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SYNTHÈSE

1. Synthèse
Étant donné que les unités EMAS et EUVP mè-
nent des activités très différentes et indépen-
dantes, le présent rapport est organisé de ma-
nière à présenter indépendamment les résul-
tats propres à chaque unité.

L’unité EMAS

En 2018, l’unité EMAS a mené plusieurs activi-
tés couronnées de succès, notamment:

 l’adoption de la revue de gestion environne-
mentale et de la déclaration environnementale
2018, du plan d’action, de communication et de
formation 2019, ainsi que la mise en œuvre du
plan d’action 2018;

 la compensation de 100 % des émissions
de CO2 du Parlement européen grâce à des
projets «Gold Standard»;

 la mise au point des recommandations du
groupe de travail sur la mobilité durable;

 diverses activités de communication et de
sensibilisation qui ont reçu un accueil positif,
ainsi que des cours de formation;

 l’accroissement de la visibilité et de l’utilisa-
tion du service d’assistance interinstitutionnel
pour les marchés publics écologiques, avec
huit institutions et organes de l’Union1;

 le bilan positif de l’audit externe réalisé en
mai/juin 2018, qui confirme la bonne tenue et

1 Le Parlement européen, la Commission européenne, le secrétariat du Con-
seil, la Banque européenne d’investissement, la Cour des comptes euro-
péenne, la Cour de justice de l’Union européenne, le Comité économique et
social européen et le Comité des régions.

la maturité du système de gestion environne-
mentale du Parlement européen.

Les tâches principales de l’unité EMAS conti-
nuent d’évoluer et de prendre de l’ampleur, du
fait de la volonté accrue des institutions euro-
péennes de se montrer davantage respon-
sables vis-à-vis de l’environnement, de revoir à
la hausse les objectifs en matière de perfor-
mances environnementales et d’intégration
des considérations environnementales dans
les activités administratives (cadre d’exécution
stratégique 2017/2019, objectifs EMAS II).

Certaines activités EMAS sont mises en œuvre
dans le cadre de contrats de prestation de ser-
vices ou de fournitures pour lesquels les con-
tractants sont sélectionnés à l’issue d’une pro-
cédure d’appel d’offres appropriée. Une fois les
contrats signés, les transactions financières
appropriées sont effectuées.

L’unité EUVP

L’unité EUVP, qui faisait auparavant partie de
la DG COMM, est devenue le 1er janvier 2018
un service central rattaché au Secrétaire géné-
ral. Le nouveau chef de l’unité EUVP a été
nommé le 1er avril 2018.

En 2018, l’unité EUVP a mené à bien les acti-
vités suivantes:
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 accueil de 137 visiteurs, sur les 149 sélec-
tionnés par le comité de gestion en sep-
tembre 2017;

 sélection, par le comité de gestion de
l’EUVP le 17 juillet 2018, de 134 visiteurs (et
inscription de 22 candidats sur la liste de ré-
serve) à inviter en 2019. Les candidatures exa-
minées par l’EUVP pour 2019 ont été propo-
sées par 73 délégations de l’Union;

 réorganisation du site internet de l’EUVP et
plus particulièrement de la plateforme consa-
crée aux anciens participants lancée au se-
cond semestre 2018, afin de se doter d’une
stratégie de communication structurée plus
moderne, informative et conviviale;

 création de comptes de l’EUVP sur les mé-
dias sociaux (Facebook et Twitter, pour com-
mencer), prêts à être utilisés en 2019;

 activités de communication et de sensibili-
sation, avec une série d’entretiens télévisés
(RAI 3 TG Europa) et l’enregistrement d’une
nouvelle série de vidéos: spots publicitaires,

présentation vidéo de l’EUVP et vidéos narra-
tives, mise à jour des documents écrits infor-
matifs et promotionnels (manuel de l’EUVP
pour les participants, dépliant de l’EUVP et bro-
chure complète de l’EUVP);

 aménagement d’une salle protocolaire,
dans les locaux du SEAE, où sont reçus les
participants à l’EUVP tous les lundis depuis no-
vembre 2018.

