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1. Résumé opérationnel
Vu l’évolution du contexte sécuritaire, l’année
2018 a une nouvelle fois été marquée par des
niveaux d’alerte nationaux élevés tant en
France qu’en Belgique et, par conséquent, par
un état d’alerte maintenu au jaune sur les trois
lieux de travail du Parlement, y compris dans
les Bureaux de liaison. Un dispositif renforcé a
dès lors été maintenu en permanence afin
d’assurer un niveau adéquat de sécurité et de
vigilance tout en garantissant la continuité des
activités parlementaires et l'ouverture du Parle-
ment qui, en dépit du niveau d’alerte élevé, a
accueilli en son sein un nombre conséquent
d’événements et de visiteurs externes en 2018.

Dans ce contexte, la DG SAFE s’est employée
tout au long de l’exercice 2018 à poursuivre le
renforcement de la sécurité de l’Institution dans
la ligne des diverses décisions prises par le Bu-
reau et de ses objectifs opérationnels et straté-
giques mais également travaillé à la mise en
œuvre de trois importants nouveaux projets ap-
prouvés par le Bureau au tout début de l’exer-
cice :

- La nouvelle organisation opérationnelle
des missions de surveillance et de prévention
sur base annuelle approuvée par le Bureau en
janvier 2018 a ainsi été mise en œuvre sous
tous ses aspects tant administratifs qu’opéra-
tionnels.

- La règlementation concernant la sécu-
rité et la protection au Parlement européen
également approuvée en janvier 2018 a fait
l’objet de modalités d’application adoptées par
le Secrétaire général en mars 2018.

- Enfin, dans le cadre de la mise à jour
de la réglementation sur l’utilisation des locaux
du Parlement européen par des utilisateurs ex-
ternes en tant que lieu privilégié pour l'organi-
sation de manifestations dans ses locaux à
Strasbourg approuvée par le Bureau en février
2018, la DG SAFE a réalisé une analyse glo-
bale visant à identifier toutes les mesures et
ressources nécessaires pour répondre à cette
nouvelle exigence.

La mise en œuvre progressive du projet plu-
riannuel de modernisation globale et intégrée
de contrôle d’accès (iPACS), adopté par le Bu-
reau le 9 mars 2015, a également continué à
progresser conformément au calendrier fixé.
Dans ce cadre, le remplacement prochain des
titres d’accès du personnel de l’Institution re-
présentera un premier résultat visible par tous.
Les Députés nouvellement élus (ou réélus), de
même que leur personnel, recevront quant à
eux leur nouveau badge dans le cadre de leur
prise de fonction au lendemain des élections.

Au niveau interinstitutionnel, la coopération
renforcée en matière de sécurité s’est poursui-
vie et a permis de réaliser des avancées no-
tables. On notera à cet égard :

- En matière de politique d’accès : la con-
clusion d’un accord d'exemption réciproque
des contrôles de sécurité entre le Parlement et
la Commission, le Service Européen pour l’Ac-
tion Extérieure (EEAS) ainsi qu’avec le Comité
économique et social et le Comité des régions.
Les fonctionnaires et membres de ces diverses
Institutions jouissent désormais d’un accès
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sans contrôle de sécurité dans tous les bâti-
ments respectifs de ces dernières. À noter que
la Commission et le Parlement ont également
exempté leurs collègues pensionnés des con-
trôles de sécurité.

- En matière d’états d’alerte : la définition
d’un nouveau système d’états d’alerte déve-
loppé en coopération avec les autres Institu-
tions de l'Union de sorte à permettre une ap-
proche plus coordonnée au niveau interinstitu-
tionnel

Grâce à l’excellente coopération avec la DG
INLO, le large processus de renforcement de
la sécurité de tous les bâtiments du Parlement
demandé par le Bureau a été presque finalisé
et, dans ce cadre, la quasi-totalité des points
d’accès de l’Institution ont été entièrement réa-
ménagés tant à Bruxelles qu’à Strasbourg, de
même que divers travaux de sécurisation péri-
métriques finalisés. Les deux DGs ont égale-
ment étroitement coopéré en 2018 pour élabo-
rer une nouvelle proposition de politique géné-
rale des parkings du Parlement comprenant la
mise en place future d’un système de recon-
naissance automatique des véhicules à toutes
les entrées et sorties des parkings, couplé au
lecteur de badge individuel afin d’optimiser la
sécurité, la gestion et l’occupation des par-
kings. À souligner également dans la coopéra-
tion entre les DGs SAFE et INLO au cours de
l’exercice 2018, les travaux préparatoires en
vue de mettre en œuvre leur projet PPP con-
joint relatif à la délocalisation du quai de dé-
chargement (menés en coopération avec la DG
ITEC également).

La DG SAFE a en outre poursuivi toutes les dé-
marches et procédures nécessaires au fonc-
tionnement opérationnel des deux nouveaux
secteurs d’activités regroupés au sein de l’unité

"Protection": la protection rapprochée du Prési-
dent du Parlement et les agents armés desti-
nés à assurer la sécurité des points straté-
giques de l’Institution. Grâce aux progrès réali-
sés dans les procédures de recrutement et
d’obtention du port d’arme, les formations ainsi
que dans la définition des aspects règlemen-
taires, le Président bénéficie depuis septembre
2018 d’une protection rapprochée armée.

Une partie de l’équipe des agents qui seront af-
fectés à la surveillance des points stratégiques
du Parlement a par ailleurs été constituée et
pris fonction au 1er février 2019 tant à
Bruxelles qu’à Strasbourg. Ces agents seront
armés à l’issu de toutes les procédures indivi-
duelles relatives au port d’arme, à savoir à par-
tir du mois de mars 2019. Il faut souligner que,
grâce au protocole d’accord signé au cours de
l’exercice précédent, les services de la DG
SAFE ont bénéficié de l’appui et de l’expertise
des services de la police fédérale belge tout au
long de l’exercice 2018 pour la sélection, l'en-
traînement physique et la formation de tout le
personnel armé.

La politique de professionnalisation, pierre an-
gulaire de la politique de sécurité, s’est pour-
suivie et des milliers d’heures de formation pro-
fessionnelle ont été dispensées en 2018, et ce,
sans compter le secteur de la Prévention, pre-
mier secours et sécurité incendie.

Il faut d’ailleurs noter au cours de l’exercice
2018, un changement important en matière de
formation professionnelle. En effet, en accord
avec la DG PERS, la DG SAFE est devenue
seule responsable et gestionnaire de la ligne
budgétaire allouée aux formations profession-
nelles. Le secteur formation est dès lors de-
venu un centre de formation autonome gérant
la plupart de son budget (en coopération avec
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l’unité Budget) ainsi que la planification, le trai-
tement et l’organisation des formations à desti-
nation du personnel de la DG SAFE.

Toujours concernant la formation, la DG SAFE
a poursuivi tout au long de l’exercice sa straté-
gie de prévention, premiers secours et sécurité
incendie basée sur le développement d’un ré-
seau de volontaires et d’un vaste programme
de formation professionnelle à destination
des agents de surveillance et prévention,
des fonctionnaires et autres agents de l'Institu-
tion en vue de bénéficier au sein de chaque bâ-
timent d'un large nombre de personnes for-
mées aux techniques d’évacuation et de pre-
miers secours.

L’exercice 2018 a également vu la finalisa-
tion de la première phase du projet d’évalua-
tion, adaptation et harmonisation des me-
sures de sécurité appliquées aux bureaux de
liaison (EPLOs) du Parlement dans les États
membres. L’évaluation de la sécurité phy-
sique et de l'état opérationnel de tous les
EPLOs a ainsi été finalisée et tous les be-
soins de mise à niveau spécifiques identifiés.
À noter que la deuxième phase de ce projet,
qui consistera à mettre en œuvre des actions
de mise à niveau spécifiques, devra être me-
née en accord et étroite coopération avec la
Commission européenne.

Il faut également souligner en 2018 l’organi-
sation par les services de la DG SAFE de
deux événements importants :

- L’exercice OPALE (Opération PArLe-
ment Européen) simulant une intrusion de
terroristes armés dans les bâtiments du Par-
lement à Strasbourg organisé en mars 2018
en coopération avec les forces de police na-
tionales françaises dans le but de valider les

modalités d’intervention des forces de sécu-
rité au sein des bâtiments à Strasbourg mais
également de tester, au niveau interne, la
mise en place du « Crisis Management
Team » ainsi que les structures et la réacti-
vité des divers services face à un incident
terroriste ;

- La conférence des responsables de
sécurité auprès des Parlements nationaux
de l’Union européenne organisée au Parle-
ment en octobre 2018 dans le but de favori-
ser une coopération renforcée avec les col-
lègues responsables de la sécurité au sein
des parlements nationaux - confrontés aux
mêmes défis, menaces et contraintes - ,
d’identifier ensemble les meilleures pra-
tiques et d’intégrer une culture de sécurité
commune à toutes les chambres élues tout
en tenant compte des cadres juridiques,
fonctions et traditions parlementaires de
chacun. Vu le succès de cette conférence,
son organisation sera réitérée dans le futur.

La DG SAFE a par ailleurs élargi au cours de
l’exercice le système d’alerte sécuritaire par
SMS à tous les utilisateurs de téléphones de
services. Ce système, auparavant limité aux
Secrétaires généraux des Groupes politiques
ainsi qu’au top et mid-management de l’admi-
nistration, sera dans le futur généralisé à tous
les Députés et personnel statutaire.

Enfin, la gestion budgétaire a maintenu le haut
niveau de performance démontré lors de l’exer-
cice précédent. Le taux d’exécution égale les
92,97%. En outre, aucun intérêt de retard n’a
dû être supporté et une seule exception a été
relevée (voir liste des exceptions, annexe 6.III).
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Les crédits finaux ont été diminués par rapport
aux crédits initiaux d’un montant de
5 496 500 EUR (-15.7%), somme qui a fait l’ob-
jet de virements de crédits au bénéfice d’autres
Directions générales. Le taux de paiement des
crédits reportés est de 85.36%, dans la lignée
de ceux pratiqués les années antérieures. Les
crédits reportés automatiquement de 2018 à
2019 représentent 31% des engagements soit
8 530 541 EUR.

En 2018, le registre des risques de la DG a été
totalement revu afin de mettre à jour non seu-

lement les risques identifiés et les plans d’ac-
tions qui en découlent mais également sa pre-
mière partie portant sur l’environnement de la
DG qui depuis sa création a fortement évolué.
Il a en outre été enrichi des liens existants entre
certains risques et des projets du Parliamen-
tary Portfolio Projects (PPP) de la DG SAFE.
De nombreux progrès ont été réalisés permet-
tant, à la lumière de l’expérience acquise, d’af-
finer la qualification des risques ainsi que leur
mode de traitement.
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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)
ENVIRONNEMENT DE LA DG
Vu l’évolution du contexte sécuritaire, l’année
2018 a une nouvelle fois été marquée par des
niveaux d’alerte nationaux élevés tant en
France qu’en Belgique et, par conséquent, par
un niveau d’alerte maintenu au jaune sur les
trois lieux de travail du Parlement, y compris
dans les Bureaux de liaison.

