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RESUME OPERATIONNEL

1. Résumé opérationnel
Toutes les unités du Service juridique ont subi
une forte charge de travail en 2018. Il convient
de souligner à ce titre la sollicitation accrue du
Service en matière législative ainsi qu’un ac-
croissement rapide du nombre des affaires
devant les juridictions européennes.

Malgré cette augmentation de la charge de
travail, le Service juridique a réussi à atteindre
tous ses objectifs en 2018.

Le lien entre l’utilisation des trois sous-postes
budgétaires du Service juridique et la réalisa-
tion des objectifs spécifiques du Service pour
2018 n’est pas direct. La notion d'écarts entre
les résultats obtenus et ceux prévisibles ne
peut être que difficilement adaptée à l'analyse
des tâches du Service, compte tenu de l'im-
possibilité de faire des prévisions.

Quant aux ressources humaines mises à dis-
position, il est à noter que les conséquences
de la réduction des effectifs de 5% se fait res-
sentir car le Service juridique est la plus petite
Direction générale et cette réduction coïncide
avec une charge de travail accrue.

Certains dossiers ont été traités avec l'assis-
tance de cabinets d’avocats en raison de la

nécessité de mieux appréhender les procé-
dures ou dans le but d'obtenir les données les
plus précises et les plus récentes du droit na-
tional concerné, sur des questions souvent
très pointues.

Le Service juridique continue à strictement
maîtriser ses dépenses par une analyse com-
parative entre la difficulté des affaires, les ho-
noraires demandés et les demandes systéma-
tiques de réduction (voire de taxation des ho-
noraires par le juge), lorsque ceux-ci appa-
raissent excessifs. Le Service juridique a re-
cours de façon systématique à des contrats
avec des avocats sur base de prix forfaitaires
couvrant toutes les prestations effectuées par
le contractant. Ainsi, une partie du risque fi-
nancier résultant des affaires judiciaires où
l’Institution est partie défenderesse ou partie
requérante est mieux géré et plus prévisible.

Ces éléments conduisent à conclure que,
compte tenu du contrôle scrupuleux des dé-
penses, les possibilités d'une meilleure adap-
tation des ressources budgétaires à disposi-
tion sont réduites.
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2. Environnement de la direction
générale, objectifs et résultats
obtenus

2.1 La Direction générale
(déclaration de mission,
contexte opérationnel)
La mission principale du Service juridique est
de :

 Conseiller les organes politiques du Parle-
ment européen et les services administratifs
du Secrétariat du Parlement.

 Donner des avis juridiques « francs, objec-
tifs et complets » en toute indépendance.

 Défendre, sous l’autorité du Président, les
intérêts du Parlement européen dans toutes
les procédures judiciaires devant les juridic-
tions de l’UE et de gérer les litiges devant les
juridictions nationales.

En 2018, le Service juridique, outre la mission
qui lui est confiée, a poursuivi les objectifs sui-
vants :

1. Contribuer à la mise en œuvre du SEF du
Parlement européen par le développement
du SEF du Service juridique, par la mise en
œuvre des PPP du Service, ainsi que par
la mise en œuvre du Lead Indicator du Ser-
vice arrêté par les coordinateurs ;

2. Poursuivre les démarches vers la flexibili-
sation des méthodes de travail et de sai-
sine du Service juridique permettant une
implication en amont dans les dossiers et

l’accélération de notre réponse lors de la
préparation de toute prise de décision ;

3. Renforcer l'assistance et l'expertise mises
à disposition des différentes Directions gé-
nérales afin d'améliorer les procédures, de
garantir la sécurité juridique et de prévenir
des litiges ;

4. Fournir une assistance de qualité et réac-
tive aux commissions parlementaires pour
assurer les plus hauts standards de qualité
des textes législatifs à adopter ;

5. Fournir une représentation en justice (Cour
de justice, Tribunal et tribunaux nationaux)
de qualité ;

6. Mettre en place un plan de formation an-
nuel pour les membres du Service juridique
par l’organisation de séminaires internes
(partage d’expertise) et de formations ci-
blées, doublé d’un plan de formation indivi-
duelle pour chaque collègue par des forma-
tions externes, tout en tenant compte des
crédits disponibles (renforcement d’exper-
tise) ;

7. Poursuivre le développement d’un mana-
gement des ressources humaines, basé
sur la capacité d'attirer des juristes talen-
tueux et compétents, sur un degré élevé de
qualité du travail et d'engagement profes-
sionnel, sur une motivation accrue condui-
sant à une satisfaction professionnelle des
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juristes et des assistants et à un attache-
ment à leur travail ;

8. Assurer un contrôle interne efficace afin de
garantir la légalité et la régularité des opé-
rations sous-jacentes (appels d’offre, con-
trats, factures, etc.) ;

9. Poursuivre, dans le cadre d’EMAS, la ré-
duction de la consommation de papier et
de fournitures de bureau.

Les activités du Service juridique en 2018 ont
été influencées par les évolutions suivantes :