La plupart des activités de l’EUVP sont réali-
sées grâce à des engagements provisionnels
afin de procéder au remboursement des visi-
teurs conformément au règlement financier et
à la réglementation interne.

Adéquation des ressources: malgré un accord
prévoyant une contribution à parts égales à l’ef-
fectif de l’unité EUVP, en 2018, le Parlement
européen a affecté six fonctionnaires et
deux stagiaires à ladite unité, tandis que la
Commission européenne ne lui a affecté que
trois agents contractuels et un stagiaire.
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2. Environnement de la direction
générale, objectifs et résultats obte-
nus

2.1 La Direction générale
(déclaration de mission,
contexte opérationnel)
Objectifs

L’unité EMAS

Le système de gestion environnementale du
Parlement européen a pour objectif final l’amé-
lioration constante des performances environ-
nementales de l’institution, conformément au
règlement (CE) nº 1221/2009 concernant
l’EMAS. La préparation, l’adoption et la mise en
œuvre des activités, des décisions administra-
tives et des documents clés, tels que la revue
de gestion environnementale et le plan d’action
contenant les objectifs quantitatifs des indica-
teurs clés de performance, la communication,
la sensibilisation et la formation, ainsi que les
audits internes et externes, sont essentiels
pour améliorer la performance environnemen-
tale.

Les objectifs généraux de l’unité EMAS sont
définis par le manuel environnemental du Par-
lement européen, approuvé par le Secrétaire
général en juin 2017.

Les objectifs plus spécifiques sont détaillés
dans les plans d’action, de communication et
de formation EMAS (voir annexes).

Analyse des risques

Le volume total annuel des émissions à com-
penser varie énormément d’une année à l’autre
et les informations vérifiées relatives aux vo-
lumes devant effectivement être compensés ne

sont pas disponibles avant le mois de juin de
l’année suivante, du fait de procédures de cal-
cul et de vérification particulièrement longues.
Afin de pouvoir terminer à temps la procédure
annuelle d’appel d’offres, la procédure de com-
pensation des émissions de carbone du Parle-
ment a été lancée en mars 2018, avant la véri-
fication externe du montant calculé des émis-
sions de carbone de l’année 2017. Le contrat a
été signé le 19 juillet 2018, afin d’utiliser au
mieux la ligne budgétaire. Il couvrait un volume
de 100 000 tonnes d’émissions de CO2. La
quantité d’émissions de CO2 de 2017 non com-
pensées en 2018 sera prise en compte dans la
procédure 2019 de passation de marché pour
la compensation des émissions.

Les risques suivants peuvent être considérés
comme des risques moyens et devraient être
pris en compte dans le contexte du dispositif de
compensation du Parlement européen:

 en raison de la volatilité des prix de la com-
pensation des émissions de CO2 sur le marché
des certificats d’émissions, il est impossible
d’estimer le montant exact des moyens finan-
ciers nécessaires pour compenser la quantité
totale des émissions de carbone qui n’ont pas
pu être évitées. Les moyens financiers dispo-
nibles sur la ligne budgétaire 2390 sont théori-
quement insuffisants pour compenser l’en-
semble des émissions de carbone.

Le 7 octobre 2015, le Bureau a décidé de com-
penser la totalité des émissions de carbone du
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Parlement, en ce compris les émissions dues
aux vols des députés entre leur pays d'origine
et Bruxelles et Strasbourg, à un rythme annuel
mais dans la limite des moyens financiers dis-
ponibles au titre de la ligne budgétaire 239.

 Les moyens financiers limités disponibles
au titre de la ligne budgétaire 239 (actuelle-
ment 249 000,00 EUR) pourraient conduire à
une situation où les émissions de carbone du
Parlement ne peuvent pas toutes être compen-
sées en raison des prix élevés des certificats
sur le marché.

En 2016, 2017 et 2018, le Parlement a réussi à
compenser la totalité des émissions de car-
bone de 2015, 2016 et 2017, conformément à
la décision du Bureau d’octobre 2015. Rien
n’indique, pour le moment, que le Parlement ne
sera pas en mesure de compenser la totalité
des émissions de carbone de 2018. La déci-
sion du Bureau peut être révisée si une adap-
tation s’impose dans les prochaines années.