Un dispositif renforcé a dès lors été maintenu
en permanence afin d’assurer un niveau adé-
quat de sécurité et de vigilance tout en garan-
tissant la continuité des activités parlemen-
taires et en préservant l'ouverture du Parle-
ment.

En effet, en dépit du niveau d’alerte élevé, l’Ins-
titution a accueilli en son sein en 2018 plus de
4925 événements organisés par les Députés
ou organes parlementaires comprenant l’ac-
créditation et le contrôle de sécurité de plus de
210.000 participants externes ainsi que l’émis-
sion de près de 10.000 titres d’accès spéci-
fiques.

Outre ceux des participants aux conférences,
séminaires et évènements, plus de 82.000
titres d’accès ont été émis par la DG SAFE
pour différentes catégories d’usagers, à sa-
voir : nouveaux fonctionnaires, assistants de
Députés, prestataires de services externes, re-

présentants de médias ou encore lob-
byistes. Pour ces seuls derniers, 7800 badges
individuels ont été délivrés et utilisés pour plus
de 50.000 passages aux entrées des bâtiments
du Parlement.

Ceci sans compter les nombreuses visites offi-
cielles (qui ont augmenté de plus de 80% en
passant de 357 en 2017 à 650 en 2018), les
visiteurs individuels et les visiteurs gérés par la
DG COMM, notamment ceux du Parlamenta-
rium et de la Maison de l'histoire euro-
péenne. Ces chiffres expriment aussi bien le
degré d’ouverture de l’Institution que le volume
géré par la DG SAFE dont les services ont en
effet évalué, analysé, facilité et encadré toutes
ces activités.

Parallèlement, la DG SAFE s’est employée tout
au long de l’exercice 2018 à poursuivre le ren-
forcement de la sécurité de l’Institution dans la
ligne des diverses décisions prises par le Bu-
reau et de ses objectifs opérationnels et straté-
giques. On notera d’ailleurs des résultats tan-
gibles et progrès considérables réalisés pour
chacun des objectifs opérationnels et straté-
giques.

La DG SAFE a également œuvré à la mise en
œuvre d’importants nouveaux projets approu-
vés par le Bureau au tout début de l’exercice:

- La nouvelle organisation opérationnelle
des missions de surveillance et de prévention
sur base annuelle ;

- La règlementation concernant la sécu-
rité et la protection au Parlement européen ; et
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- La mise à jour de la réglementation sur
l’utilisation des locaux du Parlement européen
par des utilisateurs externes en tant que lieu
privilégié pour l'organisation de manifestations
dans ses locaux à Strasbourg.

Au niveau interinstitutionnel, la coopération
renforcée en matière de sécurité avec les
autres Institutions de l’Union s’est poursuivie et
a permis de réaliser des avancées notables
dans divers domaines, en particulier en matière
de politique d’accès et de définition du système
d’états d’alerte.

En matière de formation professionnelle, il faut
noter un changement important survenu au
cours de l’exercice 2018. En effet, en accord
avec la DG PERS, la DG SAFE est devenue
seule responsable et gestionnaire de la ligne
budgétaire allouée aux formations profession-
nelles. Le secteur formation est dès lors de-
venu un centre de formation autonome gérant
la plupart de son budget, de la planification, du
traitement et de l’organisation des formations à
destination du personnel de la DG SAFE.

OBJECTIFS 2018 ET RISQUES ASSOCIÉS

1. Mettre en œuvre la nouvelle organisa-
tion opérationnelle des missions de sur-
veillance et de prévention sur base an-
nuelle à Bruxelles et Strasbourg :

Risque : MOYEN

S’agissant d’une importante réorganisation, la
période de transition entre le système actuel et
le futur comporte divers risques liés aux as-
pects suivants : nécessaire temps d’adaptation
à la nouvelle organisation structurelle et opéra-
tionnelle tant pour les services que pour les

agents, prise en compte des situations person-
nelles particulières et des adaptations néces-
saires pour l’intégration dans le cycle de cer-
tains agents, capacité d’adaptation du nouveau
planning et réactions face aux imprévus.

2. Consolider et renforcer la sécurité in-
terne du Parlement européen :

● Finaliser l’intégration de la nouvelle unité
« Protection » destinée à regrouper l'équipe
chargée de la protection rapprochée du Prési-
dent du Parlement et le personnel armé chargé
d’assurer la sécurité des points stratégiques
(PPP SAFE n°7);

● Lancer et suivre toutes les démarches et pro-
cédures nécessaires pour doter l’Institution
d’un programme de contre-mesures électro-
niques et d’une équipe chargée de réaliser les
inspections (« sweeping ») ;

● Perfectionner l’encadrement des événe-
ments, visites et initiatives citoyennes en vue
de soutenir la politique d'ouverture, de transpa-
rence et de projection vers les citoyens du Par-
lement européen tout en garantissant le niveau
de sécurité adéquat ;

● Développer davantage les synergies entre
l’unité évaluation des risques, les services opé-
rationnels et l’accréditation ;

● Définir un projet de spécialisation des divers
espaces distinguant ceux dédiés à l’activité
parlementaire, administrative et les espaces de
libre circulation en vue de créer les conditions
permettant aux visiteurs de circuler librement
au sein des bâtiments dans les zones autori-
sées et d’adapter le niveau de sécurité de
chaque espace à sa destination et spécifi-
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cité tant à Bruxelles qu’à Strasbourg (en parti-
culier en vue de sa vocation à accueillir un
nombre grandissant de visiteurs hors session) ;

● Établissement d’un nouveau centre de Dis-
patching unique à Strasbourg.

Risque : FAIBLE à MOYEN

La plupart des actions de cet objectif ont été
mises en place et progressent selon le plan-
ning envisagé. Toutefois les deux dernières ac-
tions sont liées à des travaux préparatoires qui
devront ensuite être entérinés par les instances
décisionnelles appropriées et représentent dès
lors un risque moyen.

3. Consolider et renforcer la coopération
interinstitutionnelle en matière de sécu-
rité :

● Poursuivre (une fois le processus relancé par
les autorités belges) toutes procédures rela-
tives à la vérification de sécurité de toutes les
catégories de personnel des prestataires de
services externes employés au sein des Insti-
tutions de l’EU dans le cadre du protocole d'ac-
cord (MoU) signé en octobre 2016 entre le Par-
lement européen, le Conseil, la Commission,
l'EAS, le Comité économique et social, le Co-
mité des Régions et l'Agence européenne de
défense avec le gouvernement belge. Finaliser
la signature d’un protocole d’accord similaire à
Luxembourg et Strasbourg (PPP SAFE n°6);

● Poursuivre le projet d’établissement d’un
badge d’accès interinstitutionnel.

Risque : FAIBLE

Toutes les actions et procédures nécessaires à
la réalisation des différents aspects de cet ob-
jectif ont été mises en place ou lancées.

Le risque est donc limité bien qu’il faille toute-
fois tenir compte que la réalisation de cet ob-
jectif dépendra du degré de réactivité des par-
tenaires avec lesquels la DG SAFE négocie
(autorités luxembourgeoise et française, insti-
tutions européennes).

4. Poursuivre la mise en œuvre de la déci-
sion du Bureau du 9 mars 2015 relative
au projet IPACS dans le respect du plan-
ning établi (PPP SAFE n°3).

Risque : MOYEN

Toutes les actions ont été mises en place pour
respecter les décisions et le planning établi par
le Bureau. Toutefois, la réalisation de cet ob-
jectif est liée, d’une part, aux procédures de
marché à lancer ainsi qu’aux moyens humains
qui en découlent et, d’autre part, à la bonne
coordination des interventions des différentes
DGs impliquées constituant ainsi un risque
moyen.

5. En étroite collaboration avec la DG
INLO, poursuivre l’application de la dé-
cision du Bureau du 16 avril 2016 relative
au renforcement du niveau de protection de
tous les bâtiments du Parlement sur les
trois lieux d’affectation ainsi qu’à la création
de périmètres externes de sécurité autour
de ceux-ci (PPP SAFE n°5) et, en coopé-
ration avec la DG ITEC également, mettre
en œuvre le projet de délocalisation du
quai de déchargement en coopération
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avec la Commission et le Conseil (PPP
SAFE n°9).

Risque : FAIBLE

Les diverses actions nécessaires à la mise en
œuvre de cet objectif sont en cours avec pour
certaines actions la collaboration des DGs
INLO et ITEC de telle sorte que leur réalisation
soit assurée selon les plannings présentés au
Bureau. Le risque de non réalisation de cet ob-
jectif est donc faible.

6. Poursuivre la stratégie de prévention,
premiers secours et sécurité incendie
(PPP SAFE n°4). Consolider le développe-
ment du réseau de volontaires et du pro-
gramme de formation profession-
nelle des agents de surveillance et préven-
tion, des fonctionnaires et autres agents de
l'Institution en vue de bénéficier au sein de
chaque bâtiment d'un large nombre de per-
sonnes formées aux techniques d’évacua-
tion et de premiers secours.

Risque : FAIBLE

Suite à la définition de la stratégie de préven-
tion, premier secours et sécurité incendie une
phase test a été lancée en 2015. Suite à son
succès et à la réception de tous les acces-
soires nécessaires à sa bonne réalisation, sa
mise en œuvre sera généralisée à tous les im-
meubles du Parlement. Le risque inhérent est
donc limité à la disponibilité des participants et
au nombre de volontaires.

7. Poursuivre l’évaluation, l’adaptation et
l’harmonisation des mesures de sécu-
rité appliquées aux bureaux d’informa-
tion du Parlement européen dans les
États membres.

Risque : MOYEN

L'inventaire des mesures et équipements de
sécurité existants ainsi que l'évaluation des
mesures de sécurité à appliquer aux Bureaux
de liaison en vue d'harmoniser leur niveau de
sécurité ont été réalisés au cours des deux
exercices précédents. Le risque lié à la mise en
œuvre de mesures de sécurité adéquates, se-
lon les bureaux d’information, réside d’une part
dans la coopération avec la Commission euro-
péenne et, le cas échéant, avec les autorités
locales, et d’autre part dans la nécessité de
lancer des procédures de marchés adaptés au
contexte. Pour ce faire des contacts sont éta-
blis entre les différentes parties prenantes.