Pour la Direction A, les travaux concernaient
en particulier pour l’unité A1 les négociations
et l'adoption du nouveau règlement financier
et la préparation du prochain cadre multi-an-
nuel financier (MFF/ressources propres), l'af-
faire C73/17 France/Parlement sur la procé-
dure budgétaire, ainsi que des questions insti-
tutionnelles relatives au retrait du Royaume-
Uni de l'UE, les négociations interinstitution-
nelles sur le registre de transparence et la ré-
vision du règlement relatif à l'initiative ci-
toyenne européenne. À l’unité A2, les travaux
ont notamment porté sur les instruments fi-
nanciers extérieurs, de coopération au déve-
loppement et de coopération internationale
2021-2027; les négociations, dans le cadre de
l’accord “Mieux légiférer”, en vue de la conclu-
sion d’un arrangement interinstitutionnel con-
cernant le droit d’information du Parlement sur
la négociation, la conclusion et la mise en
œuvre d’accords internationaux; la modifica-
tion de l’accord commercial avec le Maroc,
concernant le Sahara occidental; les récents
accords de libre-échange, et plusieurs dos-
siers liés au retrait du Royaume-Uni de l’UE.
En ce qui concerne le domaine de la fonction
publique, le nombre de réclamations Art. 90 §
2 traitées par l'unité A3 en 2018 est supérieur

aux autres années, mais avec toutefois un
nombre significatif de réclamations introduites
sous forme de modèles-types. Les réclama-
tions ont notamment porté sur les indemnités,
les conditions de travail et les questions de
harcèlement. Les réclamations traitées par
l’unité A4 ont porté majoritairement sur les
points de mérite ainsi que le contenu des rap-
ports de notation. Les autres thèmes incluent
la non-promotion, le rejet d'admission à des
concours, le licenciement d’APAs et la contes-
tation de sanctions disciplinaires. Le nombre
de réclamations (83) était inférieur au chiffre
des années précédentes, ce qui s'explique par
l'absence de concours internes en 2018. En
revanche, il y a lieu de constater que les ré-
clamations existantes donnent davantage lieu
à des recours.

Pour la Direction B du Service juridique, deux
facteurs ont marqué l’année 2018: le Cadre
financier pluriannuel et la fin de la législature.
Ces deux facteurs ont déterminé une accélé-
ration du rythme de travail du Parlement et,
par conséquent, un accroissement de la
charge de travail considérable qui s‘est tra-
duit, par exemple, en termes de temps consa-
cré à des réunions dans lesquelles le Service
juridique participe de manière active, par une
augmentation globale de plus de 1.200
heures. À cela se sont ajoutés pendant le
quatrième trimestre de l’année, les dossiers
législatifs et non législatifs liés à la préparation
du Brexit. Cette augmentation soudaine de la
charge de travail est en grande partie fruit du
succès de la stratégie, suivie le long de la lé-
gislature, de rapprochement et de disponibilité
des juristes auprès des commissions parle-
mentaires. Dans ce cadre, une réflexion sur
l’optimisation des ressources disponibles dans
le domaine législatif pourrait être entamée en
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vue de la prochaine législature, basée sur des
initiatives prises déjà à ce sujet.

Pour ce qui concerne le droit parlementaire,
les efforts de la Direction C se sont concen-
trés, en 2018, sur la réforme du régime des
sanctions contre les députés et sur la défense
du Parlement dans les affaires de recouvre-
ment menées contre plusieurs députés. En
matière financière, le domaine des marchés
publics a notamment été chargé de l'analyse
des conséquences du Brexit ainsi que de
l'introduction d`un système d'accréditation
pour les traducteurs externes du Parlement.
Le suivi des travaux du KAD s'est caractérisé
par plusieurs négociations avec les cocontrac-
tants du Parlement et de la SI KAD en raison
des retards de la construction.

En 2018, la structure du Service juridique a
été réorganisée dans le sens que certaines
unités ont été réaffectés à d’autres directions
dans le but de créer de nouvelles synergies.

Concernant le budget du Service juridique, il
y a lieu de souligner que les sous-postes
02320.01 (frais juridiques), 02320.03 (dom-
mages et intérêts) et 3220.07 (livres et sous-
criptions) restent dotés de montants de crédits
modestes.

Le premier et le deuxième sous-poste peuvent
être qualifiés de "réactifs", car ils dépendent
essentiellement, quant aux dépenses, des sai-
sines qui sont effectuées et qui impliquent des
contentieux ou des assistances externes (re-
quises sur des projets notamment immobiliers
et selon des calendriers arrêtés par le Secré-
taire général ou les autorités politiques). Les
recettes du premier sous-poste résultent
quant à elles des dépens que les parties ad-
verses sont condamnées à verser au Parle-
ment européen par les juridictions.

Du fait de la modestie de son montant ainsi
que du caractère bien spécifique et récurrent
du type d'opérations qu'il est appelé à finan-
cer, le sous-poste 02320.01 (frais juridiques)
ne présente pas en soi de difficulté de gestion
insurmontable, pour autant que celui-ci soit
confié à du personnel qualifié et en nombre
suffisant.