 La disponibilité des certificats peut être limi-
tée du fait des conditions d’achat, y compris
des exigences éventuelles relatives à la locali-
sation du projet.

Le 7 octobre 2015, le Bureau a décidé
d’étendre la zone géographique des projets éli-
gibles en autorisant les projets dans le groupe
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique (pays ACP) ou, si de tels projets ne sont
pas disponibles, dans les pays intégrés dans la
politique européenne de voisinage (PEV) ayant
des projets de plans d’action nationaux ou
dans les pays du partenariat euro-méditerra-
néen (Euromed) ou de l’Union pour la Méditer-
ranée (UpM), dans les pays candidats à l’adhé-
sion à l’Union européenne ou dans les États
membres.

Principales manifestations et modifications

 Fin 2017, le comité directeur de la gestion
environnementale a approuvé le mandat sui-
vant confié au groupe de travail sur la mobilité
durable: «Le groupe de travail sur la mobilité
durable est mis en place pour formuler une sé-
rie de propositions, notamment, mais pas ex-
clusivement, d’actions, de projets et de solu-
tions stratégiques, dont le but est de réduire les
incidences sur l’environnement, en particulier
les émissions de gaz à effet de serre, du trans-
port de personnes lié aux activités du Parle-
ment européen. Le groupe de travail devrait uti-
liser toutes les compétences internes et ex-
ternes pertinentes et disponibles pour élaborer
des propositions relatives à la mobilité du-
rable.» Le groupe de travail sur la mobilité du-
rable a été mis en place en janvier 2018 et se
compose de représentants de toutes les direc-
tions générales. Il y a eu au total neuf réunions
qui ont porté sur tous les aspects de la mobilité
au Parlement européen. L’unité EMAS a pré-
senté, en décembre 2018, le rapport final du
groupe de travail sur la mobilité durable au
groupe de pilotage inter DG sur la gestion en-
vironnementale et au comité directeur de la
gestion environnementale. Certaines recom-
mandations ont été incorporées dans le plan
d’action 2019, tandis qu’il est envisagé de
mettre en œuvre d’autres propositions ultérieu-
rement.

 Les stratégies de l’Union en faveur de l’éco-
nomie circulaire et sur les matières plastiques
ont eu une incidence sur certaines activités vi-
sant à améliorer encore la performance envi-
ronnementale du Parlement européen, comme
en témoignent les décisions du Bureau et des
questeurs d’avril et de juin 2018 concernant la
réduction des déchets plastiques, les activités
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de gestion des déchets figurant dans le plan
d’action ou les activités de communication de
l’unité EMAS (voir point 2.2).

L’unité EUVP

Les objectifs de l’unité EUVP sont les suivants:

 améliorer, qualitativement et quantitative-
ment, la participation au programme de visites
de l’Union européenne (EUVP);

 définir de meilleurs programmes individuels
et collectifs pour les participants à l’EUVP;

 accroître la visibilité de l’EUVP en interne
(institutions de l’Union) et à l’extérieur (réfé-
rents externes);

 déterminer, préparer et mettre en œuvre
une stratégie de communication globale pour
le programme.

Analyse des risques

En raison des élections européennes de 2019
et de la nomination des nouveaux commis-
saires européens, le nombre de visiteurs peut
varier considérablement.

Le risque peut être considéré comme étant
élevé.

Le planning concernant les candidats de
l’EUVP a été adapté. Un deuxième appel à
candidatures pourrait être organisé ultérieure-
ment, au second semestre 2019, en fonction
des priorités politiques.

Principales manifestations et modifications

L’unité EUVP, qui faisait auparavant partie de
la DG COMM, est devenue le 1er janvier 2018
un service central rattaché au Secrétaire géné-
ral. Le nouveau chef d’unité a été nommé
le 1er avril 2018.

