote.eu (plus
d’un millier de visiteurs ont créé un compte sur
le site).

En outre, et afin de servir l’objectif de la cam-
pagne électorale qui est de se concentrer sur
la jeunesse, cinq séminaires pour les jeunes
Européens ont été organisés avec succès à
Bruxelles pour débattre de sujets clés priori-
taires (environnement, croissance, sécurité,
protection sociale et immigration) de la cam-
pagne. Il s’agissait de susciter chez les jeunes
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participants un intérêt pour les questions euro-
péennes et de leur faire comprendre l’impor-
tance de voter aux européennes.

À Strasbourg, les visites ont augmenté de 50 %
suite à la décision prise par le Bureau de modi-
fier les règles d’organisation de conférences et
d’élargir la possibilité de co-organiser des con-
férences destinées à la société civile.

Pour la première fois, le PE a mis en place une
campagne estivale commune avec la ville de
Strasbourg, ce qui a permis de s’appuyer sur le
réseau touristique de celle-ci (office de tou-
risme, hôteliers, etc.) pour distribuer des bro-
chures publicitaires.

Ce sont au total 28 événements co-organisés
par le Parlement européen qui ont eu lieu, ras-
semblant près de 8 000 participants. Des acti-
vités spécifiquement destinées aux jeunes
étaient proposées, telles que le programme
«Premier rendez-vous avec les urnes» pro-
posé aux écoles françaises et trois séminaires
pour les jeunes Européens sur le changement
climatique, la sécurité et la lutte contre le terro-
risme.

En ce qui concerne les groupes parrainés, la
quote-part et l’utilisation en % par État membre
pour les années 2016-2018 sont décrites dans
le tableau ci-dessous.

État
membre

Députés
2018 2017 2016 État membre

Députés
2018 2017 2016

2014-2019 2014-2019
Allemagne 96 82% 79% 81% Italie 73 88% 84% 85%
Autriche 18 78% 73% 76% Lettonie 8 99% 100% 100%
Belgique 21 81% 94% 64% Lituanie 11 93% 95% 96%
Bulgarie 17 97% 97% 97% Luxembourg 6 67% 55% 55%
Chypre 6 100% 100% 100% Malte 6 100% 100% 100%
Croatie 11 97% 97% 98% Pays-Bas 26 71% 55% 57%

Danemark 13 71% 79% 82% Pologne 51 96% 91% 91%
Espagne 54 85% 78% 83% Portugal 21 99% 98% 99%
Estonie 6 100% 100% 100% Roumanie 32 98% 93% 95%
Finlande 13 86% 83% 85% Royaume-Uni 73 35% 31% 32%
France 74 65% 60% 63% Slovaquie 13 97% 98% 98%
Grèce 21 99% 99% 99% Slovénie 8 100% 97% 100%

Hongrie 21 90% 82% 84% Suède 20 71% 79% 82%
Irlande 11 76% 85% 86% Tchéquie 21 93% 91% 94%

Total 751 80% 77% 78%

Plus de 300 000 visiteurs ont poussé la porte
du Parlamentarium, dont 84 % se sont décla-
rés satisfaits ou très satisfaits de leur visite. Le
Parlamentarium demeure l’une des principales
attractions à Bruxelles, avec une note de 4/5
sur TripAdvisor. Ceci est dû entre autres à la
première réelle actualisation de l’exposition
permanente, intitulée «Aujourd’hui et demain».

Une autre grande réussite à signaler est l’achè-
vement du prototype d’un jeu de rôles mobile
basé sur le jeu de rôles grandeur nature pro-
posé au Parlamentarium à Bruxelles et à Stras-
bourg, dont l’immense succès ne se dément
pas.
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Le concept «Europa Experience» découle,
pour l’essentiel, du Parlamentarium. L’idée
était de rendre le contenu du Parlamentarium
accessible à un public plus large et de moder-
niser les espaces des Bureaux de Liaison du
Parlement qui sont accessibles au public, en
leur donnant un nouvel aspect et en les dotant
de technologies multimédia. Vu le succès rem-
porté par le projet pilote à Berlin et ses ré-
pliques à Ljubljana et à Strasbourg (qui ont at-
tiré respectivement 22 312 et 223 512 visiteurs
à ce jour), le Parlement s’est engagé à intégrer
progressivement le concept «Europa Expe-
rience» dans les Maisons de l’Europe qu’il par-
tage avec la Commission européenne dans les
États membres. Un espace «Europa Expe-
rience» autonome a été inauguré avec beau-
coup de succès en Finlande en décembre
2018, au sein de la nouvelle bibliothèque cen-
trale d’Helsinki Oodi et une exposition Jean
Monnet sur mesure a été installée à Bazoches-
sur-Guyonne (France). De nouveaux espaces
«Europa Experience» ouvriront à Copenhague
et à Tallinn en 2019, tandis que de nouveaux
projets sont en cours d’examen à Dublin, La
Haye, Luxembourg, Prague et Rome.

La Maison de l’histoire européenne est un
autre grand projet du Parlement. Au cours de
sa première année complète d’activité, à savoir
2018, elle a accueilli plus de 160 000 visiteurs.
Plusieurs programmes complets d’événements
et d’activités pédagogiques ciblant différents
publics ont atteint leur vitesse de croisière. Ces
programmes incluent des débats sur l’histoire,
des événements de grande envergure, tels que
la Museum Night Fever, une coopération avec
des partenaires importants, comme Bozar ou
Europeana, l’ouverture d’espaces de décou-
verte pour les familles, qui viennent étoffer con-
sidérablement l’offre destinée aux familles et

aux enfants en bas âge. Par ailleurs, des ef-
forts ont été déployés pour faire connaître le
musée dans toute l’Europe grâce à des présen-
tations lors de conférences sur tout le conti-
nent, à des campagnes de communication à
grande échelle et au renforcement de la pré-
sence sur les médias et les médias sociaux. Il
est à noter également qu’en 2018, le site inter-
net de la Maison de l’histoire européenne a été
rendu accessible dans les 20 langues res-
tantes; la base de données du musée consa-
crée à l’inventaire du contenu de l’exposition
permanente est désormais opérationnelle et la
préparation des deuxième et troisième exposi-
tions temporaires, censées être inaugurées en
2019 et 2020, a d’ores et déjà débuté.

Toutes ces structures permettent de personna-
liser l’expérience des visiteurs, qui est au cœur
de la stratégie globale d’accueil des visiteurs.
Depuis 2017, la coordination de la stratégie
visiteurs se charge de la communication sur
l’offre globale et de sa promotion, ainsi que de
toute la stratégie publicitaire relative aux ser-
vices aux visiteurs à Bruxelles et à Strasbourg.
Elle gère également les partenariats avec
d’autres institutions de l’Union et les parte-
naires et autorités belges dans le cadre de
nombreux projets et sujets d’intérêt commun.
Ainsi, en 2018, la stratégie des médias sociaux
a été consolidée et de nouvelles plateformes
se sont ajoutées; un projet de refonte du site
web a été validé (et doit être lancé avant les
élections de 2019), tandis que le nombre de vi-
siteurs du site internet ne cesse de croître et
qu’un protocole d’accord interinstitutionnel
pour un nouveau système d’orientation dans le
quartier européen a été conclu.
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Un guichet unique a ainsi été mis en place pour
toutes les parties prenantes internes et ex-
ternes en ce qui concerne les activités de mar-
keting, à savoir les campagnes de communica-
tion, les événements entre entreprises ou entre
entreprises et consommateurs, les partena-
riats, les relations publiques, les médias so-
ciaux et les produits de communication. Une
base de données de 102 000 contacts a été
mise en place, qui respecte pleinement les
nouvelles règles en matière de protection des
données et joue un rôle accru dans la coordi-
nation de toutes les activités liées aux visiteurs
en appui à la campagne pour les élections eu-
ropéennes de 2019.

CAMPAGNES D’INFORMATION

Comme indiqué dans les objectifs de la
DG COMM, les campagnes permettent de ras-
sembler l’ensemble des outils et canaux de
communication en une seule action ciblée de
communication.

Dans ce contexte, des produits et des services
d’excellente qualité faisant intervenir une série
de plateformes et d’outils ont été fournis pour
renforcer la stratégie de communication du
Parlement européen, notamment en rapport
avec les élections européennes de 2019. La re-
fonte des principales sections interactives du
site du Parlement européen consacrées à la
DG COMM a également été achevée.

Plusieurs campagnes sont organisées chaque
année, comme la Journée internationale des
femmes, le prix du citoyen européen, le prix
Charlemagne pour la jeunesse européenne et
le prix Sakharov. Parallèlement à ce dernier,
une exposition de photos a été organisée sur
l’Esplanade à Bruxelles, intitulée «Ils défendent

nos libertés - 30 ans du prix Sakharov», ac-
compagnée de diverses expositions dans les
États membres et au Congrès des États-Unis.
Le prix Sakharov a également été promu dans
le cadre de festivals de cinéma consacrés aux
droits de l’homme en Europe, combinant l’utili-
sation d’outils médiatiques, afin de mieux cibler
le public déjà intéressé par les questions liées
aux droits de l’homme.