Dans le cadre des marges réduites dont il dis-
pose en raison du caractère spécifique des
deux sous-postes principaux qu’il gère, à sa-
voir, les sous-postes 02320.01 (frais juri-
diques) et 02320.03 (dommages et intérêts),
le Service juridique s’efforce d’appliquer les
différents principes de bonne gestion finan-
cière prévus à l’article 30 du Règlement finan-
cier. Il s’emploie ainsi à réduire les coûts dans
la mesure du possible et à obtenir les meil-
leures prestations au prix le plus raisonnable.

Un contrôle permanent du bon fonctionne-
ment des activités opérationnelles et adminis-
tratives a été assuré par l'encadrement.

Les risques auxquels est confronté le Service
juridique ne sont pas propres à la période
concernée ni au Service juridique seul. En ef-
fet, le risque que le Parlement soit condamné
par les juridictions européennes au paiement
de dommages et intérêts est un risque trans-
versal dans le Parlement. En tout cas, les
risques et les faits générateurs sont externes
et donc très difficiles à contrôler. Toute procé-
dure législative, administrative ou juridiction-
nelle présente un élément aléatoire variable
inhérent à l’exercice. À titre d’exemples, pour-
raient aussi être cités les incidents dans les
bâtiments du PE, le non-respect des procé-
dures et règles par d'autres services, des an-
nulations d’actes juridiques et législatifs, etc.
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La stratégie de maîtrise des risques, mise en
place au Service juridique, comporte plusieurs
volets dont notamment la standardisation des
procédures internes, la formation permanente
des juristes et la dissémination par le Service
juridique de formations aux services opéra-
tionnels. Ainsi, le Service juridique a prodigué
des formations aux services opérationnels,
notamment en matière de gestion des con-
trats passés par le Parlement européen, de
gestion des ressources humaines, de mieux
légiférer et d’introduction aux différents sys-
tèmes de droit national. Ceci s'est concrétisé
dans des projets que le Service juridique a
présentés dans le cadre du PPP.

Les risques concernant les ressources hu-
maines sont communs à ceux de toute admi-
nistration, à savoir, les risques de départs
pour divers motifs et les difficultés de pourvoir
ces postes avec du personnel qualifié. Cepen-
dant, il existe une spécificité particulière à
souligner dans la mesure où le Service juri-
dique est lié par une obligation de couvrir tous
les ordres juridiques et toutes les langues des
États membres et à la difficulté de trouver des
juristes qualifiés de certaines nationalités. Or,
pour remédier à ce risque, le Service juridique
a pris avec succès plusieurs initiatives proac-
tives pour encourager des juristes possédant
la qualification de droit national requise à pos-
tuler au Service juridique.

Depuis 2017, un programme de détachement
de courte durée (3 mois et plus) des juristes
vers leur DG « client » a été mis en place en
vue d’une coopération renforcée avec les DGs
opérationnelles. Le Service juridique est dis-
posé bien entendu à accueillir en son sein des
représentants de services opérationnels des
autres DG en sens inverse.

Seules 4 factures ont été payées en retard sur
toute l’année 2018 : ces retards résultant de
l’impossibilité matérielle de respecter un délai
de 30 jours de paiement lors de la clôture an-
nuelle et pendant les périodes d’absences des
acteurs financiers, notamment lors des va-
cances d’été.

Aucun intérêt de retard à payer d’office
(> 200 €) n’a été versé.

Aucun fournisseur n’a réclamé les indemnités
de retard à payer à la demande.

Le délai de paiement moyen du Service juri-
dique en 2018 a été de 13,98 jours alors que la
moyenne du Parlement européen est de 17,65
jours.

2.2 Résultats clé et progrès
réalisés en vue d’atteindre
les objectifs
Il est difficile d’établir un rapport entre les trois
sous-postes budgétaires dont le Service juri-
dique est l'ordonnateur et la réalisation des
objectifs spécifiques du service pour 2018.

Pour ce qui concerne les objectifs généraux et
les tâches récurrentes, vu l'impossibilité de
faire des prévisions qui ne soient pas vaine-
ment spéculatives (non-maîtrise du nombre
de saisines et des conséquences de recours
judiciaires résultant des activités opération-
nelles de l'Institution), la notion d'écarts entre
les résultats obtenus et ceux prévisibles ne
peut être que difficilement adaptée à l'analyse
des tâches du Service.

Pour que l’image de l’activité du Service soit
aussi fidèle que possible, la complexité des
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dossiers traités est également prise en consi-
dération. Ainsi, une affaire devant les ins-
tances juridictionnelles de l'Union européenne
mobilise deux ou trois agents pendant des pé-
riodes s’étalant sur plusieurs semaines. Sa-
chant que la durée moyenne de la procédure
est d'au-moins un an et demi compte tenu de
la charge de travail induite (étude du dossier,
actes de procédures récurrents, contacts avec
les autres institutions et/ou les services opéra-
tionnels, recherche juridique, rédaction de mé-
moires soumise à la contrainte résultant des
délais de procédure, plaidoirie et suite à don-
ner à l'arrêt). De même, dans leur activité
d’assistance et de conseil aux instances poli-
tiques et aux entités administratives de l’Insti-
tution, les membres du Service juridique sont
très souvent confrontés à des questions parti-
culièrement complexes qui requièrent des
échanges prolongés et approfondis avec les
« clients » et le traitement d’un volume impor-
tant d’informations.