2.2 Résultats clé et progrès
réalisés en vue d’atteindre les
objectifs
Parmi les résultats clé et progrès réalisés en
vue d’atteindre les objectifs, tant opérationnels
que stratégiques (PPP), on notera:

 La mise en œuvre de la nouvelle organi-
sation opérationnelle des missions de
surveillance et de prévention sur base
annuelle à Bruxelles et Strasbourg (ob-
jectif opérationnel n°1)

En date 15 janvier 2018, le Bureau approuvé
une nouvelle organisation opérationnelle des
missions de surveillance et de prévention sur
base annuelle.
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À la lumière de l'expérience acquise depuis
l'internalisation des services de sécurité du
Parlement en 2012 et compte-tenu des recom-
mandations du Service médical et des opinions
exprimées par de nombreux agents lors de ren-
contres ponctuelles organisées avec le Direc-
teur général, la DG SAFE a défini une nouvelle
organisation opérationnelle des missions des
agents de surveillance et de prévention sur
base annuelle afin de répondre pleinement aux
principes suivants : la conciliation entre vie pri-
vée et vie professionnelle, l’égalité de traite-
ment, la transparence, la polyvalence et la sim-
plification.

Cette organisation intègre en outre la formation
continue comme élément essentiel de profes-
sionnalisation de la sécurité et a été conçue de
façon à garantir le respect absolu de la santé
et du biorythme par l’établissement d’une struc-
ture de travail assurant un équilibre entre tra-
vail de jour, de nuit et de week-end.

Suite à l’approbation de cette nouvelle organi-
sation par le Bureau, l’exercice 2018 a donc vu
la préparation et mise en œuvre de cette der-
nière et son entrée en vigueur respectivement
le 26 mars 2018 à Bruxelles et le 16 avril 2018
à Strasbourg.

Les services compétents de la DG SAFE ont
parallèlement œuvré à la définition du planning
annuel 2019 et chaque agent a ainsi reçu son
calendrier individuel pour toute l’année 2019 en
novembre 2018.

 La consolidation et le renforcement de
la sécurité interne du Parlement euro-
péen (objectif opérationnel n°2)

● En ce qui concerne l’intégration de la nou-
velle unité « Protection » destinée à regrouper

l'équipe chargée de la protection rapprochée
du Président et le personnel armé chargé d’as-
surer la sécurité des points stratégiques du
Parlement (projet PPP n°7), l'exercice 2018 a
vu l’avancement des démarches et procédures
nécessaires au fonctionnement opérationnel
de ces deux nouveaux secteurs d’activités.

Une procédure de sélection d’agents tempo-
raires destinés à faire partie de l’équipe de pro-
tection rapprochée du Président a ainsi été été
lancée avec le support de l’unité Concours du
Parlement afin de constituer une liste de ré-
serve. La procédure s’est déroulée au cours de
l’exercice 2018 et la liste de lauréats publiée
début 2019.

Pour rappel, dans l'attente de compléter toutes
les procédures inhérentes au port d'armes
ainsi qu’aux formations spécialisées et tests
psychotechniques, la DG SAFE a, dès 2016,
mis à disposition du Président, en tant qu'ac-
compagnateurs non-armés, 4 agents contrac-
tuels GFI identifiés au sein de ses effectifs exis-
tants comme bénéficiant d’une expérience avé-
rée ainsi que de la formation et des compé-
tences requises dans le domaine de la protec-
tion rapprochée.

Grâce aux progrès réalisés dans les procé-
dures de recrutement et d’obtention du port
d’arme, le Président bénéficie depuis sep-
tembre 2018 d’une protection rapprochée ar-
mée.

En ce qui concerne les gardes armés destinés
à assurer la sécurité des points stratégiques
des locaux du Parlement, le budget rectificatif
de 2016 avait pour rappel approuvé l'allocation
de 34 postes SC et d'un poste AD pour consti-
tuer cette équipe. Un avis de concours général
EPSO a été publié en septembre 2018 et la
liste des lauréats devrait être publiée fin 2019.
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En attendant les résultats du concours et la
liste de réserve, un appel à manifestation d’in-
térêt a été lancé qui a permis en 2018 de recru-
ter 5 agents temporaires et de sélectionner 11
collègues GFI disposant des compétences ap-
propriées.

Tous ces lauréats (4 à Strasbourg et 12 à
Bruxelles) ont pris fonction au 1er février 2019.
Les procédures inhérentes au port d’arme sont
en voie de finalisation et tous ces agents de-
vraient être armés à partir du mois de mars
2019.

Il faut souligner qu’un protocole d’accord a été
signé avec la police fédérale belge en 2017
pour fournir des services d'assistance pour la
sélection, l'entraînement physique et la forma-
tion de tout le personnel armé. Les services de
la DG SAFE ont donc bénéficié de l’appui et de
l’expertise de ces services tout au long de
l’exercice 2018, notamment dans le cadre des
épreuves physiques et de tir auxquelles l’en-
semble des candidats sélectionnés pour faire
partie des deux services armés ont été soumis
à l’issue de leur entretien de sélection.

Enfin, au niveau interne, suite à l’approbation
par le Bureau de la Règlementation concernant
la sécurité et la protection au Parlement euro-
péen en janvier 2018, les services de la DG
SAFE ont étroitement coopéré avec le Service
juridique afin de rédiger des modalités d’appli-
cation relatives à l’usage et au déploiement des
armes de services par cette nouvelle catégorie
d’agents qui ont été adoptées par le Secrétaire
général en mars 2018.

Parallèlement, les services de la DG SAFE ont
analysé et défini en interne toute une série de
procédures internes relatives aux futurs agents
armés, notamment en ce qui concerne les con-
signes générales et spécifiques, les missions,

les interactions et synergies avec les autres
agents non armés, la chaine de commande-
ment, le déploiement (y inclus les points straté-
giques pour les agents chargés de leur protec-
tion) et, en coopération avec le cabinet médi-
cal, les tests d’alcoolémie aléatoires à prévoir.

● En ce qui concerne la constitution d’un pro-
gramme de contre-mesures électroniques et
d’une équipe chargée de réaliser les inspec-
tions (« sweeping »), les procédures de mar-
chés relatives à l’acquisition du matériel sont
en cours et la signature du contrat devrait inter-
venir avant l’été 2019.

Reste à constituer l’équipe de professionnels
spécialisés destinés à devenir agents respon-
sables de « sweeping » qui devront posséder
une connaissance approfondie, une vaste ex-
périence technique ainsi qu’une formation ap-
propriée et continue (pour rester en phase avec
les évolutions techniques).

● En ce qui concerne la définition d’un projet
de spécialisation des divers espaces distin-
guant ceux dédiés à l’activité parlementaire,
administrative et les espaces de libre circula-
tion en vue de créer les conditions permettant
aux visiteurs de circuler librement au sein des
bâtiments dans les zones autorisées et d’adap-
ter le niveau de sécurité de chaque espace à
sa destination et spécificité tant à Bruxelles
qu’à Strasbourg (en particulier en vue de sa vo-
cation à accueillir un nombre grandissant de vi-
siteurs hors session), des progrès considé-
rables peuvent être soulignés pour l’exercice
2018 :

- Tout d’abord, suite à l’approbation par
le Bureau en février 2018 de la mise à jour de
la réglementation sur l’utilisation des locaux du
Parlement européen par des utilisateurs ex-
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ternes en tant que lieu privilégié pour l'organi-
sation de manifestations dans ses locaux à
Strasbourg, la DG SAFE a réalisé une analyse
globale visant à identifier toutes les mesures et
ressources nécessaires pour répondre à cette
nouvelle fréquence d’utilisation des locaux du
Parlement à Strasbourg hors session, tout en y
assurant la sécurité des biens et des per-
sonnes.

Parmi les mesures identifiées, la DG SAFE a
proposé une spécialisation des espaces basée
sur une distinction entre l’accueil des visiteurs
et celui des conférenciers. En effet, les groupes
de visiteurs, tant à Bruxelles qu’à Strasbourg,
ne font pas l’objet d’analyse de risque et sont
confinés dans un circuit fermé, imperméable
avec les zones administratives ou parlemen-
taires du Parlement. Pour les conférences ou
manifestations impliquant la participation de
plus de 100 visiteurs externes, la DG SAFE
établi par contre systématiquement des avis te-
nant compte de la nature des conférences et
des participants, procède dans ce cadre à des
analyses de risques ad hoc et adapte son dis-
positif sur mesure en cas de besoin.

Afin de pouvoir garantir le même service sur
mesure dans le cadre du fonctionnement d’un
centre de conférence à Strasbourg, la DG
SAFE a proposé la création d’une zone de con-
férences et d’un circuit correspondant, distinct
et imperméable du circuit visiteurs déjà exis-
tant.  En étroite coopération avec les DGs INLO
et COMM, le périmètre de la zone de confé-
rence et son circuit ont été définis. Ces derniers
ont été pensés de sorte à utiliser les structures
existantes et limiter les travaux d’infrastructure
au placement de portes et de dispositifs tech-
niques de contrôle d’accès destinés à isoler la
zone des activités du reste des bâtiments.

- En outre, la DG SAFE s’est penchée
sur la sécurisation des espaces dédiés aux vi-
siteurs (dits « espaces publics ») et dépourvus
d’accès direct aux zones parlementaires ou ad-
ministratives du Parlement et a, dans ce cadre,
réalisé une analyse complète basée sur l’éva-
luation des risques.

Cette analyse, en tenant compte de la spécifi-
cité de ces espaces, du double objectif de sé-
curité et d’ouverture ainsi que de la stratégie
globale d’accueil des visiteurs développée par
le Parlement, propose trois options de sécuri-
sation distinctes en soulignant pour chaque op-
tion les risques résiduels associés à la réduc-
tion, voire l’absence, des mesures de protec-
tion appliquées aux bâtiments administratifs et
parlementaires du Parlement.

● En ce qui concerne l’établissement d’un nou-
veau centre de Dispatching unique à Stras-
bourg, les services de la DG SAFE ont œuvré
tout au long de l’exercice 2018 à la préparation
de ce projet. Plusieurs centres de Dispatching
coexistent actuellement à Strasbourg. Pour
des raisons évidentes d’efficacité opération-
nelle, la fusion de ces divers centres en un
centre unique regroupant les fonctions de sé-
curité générale et de prévention incendie fait
partie des priorités de la DG SAFE. Dans ce
cadre, les services de la DG SAFE ont étroite-
ment coopéré avec ceux de la DG INLO pour
identifier les espaces qui seront alloués à ce
centre unique, de même que les aménage-
ments indispensables à réaliser afin que ces
espaces puissent disposer de tous les prére-
quis sécuritaires et techniques.

Dans l’attente de la mise à disposition de ces
espaces, les services de la DG SAFE ont déjà
entamé la définition du dimensionnement des
futurs équipements techniques et négociés
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avec la DG LINC l’utilisation de leur contrat-
cadre pour l’acquisition de ces derniers.

Il faut noter que les travaux relatifs à l’établis-
sement d’un centre de Dispatching au Luxem-
bourg sont en cours, en coopération avec la
DG INLO, dans le cadre de la construction du
nouveau bâtiment KAD.