La troisième édition de la Rencontre des
jeunes européens (EYE) a eu lieu en juin
2018 à Strasbourg, et a rassemblé à cette oc-
casion 9 000 jeunes européens à Strasbourg.
À cette occasion, un programme de plus de
400 activités a été proposé. Dans le prolonge-
ment de la rencontre EYE, une série d’activités
et d’événements connexe ont été organisés: le
rapport issu de cette rencontre, contenant les
100 idées les plus abouties sur l’avenir de l’Eu-
rope, a été élaboré et distribué à tous les dépu-
tés au Parlement européen en septembre
2018 ; l’événement du Parlement européen
des jeunes a réuni, en novembre 2018,
700 étudiants issus de toute l’Europe, afin
d’approfondir 10 des 100 idées reprises dans
le rapport EYE.

Le prix LUX du cinéma a célébré son 12e an-
niversaire. En coopération avec le programme
Europe créative de la Commission européenne
et le réseau des cinémas européens, le prix
LUX a organisé plus de 230 projections simul-
tanées dans tous les pays de l’Union euro-
péenne ainsi que des débats ouverts au public.
En outre, les films du prix LUX ont été projetés
en dehors des frontières de l’Union (par
exemple en Afrique du Sud). Le cycle s’est ter-
miné par une cérémonie de remise des prix aux
trois lauréats, qui s’est tenue dans l’hémicycle
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de Strasbourg, lors de la session plénière de
novembre 2018.

La journée portes ouvertes annuelle (en mai)
à Bruxelles a été l’événement ayant attiré le
plus de citoyens dans les locaux du Parlement
européen, soit 12 000. La DG COMM a égale-
ment joué un rôle majeur dans l’organisation
d’autres événements annuels, comme la
Flamme de la paix à Strasbourg ou la journée
commémorative de l’Holocauste, organisés en
collaboration avec les cabinets du Président et
du Secrétaire général.

Enfin, des manifestations ad hoc approuvées
par le Bureau ou soutenues par le Président du
Parlement ont eu lieu, comme l’événement
«Orangez le monde» en novembre, les céré-
monies de dévoilement des portraits de
Daphne Galizia et de Simone Veil à Strasbourg
(octobre et décembre) et l’exposition sur Nicole
Fontaine à Strasbourg (juin).

b) Indicateurs de
performance clés
Depuis 2017, les «heures d’attention de tous
les canaux de communication» constituent
l’indicateur principal utilisé par la DG COMM.
Parallèlement à cela, la DG COMM a poursuivi
ses travaux sur le développement d’un modèle
de rapport en quatre piliers visant à évaluer la
couverture médiatique, la mobilisation, la réso-
nance et l’influence de ses activités.

Cette méthodologie a été affinée en 2018, de
façon à garantir des mesures plus précises, et
est expérimentée dans le contexte des rap-
ports relatifs aux élections européennes de
2019.

Les heures d’attention ont été mesurées et
analysées sur une base mensuelle. Une vue
d’ensemble de l’indicateur figure dans le ta-
bleau pour chacun des piliers, ainsi que les
principaux résultats:

PILIER Principal produit Année
2018

Moyenne
par mois

EN LIGNE
Site web Europarl 1 291 454 107 621

Réseaux sociaux 29 296 726 2 441 394

MÉDIAS
Presse écrite 10 001 468 833 456

TV 37 586 531 3 132 211

FACE-À
FACE

Relations avec les mé-
dias 78 150 6 513

Visiteurs 1 697 890 141 491

Événements 2 252 127 187 677

TOTAL 82 204 346

 Pilier web (site Europarl et réseaux so-
ciaux)

Le site Europarl est la constellation de toutes
les sections du site Europarl (site global et sites
web des Bureaux de Liaison du PE) et des sites
internet spécifiques comme les sites des visi-
teurs ou de la Maison de l’histoire européenne.
En 2018, le site internet Europarl a enregistré
107 621 heures d’attention en moyenne par
mois. Il a été remarqué que certaines sections
du site Europarl étaient plus visitées certains
mois compte tenu de la nature des activités po-
litiques ou des campagnes, ou que l’augmen-
tation du trafic était due à la mise à jour de
pages spécifiques (par exemple, dans le cas
de la page des contrats et subventions, le lan-
cement d’appels à propositions pour l’attribu-
tion de subventions a donné lieu à un trafic ac-
cru de juillet à septembre).
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La DG COMM est présente essentiellement sur
deux plateformes de réseaux sociaux. Face-
book et Twitter, où l’on recueille des impres-
sions. Ces deux plateformes représentent la
plus grande part des heures d’attention pour le
pilier en ligne. Au cours de l’année 2018, des
impressions concernant Instagram ont été
ajoutées à la liste. L’activité des réseaux so-
ciaux comptabilise également les heures d’at-
tention liées aux vidéos publiées sur six plate-
formes de médias sociaux. Les réseaux so-
ciaux ont enregistré 2 441 394 heures d’at-
tention en moyenne par mois. Les données
disponibles montrent que le niveau d’attention
atteint sur les médias sociaux par la
DG COMM fluctue en fonction des activités des
organes qui sont financées sur les deux plate-
formes clés et/ou de l’intensification de ces ac-
tivités.

 Pilier médias (presse écrite et télévision)

Les heures d’attention pour la presse écrite
ont atteint en moyenne le chiffre de
833 456 par mois. Les valeurs sont restées
plus ou moins stables tout au long de l’année,
avec des pics en mars, juin et septembre liés
aux temps forts sur un plan politique corres-
pondant aux sessions.

Les fluctuations d’un mois à l’autre sont plus
marquées, tant à la hausse qu’à la baisse,
pour la télévision, pour laquelle les pics les
plus élevés sont enregistrés en mai et en sep-
tembre. La DG COMM contrôle l’utilisation des
images en filigrane par Teletrax, ce qui repré-
sente un rayonnement potentiel. Une
moyenne mensuelle de 3 132 211 heures a
été relevée, ce qui a eu une incidence consi-
dérable sur l’ensemble du pilier.

 Pilier face-à-face (relations avec les mé-
dias, visiteurs et événements)

Les relations avec les médias couvrent les ac-
tivités du service de presse de la DG COMM et
ses relations avec les journalistes à Bruxelles,
à Strasbourg et dans les États membres. L’in-
dicateur d’attention a culminé en mai et en no-
vembre en raison de l’intensification des activi-
tés liées essentiellement à la campagne pour
les élections européennes de 2019. La
moyenne mensuelle s’élève à 6 513 heures.

L’activité des visiteurs est soumise à des varia-
tions saisonnières, les groupes de visiteurs
étant beaucoup plus nombreux pendant l’an-
née scolaire et moins nombreux pendant les
périodes de vacances. En revanche, l’été, le
nombre de visiteurs individuels augmente. Au
niveau des États membres, 2018 a été mar-
quée par l’ouverture d’un nouveau centre «Eu-
ropa Experience» à Helsinki à la fin du mois de
novembre. Les heures d’attention enregistrées
pour les activités liées aux visiteurs se sont éle-
vées en moyenne à 141 491 heures par mois.

Les manifestations recensées sont de diffé-
rents types, de grande envergure ou locales,
organisées à Bruxelles et dans les États
membres, et ciblent différents publics. Les me-
sures disponibles, toujours en cours d’amélio-
ration, montrent que le niveau d’attention était
en moyenne de 187 677 heures par mois,
avec un pic en mai (dû notamment à l’organi-
sation de la Rencontre des jeunes européens)
et une baisse de l’activité pendant l’été et en
décembre.

Tout au long de l’année, 285 séminaires de
presse ont été organisés dans les États
membres, avec la participation de plus de
3 629 journalistes, dont 1 719 ont assisté aux
sessions plénières à Strasbourg. Au total,
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1 116 conférences de presse et séances d’in-
formation ont été organisées avec 8 367 jour-
nalistes. De plus, 1 191 journalistes ont été in-
vités à participer aux séminaires de presse or-
ganisés de manière centralisée.
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3 Gestion des ressources

3.1 Ressources humaines
Le nombre total d’emplois permanents et
temporaires dans le tableau des effectifs au

1er janvier 2018 était légèrement inférieur aux
chiffres du 1er janvier 2017.