Les statistiques relatives aux dossiers enre-
gistrés du Service juridique (dits "dossiers
SJ") constituent un indicateur de l'activité de
l'exercice. Leur utilité est toutefois relative car
il convient de souligner qu'une partie substan-
tielle du travail d'assistance du Service juri-
dique est difficile à répertorier et à quantifier,

en raison notamment de son caractère infor-
mel.

Cependant, l’adoption d’un lead indicator pour
le Service juridique en 2017 et la mise en
place d’un système correspondant d’indica-
teurs chiffrés (metrics) permettent désormais
d’avoir une image plus complète des activités
du Service. En effet, grâce à ces instruments,
une partie substantielle du travail d’assis-
tance, qui était restée jusque-là difficile à ré-
pertorier et à quantifier, est à présent devenue
plus visible : conseils juridiques sollicités de
façon informelle, travaux de task forces et co-
mités administratifs, participation aux négocia-
tions interinstitutionnelles dans le cadre des
différentes procédures législatives, assistance
à des rapporteurs, équipes de projet, commis-
sions, etc. Cette partie continue à croître de
manière de plus en plus importante, notam-
ment en raison du fait que le Service juridique
est toujours plus impliqué en amont et dans
des tâches d’accompagnement des procé-
dures, tant dans le cadre de l’activité législa-
tive de l’Institution que dans le domaine du
droit parlementaire ou encore dans les af-
faires administratives.

Il peut néanmoins être affirmé que le Service
juridique a atteint les objectifs fixés pour 2018.
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3. Gestion des ressources

3.1 Ressources humaines
Le Service juridique a été contraint de mettre
en œuvre, comme les autres DG, au cours
des exercices budgétaires 2014-2018 une ré-
duction du personnel de 5(+1) %, comme dé-
cidé dans le cadre de la réforme du statut de
2014.

Trois membres du Service juridique ont été
mis à disposition de façon temporaire, à
d’autres DG pour des tâches spécifiques. Ces
personnes/postes ont été récupérés fin 2018
ou seront récupérés en 2019.

TABLEAU DES EFFECTIFS

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total
Postes permanents 65 32 3 100 69 33 3 105
Postes temporaires 1 1 2 1 1 2

Total 66 33 3 102 70 34 3 107

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

AGENTS EN POSTE AU 31/12/2018

AD AST AST/SC Total

Fonctionnaires 62 32 2 96

Agents temporaires 4 2 1 7

- sur postes temporaires 1 1 2

- sur postes permanents 2 1 3

- en compensation de temps partiel 1 1 2

Agents contractuels 5 3 8

Experts Nationaux Détachés (ENDs) 1 1

Intérimaires 0

Total 112
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3.2 Gestion financière et
budgétaire

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS INITIAUX

Pendant l’année 2018, le Service juridique n’a
pas eu recours à des virements de crédits
mais par contre 100.000 EUR ont pu être dé-
gagés pour le ramassage. Cet excédent de
crédits s’explique notamment par le fait que
les honoraires et frais d’avocat, dans les trois
procédures concernant les désordres consta-
tés dans le bâtiment LOW à Strasbourg, se
sont notablement réduits suite à la négocia-
tion et la fixation de conditions financières
plus avantageuses pour le Parlement que
celles qui liaient précédemment le Parlement.

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

Les crédits engagés à la date du 31.12.2018
représentent 40 % du montant des crédits fi-
naux.

Il y a lieu de rappeler le caractère provisionnel
des lignes « frais juridiques » et « dommages
et intérêts » qui dépendent essentiellement du
résultat des affaires en cours, d’où la difficulté
de déterminer a priori les coûts induits par les
procédures judiciaires. Il est difficile de prévoir
si des condamnations seront prononcées et
encore moins leurs montants. Toutefois, les
difficultés liées aux licenciements des assis-
tants parlementaires accrédités et les cas de
harcèlement ont entraîné une augmentation
du budget de ce poste.

CRÉDITS ENGAGÉS ET PAIEMENTS
EFFECTUÉS

Le taux de paiement s’élève à la date du
31.12.2018 à 37 % des crédits engagés.

Le Service juridique a eu recours à des enga-
gements provisionnels afin d’être couvert en
cas de condamnations à des dommages et in-
térêts ou à supporter des dépens. Le but de
ce choix était de respecter le principe d’anté-
riorité. Quatre engagements provisionnels
d’un montant total de 180.000 EUR ont été
établis pendant l’exercice budgétaire 2018,
dont 90.406,98 EUR ont été reportés sur
l’exercice 2019 en attente des factures qui
sont souvent envoyées tardivement par les
avocats ou suite à des procédures en taxation
de dépens pas encore tranchées par la juridic-
tion compétente.