 La consolidation et le renforcement de
la coopération interinstitutionnelle en
matière de sécurité (objectif opération-
nel n°3)

● En ce qui concerne le protocole d’accord si-
gné le 18 octobre 2016 entre le ministère des
Affaires étrangères belge et les Institutions de
l’Union en vue de prévoir un système de scree-
ning systématique de tous les prestataires ex-
ternes de service employés par ces dernières
(Projet PPP n°6), les vérifications ont repris en
janvier 2018 après une première interruption
pour raisons juridiques du côté belge.

Malheureusement, le processus de vérification
est à nouveau suspendu depuis mai 2018 suite
à une nouvelle décision négative de l'organe de
recours belge. Une ultérieure modification de la
législation a depuis été introduite mais aucune
date précise pour la reprise des vérifications
n'a encore été définie.

Il faut noter que, malgré l'historique complexe
de ce processus, 450 employés de sociétés ex-
ternes travaillant pour le Parlement ont été
« screenés » en 2017 et 540 en 2018.

Par ailleurs, les efforts entrepris au cours de
l’exercice 2018 en vue de la conclusion d’ac-
cords similaires avec les autorités Luxembour-
geoises et Françaises ont avancé :

Luxembourg : un texte d'amendement à la loi
de réforme de la police Grand Ducale permet-
tant à la police d'effectuer ce type de vérifica-
tion de sécurité a été approuvé par le gouver-
nement et validé par le Parlement Luxembour-
geois début 2018. Un protocole d’accord est
par conséquent en cours de rédaction.

Strasbourg : la législation française ne semble
pas permettre aussi aisément la signature d’un
accord similaire mais, en attendant des ac-
cords plus formels, les autorités françaises ac-
ceptent de procéder à des vérifications ponc-
tuelles.

● En ce qui concerne le projet d’établissement
d’un badge d’accès interinstitutionnel, un
groupe de travail interinstitutionnel chapeauté
par le Parlement travaille actuellement à la
mise en œuvre d’une reconnaissance électro-
nique des titres d’accès des Institutions euro-
péennes. Cette reconnaissance mutuelle des
titres d’accès est en effet désormais envisa-
geable au niveau technique grâce à la mise en
œuvre au Parlement du projet iPACS, ap-
prouvé par le Bureau en mars 2015.

En effet, le système informatique de gestion de
la sécurité physique en cours d’installation
dans le cadre d’iPACS est le même que celui
utilisé par d'autres Institutions de l'Union (à sa-
voir, la Commission, le Comité économique et
social et le Comité des régions). Une uniformi-
sation des politiques d’accès et des contrôles
est donc maintenant envisageable, aussi bien
au niveau technologique qu’organisationnel.

Dans l’attente de cette reconnaissance tech-
nique des badges d’accès des diverses Institu-
tions, le Parlement a conclu fin 2018 un accord
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d'exemption réciproque des contrôles de sécu-
rité avec la Commission, le Service Européen
pour l’Action Extérieure (EEAS) ainsi qu’avec
le Comité économique et social et le Comité
des régions.

Les fonctionnaires et membres de ces diverses
Institutions jouissent désormais d’un accès
sans contrôles de sécurité dans tous les bâti-
ments respectifs de ces dernières.

● Enfin, il faut souligner également la définition
d’un nouveau système d’états d’alerte déve-
loppé à la lumière de l’expérience acquise et
en coopération avec les autres Institutions de
l'Union de sorte à permettre une approche plus
coordonnée au niveau interinstitutionnel. Ce
nouveau système rend l'utilisation des états
d'alerte plus flexible, prévoyant une combinai-
son de mesures standards (communes à
toutes les Institutions de l'Union) et facultatives
(tenant compte des spécificités structurelles et
fonctionnelles propres à chaque Institution). Ce
nouveau système a été entériné au travers de
la Règlementation concernant la sécurité et la
protection au Parlement européen approuvée
par le Bureau en janvier 2018. Les services de
la DG SAFE ont ensuite étroitement coopéré
avec le Service juridique afin de rédiger des
modalités d’application décrivant les mesures
de sécurité standards et optionnelles ainsi que
leur application au Parlement européen. Ces
dernières ont été adoptées par le Secrétaire
général en mars 2018.

 La poursuite de la mise en œuvre de la
décision du Bureau du 9 mars 2015 rela-
tive au projet IPACS dans le respect du
planning établi (objectif opérationnel
n°4 - projet PPP n°3)

La mise en œuvre progressive de ce projet plu-
riannuel s’est poursuivie tout au long de l’exer-
cice 2018 et devrait être finalisée en 2020, con-
formément au calendrier approuvé par le Bu-
reau. Dans ce cadre, tous les systèmes de con-
trôle d'accès aux entrées des bâtiments du
Parlement à Bruxelles, Strasbourg et Luxem-
bourg - personnes et véhicules - ont déjà été
migrés vers le nouveau système iPACS au
cours de l’exercice 2017.

En 2018, la même opération a été réalisée sur
l’entièreté des points d’accès des sites de
Luxembourg et de Strasbourg. Plus aucun
point d’accès n’est ainsi géré par l’ancien sys-
tème (CA/TA) sur ces deux sites.

Concernant Bruxelles, les travaux prépara-
toires pour le lancement des mises en concur-
rence pour les bâtiments ASP et JAN entamés
en 2017 ont été finalisés et une première re-
mise en concurrence a été conclue en octobre
2018. Elle permettra la migration de l’ensemble
des points d’accès du bâtiment ASP d’ici sep-
tembre 2019.

Une seconde remise en concurrence a été ini-
tiée fin 2018. Celle-ci se concentrera sur les 3
bâtiments Montoyer (30, 70, 75) ainsi que sur
le bâtiment Remard et sera conclue début
2019. En outre, les cahiers des charges en vue
de la mise à niveau des installations de CCTV
des 3 sites ont également été finalisés en 2018,
en vue de lancer les remises en concurrence
début 2019.

L’exercice 2018 a également vu la réalisation
des travaux préparatoires pour le déploiement
du nouveau badge avec la nouvelle puce élec-
tronique. Il faut ainsi souligner dans les pro-
chains mois, le déploiement des nouveaux
badges d’accès. Les titres d’accès du person-
nel de l’Institution devraient être remplacés
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dans le courant du premier semestre 2019. Les
Députés nouvellement élus (ou réélus) rece-
vront quant à eux leur nouveau badge dans le
cadre de leur prise de fonction au lendemain
des élections.

 En étroite collaboration avec la DG
INLO, la poursuite de l’application de la
décision du Bureau du 16 avril 2016 re-
lative au renforcement du niveau de pro-
tection de tous les bâtiments du Parle-
ment sur les trois lieux d’affectation
ainsi qu’à la création de périmètres ex-
ternes de sécurité autour de ceux-ci (ob-
jectif opérationnel n°5 - projet PPP n°5)

La DG SAFE a, en étroite coopération avec la
DG INLO, poursuivi tout au long de l’exercice
2018, la réalisation des travaux de renforce-
ment des infrastructures approuvés par le Bu-
reau en avril 2016 pour Bruxelles et Strasbourg
et poursuivi diverses démarches quant à la sé-
curisation du périmètre immédiat des bâti-
ments centraux du Parlement à Bruxelles et
Strasbourg conformément à la demande du
Bureau.

Outre la sécurisation des entrées et façades, la
DG SAFE a également étroitement coopéré
avec la DG INLO en 2018 afin d’élaborer une
nouvelle proposition de politique générale des
parkings du Parlement comprenant la mise en
place d’un système de reconnaissance auto-
matique des véhicules à toutes les entrées et
sorties des parkings, couplé au lecteur de
badge individuel afin d’optimiser la sécurité, la
gestion et l’occupation des parkings.

 La poursuite de la mise en œuvre, en
coopération avec les DGs INLO et ITEC,
du projet de délocalisation du quai de
déchargement en coopération avec la
Commission et le Conseil (objectif opé-
rationnel n°5 - projet PPP SAFE-INLO
n°9)

Le groupe de travail ad hoc composé de repré-
sentants des DGs SAFE, INLO et ITEC a tra-
vaillé tout au long de l’exercice 2018 à l’identi-
fication et la coordination de tous les aspects
opérationnels liés à l'exploitation du nouvel en-
trepôt externe situé à Neder-Over-Heembeek
(NOH-site) avec pour mission de mettre au
point un ensemble de procédures internes.

Les négociations et pourparlers, d’une part,
entre les services de la DG SAFE et ceux de la
Direction de la Sécurité de la Commission et,
d’autre part, entre la DG INLO et la DG Infras-
tructures et logistique de la Commission (OIB),
ont parallèlement abouti et des accords de ser-
vice sont désormais prêts à être signés tant
pour les aspects sécuritaires que logistiques.

 La poursuite de la stratégie de préven-
tion, premiers secours et sécurité incen-
die (objectif opérationnel n°6 - Projet
PPP n°4)

Les services compétents de la DG SAFE ont,
tout au long de l’exercice 2018, consolidé le dé-
veloppement du réseau de volontaires et
du programme de formation profession-
nelle des agents de surveillance et prévention,
des fonctionnaires et autres agents de l'Institu-
tion visant à bénéficier au sein de chaque bâti-
ment d'un large nombre de personnes formées
aux techniques d’évacuation et de premiers se-
cours.

La mise en œuvre de ce projet repose sur un
programme de formations spécifiques de
grande ampleur, adapté à chaque catégorie
d’intervenants.

Dans ce cadre, plusieurs types de formation
ont été dispensés en 2018, à savoir :

- Formation de volontaires appartenant
au personnel du Parlement aux techniques
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d’évacuation (307 collègues formés sur les 3
sites),

- Formation initiale et recyclage des
agents de sécurité et du dispatching aux tech-
niques d’évacuation (402 collègues formés à
Bruxelles),

- Formation complémentaire des volon-
taires en secourisme (323 collègues sur les 3
sites),

- Formation complémentaire des volon-
taires à l'utilisation du défibrillateur (71 col-
lègues formés sur les 3 sites),

- Formation complémentaire des volon-
taires à l'utilisation des extincteurs (27 col-
lègues formés sur les 3 sites).

 La poursuite de l’évaluation, adaptation
et harmonisation des mesures de sécu-
rité appliquées aux bureaux d’informa-
tion du Parlement européen dans les
États membres (objectif opérationnel
n°7)

En ce qui concerne les Bureaux de liaison, la
DG SAFE a poursuivi la mise en œuvre du pro-
jet EPSEP visant à évaluer, examiner, consoli-
der, améliorer et harmoniser les mesures phy-
siques, les mesures de sûreté et les installa-
tions actuelles des EPLOs.

L’inventaire des mesures et équipements de
sécurité existants et l'évaluation des mesures

de sécurité à appliquer aux Bureaux de liaison
du Parlement en vue d'harmoniser leur niveau
de sécurité entamé au cours de l’exercice 2016
s’est donc poursuivi tout au long de l’exercice
2018.