TABLEAU DES EFFECTIFS

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total

Postes permanents 271 324 12 607 269 333 10 612

Postes temporaires 12 10 0 22 13 10 0 23

Total 283 334 12 629 282 343 10 635

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

Fin 2018, le personnel de la DG COMM comp-
tait 854 agents, dont 653 fonctionnaires et
agents temporaires et 201 agents contractuels,
experts nationaux détachés et intérimaires.
Cela représente une augmentation de 12 %
par rapport aux chiffres de fin 2017. Cette ten-

dance s’explique principalement par le recrute-
ment d’agents contractuels pour renforcer la
capacité des Bureaux de Liaison du Parlement
européen afin d’assister les attachés de presse
et les gestionnaires de communauté au cours
de la campagne pour les élections euro-
péennes.

AGENTS EN POSTE AU 31.12.2018

AD AST AST/SC Total

Fonctionnaires 244 301 12 557

Agents temporaires 24 20 3 47

- sur postes temporaires 12 10 0 22

- sur postes permanents 9 2 2 13

- en compensation de temps partiel 3 8 1 12

Agents contractuels 195

Experts Nationaux Détachés (ENDs) 2

Intérimaires 4

Total 805
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L’un des principes fondamentaux de la cam-
pagne pour les élections européennes de 2019
consiste à privilégier une campagne décentra-
lisée et locale. Si la démarche globale et le ser-
vice de messagerie sont conçus au niveau cen-
tral, ils seront cependant étoffés et adaptés
pour répondre aux besoins du contexte propre
à chaque État membre. Cela implique de choi-
sir avec soin les publics cibles et les types de
réseaux, d’alliés et de canaux médiatiques
spécifiques susceptibles de les atteindre. Il faut
en outre adapter les messages et choisir les
priorités de communication les plus adaptées
au contexte local.

Le fait de faire appel, dans les Bureaux de Liai-
son du Parlement européen, à des agents con-
tractuels permet également une plus grande
souplesse lorsqu’il y a lieu de réagir rapide-
ment aux événements en cours ou d’adapter la
campagne et les messages en fonction des
nouvelles décisions politiques du Parlement.

C’est pourquoi la décision d’internaliser la cam-
pagne électorale, combinée au principe d’une
campagne décentralisée, a été le principal mo-
teur du renforcement des capacités des Bu-
reaux de Liaison du Parlement européen grâce
aux agents contractuels. En outre, cette solu-
tion offre un rapport coût/efficacité nettement
supérieur à celle qui consisterait à s’appuyer
sur des ressources externes. À cette fin, un vi-
rement de 3 millions d’EUR au profit du budget
des agents contractuels a été effectué début
2018, afin de permettre le recrutement de
51 agents contractuels pour assister les atta-
chés de presse et les gestionnaires de commu-
nauté des Bureaux de Liaison du Parlement
européen au cours de la période allant du
1er avril 2018 au 31 décembre 2018. L’objectif
est que ces 51 agents contractuels poursuivent

leurs travaux jusqu’aux élections, voire au-
delà.

3.2 Gestion financière et
budgétaire

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS INITIAUX

Les crédits finaux pour 2018 s’élevaient à
119 962 000 EUR, contre des crédits initiaux
de 120 077 000 EUR (annexe II.1).

La différence entre le budget initial et le budget
final s’explique comme suit:

a) un virement C de (-) 3 000 000 EUR adopté
en février 2018 pour transférer une partie de
l’enveloppe destinée aux élections vers la ligne
budgétaire consacrée aux agents contractuels
(Direction Générale du personnel (DG PERS))
afin de renforcer la capacité de communication
des Bureaux de Liaison du Parlement;

b) un virement C, adopté en novembre 2018,
afin de renforcer de 3 200 000 EUR le budget
pour le renouvellement des infrastructures au-
diovisuelles à Strasbourg;

c) un excédent de 315 000 EUR sur la ligne
budgétaire de la Maison de l’histoire euro-
péenne, qui a été restitué lors du deuxième
exercice de ramassage.

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

Le montant total des crédits courants engagés
en 2018 s’est élevé à 119 886 516 EUR, ce qui
signifie que la totalité des crédits d’engage-
ment ont été exécutés.

La structure organisationnelle de la DG COMM
est alignée sur les plateformes de communica-
tion.



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

GESTION DES RESSOURCES

La ventilation et l’exécution du budget par ca-
nal de communication sont comme suit:

E X É C U T I O N  D U  B U D G ET P A R  C A N A L  D E  C O M M U N I C AT I O N

CRÉDITS ENGAGÉS ET PAIEMENTS
EFFECTUÉS

Pour ce qui est des crédits administratifs, les
engagements sont payés au cours de l’exer-
cice N ou de l’exercice N+1 sur les crédits re-
portés. L’utilisation des crédits de paiement
doit donc être évaluée sur une période de deux
ans, comme on peut le voir ci-dessous.

À la fin de l’année 2018, la situation était la sui-
vante:

 Sur les crédits utilisés en 2017 au titre d’en-
gagements: 57 % ont été payés en 2017;
40 % ont été payés en 2018 et 3 % ont été
annulés à la fin de l’année 2018;

 sur les crédits utilisés en 2018: 45 % ont
été utilisés pour les paiements effectués au
titre de nouveaux marchés conclus en
2018.

P A I E M E N T S  F I N A N C ÉS  S U R  D E S  C R É D I T S  R E P O R TÉ S  E T  S U R  D E S C R É D I T S  C O U R A NT S

Crédits 2017 % Crédits 2018 %

Payés en 2017 53 522 435 57%

Reportés aux activités EUVP 277 085 0%

Payés en 2018 36 735 050 40% 55 272 863 45%

Annulés 2 317 731 3%

Solde à payer 68 294 721 55%

TOTAL 92 852 301 100% 123 567 584 100%

Médias
18%

Campagnes
12%

Élections et
subventions

22%

Visiteurs
36%

Bureaux de
liaison
10%

Ressources
1%

Suivi de
l'opinion
publique

1%
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Les montants indiqués dans le tableau ci-des-
sus contiennent les paiements faits sur les cré-
dits courants et sur les recettes affectées. Si
seuls les crédits courants sont pris en compte,
46% ont été payés pendant l’année, comme
montré au tableau en annexe 1.

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

Les crédits reportés automatiquement à
l’exercice 2018 se montaient
à 39 052 781 EUR. Au total, 94 % de ces cré-
dits reportés ont été utilisés. Les annulations
de crédits échappent en grande partie aux pou-
voirs de la DG COMM (par exemple, non-pré-
sentation de visiteurs invités ou utilisation par-
tielle des budgets pour les contrats et les sub-
ventions par les bénéficiaires).

UTILISATION DES CRÉDITS
CORRESPONDANT À DES RECETTES
AFFECTÉES

Le montant des recettes affectées reportées de
2017 à 2018 s’est élevé à 3 442 580 EUR (an-
nexe II.3). Ce montant a été entièrement en-
gagé en 2018.

En 2018, la DG COMM a bénéficié de recettes
d’un montant de 4 072 878 EUR (annexe II.4)
provenant des sources suivantes:

 3 200 000 EUR au titre de contributions de
la Commission à la Maison de l’histoire eu-
ropéenne;

 761 942 EUR au titre de remboursements
effectués par les groupes de visiteurs à la
suite de la révision de la réglementation re-
lative à l’accueil de groupes de visiteurs;

 310 936 EUR provenant de plusieurs
autres sources.

La majeure partie de ce montant est reportée
à l’exercice 2019.
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4. Évaluation et efficacité du contrôle
interne y compris une évaluation glo-
bale du rapport coût/efficacité
Le grand défi, pour la DG COMM, lors de cette
année préélectorale, était de maintenir la qua-
lité de ses services habituels tout en préparant
et en mettant en œuvre avec succès les pre-
mières phases de la campagne d’information et
de communication du PE dans la perspective
de 2018.

4.1 Évaluation de l’efficacité
et efficience du contrôle
interne
Les activités opérationnelles de la DG COMM
sont mises en œuvre au moyen de nom-
breuses et diverses opérations financières:

 La majeure partie des activités (68 %) sont
mises en œuvre dans le cadre de contrats
de prestation de services ou de fournitures
pour lesquels les contractants sont sélec-
tionnés à l’issue d’une procédure d’appel
d’offres appropriée. En termes monétaires,
la plupart des contrats sont attribués à la
suite d’une procédure concurrentielle (pro-
cédures négociées avec 3 ou 5 candidats,
procédures ouvertes, procédures res-
treintes ou procédures avec remise en con-
currence suivant une procédure ouverte).
En chiffres absolus, une grande quantité de
contrats est attribuée à la suite d’une procé-
dure négociée avec un seul candidat, prin-
cipalement dans les Bureaux de Liaison.

 La deuxième grande catégorie de dépenses
concerne les subventions payées aux
groupes de visiteurs ou aux multiplicateurs
d’opinions, lesquelles représentent 24 % de
l’ensemble des dépenses. Les règles de
remboursement de ces dépenses sont éta-
blies dans des décisions spécifiques du Bu-
reau. Les règles régissant le paiement de
contributions financières aux groupes de vi-
siteurs parrainés ont été révisées en oc-
tobre 2016 afin d’améliorer la transparence
et la responsabilisation de ce processus.