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

34,19 % des crédits reportés ont été utilisés.
Ce taux faible s'explique par le fait qu'au mo-
ment d'établir les engagements de dépenses
pour les dossiers immobiliers notamment, il
est souvent impossible, en raison de la com-
plexité et de l'évolution rapide des dossiers de
prévoir avec précision le volume des presta-
tions qui devront être accomplies par les avo-
cats. En conséquence, pour assurer le res-
pect du principe de préalabilité, des engage-
ments correspondant aux prévisions "hautes"
sont fréquemment établis.
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UTILISATION DES CRÉDITS
CORRESPONDANT À DES RECETTES
AFFECTÉES

20.089,35 EUR ont été crédités en 2018.
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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
globale du rapport coût/efficacité et
performance

4.1 Évaluation de l’efficacité
et efficience du contrôle
interne
Le Parlement européen a adopté des normes
minimales de contrôle interne en se référant
aux bonnes pratiques internationales dans ce
domaine. Le Service juridique a mis en place
la structure organisationnelle ainsi que les
systèmes de contrôle interne adaptés à l’exé-
cution de ses tâches en tenant compte des
risques associés à l’environnement de ges-
tion. L’ordonnateur délégué évalue de ma-
nière continue l’efficacité et l’efficience des
systèmes de contrôle interne, en vue de s’as-
surer qu’ils fonctionnent comme attendu et
que toute faiblesse détectée soit corrigée.

Tel que détaillé dans l’évaluation des normes
minimales de contrôle interne en annexe V, le
Service juridique a achevé ou est en train
d’achever la conformité avec ces dernières.

En ce qui concerne les opérations financières,
comme par exemple l’engagement de cabi-
nets d’avocats, une division systématique des
tâches entre l’initiateur opérationnel, l’initiateur
financier, le vérificateur ex-ante, l’ordonnateur
et le vérificateur ex-post compense les éven-
tuels risques présents dans ce domaine.

Les procédures de contrôle effectuées par les
initiateurs opérationnels, vérificateurs ex-ante
et ordonnateurs subdélégués, sont poursui-
vies de manière scrupuleuse.

Le contrôle interne financier est grandement
facilité par l'établissement d'une fiche de liqui-
dation par le gestionnaire (initiateur opération-
nel), reprenant les conditions contractuelles
de rémunérations et l'analyse précise des
prestations effectuées. Les contrôles (ex-ante
et ex-post) sont effectués par certains
Membres du Service juridique, c’est-à-dire par
des juristes, et aussi par des administrateurs
de ressources. Les règles applicables ont été
rappelées et introduites sur la page intranet
du Service.

4.2 Évaluation des coûts et
bénéfices des contrôles
Étant donné que ces collègues ne passent
qu'une partie infime de leur temps dans leur
rôle de contrôleur financier (la plupart de leur
temps étant consacré aux affaires juridiques
et administratives), il n'y a pas de comptabili-
sation des heures qu'ils ont dédiées spécifi-
quement au contrôle financier.

En particulier, pour ce qui concerne les initia-
teurs opérationnels, il est difficile d’estimer le
temps consacré à cette fonction étant donné
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COÛT/EFFICACITÉ ET PERFORMANCE

que le contrôle de travail effectué par des ca-
binets d’avocats est une partie intrinsèque et
inséparable de leur gestion des dossiers juri-
diques. Cependant, l'établissement d'une
fiche de liquidation contribue à la transpa-
rence d’opérations financières et par consé-
quent à la rentabilité des contrôles financiers.

Grâce à sa méthode de contrôle bien dévelop-
pée et vu le nombre des opérations finan-
cières assez limité, le contrôle ex-post peut
être réalisé de façon satisfaisante et à un coût

limité. Le circuit financier bien structuré et l’ef-
ficacité du contrôle financier par les étapes
avant le contrôle ex-post facilitent la tâche.

4.3 Synthèse des audits
internes et externes
.

Rien à indiquer.



Rapport annuel d’activités 2018
Service juridique, Parlement européen 17

DECLARATION D’ASSURANCE



Rapport annuel d’activités 2018
Service juridique, Parlement européen 18

DECLARATION D’ASSURANCE

5. Déclaration d’assurance



Rapport annuel d’activités 2018
Service juridique, Parlement européen 19

DECLARATION D’ASSURANCE
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6. Annexes

I. Synthèse de l’exécution du budget
SJ

Code Type de crédits EUR ou % Formule
Crédits 2018

A Crédits initiaux 1.066.500,00
B Crédits finaux 966.500,00
C Engagements 389.583,27
D Engagements en % des crédits finaux 40% D=C/B
E Paiements 143.469,32
F Paiements en % des engagements 37% F=E/C
G Annulations de crédits finaux 2018                  576.916,73 G=B-C-K
H Annulations en % des crédits finaux 60% H=G/B

Crédits reportés de 2018 à 2019
I Crédits reportés automatiquement de 2018 à 2019                  246.113,95 I=C-E
J Crédits reportés automatiquement de 2018 à 2019 en % des engagements 63% J=I/C
K Crédits reportés non-automatiquement de 2018 à 2019

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 348.172,79
N Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 119.045,13

O Paiements sur crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 en % des
crédits reportés automatiquement  de 2017 à 2018 34% O=N/M

P Annulations de crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018                    229.127,66 P=M-N

Q Annulations de crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 en %
des crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 66% Q=P/M

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

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

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

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

Recettes affectées 2018
W Crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées courants 2018 20.089,35
X Crédits de dépenses spécifiques sur recettes affectées reportés à 2018 8.211,93

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

Z Paiements sur crédits de recettes affectées 2018 (courants et reportés) 1.800,00

AA Paiements sur crédits de recettes affectées 2018 en % des crédits de
recettes affectées 2018 (courants et reportés) 6% AA=Z/(W+X+Y)



Rapport annuel d’activités 2018
Service juridique, Parlement européen 21

ANNEXES

II. Relevés d'exécution budgétaire 2018



Serv. Jurvdvque Svtuatvon des Crédvts courants Exercvce:

Page 01 /Edvté le 13/02/2019 à 16:53

2018 (en EUR)

02

02...