En décembre 2017, 21 EPLOs sur 35
avaient été évalués. En 2018, 14 missions
ont été organisées afin de réaliser une éva-
luation de la situation et celle des systèmes
et des équipements de sécurité en place. La
totalité des EPLOs a donc maintenant été
analysée.

La deuxième phase de ce projet consistera, sur
base de l’évaluation initiale de la situation de la
sécurité physique et de l'état opérationnel de
chaque EPLO, à mettre en œuvre des actions
de mise à niveau spécifiques.

Tous les rapports d’analyse et d’évaluation ont
été transmis aux services compétents des DGs
INLO et COMM, de même qu’à la Commission
européenne.

En effet, il faut souligner que la Commission
étant chef de file ou, du moins, partageant les
espaces avec le Parlement pour la majorité des
EPLOs, elle sera nécessairement partie inté-
grante de la deuxième phase du projet. Toute
éventuelle action de mise à niveau devra en ef-
fet être lancée avec l’accord la Commission et
en étroite coopération avec cette dernière.
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3. Gestion des ressources

3.1 Ressources humaines
Au 31 décembre 2018, la DG SAFE disposait
de 756 agents en poste se répartissant en 161
fonctionnaires et agents temporaires et 595
agents contractuels.

Par rapport à 2017, il convient de noter une
baisse du nombre de postes inscrits au tableau
des effectifs pour les raisons suivantes :

- un poste AD a été mis à disposition de l’insti-
tution,
- deux postes AST ont été transformés en SC,
- un poste AST a été réintégré,
- enfin en application de l’accord interinstitu-
tionnel portant sur la réduction de 5% des ef-
fectifs, la DG SAFE a perdu deux postes AST.

TABLEAU DES EFFECTIFS

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total
Postes permanents 36 119 45 200 37 122 43 202
Postes temporaires 0 12 0 12 0 12 0 12

Total 36 131 45 212 37 134 43 214

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

AGENTS EN POSTE AU 31/12/2018

Fonctionnaires 157

Agents temporaires 4

- sur postes temporaires 3

- sur postes permanents 0

- en compensation de temps partiel 1

Agents contractuels 595

Experts Nationaux Détachés (ENDs) 0

Intérimaires 0

Total 756
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3.2 Gestion financière et
budgétaire
En date du 31 décembre 2018, les crédits ini-
tiaux de 34 820 000 EUR ont été ramenés à
29 323 500 EUR.

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS INITIAUX

Les crédits finaux ont été diminués par rapport
aux crédits initiaux d’un montant de
5 496 500 EUR (-15.7%) suite à différents mou-
vements de crédits entre Directions générales.

Cette réduction du budget de la DG SAFE est
essentiellement due à un surplus de crédits
identifiés dès le 2e rapport d’activités suite à
des changements de planning dans la réalisa-
tion de projets, au report de deux marchés à
2019 et à des ajustements de crédits en fin
d’année. Les crédits ainsi libérés tout au long
de l’année ont permis de soutenir les projets
d’autres Directions générales au moyen de vi-
rements à raison de :

i) 1 200 000 EUR en faveur de la DG LINC,
ii) 3 150 000 EUR en faveur de la DG INLO,
iii) 1 530 000 EUR à l’institution via la procé-
dure de ramassage.

Par ailleurs, la DG PERS ayant souhaité con-
fier la gestion des formations destinées au per-
sonnel de sécurité à la DG SAFE, le budget
correspondant a donc été transféré en date du
20 juin 2018, augmentant ainsi son budget de
383 500 EUR.

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

Crédits finaux : 29 323 500 EUR
Crédits engagés : 27 261 306,08 EUR
Taux d'exécution : 92.97 %

Le taux d'exécution est d’un bon niveau et dans
la lignée des années précédentes.

Les 2 062 194 EUR de crédits non engagés ré-
sultent essentiellement d’appel d’offres fruc-
tueux dont les mises en concurrence ont per-
mis à l’institution d’obtenir des prix inférieurs
aux estimations initiales.

CRÉDITS ENGAGÉS ET PAIEMENTS
EFFECTUÉS

Crédits engagés : 27 261 306,08 EUR
Paiements effectués : 18 730 765,06 EUR
Taux d'exécution : 68,71 %

Le taux de paiement est dans la lignée des taux
d’exécution des années antérieures et résulte
du fait que :

- les factures des prestations d’incendie
de novembre pour Strasbourg et Bruxelles ont
été reçues avec beaucoup de retard, le 19 dé-
cembre 2018 (515 749,92 EUR), et n’ont pu de
ce fait être payées qu’en janvier 2019. De
même, celles correspondants aux prestations
de sécurité et d'incendie effectuées sur les trois
sites en décembre 2018 ne seront payées
qu’après réception en début d’année 2019
(1 242 333 EUR) ;
- la liquidation des dépenses 2018 des
bureaux d'information, découlant de l'adden-
dum à l'arrangement administratif signé avec la
DG COMM de la Commission, qui ne sera ef-
fective qu'en novembre 2019 (environ
417 600 EUR) ;
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- aux dates de fin/renouvellement des
contrats non calquées sur l'année calendaire ;
- à la conclusion de plusieurs appels
d’offre et des engagements correspondants en
toute fin d’année (1 343 577 EUR) .

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

Crédits reportés : 10 615 288 EUR
Paiements effectués : 9 061 149 EUR
Taux d'exécution : 85.36 %

Le taux de paiement des crédits reportés est
de 85.36% ce qui est dans la lignée de ceux
pratiqués les années antérieures.

Les crédits non utilisés sont, pour l’essentiel,
dû à des réceptions tardives d’équipements de
sécurité ou de factures obligeant l’ordonnateur
à réengager des crédits sur l’année courante
(près de 1 000 000 EUR).

UTILISATION DES CRÉDITS
CORRESPONDANT À DES RECETTES
AFFECTÉES

En 2018, la totalité des recettes inscrites au
titre de la "Situation des crédits reportés sur dé-
penses spécifiques/RA" a été engagée et
payée (117 148 EUR).

En 2018, 115 005 EUR ont été perçus au titre
de recettes affectées au cours de l'exercice. Ce
montant correspond au paiment de frais de
sécurité par des organismes tiers qui utilisent
des locaux du Parlement pour leurs
conférences mais également, et pour la
première année, à ceux acquités par le

Médiateur européen et le Controleur européen
des Données pour la mise à disposition d’un
batiment, à leur seul usage, par le Parlement.
En outre, la location des espaces commerciaux
au sein du Parlement a généré une recette de
19 109,39 EUR qui a été versée par la DG
INLO au cours du dernier mois de l’exercice
budgétaire et qui de fait est reportée à 2019.
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EVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE Y COMPRIS UNE ÉVALUATION GLOBALE DU RAPPORT
COÛT/EFFICACITÉ ET PERFORMANCE

4. Évaluation et efficacité du contrôle
interne y compris une évaluation glo-
bale du rapport coût/efficacité et per-
formance

4.1 Évaluation de l’efficacité
et efficience du contrôle
interne
En 2018, en dehors des actions menées régu-
lièrement par l’ensemble des acteurs financiers
pour se conformer aux normes de contrôles in-
ternes, la DG SAFE a procédé à une sensibili-
sation de tout le personnel à ces normes puis
à leur évaluation auprès des acteurs financiers.

Pour ce faire, le Directeur général a en premier
lieu adressé à l’ensemble du personnel une
communication les informant de l’existence de
ces normes et les invitant à en prendre con-
naissance. Tous les documents relatifs aux 16
normes, en vigueur au Parlement depuis le 1er
janvier 2015, étaient accessibles via le lien de
la page intranet du Parlement correspondante
y inclus un résumé, et ce en français et en an-
glais. Un accent a tout particulièrement été mis
sur les six normes retenues par le groupe de
travail InterDG finances à savoir :

‘valeurs éthiques et organisationnelles’
(NMCI 2), ‘structure opérationnelle’ (NMCI 7)
‘processus et procédures’ (NMCI 8), ‘supervi-
sion par le management’ (NMCI9), ‘continuité
des opérations’ (NMCI 10) et ‘gestion des do-
cuments’ (NMCI 11).

Une ‘news’ sur l’existence et le contenu de ces
normes a ensuite été publiées à deux reprises
en première page du site intranet de la DG
(SAFEnet).

Enfin, une enquête portant sur quatre des six
normes précitées a été réalisée auprès de tous
les acteurs financiers. Sur les 51 personnes
concernées, 30 ont répondus, soit un taux de
réponse relativement élevé (59%) permettant
de donner une image raisonnable de la ma-
nière dont ces normes sont connues et mises
en œuvre.

Conclusion

Les normes minimales de contrôle interne
adoptées par le Parlement européen se réfè-
rent aux bonnes pratiques internationales dans
ce domaine. Dans ce contexte, l’évaluation des
systèmes de contrôle interne réalisée cette an-
née au sein de la DG SAFE permet de conclure
que les contrôles internes ont été mis en place
et fonctionnent comme il se doit (cf. annexe V).

En effet, la DG SAFE a mis en place la struc-
ture organisationnelle ainsi que les systèmes
de contrôle interne adaptés à l’exécution de
ses tâches en tenant compte des risques asso-
ciés à l’environnement de gestion. L’ordonna-
teur délégué évalue de manière continue l’effi-
cacité et l’efficience des systèmes de contrôle
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interne, en vue de s’assurer qu’ils fonctionnent
comme attendu et que toutes faiblesses détec-
tées soient corrigées.

4.2 Évaluation des coûts et
bénéfices des contrôles
L’analyse des Key Performance Indicators por-
tant sur la qualité de l’exécution budgétaire et
de la programmation des marchés démontrent
que :

- les outils et les instructions spécifiques
en place à la DG SAFE concernant le degré de
compétences (plafond des subdélégations
pour les actes budgétaires et les actes légaux
prévus par le Règlement Financier) ainsi que
les guidelines pour le traitement des dossiers
financiers (check-lists, fiche de circulation, ta-
bleau des acteurs financiers etc.) sont en vi-
gueur et respectés par tous,

- la vigilance quotidienne de tous les ac-
teurs financiers et en particulier des ex-ante
apporte l’assurance à l’ordonnateur que les
ressources mises à disposition satisfont les
plus hautes normes de qualité.

Aussi l’ordonnateur considère-t-il que le cout
efficacité de ces mesures est proportionnelle
aux ressources mises à disposition.