 Une part de 8 % du budget a été exécutée
par l’intermédiaire d’un programme de sub-
ventions Il prévoit le cofinancement de pro-
jets sélectionnés à l’issue d’un appel à pro-
positions conformément au règlement finan-
cier et vise à mieux faire connaître le rôle du
Parlement européen, ses pouvoirs et sa na-
ture politique, ainsi qu’à diffuser des infor-
mations sur le Parlement et ses activités et
à permettre une meilleure connaissance et
une compréhension accrue des trois piliers
autour desquels s’articulent les travaux du
Parlement européen, à savoir la politique,
l’action et les valeurs.

Il est veillé au bon déroulement des actions
grâce à plusieurs niveaux de vérification et
de contrôle aux différentes étapes des dé-
penses supportées par la DG COMM.
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Les éléments clés de la stratégie de contrôle
interne sont les suivants:

 la planification et l’approbation préalable de
toutes les dépenses par une programmation
budgétaire détaillée de toutes les actions et
la planification de toutes les procédures de
passation de marchés. Cette planification
est surveillée en permanence par le mana-
gement et fait l’objet de réexamens régu-
liers;

 une vérification ex-ante de la légalité et de
la régularité des opérations.

La DG COMM applique un circuit financier par-
tiellement décentralisé: les initiateurs finan-
ciers sont décentralisés au niveau des direc-
tions et unités opérationnelles et sont aussi des
ordonnateurs pour les opérations concernées.
La vérification ex-ante est effectuée au niveau
central par l’unité Finances sur toutes les opé-
rations financières pour assurer la conformité
avec les règles applicables. En 2018, l’unité Fi-
nances a examiné 12 252 opérations finan-
cières: 5 514 factures, 1 144 engagements,
4 389 paiements, 455 régularisations de régies
d’avances, 593 ordres de recouvrement et
157 dégagements.

Pour les actions mises en œuvre par les Bu-
reaux de Liaison du Parlement européen, l’ini-
tiation opérationnelle s’effectue au niveau des
Bureaux de Liaison du Parlement européen,
qui certifie également que les services ont été
correctement fournis ou que les biens ont été
correctement livrés.  Ce mode de fonctionne-
ment entraîne un risque plus élevé puisque le
contrôle ne peut être exercé qu’à distance et
que de nombreuses opérations sont régulari-
sées ex-post. En ce qui concerne les paie-

ments effectués dans le cadre d’activités orga-
nisées conjointement par les Bureaux de Liai-
son du Parlement européen et les bureaux de
représentation de la Commission européenne,
un mécanisme d’échange régulier d’informa-
tions avec les services compétents de la Com-
mission européenne sera mis en place.

Toutes les activités de passation de marchés
et de gestion des subventions sont centralisées
dans l’unité Finances. En 2018, l’unité a géré
et contrôlé 9 112 procédures de marchés, con-
trats et subventions (1 176 procédures de pas-
sation de marchés, 78 contrats-cadres,
187 contrats et amendements, 2 562 bons de
commande, 4 910 bons de commande in-
ternes, 145 conventions de subvention, 54 ac-
cords spécifiques et accords de niveau de ser-
vice).

Toutes ces opérations ont fait l’objet d’une vé-
rification ex-ante conformément au règlement
financier et à la réglementation interne. Les
contrôles effectués en 2018 n’ont révélé au-
cune erreur de paiement (montant) ou erreur
majeure de procédure. Cependant, 16 rapports
d’exception découlant du non-respect des
règles ont été produits durant l’année. Comme
résultat, il est apparu qu’aucun impact financier
sur le budget de l’EU n’a été subi : tous les
coûts ont été jugés admissibles et aucun mon-
tant n’a été indûment dépensé. Des mesures
correctives ont été mises en œuvre lorsque né-
cessaire afin d’éviter de tels cas dans le futur.
La vérification ex-ante a pour objectif non seu-
lement de garantir la conformité avec le règle-
ment financier et la réglementation interne
mais aussi d’améliorer l’efficacité grâce à l’ana-
lyse constante et systématique de la validité
des systèmes de contrôle interne mis en place
par l’ordonnateur.
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Afin de traiter plus efficacement le grand
nombre d’opérations financières, la DG COMM
a poursuivi ses efforts de rationalisation de sa
planification financière et des procédures de
gestion et de reporting. En termes de gestion,
un contrôle poussé et l’introduction de la signa-
ture électronique pour valider toutes les opéra-
tions budgétaires (des engagements aux paie-
ments) ont contribué à réduire les délais de
traitement des opérations financières.

La connaissance et la conscience des règles et
des procédures financières sont renforcées,
notamment, par l’utilisation obligatoire de listes
de contrôle, l’organisation de formations finan-
cières au siège et dans les Bureaux de Liaison
et la publication de différentes lignes directrices
et notes d’instruction, également mises à dis-
position sur l’intranet.

Depuis 2016, conformément aux recomman-
dations du service d’audit interne, la
DG COMM a commencé à effectuer des vérifi-
cations ex-post sur les subventions et, dès
2017, des contrôles ex-post ont été effectués
sur un échantillon des déclarations de dé-
penses des groupes de visiteurs ainsi que sur
les dossiers de régies d’avances.

Le Parlement européen a adopté des normes
minimales de contrôle interne en se référant
aux bonnes pratiques internationales dans ce
domaine. La DG COMM a procédé cette année
à une évaluation des systèmes de contrôle in-
terne et a conclu que les contrôles internes ont
été mis en place et fonctionnent comme il se
doit.

La DG COMM a mis en place la structure orga-
nisationnelle ainsi que les systèmes de con-
trôle 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 soit cor-
rigée.

Le contrôle interne est défini dans les grandes
lignes dans le règlement financier (article 36,
paragraphe 2) comme un processus conçu
pour fournir une assurance raisonnable quant
à la réalisation des objectifs.

Les 16 normes de contrôle interne adoptées
par le Bureau en juin 2014 reposent sur les
principes suivants:

 Le contrôle interne est un processus: il
constitue un moyen de fournir une assu-
rance raisonnable quant à la réalisation
des objectifs, et non une fin en soi. Il ne
consiste pas en un cumul de procédures
mais demande la participation du person-
nel à tous les niveaux de l’organisation.

 Le contrôle interne doit fournir une assu-
rance adéquate que la gestion des opéra-
tions est conforme aux règles en vi-
gueur.

 Le contrôle interne est adapté à la réalisa-
tion effective des objectifs de l’organi-
sation.

Fin 2017, la DG COMM a lancé une enquête
auprès du management et des membres du
personnel afin d’évaluer la connaissance et la
mise en œuvre des normes suivantes:

 NCI 2 valeurs éthiques et organisation-
nelles

 NCI 8 processus et procédures
 NCI 10: continuité de l’activité
 NCI 11 gestion documentaire
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Les résultats de cette enquête ont été intégrés
dans le résumé de l’évaluation des normes mi-
nimales de contrôle interne fourni à l’annexe V.
Dans l’ensemble, l’enquête révèle qu’il est né-
cessaire de renforcer encore la formation et
l’information sur ces normes.

4.2 Évaluation des coûts et
bénéfices des contrôles
L’article 66, paragraphe 9, du règlement finan-
cier exige de l’ordonnateur qu’il veille non seu-
lement à l’efficacité mais aussi à l’efficience du
contrôle interne et qu’il analyse le coût et les
bénéfices des contrôles.

La DG COMM a produit une estimation des
coûts des principaux processus de contrôle. Le
coût global des contrôles susmentionnés est
estimé comme suit en ce qui concerne les ac-
tivités de communication des cinq dernières
années:

Année % du budget

2014 1,0 %

2015 1,1 %

2016 0,9 %

2017 0,8 %

2018 0,7 %

En principe, le coût global des contrôles se
compose des coûts directs (personnel directe-
ment affecté aux tâches de contrôle), des coûts
d’externalisation (par exemple, les audits) et
des coûts généraux (audits internes, gestion).
Le coût estimé à 0,7 % ne comprend que les
coûts directs. La DG COMM n’externalise pas
les vérifications. Les coûts généraux sont indi-
qués pour mémoire puisqu’aucune information

n’a été communiquée à leur sujet par les ser-
vices centraux.

Le coût des contrôles est calculé sur la base
d’une estimation du nombre d’ETP consacrés
aux différentes étapes ou aux divers processus
de contrôle et des dépenses liées aux activités
de contrôle. Il comprend le coût des ressources
consacrées au contrôle des procédures de
passation de marchés, à la vérification ex-ante
des opérations financières, à la vérification ex-
post et aux mesures de surveillance visant à
renforcer l’environnement de contrôle.