023..

0232.

02320
02320-01
02320-03

Total Tvtre  1.000.000,00 

FRAIS JURIDIQUES

FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES : DOMMAGES,
INTERETS ET DETTES ANTERIEURES -
SERVICE JURIDIQUE

Poste Intvtulé Crédvts
Invtvaux

Vvrements +
Budg. Suppl.

Crédvts
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Utvl.

Pavements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

100.000,00-  900.000,00  328.590,00  36,51  210.511,35  118.078,65  571.410,00 

 800.000,00 

 200.000,00 

100.000,00-

 0,00 

 700.000,00 

 200.000,00 

 278.590,00 

 50.000,00 

 39,80

 25,00

 173.511,35 

 37.000,00 

 105.078,65 

 13.000,00 

 421.410,00 

 150.000,00 

Crédvts
Dvsponvbles

 571.410,00 Total Poste  1.000.000,00 100.000,00-  900.000,00  328.590,00  36,51  210.511,35  118.078,65 02320

02...



Serv. Jurvdvque Svtuatvon des Crédvts courants Exercvce:

Page 02 /Edvté le 13/02/2019 à 16:53

2018 (en EUR)

02

03...

032..

0322.

03220
03220-07

Total Tvtre

Total Général

 66.500,00 

 1.066.500,00 

LIVRES, SOUSCRIPTIONS, JOURNAUX, PERIODIQUES
ET PRODUITS MEDIATHEQUES POUR LE SERVICE
JURIDIQUE

Poste Intvtulé Crédvts
Invtvaux

Vvrements +
Budg. Suppl.

Crédvts
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Utvl.

Pavements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  66.500,00  60.993,27  91,72  35.602,60  25.390,67  5.506,73 

100.000,00-  966.500,00  389.583,27  40,31  246.113,95  143.469,32  576.916,73 

 66.500,00  0,00  66.500,00  60.993,27  91,72  35.602,60  25.390,67  5.506,73 

Crédvts
Dvsponvbles

03...



Serv. Jurvdvque Svtuatvon des crédvts de dépenses spécvfvques/RA Exercvce:

Page 01 /Edvté le 13/02/2019 à 17:02

2018 (en EUR)

01

02...

023..

0232.

02320
02320-01

Total Tvtre

Total Général

 0,00 

 0,00 

Fravs jurvdvques et dommages

Fravs jurvdvques et dommages : fravs
jurvdvqu

Poste Intvtulé Vvrements Crédvts
an. cumulés.

Crédvts
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Utvl.

Pavements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

 20.089,35  20.089,35  0,00  0,00  0,00  0,00  20.089,35 

 20.089,35  20.089,35  0,00  0,00  0,00  0,00  20.089,35 

 0,00  20.089,35  20.089,35  0,00  0,00  0,00  0,00  20.089,35 

Crédvts
Dvsponvbles

02...



Serv. Jurvdvque Svtuatvon des credvts reportes dep.spec RA Exercvce:

Page 01 /Edvté le 13/02/2019 à 17:43

2018 (en EUR)

01

02...

023..

0232.

02320
02320-01

02320-03

Total Tvtre

Total Général

 8.211,93 

 8.211,93 

FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES:
FRAIS JURIDIQUES
FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES:
DOMMAGES, INTERETS ET DETTES ANTERIEURES -
SERVICE JURIDIQUE

Poste Intvtulé Crédvts
Invtvaux

Crédvts
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Utvl.

Pavements
Effectués

Soldes des
Engagements

 8.211,93  3.000,00  60,00  1.200,00  1.800,00  5.211,93 

 8.211,93  3.000,00  60,00  1.200,00  1.800,00  5.211,93 

 3.000,00 

 5.211,93 

 3.000,00 

 5.211,93 

 3.000,00 

 0,00 

 60,00 

 0,00 

 1.200,00 

 0,00 

 1.800,00 

 0,00 

 0,00 

 5.211,93 

 5.211,93 Total Poste  8.211,93  8.211,93  3.000,00  60,00  1.200,00  1.800,00 02320

02...

Crédvts
dvsponvbles



Serv. Jurvdvque Svtuatvon Credvts de depenses specvfvques (nature 9) Exercvce:

Page 01 /Edvté le 13/02/2019 à 17:55

2018 (en EUR)

01

Total Général  0,00 

Poste Intvtulé Crédvts
an.précéd.

Crédvts
an. cumulés.

Crédvts
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Utvl.

Pavements
Effectués

Soldes des
Engag. E.C.