4.3 Synthèse des audits
internes et externes
En 2018, la DG SAFE a été impliquée dans
deux audits internes communs à plusieurs di-
rections générales dont les recommandations
s’appliquent à l’ensemble de l’institution et
donc certaines sont en cours d’implémentation.
Il s’agit de :

- Audit of Decentralised Information
Technology (IT) activities dont trois des onze
recommandations concernent la DG SAFE et
visent de façon proportionnée à améliorer la
gouvernance des projets, à renforcer les co-
naissances dans la gestion des services et à
développer une culture de ‘delivery-based’
dans la gestion des contrats. Une réflexion a
de ce fait été lancée au sein des services pour
permettre leur mise en œuvre progressive
compte tenu des impératifs opérationnels de
sécurité et de la continuité des services.

- Audit of the Activity Reporting Process :
parmi les recommandations faites par l’audteur
interne il convient de noter l’intégration des
ojectifs annuels dans le planning multiannuel
du Strategic Execution Framework et la nomi-
nation d’un coordinateur interne de contrôle.
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ANNEXES

I. Synthèse de l’exécution du budget

DG SAFE
Code Type de crédits EUR ou % Formule

Crédits 2018
A Crédits initiaux 34.820.000
B Crédits finaux 29.323.500
C Engagements 27.261.306
D Engagements en % des crédits finaux 93% D=C/B
E Paiements 18.730.765
F Paiements en % des engagements 69% F=E/C
G Annulations de crédits finaux 2018                    2.062.194 G=B-C-K
H Annulations en % des crédits finaux 7% H=G/B

Crédits reportésde 2018 à 2019
I Crédits reportés automatiquement de 2018 à 2019                    8.530.541 I=C-E
J Crédits reportés automatiquement de 2018 à 2019 en % des engagements 31% J=I/C
K Crédits reportés non-automatiquement de 2018 à 2019 0

L Crédits reportés non-automatiquement de 2018 à 2019 en % des crédits
finaux                                 - L=K/B

Crédits reportésde 2017 à 2018
M Crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 10.615.288
N Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 9.061.149

O Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 en % des
crédits reportés automatiquement  de 2017 à 2018 85% O=N/M

P Annulations de crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018                    1.554.139 P=M-N

Q Annulations de crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 15% Q=P/M

R Crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 0
S Paiements sur crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 0

T Paiements sur crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 0 T=S/R

U Annulations de crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 0 U= R-S

V Annulations de crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 en
% des crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 0 V=U/R

Recettes affectées 2018
W Crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées courants 2018 115.005
X Crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées reportés à 2018 117.148

Y Solde des engagements reportés à 2018 sur crédits de dépenses
spécifiques sur recettes affectées 55.322

Z Paiements sur crédits de recettes affectées 2018 (courants et reportés) 172.470

AA Paiements sur crédits de recettes affectées 2018 en % des crédits de
recettes affectées 2018 (courants et reportés) 60% AA=Z/(W+X+Y)
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II. Relevés d'exécution budgétaire 2018



DG SAFE Situation des CrÃ©dits courants Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 15/01/2019 Ã  12:21

2018 (en EUR)

03

01...
016..
0161.
01612

Total Titre  0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 383.500,00  383.500,00  253.054,38  65,99  140.515,00  112.539,38  130.445,62 

CrÃ©dits
Disponibles

 130.445,62 Total Poste  0,00  383.500,00  383.500,00  253.054,38  65,99  140.515,00  112.539,38 01612

01...



DG SAFE Situation des CrÃ©dits courants Exercice:

Page 02 /EditÃ© le 15/01/2019 Ã  12:21

2018 (en EUR)

03

02...

020..

021..

023..

0202.

0210.

0214.

0238.

02026

02102

02105

02140

02380

Total Titre  34.220.000,00 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER

DÃ‰PENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF COURANT

FRAIS AFFERENTS AUX IMMEUBLES

INFORMATIQUE ET TÃ‰LÃ‰COMMUNICATIONS

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

AUTRES DÃ‰PENSES DE
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

AUTRES DÃ‰PENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

5.580.000,00-  28.640.000,00  26.819.500,16  93,64  8.258.722,89  18.560.777,27  1.820.499,84 

CrÃ©dits
Disponibles

 525.695,19 

 99.947,20 

 7.000,00 

 1.104.736,35 

 83.121,10 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 18.670.000,00 

 430.000,00 

 170.000,00 

 14.060.000,00 

 890.000,00 

850.000,00-

 0,00 

20.000,00-

4.550.000,00-

160.000,00-

 17.820.000,00 

 430.000,00 

 150.000,00 

 9.510.000,00 

 730.000,00 

 17.294.304,81 

 330.052,80 

 143.000,00 

 8.405.263,65 

 646.878,90 

 97,05

 76,76

 95,33

 88,38

 88,61

 2.371.364,46 

 163.035,32 

 126.506,25 

 5.324.855,84 

 272.961,02 

 14.922.940,35 

 167.017,48 

 16.493,75 

 3.080.407,81 

 373.917,88 

 183.511,23  106.947,20 Total Article  600.000,00 20.000,00-  580.000,00  473.052,80  81,56  289.541,57 

 1.211.683,55 Total Chapitre  14.660.000,00 4.570.000,00-  10.090.000,00  8.878.316,45  87,99  5.614.397,41  3.263.919,04 

02026

02102

02105

02140

02380

0210.

021..

02...



DG SAFE Situation des CrÃ©dits courants Exercice:

Page 03 /EditÃ© le 15/01/2019 Ã  12:21

2018 (en EUR)

03

03...

032..

0320.
03200

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 600.000,00 

 34.820.000,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS GENERALES
EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION,
ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

ACQUISITION D'EXPERTISE

ACQUISITION D'EXPERTISE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

300.000,00-  300.000,00  188.751,54  62,92  131.303,13  57.448,41  111.248,46 

5.496.500,00-  29.323.500,00  27.261.306,08  92,97  8.530.541,02  18.730.765,06  2.062.193,92 

CrÃ©dits
Disponibles

 111.248,46 Total Poste  600.000,00 300.000,00-  300.000,00  188.751,54  62,92  131.303,13  57.448,41 03200

03...



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

Page 01 /EditÃ© le 17/01/2019 Ã  16:08

2018

01

02...
020..
0202.
02026

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 55.321,72 

 55.321,72 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 55.321,72  55.321,72  100,00  0,00  55.321,72 

 55.321,72  55.321,72  100,00  0,00  55.321,72 

Total Poste  55.321,72  55.321,72  55.321,72  100,00  0,00  55.321,72 

 55.321,72 Total Article  55.321,72  55.321,72  55.321,72  100,00  0,00 

Total Chapitre  55.321,72  55.321,72  55.321,72 *******  0,00  55.321,72 

02026

0202.

020..

02...

.



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

Page 01 /EditÃ© le 15/01/2019 Ã  12:26

2018 (en EUR)

02

02...

020..

021..

023..

0202.

0210.

0214.

0238.

02026

02102

02105

02140

02380

Total Titre  10.226.153,55 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

INFORMATIQUE, EQUIPEMENT ET MOBILIER

DÃ‰PENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF COURANT

FRAIS AFFERENTS AUX IMMEUBLES

INFORMATIQUE ET TÃ‰LÃ‰COMMUNICATIONS

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

AUTRES DÃ‰PENSES DE
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

SECURITE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

AUTRES DÃ‰PENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 10.226.153,55  10.226.153,55  86,38  1.392.840,91  8.833.312,64  0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 2.571.566,68 

 177.934,68 

 97.331,12 

 7.187.979,24 

 191.341,83 

 2.571.566,68 

 177.934,68 

 97.331,12 

 7.187.979,24 

 191.341,83 

 2.571.566,68 

 177.934,68 

 97.331,12 

 7.187.979,24 

 191.341,83 

 90,58 

 90,70 

*******

 84,37 

 94,66 

 242.306,47 

 16.546,32 

 0,00 

 1.123.766,79 

 10.221,33 

 2.329.260,21 

 161.388,36 

 97.331,12 

 6.064.212,45 

 181.120,50 

 258.719,48  0,00 Total Article  275.265,80  275.265,80  275.265,80  93,99  16.546,32 

 0,00 Total Chapitre  7.463.245,04  7.463.245,04  7.463.245,04  84,72  1.140.313,11  6.322.931,93 

02026

02102

02105

02140

02380

0210.

021..

02...

Reliquat de
Conversion



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

Page 02 /EditÃ© le 15/01/2019 Ã  12:26

2018 (en EUR)

02

03...

032..

0320.
03200

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 389.134,28 

 10.615.287,83 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS GENERALES
EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION,
ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

ACQUISITION D'EXPERTISE

ACQUISITION D'EXPERTISE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 389.134,28  389.134,28  58,55  161.298,40  227.835,88  0,00 

 10.615.287,83  10.615.287,83  85,36  1.554.139,31  9.061.148,52  0,00 

 0,00 Total Poste  389.134,28  389.134,28  389.134,28  58,55  161.298,40  227.835,88 03200

03...

Reliquat de
Conversion



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

Page 01 /EditÃ© le 15/01/2019 Ã  12:23

2018 (en EUR)

01

02...
020..
0202.
02026

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 117.148,00 

 117.148,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 117.148,00  117.148,00 *******  0,00  117.148,00  0,00 

 117.148,00  117.148,00 *******  0,00  117.148,00  0,00 

 0,00 Total Poste  117.148,00  117.148,00  117.148,00 *******  0,00  117.148,00 02026

02...

CrÃ©dits
disponibles



Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

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

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

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

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

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

DG SAFE Situation des CrÃ©dits reportÃ©s non-auto. (6) Exercice: 2018 (en EUR)

EditÃ© le 15/01/2019 Ã  13:50 Page 01 /01

CrÃ©dits
Disponibles



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

Page 01 /EditÃ© le 15/01/2019 Ã  12:25

2018 (en EUR)

01

02...
020..
0202.
02026

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

SÃ©curitÃ© et surveillance des immeubles

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

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 115.004,79  115.004,79  0,00  0,00  0,00  0,00  115.004,79 

 115.004,79  115.004,79  0,00  0,00  0,00  0,00  115.004,79 

CrÃ©dits
Disponibles

 115.004,79 Total Poste  0,00  115.004,79  115.004,79  0,00  0,00  0,00  0,00 02026

02...
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III. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation
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DÉROGATIONS AUX PROCÉDURES

LES DÉCISIONS DÉROGE ANT AUX PROCÉDURES É TABLIES ET AUX RÉGLEMENTATIONS APPL ICABLES

R E F .
D O C U M E NT

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

A V I S
V É R I F I C A T E U R
S

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

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

C O N F O R M E
O B S E R V AT I O N /
N O N
C O N F O R M E

JU S T I F I C A T I O N
O R D O N N AT E
U R
C O M P É T EN T

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

N/A
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RENONCIATIONS/ANNULATIONS DE CRÉANCE

LES PROCÉDURES DE RE NONCIAT IONS/ANNULATI ONS DE CRÉANCE

R E F .
D O C U M E NT
R E F .  F I N O R D ,
C O N T R A T , E TC .