Du fait de ce transfert, une réorganisation de
l’unité s’imposait, en mettant clairement l’ac-
cent sur la visibilité du programme. Cette prio-
rité a eu une incidence sur certaines activités
de l’unité (voir point 2.2).

2.2 Résultats clés et progrès
réalisés en vue d’atteindre les
objectifs
L’unité EMAS

Conformément aux objectifs généraux du ma-
nuel environnemental du Parlement européen,
l’unité EMAS a rempli les objectifs suivants:

Gouvernance, coopération et adoption de do-
cuments clés

 de nouveaux objectifs de performance envi-
ronnementale pour le Parlement européen au-
delà de 2016 ont été adoptés par le Bureau et
le comité directeur de la gestion environne-
mentale. Ils figurent dans le portefeuille de pro-
jets du Parlement s’inscrivant dans le cadre
d’exécution stratégique 2017-2019 et devraient
contribuer à l’amélioration continue du système
de gestion environnementale du Parlement;

 adoption de documents EMAS clés tels que
la revue de gestion environnementale 2018,
qui concerne l’année 2017, la déclaration envi-
ronnementale 2018, qui porte sur l’an-
née 2017, le plan d’action 2019, qui s’appuie
sur les informations fournies par les directions
générales, et le plan de formation et de com-
munication 2019;

 travaux du secrétariat du groupe de pilotage
inter DG sur la gestion environnementale assu-
rés chaque mois, notamment la préparation,
l’organisation et la coordination de réunions, la
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rédaction de comptes rendus et la coordination
du suivi;

 assistance aux directions générales lors de
la planification et de l’organisation d’activités
environnementales internes;

 conseil régulier des directions générales en
matière d’environnement, notamment en ré-
pondant de manière concrète, via la boîte aux
lettres EMAS, aux questions, propositions, ob-
servations et autres demandes du personnel
relatives au système de gestion environnemen-
tale du Parlement européen;

 suivi de la mise en œuvre du plan d’ac-
tion EMAS pour 2018 et communication régu-
lière à la direction de l’état de la mise en œuvre;

 mise en œuvre du plan de formation et de
communication 2018;

 organisation des réunions du groupe de tra-
vail sur la mobilité durable et présentation du
rapport final (voir ci-avant);

 organisation des réunions du comité de ges-
tion des déchets en vue d’améliorer celle-ci au
Parlement européen;

Empreinte carbone et compensations

 calcul et vérification des émissions de car-
bone du Parlement européen par des experts
externes de mars à juin 2018;

 lancement d'une procédure d’appel d’offres
pour la compensation des émissions de gaz à
effet de serre produites en 2017 par le Parle-
ment européen, en application de la décision

2 Le Parlement européen, la Commission européenne, le secrétariat du Con-
seil, la Banque européenne d’investissement, la Cour des comptes euro-
péenne, la Cour de justice de l’Union européenne, le Comité économique et
social européen et le Comité des régions.

du Bureau du 7 octobre 2015 sur un dispositif
de compensation révisé. Le contrat a été signé
le 19 juillet 2018 pour un montant total de
184 095,80 EUR pour la mise en œuvre de
projets «Gold Standard» au Ghana, au Malawi
et en Érythrée, conformément à la décision du
Bureau d’octobre 2015;

Marchés publics écologiques

 à la suite d’une demande en ce sens formu-
lée dans la résolution de décharge du Parle-
ment pour 2017, le groupe de travail sur les
marchés publics écologiques s’est réuni afin
d’élaborer des propositions pour contrôler et
évaluer le recours aux marchés publics écolo-
giques au sein du Parlement européen. Ses
suggestions ont été incorporées dans le plan
d’action 2019;

 trois présentations interinstitutionnelles ont
été assurées sous l’égide du service d’assis-
tance interinstitutionnel pour les marchés pu-
blics écologiques, avec la participation de huit
institutions et organes de l’Union européenne2.
Ces présentations portaient sur les thèmes sui-
vants: dispositifs TIC respectueux de l’environ-
nement, alimentation et restauration, et gestion
des déchets;