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

Crédvts
Dvsponvbles



Serv. Jurvdvque Svtuatvon Crédvts reportés automatvques Exercvce:

Page 01 /Edvté le 13/02/2019 à 16:58

2018 (en EUR)

02

02...

023..

0232.

02320
02320-01
02320-03

Total Tvtre  310.521,32 

FRAIS JURIDIQUES

FRAIS JURIDIQUES ET DOPPAGES : DOPPAGES,
INTERETS ET DETTES ANTERIEURES -
SERVICE JURIDIQUE

Poste Intvtulé Crédvts
Reportés

Crédvts
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Utvl.

Pavements
Effectués

Reste à
payer

 310.521,32  310.521,32  26,50  228.235,77  82.285,55  0,00 

 288.533,32 

 21.988,00 

 288.533,32 

 21.988,00 

 288.533,32 

 21.988,00 

 28,52 

 0,00 

 206.247,77 

 21.988,00 

 82.285,55 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 Total Poste  310.521,32  310.521,32  310.521,32  26,50  228.235,77  82.285,55 02320

02...

Relvquat de
Conversvon



Serv. Jurvdvque Svtuatvon Crédvts reportés automatvques Exercvce:

Page 02 /Edvté le 13/02/2019 à 16:58

2018 (en EUR)

02

03...

032..

0322.

03220
03220-07

Total Tvtre

Total Général

 37.651,47 

 348.172,79 

LIVRES, SOUSCRIPTIONS, JOURNAUX, PERIODIQUES
ET PRODUITS PEDIATHEQUES POUR LE SERVICE
JURIDIQUE

Poste Intvtulé Crédvts
Reportés

Crédvts
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Utvl.

Pavements
Effectués

Reste à
payer

 37.651,47  37.651,47  97,63  891,89  36.759,58  0,00 

 348.172,79  348.172,79  34,19  229.127,66  119.045,13  0,00 

 37.651,47  37.651,47  37.651,47  97,63  891,89  36.759,58  0,00 

03...

Relvquat de
Conversvon



 0,00 

Total Titre

Total Général

 0,00 

 0,00 

Poste Intitulé Crédits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

Crédits
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Util.

Paiements
Effectués

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

 0,00  0,00 Total Sous-poste  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 

Serv. Juridiqu Situation des Crédits reportés non-auto. (6) Exercice: 2018 (en EUR)

Edité le 13/02/2019 à 17:00 Page 01 /01

Crédits
Disponibles



Serv. Jurvdvque Svtuatvon des engagements reportes dep.spec dA (nature 3) à la fvn du movs de FEBdUAdY Exercvce:

Page 01 /Edvté le 13/02/2019 à 17:47

2018

01

Total Général  0,00 

Poste Intvtulé Crédvts
deportés

Crédvts
Actuels

Engagements
Contractés

  %
Utvl.

Pavements
Effectués

deste à
payer

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 .
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III. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation
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DÉROGATIONS AUX PROCÉDURES

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

R E F .
D O C U M E NT

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

A V I S
V É R I F I C A T E U R
S

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

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

ED 65009 Monique ECKER Honoraires avocat affaire tiers
responsable Non conforme Principe de préalabilité non

respecté Passer outre Obligation contractuelle
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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 A T E U R  Q U A NT  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

Rapport ex-post

Les besoins en ressources humaines des différents secteurs du Service juridique sont très différents des besoins budgétaires du Service. Les tâches
du Service juridique relatives à l’assistance juridique à l’Institution, de ses organes politiques et de son administration ainsi que celle de la représenter
devant les juridictions de l’Union ou nationales, sont accomplies en général par les membres du Service même. En particulier, l’assistance juridique
au Parlement et sa représentation devant les juridictions de l’Union en ce qui concerne ses prérogatives institutionnelles (politiques européennes,
législation, budget, etc.) sont confiées exclusivement aux juristes membres du service. Il en découle que le montant du poste 2320-01 « Frais juri-
diques » n’est pas en rapport avec la charge de travail dans le domaine susmentionné. Il est plutôt destiné aux frais liés à l’assistance juridique dans
le domaine des contrats et des projets immobiliers. Dans certains cas spécifiques, ce poste couvre aussi des frais dans le domaine de la fonction
publique et dans celui des droits des députés.

Le résultat principal du contrôle est le constat que les crédits sous les postes pour lesquels le Service juridique est responsable sont utilisés en me-
sure décroissante pour l’assistance juridique dans les projets immobiliers et les litiges concernant les immeubles. Dans ce domaine se poursuit d'ail-
leurs la réduction de ce qui a été dans le passé le recours prépondérant à un même fournisseur.
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V. Evaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne
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TABLEAU SYNOPTIQUE D'ÉVALUATION

N° NORME ACHEVEE PRESQUE EN PART IE DEMARREE A DEMARR ER

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

9. Supervision par le management
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N° NORME ACHEVEE PRESQUE EN PART IE DEMARREE A DEMARR ER

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
Point 1 Mission: La mission du Service juridique en général ainsi que
les missions confiées aux unités et Directions sont clairement définies
et visibles à tous les collègues du SJ et du PE via l’intranet du Service
juridique.