Les bénéfices de ces contrôles sont principale-
ment de nature non financière et ne sont donc
pas quantifiables en termes monétaires. Ils
comprennent, entre autres:

 l’optimisation des ressources financières,
 l’assurance de la qualité, afin de garantir

que les objectifs sont atteints, que les
normes de qualité sont respectées et que
les fonds publics sont utilisés de manière
efficace et aux fins prévues,

 un effet préventif et dissuasif de la mise en
œuvre des contrôles ex-ante et ex-post,
conduisant à limiter l’occurrence d’erreurs
de procédure ou d’éléments inéligibles et,
plus généralement, à promouvoir la bonne
gestion financière,

 des améliorations du système et le respect
des dispositions réglementaires.

Sur base d’une évaluation des indicateurs clés
les plus pertinents et des résultats des con-
trôles, la DG COMM considère que les sys-
tèmes de contrôle en place sont efficaces et
fournissent une assurance suffisante pour gé-
rer adéquatement les risques relatifs à la léga-
lité et à la régularité des opérations sous-ja-
centes.
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4.3 Synthèse des audits
internes et externes

a) Service d’audit interne
(SAI)
En ce qui concerne la gestion financière, en
2018, le service d’audit interne (SAI) a, confor-
mément à son programme de travail, évalué un
certain nombre de risques relatifs à la gestion
financière de la DG COMM dans le cadre du
suivi des actions inachevées dans les au-
dits précédents, et notamment:

1. l’audit de la procédure d’octroi de subven-
tions au sein de la DG COMM: l’audit des
subventions a coïncidé avec l’achèvement
du programme de subventions 2012-2015,
ce qui a permis à la DG COMM d’intégrer
les recommandations résultant de l’audit
dans le concept et la gouvernance du pro-
gramme pluriannuel de subventions pour la
période 2016-2019.

2. Un audit du secteur audiovisuel a été réa-
lisé en 2016. Le SAI a relevé qu’il était pos-
sible d’améliorer certaines procédures de
gestion et de contrôle. Afin de poursuivre
l’amélioration de la gestion et du cadre de
contrôle interne, le service d’audit interne et
la DG COMM ont convenu d’un plan d’ac-
tion en huit points à mettre en œuvre, dont
un seulement n’a pas encore été réalisé au
31 décembre 2018.

En 2018, le service d’audit interne a communi-
qué de nouveaux rapports sur les travaux
d’assurance et de conseil réalisés en 2017:

1) Une mission de conseil sur la révision de la
nomenclature budgétaire pour la DG COMM.
Les conclusions du rapport vont dans le sens

de la révision proposée de la nomenclature
budgétaire des crédits gérés par la DG COMM.
Elles devraient déboucher sur une structure qui
reflète mieux la nouvelle organisation opéra-
tionnelle de la DG COMM et qui permette d’as-
surer la cohérence, l’obligation de rendre des
comptes, la transparence et une meilleure éva-
luation des performances des dépenses du
Parlement en matière d’activités de communi-
cation.

2) Le rapport d’audit sur l’invitation de journa-
listes a reconnu l’importance de l’objectif de la
DG COMM qui consiste à inviter des journa-
listes pour diffuser des informations sur les ac-
tivités du Parlement européen. Il a également
conclu qu’il était possible d’améliorer le cadre
de gestion et de contrôle applicable aux jour-
nalistes afin d’améliorer l’assurance de son ef-
ficience et de son efficacité. Le rapport d’audit
donnera une impulsion très utile à la mise en
place d’une version révisée des modalités
d’exécution.

b) Cour des comptes
européenne
Dans le cadre de la déclaration d’assurance
2017, la Cour des comptes a procédé à un con-
trôle sur un échantillon de dix groupes parrai-
nés invités par des députés, qui ont visité
Bruxelles en 2017. Ce contrôle a donné lieu
aux observations suivantes:

 Pour l’un des groupes, la déclaration des
dépenses était erronée. C’est pourquoi la
DG COMM a mis en place un programme
de vérification ex-post permettant de con-
trôler les pièces justificatives. Pour les dé-
penses qui ne sont pas dûment justifiées ou
qui ne sont pas admissibles, un ordre de re-
couvrement est émis.
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 Dans un autre cas, des dépenses admis-
sibles ont été considérées comme non re-
cevables en raison de l’absence de lien
avec la visite au PE. La DG COMM estime
toutefois que l’admissibilité devrait être
évaluée en tenant compte des objectifs gé-
néraux du programme des visiteurs, de
l’offre élargie concernant les visiteurs telle

que définie dans la stratégie des visiteurs
du Parlement européen approuvée par le
Bureau en avril 2015, ainsi que des con-
traintes logistiques liées à l’organisation du
transport des groupes de visiteurs.
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5. Déclaration d’assurance

Je soussigné DUCH GUILLOT Jaume

Directeur Général de la DG COMMUNICATION,

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

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

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

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

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

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

[L’ordonnateur délégué pourra au titre des qualifications attirer notamment l’attention sur
l’existence d’un lien spécifique avec l’exécution des crédits, ou relever des dysfonctionne-
ments].

Fait à Bruxelles

Le 14 février 2019

Signature
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I. Synthèse de l’exécution du budget

Code Appropriation type EUR ou % Formule
Appropriations of 2018

A Initial appropriations 120 077 000,00
B Final appropriations 119 962 000,00
C Commitments 119 886 516,00
D commitments in % of final appropriations 100% D=C/B
E Payments 55 272 863,00
F Payments in % of commitments 46% F=E/C
G Cancellations of 2018 final appropriations  75 484,00 G=B-C-K
H Cancellations appropriations in % of final appropriations 0% H=G/B

Appropriations carried forward from 2018 to 2019
I Automatic carryforwards from 2018 to 2019 64 613 652,44 I=C-E
J Automatic carryforwards from 2018 to 2019 in % of commitments 54% J=I/C
K Non-automatic carryforwards from 2018 to 2019 -
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 39 052 780,94
N Payments against automatic carryovers from 2017 to 2018 36 735 050,33

O Payments against automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of
automatic carryovers from 2017 to 2018 94% O=N/M

P Cancellations of automatic carryovers from 2017 to 2018 2 317 730,61 P=M-N

Q Cancellations of automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of automatic
carryover from 2017 to 2018 6% Q=P/M

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

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

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

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

Assigned revenue in 2018
W Appropriations from assigned revenue in 2018 (current) 4 072 878,00
X Assigned revenue carried over to 2018 3 442 580,00
Y Balance of commitments on assigned revenue carried over to 2018  948 623,05

Z Payments in 2018 against appropriations from assigned revenue (current
and carried-over) 3 156 108,64

AA Payments in 2018 against appropriations in % of assigned revenue (current
and carried-over) 37% AA=Z/(W+X+Y)
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II. Relevés d’exécution budgétaire 2018

II.1. Current appropriations as at the end of December - Financial
year 2018 (nature 0)

II.2. Automatic carryovers as at the end of December - Financial
year 2018 (nature 2)

II.3. Non-automatic carryovers as at the end of December - Finan-
cial year 2018 (nature 6)

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

II.5. Specific expenditure appropriations/assigned revenue carried
over as at the end of December - Financial year 2018 (nature 5)

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

II.7. Specific expenditure appropriations/external assigned reve-
nue as at the end of December - Financial year 2018 (nature 9)
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DG COMM - Annex II.1. - Current appropriations - Financial year 2018

Budget post Title Initial appropr. Transfers Final appropr. Commitments %
used Payments Balance of

commitments
Available
appropr.

02102-15 IT - general user support 277 000.00 0.00 277 000.00 277 000.00 100.00 42 617.17 234 382.83 0.00
02103-15 IT - management of IT applications 6 000 000.00 0.00 6 000 000.00 6 000 000.00 99.97 2 987 182.03 3 012 817.97 0.00
02105-15 IT - investment  in projects 935 000.00 0.00 935 000.00 934 989.85 100.00 467 833.04 467 156.81 10.15

02120 Works of art - Centre 80 000.00 0.00 80 000.00 38 867.00 48.58 30 447.58 8 419.42 41 133.00

02140 Audiovisual : technical equipment
and installations 6 355 000.00 3 200 000.00 9 555 000.00 9 552 522.38 99.97 1 795 628.38 7 756 894.00 2 477.62

03220 Media monitoring: press subscrip-
tions 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 1 998 744.23 99.94 1 450 238.93 548 505.30 1 255.77

03242 Publications, information and
events 25 120 000.00 -2 620 000.00 22 500 000.00 22 498 666.95 99.99 5 439 051.95 17 059 615.00 1 333.05

03243 Parlamentarium 8 400 000.00 0.00 8 400 000.00 8 372 960.72 99.68 2 963 202.44 5 409 758.28 27 039.28

03244 Visitors 32 000 000.00 -380 000.00 31 620 000.00 31 620 000.00 100.00 20 575 600.35 11 044 399.65 0.00

03245 Seminars and symposia 2 770 000.00 0.00 2 770 000.00 2 768 400.00 99.94 1 209 500.83 1 558 899.17 1 600.00

03246 Parliamentary television channel
(WEB TV) 4 420 000.00 0.00 4 420 000.00 4 420 000.00 100.00 1 900 887.37 2 519 112.63 0.00