Audits environnementaux

Organisation d’audits environnementaux in-
ternes et externes, et suivi:

 six audits internes et huit audits juridiques
ont été effectués par le personnel, des contrac-
tants externes et l’unité EMAS à partir d’un pro-
gramme annuel d’audits internes préparé par
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l’unité EMAS et adopté par le groupe de pilo-
tage inter DG;

 préparation et organisation de la vérifica-
tion, en juin 2018, du système de gestion envi-
ronnementale des trois sites de travail du Par-
lement par Vinçotte, y compris la vérification de
la déclaration environnementale du Parlement
de 2018 portant sur l’année 2017;

 examen et suivi des mesures correctrices
adoptées suite aux audits internes et externes,
notamment le suivi des mesures correctrices
ou des propositions d’amélioration en matière
de performance environnementale;

Activités de communication et de sensibilisa-
tion

 manifestation «sans plastique» avec
Heidi Hautala, vice-présidente du Parlement
européen, et Jyrki Katainen, vice-président de
la Commission européenne, le 19 juin 2018, et
distribution de 1 000 bouteilles en verre réutili-
sables pour proposer des solutions de rempla-
cement aux gobelets en plastique et en papier;

 communication générale pour promouvoir
l’utilisation des fontaines à eau, préparée en
étroite collaboration avec les services de la DG
INLO et envoyée à l’ensemble du personnel et
des députés, avec un lien vers une brochure en
ligne mise à jour sur l’emplacement des fon-
taines à eau et des renseignements à ce sujet,
en plus d’articles publiés dans Newshound en
juin et en novembre 2018;

 un mois entier d’activités consacrées à la
mobilité durable, et plus particulièrement au
vélo, sur les trois lieux de travail du Parlement,
de mi-mai à mi-juin:

- journée spéciale vélo «VeloDay», organi-
sée le 15 Mai à Bruxelles et le 17 mai à

Luxembourg, qui a permis de donner au per-
sonnel des informations d’ordre général sur
les vélos (électriques), les services et autres
équipements liés au vélo, ainsi que sur les
bienfaits du cyclisme pour la santé;

- des formations pratiques à vélo, axées sur
les questions de sécurité, à Bruxelles;

- trois ateliers de midi sur les thèmes sui-
vants: comment entretenir son vélo, com-
ment faire du vélo électrique et faire du vélo
avec les enfants;

- deux conférences, l’une mettant en ba-
lance les bienfaits du cyclisme pour la santé
et la pollution atmosphérique, avec des re-
présentants de l’université libre de Bruxelles
et du service médical du Parlement euro-
péen, l’autre intitulée «The Sun Trip», avec
Jan Goedertier, de la DG SAFE, et un mot
d’introduction de la vice-présidente
Heidi Hautala;

- le défi interinstitutionnel «VeloMai» – pre-
mier défi cycliste interinstitutionnel concer-
nant tous les lieux de travail – dont la céré-
monie de remise des prix a été organisée
par la Commission européenne le 20 juin;

- le concours Mam Vëlo op d’Schaff du Ver-
kéiersverbond luxembourgeois a eu lieu du
15 mai au 31 juillet au Luxembourg (la céré-
monie de remise des prix s’est déroulée en
septembre: la DG TRAD a reçu le 3e prix);

 communication relative à la procédure d’in-
formation du personnel sur les niveaux et pics
de pollution à Bruxelles, en mars;

 discussion en direct, le 18 janvier, entre la
base de recherche Concordia, dans l’Antarc-
tique, Heidi Hautala, vice-présidente du Parle-
ment européen, Jérôme Chappelaz, directeur
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de l’institut Paul-Émile Victor, et le personnel à
Bruxelles;