Point 3 Affectation du personnel et mobilité : Le Service juridique
exerce une politique de mobilité interne pour les juristes, à la satisfac-
tion des collègues et de la hiérarchie, en prenant compte des intérêts
des collègues en termes de développement de carrière ainsi que de
l’intérêt du service.

Point 4 Évaluation de développement du personnel : La perfor-
mance du personnel est évaluée annuellement dans le cadre de la pro-
cédure de notation. Le Service juridique veille à l’adéquation entre les
compétences de son personnel et les tâches et objectifs qui lui sont
confiés.

Point 5 Objectifs et indicateurs de performance : Le Service juri-
dique définit annuellement ses objectifs généraux ainsi que les objectifs
spécifiques confiées à ses unités et directions. Ils sont communiqués à
tous les collègues de la Direction générale. Dans le cadre du «Strategic
Execution Framework» (SEF) le Service juridique a mis en place des
indicateurs clés de performance, qui permettent à l’encadrement de
l’évaluation des progrès accomplis par rapport aux objectifs.

Point 6 Processus de gestion du risque : Le Service juridique a éta-
bli un registre de risques qui est régulièrement revu et mis à jour.

Point 7 Structure opérationnelle : Le Service juridique a mis en place
une structure opérationnelle claire. Un système de délégation de signa-
ture ainsi que des pouvoirs d’ordonnateurs est mis en place. L’inven-
taire des fonctions sensibles est fait régulièrement dans le cadre de la
procédure mis en place pour tout le Parlement.

Point 8 Processus et procédures : Le Service juridique a mis en
place des manuels de procédures internes tels que le guide conten-
tieux ou le manuel de procédures pour l’unité Ressources (Finances et
RH). Des modèles ont été préparés et mis à disposition des collègues,
inter alia, pour la représentation de l’institution devant les juridictions
européennes, la rédaction d’avis juridiques ou des réponses à des ré-
clamations.

Point 9 Supervision par le management : L’encadrement supérieur
exerce une supervision de l’exécution budgétaire pour s’assurer de l’ef-
ficacité et de l’efficience ainsi que la conformité avec les règles en vi-
gueur. Un contrôle ex-post sur un échantillon d’opérations est mis en
place par l’encadrement supérieur.

Point 10 Continuité des opérations : L’encadrement du Service juri-
dique assure la continuité des activités en cas de charge de travail ac-
crue ou de pénurie de personnel dans certaines unités par des me-
sures de réaffectation temporaire de personnel en interne ou de recru-
tement d’agents contractuels supplémentaires. Un plan de continuité
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des opérations a été établi pour garantir la capacité de l’institution à
poursuivre son fonctionnement en cas de perturbation majeure.

Point 11 Gestion des documents : Le Service juridique a mis en
place des procédures efficaces de gestion des documents. Une base
de donnés interne (Webajur) permet d’archiver et de retrouver tous les
documents des dossiers et affaires juridiques. Tout courrier interne et
externe est enregistré. Pour la communication interne au Parlement le
SJ utilise systématiquement GEDA. Le Service juridique a pris les dis-
positions nécessaires afin de s’attacher au nouveau système général
de gestion des documents (ERMS) à partir de l’automne 2019, avec un
volet spécifique pour le Service juridique (e-greffe). Pour toute commu-
nication avec la Cour de Justice un système de courrier électronique
mis en place par la Cour à cet effet (ecuria) est utilisé.

Point 15 Évaluation des systèmes de du contrôle interne : Après
une analyse du système de contrôle interne au Service juridique, deux
vérificateurs ex-ante supplémentaires ont été nommés pour faire face
aux absences des autres vérificateurs en place.

Point 16 Rapports d’audit : Le Service juridique assure le suivi des re-
commandations émises dans les rapports d’audit interne.

Normes évaluées presque achevées - éléments à compléter
Point 13 Information comptable et financière : L’équipe budgétaire
du Service juridique tient à jour un tableau Excel et utilise les rapports
BO qui permet à l’encadrement supérieur de suivre l’état des crédits et
contrôler toutes les dépenses.

Normes évaluées partielles ou démarrées - points faibles et
pratiques
Point 2 Valeurs éthiques et organisationnelles : Il est prévu de pu-
blier sur l’intranet du Service juridique des informations sur l’éthique
(bonne conduite, conflits d’intérêt, prévention et signalement des
fraudes et irrégularités). Cela pourra être achevé fin 2019.

Point 12 Information et communication : Le Service juridique publie
systématiquement sur son intranet des fiches d’information sur les ar-
rêts de la Cour de justice et autres nouvelles juridiques ou de procé-
dure. En même temps, un système interne de protection et de restric-
tion d’accès aux dossiers sensibles gérés par certaines unités du Ser-
vice juridique telles que les unités de la fonction publique a été consi-
déré nécessaire. Le Service juridique n’a pas encore établi des procé-
dures ad hoc qui pourront faciliter le personnel à signaler des irrégulari-
tés présumées et des insuffisances potentielles du contrôle interne,
mais il est prévu de le faire prochainement.

Point 14 Évaluation des activités : Il est prévu d’évaluer davantage
les activités du service à l’aide des indicateurs clés de performance.

Normes évaluées à démarrer ou non applicables.
Rien à signaler.