03247 House of European History 6 000 000.00 -315 000.00 5 685 000.00 5 685 000.00 100.00 2 300 503.46 3 384 496.54 0.00

03248 Audiovisual productions 17 920 000.00 0.00 17 920 000.00 17 919 364.59 100.00 9 913 257.38 8 006 107.21 635.41

03250 Operational expenditure and run-
ning costs related to Liaison Offices 7 800 000.00 0.00 7 800 000.00 7 800 000.00 100.00 4 196 912.37 3 603 087.63 0.00

TOTAL 120 077 000.00 -115 000.00 119 962 000.00 119 886 515.72 99.94 55 272 863.28 64 613 652.44 75 484.28
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DG COMM - Annex II.2. Automatic carry-overs - Financial year 2018 (nature 2)

Budget post Title Initial Appropr. Final appropr. Commitments Payments % used Available credits

02102 IT - general user support 150.334,94 150.334,94 150.334,94 137.995,57 91,79% 12.339,37

02103 IT - management of IT applications 3.763.592,53 3.763.592,53 3.763.592,53 3.615.396,57 96,06% 148.195,96

02105 IT - investment  in projects 861.489,36 861.489,36 861.489,36 821.665,81 95,38% 39.823,55

02120 Works of art - Centre 3.427,00 3.427,00 3.427,00 2.727,00 79,57% 700,00

02140 Audiovisual : technical equipment and installa-
tions 4.522.600,58 4.522.600,58 4.522.600,58 4.444.155,75 98,27% 78.444,83

03220 Media monitoring: press subscriptions 600.500,63 600.500,63 600.500,63 471.018,15 78,44% 129.482,48

03242 Publications, information and events 5.078.511,85 5.078.511,85 5.078.511,85 4.687.822,72 92,31% 390.689,13

03243 Visitors’ centre - Parlamentarium 3.260.847,73 3.260.847,73 3.260.847,73 2.919.734,34 89,54% 341.113,39

03244 Visitors 8.616.250,13 8.616.250,13 8.616.250,13 8.289.795,82 96,21% 326.454,31

03245 Seminars and symposia 1.913.239,08 1.913.239,08 1.913.239,08 1.734.415,08 90,65% 178.824,00

03246 Parliamentary television channel (WEB TV) 2.173.173,13 2.173.173,13 2.173.173,13 2.071.871,12 95,34% 101.302,01

03247 House of European History 2.198.884,44 2.198.884,44 2.198.884,44 2.003.956,83 91,14% 194.927,61

03248 Audiovisual productions 5.684.001,32 5.684.001,32 5.684.001,32 5.354.132,79 94,20% 329.868,53

03250 Operational expenditure and running costs re-
lated to Liaison Offices 225.928,22 225.928,22 225.928,22 180.362,78 79,83% 45.565,44

TOTAL 39.052.780,94 39.052.780,94 39.052.780,94 36.735.050,33 94,07% 2.317.730,61
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DG COMM - Annex II.3. Non automatic carry-overs - Financial year 2018 (nature 6)

Budget post Title Initial Appropr. Transfers Final appropr. Commitments % paid Balance of commitments Available credits

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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DG COMM - Annex II.4. Specific expenditure appropriations/assigned revenue - Financial year 2018 (nature 7)

Budget
post Title Transfers Cumulated Final appropr. Commitments % used Payments Balance of

commitments
Available

credits

03242 Publication, information and events 0.00 67 639.00 67 639.00 67 639.80 100.00 0.00 67 639.80 -0.80

03243 Visitors’ centre - Parlamentarium 0.00 117 484.30 117 484.30 108 209.47 92.11 0.00 108 209.47 9 274.83

03244 Visitors 0.00 761 941.99 761 941.99 30 217.39 3.97 0.00 30 217.39 731 724.60

03245 Seminars and symposia 0.00 64 873.33 64 873.33 13 325.58 20.54 0.00 13 325.58 51 547.75

03247 House of European History 0.00 3 010 980.00 3 010 980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 010 980.00

3250 Operational expenditure and running costs re-
lated to Liaison Offices 0.00 49 959.00 49 959.00 19 959.00 39.95 0.00 19 959.00 30 000.00

TOTAL 0.00 4 072 877.62 4 072 877.62 239 351.24 5.88 0.00 239 351.24 3 833 526.38
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DG COMM - Annex  II.5. Specific expenditure appropriations/assigned revenue carried over - Financial year 2018 (nature 5)

Budget post Title Initial Appropr. Final Appropr. Commitments Payments % paid Balance of
payments

Available
appropr.

02103-15 IT- applications de la DG COMM 32 000.00 32 000.00 32 000.00 0.00 0.00 32 000.00 0.00

03242 Publication, information and events 3 020.00 3 020.00 3 020.00 0.00 100.00 3 020.00 0.00

03243 Visitors’ centre - Parlamentarium 1 717.58 1 717.58 1 717.58 1 717.58 0.00 0.00 0.00

03244 Visitors 323 954.07 323 954.07 323 954.07 323 954.07 100.00 0.00 0.00

03245 Seminars and symposia 839.00 839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 839.00

3247 House of European History 3 076 176.97 3076 176.97 3 076 152.98 1 990 130.50 65.00 1 086 022.48 23.99

3248 Audiovisual productions 4 872.81 4 872.81 4 872.81 0.00 0.00 4 872.81 0.00

TOTAL 3 442 580.43 3 442 580.43 3 441 717.44 2 315 802.15 67.29 1 125 915.29 862.99
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DG COMM - Annex  II.6. Specific expenditure commitments/assigned revenue carried over - Financial year 2018 (nature 3)

Budget post Title Carried over ap-
propr. Final appropr. Commitments Payments % used Balance to pay

03242 Publication, information and events 22 000.00 22 000.00 22 000.00 22 000.00 100.00 -

03243 Visitors’ centre - Parlamentarium 107 432.00 107 432.00 107 432.00 107 308.50 99.89 123.50

03247 House of European History 819 191.05 819 191.05 819 191.05 710 997.99 86.79 108 193.06

TOTAL 948 623.05 948 623.05 948 623.05 840 306.49 88.58 108 316.56
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DG COMM - Annex  II.7. Specific expenditure appropriations/ assigned revenue - Financial year 2018 (nature 9)

Budget post Title Initial Appropr. Final appropr. Commitments Payments % paid Unpaid Uncom-
mitted

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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III. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation

EXCEPTIONS TO PROCEDURE

DECISIONS TO MAKE AN EXCEPT ION TO THE APPLICABLE 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

Exc. report 1
COMM/DG/

AWD/2017/678
C. ITZEL Publication of advertising for the

House of European History. 1 143.92 Favourable
An indemnification and late pay-
ment interest not covered by a
prior legal commitment (see also
exception ED25229 of 2017).

Validated
The EP is fully responsible for the
incurred delay and for not estab-
lishing a prior legal commitment.

Exc. report 2
COMM/AWD/

2014/275
C. ITZEL

Acquisition of digital files incl. intel-
lectual property rights for the
House of European History.

80 115.00 Favourable

Service were delivered and paid
without having been first ap-
proved by the Parliament in ac-
cordance with the change order
procedure laid down in the con-
tract and before signature of the
contract amendment/change or-
der.

Validated

The pressure to finish the exhibi-
tion following the announcement
of the opening date twinned with
an oversight by both the contrac-
tor and HEH to track the number
of sources approached, triggered
the continuation of the acquisition
of digital files and related copy-
rights beyond the maximum num-
ber of contractually agreed
sources.

Exc. report 3
ED 25559

(2018)
M. STAROSTIN

Artistic contribution incl. payment of
royalties and moderation of panels
during the European Youth Event
2018

3 500.00 Favourable
The activities were done before
signature of the financial commit-
ment.

Validated
The services have been delivered
and the payments are therefore
due.
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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

Exc. report 4
DGCOMM/SLA/

2018/1
J. DUCH

Financial contribution to the Euro-
pean Public Communication Con-
ference organised by the European
Committee of Regions.

100 000.00 Favourable

A legal commitment has been
signed by the authorising officer,
but the budgetary commitment
was validated at a later moment.
No compliance with Art 86.2 FR.

Validated

The legal and budgetary commit-
ment were submitted to the signa-
ture of the AOD at the same time
but due to an administrative over-
sight, the budgetary commitment
was validated after the signature
of the legal commitment.
There is no financial risk as the
budgetary commitment was initi-
ated and verified in due time.

Exc. report 5
COMM/CP-EV/
DOF/2018/30 et

31

T. GEORGIOU High level conference on cultural
heritage in Europe 4 000.00 Favourable Two order forms not issued be-

fore the start of the conference.