 «Open Days» en mai 2018 à Strasbourg:
brochure succincte, préparée avec la
DG INLO, sur l’efficacité énergétique des bâti-
ments, intitulée «L’efficacité énergétique: un
enjeu pour le Parlement Européen» et distri-
buée aux visiteurs lors de ces journées portes
ouvertes;

 campagne de sensibilisation «Green Of-
fices» sur la qualité de l’air dans les bureaux et
distribution de plantes dans le nouveau bâti-
ment Wilfried Martens, le 17 mai 2018;

 campagne de communication sur le retrait,
pour ceux qui le souhaitaient, des poubelles
tout-venant en mai 2018, afin de promouvoir
l’utilisation des poubelles à cinq comparti-
ments, le tri et le recyclage;

 magazine électronique EMAS, en sep-
tembre, avec des informations relatives aux
problèmes et activités liés à l’environnement à
l’intérieur comme à l’extérieur du Parlement eu-
ropéen. Le magazine électronique est dispo-
nible sur l’intranet du et envoyés par courriel à
325 abonnés. L’édition 2018 portait plus parti-
culièrement sur la mobilité, la performance en-
vironnementale du Parlement en 2017, la mise
en place de nouveaux objectifs et l’extension
de l’enregistrement EMAS du Parlement aux
nouveaux bâtiments;

 la Semaine de la réduction des déchets, en
novembre, a permis d’informer le personnel sur
les bonnes pratiques en matière de gestion des
déchets:

- organisation d’un défi de réduction des dé-
chets proposé au personnel, avec des con-
seils et des liens utiles pour aider ceux qui
s’y engagent à réduire leurs déchets;

- visites guidées des zones de tri des dé-
chets sur les trois lieux de travail, en colla-
boration avec les unités de la DG INLO
chargées de la maintenance;

Formations

En 2018, les formations suivantes ont été don-
nées par l’unité EMAS:

 European Parliament Induction Courses
(cours du Parlement européen pour les nou-
veaux arrivants): «World Café Sessions» dis-
pensant des informations générales sur les
performances environnementales du Parle-
ment européen et son système de gestion en-
vironnementale. Au total, 240 nouveaux arri-
vants ont reçu des informations sur l’EMAS
en 2018;

 formations sur mesure pour les agents de
sécurité et d’accréditation (200 agents formés
depuis 2017);

 mini-formations/séances d’information sur
le système de gestion environnementale du
Parlement, le changement climatique, la com-
pensation des émissions de carbone et les as-
tuces écologiques (62 participants);

 formation d’auditeurs internes (20 partici-
pants).

L’unité EUVP

En 2018, l’EUVP a reçu 137 visiteurs, sur les
149 sélectionnés par le comité d’évaluation en
septembre 2017.
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Le 17 juillet 2018, le comité de gestion de
l’EUVP a sélectionné en tout 134 visiteurs (et
22 candidats placés sur liste de réserve) parmi
toutes les candidatures présentées par les dé-
légations de l’Union pour l’EUVP en 2019. Les
candidatures examinées par l’EUVP pour 2019
ont été proposées par 73 délégations de
l’Union.

Il a été décidé que l’EUVP sélectionnerait des
candidats pour participer au programme pen-
dant le premier semestre 2019 en particulier,
compte tenu du nouveau cadre dans lequel se
dérouleront les activités des institutions de
l’Union après les élections européennes de
mai 2019. Le calendrier de l’EUVP a été
adapté en raison des changements spécifiques
que l’Union va connaître en 2019 avec les élec-
tions au Parlement européen (du 23 au 26 mai)
et la nomination de nouveaux commissaires
européens (dont les auditions sont prévues
après la pause estivale). Un deuxième appel à
candidatures pour l’EUVP pourrait être orga-
nisé ultérieurement, au second semestre 2019,
en fonction des priorités politiques.

Afin d’obtenir les résultats escomptés, les ac-
tions suivantes ont été menées en 2018:

 réorganisation, entreprise en 2018, du site
internet de l’EUVP afin de le doter d’une struc-
ture plus moderne, informative et conviviale. La
plateforme consacrée aux anciens participants

fera partie du site internet de l’EUVP de ma-
nière à leur donner accès à l’important réseau
de délégations et d’acteurs de l’Union. Une
nouvelle fonctionnalité permettant de déposer
en ligne une demande de participation au pro-
gramme sera ajoutée pour faciliter la gestion
des candidatures. Le projet est en cours de dé-
veloppement en collaboration avec l’entreprise
ESN, contractant externe de la DG FPI de la
Commission européenne;