O R D O N N AT E U
R  C O M P É T E N T O B JE T M O N T A N T JU S T I F I C A T I O N  D E  L ’ O R D O N N AT E U R  Q UA N T À  L A

R E N O N C I A T I O N / A N N U LA T I O N

N/A
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IV. Résultat des évaluations ex-post
N/A
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V. Evaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne Tableau
synoptique d'évaluation

N° NORME ACHEVEE PRESQUE EN PART IE DEMARREE A DEMARRER

Section 1: mission et valeurs

1. Mission

2. Valeurs éthiques et organisationnelles

Section 2: Ressources humaines

3. Affectation du personnel et mobilité

4. Évaluation et développement du personnel

Section 3: Processus de planification et gestion des risques

5. Objectifs et indicateurs de performance

6. Processus de gestion des risques

Section 4: Opérations et activités de contrôle

7. Structure opérationnelle

8. Processus et procédures
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N° NORME ACHEVEE PRESQUE EN PART IE DEMARREE A DEMARRER

9. Supervision par le management

10. Continuité des opérations

11. Gestion des documents

Section 5: Information et reporting financier

12. Information et communication

13. Information comptable et financière

Section 6: Évaluation et audit

14. Évaluation des activités

15. Évaluation des systèmes de du contrôle interne

16. Rapports d’audit
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COMMENTAIRES SUR LE RÉSULTAT DE L'EXERCICE ANNUEL DE
L'AUTOÉVALUATION DES NMCI

Normes évaluées achevées - bonnes pratiques
1. Mission

Chaque année, le personnel est informé des missions de la DG ainsi que
de celles des Directions et unités de la DG SAFE. Toutes sont mises à
jour sur le site intranet de la DG (SAFEnet) ainsi que leurs objectifs an-
nuels respectifs.

Chaque membre du personnel a ses tâches et objectifs individuels dé-
taillés dans son rapport annuel de notation.

2. Valeurs éthiques et organisationnelles

Tous les membres du personnel reçoivent par email les notes d’informa-
tion sur les règles en vigueur au Parlement du Secrétaire général ou du
Directeur général du Personnel sur les questions relatives à la conduite
du personnel, à la prévention et au signalement de fraude, au statut du
personnel, au règles internes au Parlement européen... Ces dernières
sont d’ailleurs également accessibles à tout moment sur l’intranet du Par-
lement ainsi que tout autre document publié par d’autres Directions gé-
nérales tels que le règlement financier et ses mesures d’application.

L’enquête conduite en fin d’année sur cette norme auprès des acteurs
financiers de la DG a confirmé que tous avaient connaissance des dis-
positions relatives à l’éthique et à l’intégrité applicable au personnel du
Parlement, du code de conduite et du code de bonne gestion adminis-
trative.

En outre, la DG pratique une culture inclusive et une tolérance zéro au
quotidien vis-à-vis des comportements et attitudes discriminatoires mais
également lors des formations et des initiatives proposées tout au long
de l’année.

3 Affectation du personnel et mobilité

L’affectation du personnel est pleinement intégrée dans la procédure
budgétaire de façon à garantir une allocation optimale des ressources
alignée sur les priorités politiques et les objectifs fixés. Elle suit un pro-
cessus de consultation au cours duquel toutes les unités/directions ex-
priment leurs besoins en fonction des objectifs de leurs activités. Les do-
tations sont réévaluées au cours de l'année pour répondre à l'évolution
des besoins liés aux activités de la DG.

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la DG SAFE, la majeure
partie de son personnel est exclue de la mobilité.

4. Évaluation et développement du personnel

Chaque début d’année, la DG SAFE lance l’exercice de notation indivi-
duelle dans le respect des règles en vigueur. Subséquemment, chaque
membre du personnel de la DG est évalué par son supérieur hiérar-
chique selon les objectifs individuels annuels (opérationnels et de forma-
tion) qui lui ont été donnés en début d’année.

Par ailleurs, la DG SAFE veille à la valorisation des métiers de la sécurité
grâce à une politique de formation professionnelle continue ambitieuse
et la mise en place d’une culture de la sécurité au sein du Parlement.
Ainsi malgré ses spécificités, le respect des règles statutaires, la garantie
de bonnes conditions de travail, le bien-être du personnel de sécurité, la
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conciliation entre vie privée et professionnelle, la professionnalisation, la
reconnaissance et la valorisation de ce métier ont été intégrés dans une
nouvelle politique de gestion des ressources humaines afin de rappro-
cher autant que possible les conditions de travail des agents de sécurité
et de prévention de celles des fonctionnaires et autres agents. Enfin, la
politique de formation mise en œuvre permet de maintenir un haut niveau
de motivation parmi son personnel grâce à l’organisation de formations
tout au long de l’année.

5. Objectifs et indicateurs de performance

Les objectifs de la Direction générale, des Directions et des unités sont
communiqués au personnel lors de la réunion de lancement de la période
de notation annuelle et sont publiés sur le site internet de la DG SAFE,
SAFEnet. Ils sont accessibles à tous à tout moment.

Des indicateurs de performance propres à chaque activité de la DG
SAFE sont réalisés au niveau des unités/Directions et un suivi régulier
des Parliamentary Portfolio Projects (PPP) est fait au niveau de la Direc-
tion générale.

Par ailleurs, les indicateurs définis au sein de l’InterDG steering group
Finances sont également monitorés par l’unité budget.

6. Processus de gestion des risques

La gestion des risques est prise en considération par le personnel de la
DG SAFE quotidiennement et pour l’ensemble de ses activités. Des pro-
cédures pour en limiter l’impact sont en place à tous les niveaux de la
structure ainsi que des plans d’actions régulièrement mis à jour.

7. Structure opérationnelle

La structure organisationnelle en place à la DG SAFE prévoit selon les
responsabilités de chacun des délégations spécifiques notamment infor-
matiques et financières ainsi que des mesures de supervision adaptées
selon la nature des tâches. Compte tenu des procédures en place, à ce
jour aucun poste n’a été qualifié de sensible.

8. Processus et procédures

Les processus et procédures utilisés par la DG SAFE sont en place tant
dans les unités opérationnelles, au moyen notamment des fiches ré-
flexes, que dans les unités administratives. A ce titre, les processus et
procédures sont documentés et mis à jour régulièrement afin de rester
en conformité avec les règles internes et la réglementation financière.

En particulier, les listes de contrôle financier et de circulation sont régu-
lièrement mises à jour et améliorées. Toutes les opérations réalisées
dans les domaines de la gestion financière sont expliquées, justifiées et
enregistrées. Les exceptions et autres observations sont enregistrées
dans FINORD et décrites dans l'annexe du rapport d'activités annuel. La
documentation principale concernant les processus et procédures, à sa-
voir «Documentation des procédures par les ordonnateurs délégués»,
est accessible sur l'intranet de la DG SAFE.

Près de 90% des participants à l’enquête sur les NMCI considèrent que
les procédures majeures sont régulièrement mises à jour, faciles d'accès
et documentées. 100% des participants savent où rechercher des infor-
mations sur les acteurs financiers et trouvent que ces informations sont
facilement accessibles.
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9. Supervision par le management

Le management a mis en place des mesures qui permettent d’assurer
que le travail est réalisé de manière efficace et en conformité avec les
règles en vigueur.

En particulier, la programmation des marchés est rigoureusement suivie
afin d’identifier toute déviation. De même, l’exécution du budget établi
l’année n-2 est suivi méticuleusement l’année n. Ceci permet en cours
d’exercice une gestion optimale des crédits en procédant à leur redistri-
bution soit vers de nouveaux projets soit au profit de projets d’autres di-
rections générales.

12. Information et communication

L’information et la communication au sein de la DG SAFE se font essen-
tiellement via l’envoi d’emails au personnel par le Directeur général, l’uti-
lisation de boîtes de service, la newsletter de la DG, le site intranet de la
DG ou l’organisation d’Away Day.

Pour ce qui est de la campagne de sensibilisation aux normes de con-
trôles internes, une communication du Directeur général a été envoyée
à tout le personnel le 20 mars 2018 puis deux rappels ont été faits sous
forme de ‘news’ publiées en 1ère page de l’intranet de la DG SAFE,
avant le lancement de l’enquête auprès de l’ensemble des acteurs finan-
ciers le 10 décembre suivi d’un rappel le 20 décembre 2018.

Par ailleurs, des outils informatiques spécifiques sont à la disposition des
unités, selon leurs responsabilités, dans lesquels l’information sur les
consignes des postes et les rapports d’incidents sont enregistrés afin
d’assurer la bonne circulation de l’information entre les agents.

13. Information comptable et financière

En ce qui concerne la planification budgétaire et la gestion financière, un
suivi précis de toutes les dépenses est réalisé au sein de l’unité budget
de façon à garantir la bonne exécution financière et vérifier son adéqua-
tion avec le budget planifié.

Des réunions régulières sont organisées tout au long de l'année entre
l’Unité budget et les acteurs financiers des unités opérationnelles pour
échanger sur les changements de procédures et/ou les difficultés ren-
contrées dans l'application des règles. L'Unité du budget organise éga-
lement des ateliers pour informer les acteurs financiers des nouvelles
règles et procédures ainsi que pour rappeler les procédures propres à la
DG.

La DG FINS veille en outre à ce que toutes les nouvelles règles et mises
à jour soient communiquées aux ordonnateurs via GEDA et disponibles
sur l'intranet du Parlement.

Par ailleurs, tous les excédents ou déficits identifiés en cours d’exercice
sont actés et justifiés dans les rapports périodiques.

14. Évaluation des activités

Les évaluations sont réalisées selon les standards d’évaluation et à l’aide
d’exercices de simulation organisés en interne ou avec l’entremise d’in-
tervenants extérieurs. Elles sont planifiées et menées de manière trans-
parente. Les résultats sont transmis aux décideurs afin que les actions
et décisions stratégiques et/ou opérationnelles qui en découlent soient
prises dans les meilleurs délais.
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15. Évaluation des systèmes de contrôle interne

En 2018, le Directeur général a souhaité sensibiliser les membres de son
personnel aux normes de contrôles internes. A cette fin, il a envoyé à
tout le personnel de la DG SAFE une communication expliquant l’objectif
des normes et invitant tout un chacun à prendre connaissance, via les
liens sur les différentes pages intranet du Parlement, des 16 normes de
contrôles internes adoptées par le Bureau en 2014 et en vigueur depuis
le 1er janvier 2015. Un accent a tout particulièrement été mis sur six
normes retenues par le groupe de travail InterDG finances à savoir :

‘valeurs éthiques et organisationnelles’ (NMCI 2), ‘structure opé-
rationnelle’ (NMCI 7) ‘processus et procédures’ (NMCI 8), ‘super-
vision par le management’ (NMCI9), ‘continuité des opérations’
(NMCI 10) et ‘gestion des documents’ (NMCI 11).