Budgetary commitment exists,
the contractor didn't transmit on
time the financial identification in-
formation.

Exc. report 6
OIB.DR.2/PO/201
3/083/606/C1/LO/

C127

P. PRODE Temporary exhibition at the
Parlamentarium 3 103.82 Favourable

Goods were delivered before the
registration and validation of the
order form.

Validated

It is an administrative oversight
due to the urgency regarding the
temporarily exhibition.
There is no financial risk as the
budgetary commitment was initi-
ated and verified in due time y
exhibition

Exc. report 7
COMM/A/MSU/1 R. DE MARTE Invitations to seminars 120 000.00 Favourable

A minor part of the carried over
balance of the 2017 commitment
was used to cover expenditure
for 2018 invitations.

Validated
Sound financial management to
make best use of the appropria-
tions in the pre-election year.

Exc. report 8
COMM/CI_VC/

SOF/2018/
BRUNS2018

P. PRODE Parlamentarium - Role play game 1 007.18 Favourable Specific order form not issued
before the delivery of the goods. Validated Late submission of the offer by

the contractor.

Exc. report 9
LO-HR_ZAG/
SOF/2018/4

P. IBANEZ EP Liaison Office - Zagreb 7 800.00 Favourable Specific order form not issued
before the event Validated

Achievement of the objectives
and obligation to pay the contrac-
tor. Action covered by provisional
commitment.
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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

Exc. report 10
MEDRTV/COMM/

LO-
MT_MLA/DOF/20

18/8

P. IBANEZ EP Liaison Office - Valetta. 6 000.00 Favourable 2 order forms not issued before
the actions (2017 and 2018). Validated

Services have been delivered.
Action covered by provisional
commitment.

Exc. report 11
COMM/CI-HEH/

AG/2015/13;
2015/67;
2017/223

C. ITZEL House of European History - Loan
agreements No cost Favourable

Amendments to prolong agree-
ments not finalised before the ex-
piry of the loan agreements.

To be
validated

No cost extension.
Formal error.

Exc. report 12
COMM/CI-HEH/
DOF/2018/97 -

50238/2018

C. ITZEL House of European History - Copy-
rights issues 4 390.97 Favourable Order form not issued on time. Validated

Service has been delivered and
was covered by a provisional
commitment.

Exc. report 13
STKRDF/COMM/
IO-AT_VIE/SOF/

2017/3

P. IBANEZ EP Liaison Office - Vienna 16 600.00 Favourable Specific order form not issued
before the event Validated EP Liaison Office declared the

services were delivered.

Exc. report 14
ED 25985 F. SORENSEN Contract for provision of IT services 14 256.25 Favourable Commitment established "a pos-

teriori" Invoice received lately Validated

The services were delivered.
Invoice submitted late by supplier
after the balance of the commit-
ment was cancelled.

Exc. report 15
DIRB/CS003/

AV/1 -
OD 610 177

T. LESENECAL
WebCommunication - No amend-
ment to prolong duration of con-
tract.

2 624.18 Favourable
Amendment to extend the dura-
tion of contract. was not estab-
lished.

Validated
Administrative oversight to ex-
tend duration while delivery of
service was still ongoing.

Exc. report 16
COMM/A/MIU/1 P. FERNANDEZ Cloud services for media monitor-

ing. 20 000.00 Favourable
An error in the contractor’s offer
combined with an  order form not
established on due time.

Validated Services have been delivered
and the payment was due.
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WAIVERS/CANCELLATIONS OF RECEIVABLES

RECEIVABLE WAIVER/CA NCELLATION PROCEDURES

D O C U M E NT
R E F .

( F I N O R D  R E F . )

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

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

Not applicable
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IV. Résultat des évaluations ex-post
Since 2012, the verification of procurement procedures and financial
transactions in DG COMM is centralised in the Finance Unit.

Ex-ante controls are carried out on all transactions from central ser-
vices and Liaison Offices in the Member States.

Ex-post desk reviews are carried out on a sample basis on the expendi-
ture paid through the imprest accounts by the Liaison Offices and on
the final payments for grants.

As of 1st January 2017 the revised rules for the reimbursement of visi-
tors groups apply. Within 30 days following the visit, the Head of the
Group undertakes to submit a detailed breakdown of the expenditure
actually incurred. There were 2 346 and 2 615 groups invited respec-
tively in 2017 and 2018. At the end of 2018, 775 recovery orders were
established for a total amount of EUR 990 614.14. The outstanding
balance is EUR 8 857.17 for 9 groups.

In addition to the compliance checks on all cost declarations, an in-
depth review of all supporting documents is carried out for at least 5 %
of the groups. Ex-post controls were implemented on:

 82 visitor groups from the period of January until October 2018. For
64 groups, the controls have been finalised whereas for 18 groups,
the control is still ongoing or the supporting documents have not
yet been collected;

 19 Euroscola visits during the months January-May representing
8.5 % of the costs incurred over the period concerned.

These reviews did not revealed any substantial control weaknesses but
highlighted the usefulness of clarifying the rules to the groups in re-
spect of supporting documents and eligibility of expenditures.
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V. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne

SELF-ASSESSMENT SUMMARY TABLE

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

Section 1: mission statement and values
1. Duties X

2. Ethical and organisational values X
Section 2: Human resources

3. Allocation of staff and mobility X
4. Staff assessment and development X

Section 3: Planning and risk management
5. Objectives and performance indicators X

6. Risk management process X
Section 4: Operations and control activities

7. Operational set-up X
8. Processes and procedures X
9. Supervision by manaement X

10. Business continuity X
11. Document management X

Section 5: Information and financial reporting
12. Information and communication X

13. Accounting and financial information X
Section 6: Evaluation and auditing

14. Evaluation of activities X
15. Evaluation of internal control systems X

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

Standards assessed as ‘achieved’ – good practices

N° Title Comments on execution

1. Mission Each staff member is informed of the mission statement of the DG and of the general and specific objectives. The mission statement of each unit and
Directorate of the DG are up-to-date. The job description and objectives of each member of staff are stated in his/her annual staff report.

2. Ethic and organisational values All staff have access by means of intranet, to notes from the DG Personnel and from the Director General about information on all matters related to staff
conduct, prevention and reporting of fraud and irregularities, the Staff Regulation, the Rules of Procedure of the EP, the Financial regulation and its imple-
mentation rules, the internal rules, the charters, vademeca, etc. Staff are actively encouraged to participate in trainings on these issues by the central services
and the Resources Directorate organises, when required, information sessions and trainings to make staff aware of the rules or subsequent changes.

3. Staff allocation and mobility Staff allocation is fully integrated in the budgetary procedure to ensure that the allocation of resources is aligned with political priorities and the pre-defined
objectives. It follows a bottom up process whereby all units are invited to express their needs in function of the objectives of their activities. The allocations
are, when required, re-assessed during the year to meet the changing needs linked with the activities of the DG.

Regarding mobility, DG COMM pursues an active mobility policy implementing the guidelines defined by the central services.

4. Staff evaluation and development All staff members are recruited on the basis of their knowledge and experience. The performance of all staff members is assessed during the annual staff
report procedure. Specific problems arising during the year are dealt with separately and corrective measures are taken if necessary.

The need to establish objectives to ensure a clear vision of the contribution expected from each staff and DG priorities is systematically reminded to both
managers and jobholders at the time of the appraisal procedure. Objectives are systematically discussed with each staff member during this appraisal exercise.

The training service ensures the application in the DG of the European Parliament's professional training policy and it is their responsibility to ensure the
development of specialized continuous training particularly for newly recruited staff. Specific training for new officials is discussed with the official upon the
taking up of his/her duties and training needs are met as soon as possible. Every year, all staff members working in the DG have their specific training needs
discussed during their staff appraisal, where their needs are identified and detailed in their staff report.

Given the decentralised structure of DG COMM with staff in central services and in the 36 Liaison Offices and antennas, a special effort is made to ensure
that all staff are properly trained and aware of the various procedures and financial rules.
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N° Title Comments on execution

5. Objectives and performance indi-
cators

The overall objectives of the DG and the expected results are outlined in detail at the beginning of each year and presented in the 1st activity report of the DG.
As regards performance management, since 2016 DG COMM implements its reporting matrix linking key activities and related centralized and decentralized
operations to different communication channels and in turn to the main strategic objective of awareness raising. An extensive catalogue of indicators and
measurements on exposure was developed and periodically reviewed. Specific objectives for individual members of staff are defined during the appraisal
exercise and included in the staff report.