L’information sur l’existence et le contenu de ces normes a ensuite été
publiée à deux reprises sur le site intranet de la DG (SAFEnet). Enfin,
une enquête portant sur quatre des six normes précitées a été réalisée
auprès de tous les acteurs financiers.  Sur les 51 personnes concernées,
30 ont répondus, soit un taux de réponse relativement élevé (59%) per-
mettant de donner une image raisonnable de la manière dont ces normes
sont connues des acteurs financiers et mises en œuvre.

Les conclusions de l’enquête sont reportées au sein des 4 normes con-
cernées.

16. Rapports d’audit

L'Unité du budget est le principal point de contact pour le service d'audit
interne et la Cour des comptes. Il fournit aux services d'audit les informa-
tions et la documentation demandées et prépare les réponses aux ques-
tions posées. Lorsque les constatations d'audit nécessitent la prise de
mesures correctives, l'Unité du budget s’attache à mettre en œuvre les
recommandations préconisées et en collaboration avec unités opération-
nelles à élaborer le cas échéant un plan d’action.

Normes évaluées presque achevées - éléments à compléter
10. Continuité des opérations

En matière de ‘Continuité des opérations’, la DG SAFE suit les indica-
tions formulées par l’unité Business Continuity Management (Unité BCM)
transférée auprès du Secrétaire général suite à la décision du Bureau du
3 mai 2016.

En 2017, la DG SAFE a ainsi procédé à l’analyse d’impact de ses activi-
tés (Busines Impact Analysis).

En 2018, la DG SAFE a participé à la préparation de la phase suivante
visant à assurer la continuité des activités (Business Continuity ou BC)
du Parlement européen. Les activités de BC de la DG SAFE, qui sou-
tiennent les activités essentielles du Parlement européen, ont dès lors
été déclinées en actions concrètes au niveau des unités de la direction
générale directement impliquées dans l’exercice de BC.

La DG SAFE a également élaboré son plan de gestion des incidents, qui
détaille la composition et les responsabilités des membres de l'équipe de
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gestion des incidents de la DG SAFE, ainsi que son plan de communi-
cation des incidents. Ce dernier prévoit en outre une boîte à outils en
matière de communication à utiliser en cas d'incident ou de crise de sé-
curité. L’ensemble, validé par le Directeur général, a été communiqué à
l'unité BCM.

En interne, des mesures spécifiques ont été mises en place pour couvrir
les absences ou remplacements de façon à assurer la continuité des ac-
tivités. 90% des participants à l’enquête sur les NMCI confirment l’exis-
tence de ces mesures et leur bonne assimilation.

Par ailleurs, les systèmes de suppléance et de permanence sont étroite-
ment surveillés et les subdélégations financières et opérationnelles sont
mises à jour régulièrement.

11. Gestion des documents

Tous les documents entrant et sortant de la DG sont enregistrés dans
l’application GEDA.

En matière de gestion financière et de passation de marchés, tous les
documents originaux sont archivés dans les archives de l’unité Budget
de la DG SAFE à Bruxelles. Un responsable de la gestion des documents
a été nommé qui assure le bon archivage physique de tout document
ainsi que sa conservation dans un environnement sécurisé.

Plus de 90% des participants à l’enquête sur les NMCI connaissent les
procédures d'enregistrement et de classement. En outre, ils considèrent
qu'au sein de la DG, les mesures visant à protéger les données à carac-
tère personnel sont suffisamment bien connues et que les documents
sensibles et confidentiels sont suffisamment protégés.

Par ailleurs, en vue de la modernisation du mode de traitement des do-
cuments au sein du Parlement, la DG SAFE a nommé un Responsable
de l’Administration des Documents (RAD) et un RAD adjoint. Ils partici-
pent aux réunions du GIDOC (Groupe interservices des responsables de
l’administration des documents) et de ses groupes de travail dont l’ob-
jectif est d’assurer la mise en œuvre et le suivi du développement du
système de gestion documentaire notamment en harmonisant les mé-
thodes de travail mais également en établissant un plan de classement
électronique commun à l’institution.

Pour ce faire, un réseau de correspondants au sein de la DG, des Direc-
tions et unités a été mis en place. Ce réseau se réunit plusieurs fois par
an afin d’assurer le relais des recommandations du GIDOC et contribue
à la définition du plan de gestion de la DG ainsi qu’à la préparation de la
migration vers le progiciel de gestion intégré ERMS. Tous les membres
du réseau sont incités à suivre les formations adéquates pour accompa-
gner au mieux les différents services.

A ce stade, le tableau de gestion de la DG SAFE est en phase de finali-
sation.



Rapport annuel d’activités 2018
DG Sécurité et Protection, Parlement européen 52

ANNEXES

VI. Programmation des marchés

N° OBJET TYPE DE PROCEDURE
ENVISAGEE

Type de
contrat

DUREE
du futur
contrat

Situation au
31.12.2018

1 UTSI PHYSEC4EP / iPACS : diverses remises en concur-
rence contrat-cadre multiple 2015-015 Remise en concurrence Specifique

ou BdC -
2 RoC attri-

buées
1 RoC en at-
tente offres

2 UTSI Fourniture et maintenance Xray + détecteurs métaux (3
sites) PO Cadre 4 ans Publié

3 UTSI Uniformisation du réseau radio + rondes sur les 3 sites PO Cadre 4 ans Publié

4 UTSI Prestations de services intégrateur informatique PO Cadre 4 ans Reporté à
2019

5 UTSI Mur d'image pour le dispatching PO Cadre 4 ans Reporté à
2019

6 UTSI Inspection obligatoire selon règlementation nationale
des Xray à Bxl PN 3 cand. Direct 4 ans Reporté à

2019

7 UTSI Fourniture de dégausseurs (destruction de docs électro-
niques) PN 3 cand. BdC Ponctuel Attribué

8 UTSI Travaux de sécurisation du BL à Athènes PN 3 cand. Di-
rect/BDC Ponctuel

Pris en
charge par la

DG INLO
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9 UTSI Fourniture et maintenance d'un Xray au BL à Stockholm PN 3 cand. Cadre 4 ans Attribué

10 UTSI Maintenance du Xray au BL à Londres PN 1 offre Direct 4 ans Reporté à
2019

11 UTSI Fourniture et maintenance d'un xray au BL à Vienne PN 3 cand. Direct 4 ans
Pris en

charge par la
Commission

12 UTSI Equipements de sécurité générale dans les BL PO Cadre 4 ans Reporté à
2019

13 DIR A Vêtements de pluie pour les agents de sécurité PN 5 candidats Cadre 4 ans Attribué

14 DIR A + UTSI ID-scanners pour l'accréditation PN 3 ou 5 cand. Cadre 4 ans Annulé

15 DIR A + B Prestations de services de sécurité incendie plus rondes
externes à Bruxelles PO Cadre 4 ans Préparation

16 DIR A + B Prestations de services de sécurité incendie plus rondes
externes à Strasbourg PO Cadre 4 ans Préparation

17 DIR B Maintenance des extincteurs au BL à Paris PN 1 offre Direct 4 ans Attribué

18 DIR B Maintenance des extincteurs au BL à Roma PN 1 offre Direct 4 ans Préparation

19 DIR B Equipements de protection NBCR (nucléaire, bactériolo-
gique, chimique et radiologique) PN 1 offre ou  3 cand. Direct 4 ans Annulé

20 UPP Services de formation en sécurité PO Cadre 4 ans 4 (sur 5) lots
attribués

21 UPP Formation gestion des incidents majeurs de sécurité
(Bxl) PN 1 offre BdC Ponctuel Attribué

22 UPP Formation à la conduite PN 3 offres BdC Ponctuel Attribué
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23 UPP Formation aux incidents type "AMOK" PN 3 offres BdC Ponctuel Attribué

24 UPP Training 4 days Business Continuity PN 3 offres BdC Ponctuel En attente
offres

UPP : Unité Personnel et Planning

UTSI : Unité ʺ Technologies et sécurité de l’information ʺ

PO : procédure ouverte

PN : procédure négociée
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VII. Indicateurs de performance (indicateurs de résultats) - Finances

KEY PERFORMANCE INDICATORS (result indictors) - FINANCES
DG
SAFE Commentaires

Activity Ind. Objective Name
Indicator name and/or descrip-
tion of indicator

Target

Budget management A1 Follow budgetary matters
% of budget execution (commitments)
with respect to annual and final budgets

> 99% 92,97%

Ce taux est dans la lignée de ceux exécutés dans le
passé et s'explique par le mode de gestion des pres-
tations de sécurité et de prévention et les différents
engagements contractuels de la DG SAFE. Voir §3.2
du RAA

Budget management A2 Follow budgetary matters
% of budget execution (payments) with
respect to commitments

> 65% (carry
over ex-
cluded)

68,71% Ce taux est dans la lignée de ceux exécutés dans le
passé

Budget management A3 Follow budgetary matters
% of payments executed on carried

over appropriations
>95% 85,36%

Ce taux est dans la lignée de ceux exécutés dans le
passé. voir §3.2 du RAA

Financial management B1
Satisfactory average delay
for paying invoices

Average payment delays (days) < 30
15,6

jours
Soit 2,05 jours de moins que l'ensemble du Parle-
ment: 17,65 jours

Financial management B2
Satisfactory average delay
for paying invoices

Percentage of payments executed
within contractual time, in terms of
value and number

>95% 100%
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Financial management B3
Satisfactory average delay
for paying invoices

% of late payments resulting in an obli-
gation to pay interest

0% - No late
payments
resulting in
an obliga-
tion to pay
interest

0%

Procurement & Con-
tracts

C1

Ensure adequate planning
of procurement procedures
and ensure that procedures
are launched within the
deadlines

% of procedures planned [at the begin-
ning of the year] which are launched
within the defined timeframe

80% 66,67%
Le contexte sécuritaire actuel oblige à une grande
réactivité et contraint les services de la DG SAFE à
adapter les priorités pour répondre aux besoins im-
pératifs de l'institution

Procurement & Con-
tracts

C2
Ensure adequate planning
of procurement procedures

% of procedures launched outside the
initial planning

< 20% 33,33%

Le contexte sécuritaire actuel oblige à une grande
réactivité et contraint les services de la DG SAFE à
adapter les priorités pour répondre aux besoins im-
pératifs de l'institution

Control (audits, internal
controls)

D1
Limit the number of excep-
tions and derogations

Number and total value of commit-
ments and payments necessiting the re-
porting of an exception to the rules

0% 1 Procédure reposant sur l'exclusivité du constructeur
(licences)

Advice on financial cir-
cuits, procedures and fi-
nancial systems

E1
Establish and provide advice
on financial circuits, proce-
dures and financial systems

% of users satisfaction survey rating in
financial management assistance

Participation
in the sur-

vey (> 50%)
and high

level of sat-
isfaction

(70% of sat-
isfaction)

59%