7. Operational structure DG COMM applies a partly decentralised financial circuit. Operational units are empowered to authorise transactions which fall under their competence. The
financial initiation is decentralised at the level of the operational Directorates. The Finance Unit operates an independent verification on legality and regularity
on all financial transactions. These arrangements have been communicated to all staff and are available on Intranet. All financial delegations have been given
in conformity with the applicable rules. All delegated and sub-delegated authorising officers have acknowledged receipt of the corresponding charter. Subdel-
egations are updated, where required, in order to accommodate modifications in the organigram or business continuity. These changes are immediately
implemented in the relevant IT applications.

Every three years, DG COMM carries out an exercise to identify sensitive functions, involving all staff members, both at its central services in Brussels and in
the EP Liaison Offices. DG COMM applies the uniformed methodology proposed by Directorate-General for Finance (FINS) which takes into account both
the functions carried out by the job holder and the assessment of the control environment. The most recent exercise was carried out in 2016.

Where required, corrective measures are taken either by reinforcing the control environment or by rotating staff members.

Information technologies are central in several communication activities, e.g. online and audiovisual; hence more operational units of DG COMM carry out
decentralised IT development and maintenance.

8. Processes and procedures All relevant processes and procedures are documented either on paper or on the intranet. They are updated where appropriate in order to maintain compliance
with rules i.e. regarding modification to the Financial Regulation and its Implementing Rules, internal rules of the Parliament. Financial circuits, checklists are
constantly updated and/or improved.

User manuals were developed on procurement procedures adapted to DG COMM's working environment and are regularly updated. All this material including
internal instructions are also available on the Finance Unit's Intranet website. The Finance Unit sends all financial actors concerned ‘tips of the week’ on a
regular basis which provide the latest information on new/revised rules and new available templates/manuals. The documentation on procurement and contract
procedures is considered as completed.

DG COMM is engaged in the digitalisation of its financial management and procurement procedures. Several steps have already been taken, such as :

 Submission of imprest account files by the EP Liaison Offices,
 Electronic signature of all budgetary transactions (payments, commitments, regularisation order and recovery orders),
 Paperless workflow for the validation and payment of invoices,
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N° Title Comments on execution

 Reception of offers through eSubmission started at the end of 2018,
 Paperless workflow of the launching of negotiated procedures,
 Publicity of open procurement procedures through eTendering.

All financial transactions are registered in FINORD. Derogations from the standard policies, regulations or procedures have to be formally requested, justified
and approved. A record is kept of all exceptions which are presented in the monthly financial management reports where considered appropriate, the relevant
Periodic Activity Reports and in the Annual Activity Report. 'Notes to file' are also established and kept in the relevant file by the central financial archive.

9. Management supervision Management ensures that there is an appropriate reporting which permits adequate supervision of the state of internal control .

Supervision of transactions is carried out through a combination of ex-ante controls and regular financial reporting on key indicators such as budget imple-
mentation, payment delays, transactions processed and controlled.

Supervision of the financial management of the Liaison Offices has been further reinforced i.e. through the revision of the methodology for the programming,
linking activities to pre-defined objectives.

Before the start of the financial year, each unit has to establish a detailed budgetary planning for the year ahead. This planning is closely monitored by the
Finance Unit and is reviewed at least three times per year (mid-term review and at the time of the mopping up exercises).

In respect of procurement procedures: a planning is established at the start of the year which is presented to the Director General and reviewed at least three
times during the year (mid-term review and two times in the 2nd semester).

The identification of major risks and the actions planned to mitigate the risks as mentioned in the central risk register are subject to a bi-annual review. All sub-
delegated authorising officers have been made aware of the guidelines on the relations with external staff issued by the Secretary General and complemented
by the Public Procurement Forum on the participation of third parties in tender procedures. Considering that a substantial number of external staff are working
in DG COMM premises, these rules were widely disseminated amongst staff involved and were supplemented by specific application rules GEDA
D(2015)29213 of 30.06.2015).

Since 2016, following an overall risk assessment and taking into account the recommendations of the internal audit service, ex-post controls are carried out
on a sample basis on the grants awarded by DG COMM.
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N° Title Comments on execution

10. Continuity of operations Various measures were taken to ensure the continuity of services and to avoid that delays are incurred during holidays due to the absence of a financial actor
(Geda(2011)49188). The systems of deputising and permanence is closely monitored and enhanced since 2013 (Geda(2013)33569) and an update of rules
on subdelegation, imprest account administrators and CAF/BAP habilitations has been disseminated in services (Geda D(2015)40983).

11. Document management All incoming and outgoing mail is systematically registered in GEDA. All original financial files are archived in DG COMM’s central financial archives in Brussels.
An internal system of digital archiving of these files will be maintained until WebContracts, the financial information system, and the Electronic Records
Management System (ERMS) to be implemented by the Interdepartmental Group of Document Management Officers (GIDOC), allow for a full electronic
archiving of all procurement and financial documents.

A document management team was set up in October 2012 and modified in June 2014, May 2015, and January 2017, to comply with the regulatory framework
(Bureau Decision PE 422.661/BUR of 2 July 2012 and the implementing measures adopted by the Secretary-General D(2013)44804). One Document Man-
agement Officer (RAD), two deputy RADs, and a Local Security Officer have been appointed. A network of responsible persons in the field was also set up
for the implementation of the policy and the dissemination of the relevant information.

The implementation of the policy is ensured by participation in the works of GIDOC and its various working groups. In the GIDOC working group, DG COMM
actively participates in the definition of the European Parliament's Filing plan, as well as in the definition of an IT business case for the development of and in
the selection procedure of the ERMS that will be the reference of the Institution in this area. DG COMM also actively participates in the GIDOC working group
on the validity of digital and digitised documents which is in charge of preparing a position on the value of digital and digitalised documents for a possible
decision by the Bureau, as well as implementing measures for approval by the Secretary General. In 2014, DG COMM adopted its Management Plan and
Retention List for documents in agreement with the end users. A revision of the DG COMM Retention Schedule is scheduled to take place in 2019.

12. Information and communication Senior and Middle Management are briefed on all key policy or administrative issues at least bi-monthly in a meeting of the “Enlarged Management Committee”
(EMC) in Brussels and monthly meetings with the EP Liaison Offices in Strasbourg. Information is shared with the rest of the staff through meetings at different
levels, intranet, notes and “tips of the day” sent by email. The external communication strategy is outlined in the mission statement and work programme of
the DG and put in place through DG COMM website, Liaison Offices’ work in their respective countries, visitors’ strategy, etc.

Necessary measures were taken to ensure procedures for reporting improprieties and staff is informed. Should such a case arise, it is dealt with in a fair and
equal manner.

13. Accounting and financial repor-
ting

In respect of the budgetary planning and financial management, a monthly financial management report is drafted and distributed by the Finance Unit to the
senior management and is discussed at the management meetings. These monthly reports include relevant indicators on the financial management, such as:
budgetary implementation, payment delays, numbers of transactions and procurement procedures, etc. Throughout the year, regular meetings have been
organised with the financial agents to inform and discuss changes in procedures and/or recurring problems in applying the rules.

New rules and updates are made available on intranet. The Finance Unit maintains regular contacts with AOs to ensure the adequate financial implementation,
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consistent with the budget and the planning approved. Adjustments are done according to needs. More in-depth analyses are carried out during the mid-term
review exercise and at the occasion of the mopping-up exercises launched by DG FINS. Surpluses and deficits identified during these exercises are when
possible rebalanced between activities of the different directorates.

14. Evaluation of activities Evaluations are performed in accordance with the evaluation standards. They are planned and carried out in a transparent and consistent way so that results
are available in due time for operational and strategic decision-making and reporting needs.

16. Audit reports The Finance Unit is the contact point for coordinating the controls carried out by the Internal Audit Service and the Court of Auditors. It provides the audit
services with information/documentation requested and is responsible for the written response to queries raised. Where audit findings require corrective
measures to be taken, the Finance Unit works in collaboration with the operational units concerned to ensure that there is an appropriate response to the
controlling bodies and that an action plan is established to implement the accepted recommendations.

Standards assessed as ‘almost achieved’ – good practices

N° Title Comments on execution

6. Risk analysis  and management As part of DG COMM’s project on Effective planning, measurement and evaluation of communication activities, DG COMM kept monitoring potential risks
having an impact on its strategic objectives.

The risk management exercise continued during the whole of 2018 with two updates of the risk register and further progressed with the establishment of an
action plan to mitigate identified risks.

15. Assessment of internal control
systems

In order to verify that processes are working as designed, DG COMM takes into account several sources of information, which are mainly gathered through
(a) the discussions during the regular management meetings, (b) the information included in the reports issued by controlling bodies, (c) the results of the
ex-ante verifications carried out on all financial transactions which may give rise to remarks or observations and (d) the regular financial reporting. Where
potential control weaknesses are identified, appropriate actions are taken to revise or update procedures and guidelines.
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Standards assessed as ‘partly achieved’ or ‘started’ – weaknesses and practices
N.A.

Standards assessed as ‘to be started’ or ‘non applicable’
N.A.