 création de comptes de l’EUVP sur les mé-
dias sociaux (Facebook et Twitter, pour com-
mencer), dans le but d’accroître la visibilité du
programme dans les pays tiers (pour les parti-
cipants potentiels) ainsi que de promouvoir le
programme au sein de l’Union en montrant qu’il
s’agit d’un outil important de la diplomatie pu-
blique de l’Union;

 une série de spots publicitaires, de vidéos
de l’EUVP et de vidéos narratives ont été réali-
sés en collaboration avec l’agence Arsenale
s.a.s. dans le but de promouvoir le programme
dans le monde entier, par l’intermédiaire du
nouveau site internet de l’EUVP, des médias
sociaux et de présentations «en direct»;

 une large mise à jour des documents écrits
informatifs et promotionnels de l’EUVP a été ef-
fectuée;

 deux documents essentiels pour la coopé-
ration de l’EUVP avec les délégations de
l’Union et les futurs participants ont été mis à
jour: les lignes directrices destinées aux agents
de liaisons de l’EUVP et le manuel de l’EUVP
pour les participants, qui fournissent aux inté-
ressés des informations simplifiées et à jour sur
le programme;

 le dépliant et la brochure complète de
l’EUVP ont été mis à jour;
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 aménagement d’une salle protocolaire,
dans les locaux du SEAE, où les participants à
l’EUVP sont reçus tous les lundis, où la nou-
velle présentation Powerpoint de l’EUVP, les
sacs, les vidéos et les nouveaux matériels et
programmes sont disponibles, et qui dispose
également d’un service photo.

Comptes sur les médias sociaux

Le secrétariat de l’EUVP a présenté à la DG
COMM de la Commission européenne les rai-
sons pour lesquelles l’ouverture de comptes de
l’EUVP sur Facebook et sur Twitter s’imposait.
Le compte Twitter de l’EUVP permettra – ce
qui est capital – d’interagir avec les participants
à l’EUVP qui viennent du monde entier et qui
sont eux-mêmes des utilisateurs de Twitter in-
fluents (par exemple, des parlementaires, des
journalistes de premier plan, des influenceurs,
des diplomates et, enfin mais non des
moindres, des universitaires et des blogueurs).
En outre, la présence de l’EUVP sur les médias
sociaux créera des synergies avec les déléga-
tions de l’Union européenne dans le monde en-
tier, avec lesquelles l’unité travaille déjà régu-
lièrement (et dont beaucoup disposent de leur
propre compte institutionnel sur Twitter), ainsi
qu’avec les institutions et organismes de
l’Union européenne.

Le secrétariat de l’EUVP souligne une nouvelle
fois qu’un autre groupe cible serait la «bulle»
bruxelloise, c’est-à-dire la communauté d’ac-
teurs liés à l’Union européenne, étant donné
qu’il est souvent constaté que les collègues
des institutions de l’Union, les médias de
l’Union et les ONG méconnaissent malheureu-
sement le programme. Les acteurs bruxellois
sont de fait très actifs sur Twitter, c’est pour-
quoi le compte de l’EUVP serait un instrument
important pour s’adresser à eux et leur faire

connaître ce programme si important de
l’Union européenne.

Le public visé par l’EUVP sont les jeunes lea-
ders, les jeunes décideurs, les jeunes commu-
nicateurs et professionnels, que les médias tra-
ditionnels ne permettent pas d’atteindre. Les
personnes qui participent à l’EUVP sont âgées
de 25 à 35 ans et sont ciblées en raison de leur
succès en recourant aux médias sociaux.

Les contenus proposés pour les médias so-
ciaux comprennent:

 une présentation hebdomadaire de l’EUVP
aux participants;

 de brefs entretiens avec les visiteurs de
l’EUVP, qui partagent par exemple leur point
de vue et leurs premières impressions sur
l’Union européenne. Cette campagne a été
particulièrement couronnée de succès lors des
préparatifs du 40e anniversaire de l’EUVP.
Souvent, les participants qui se sont exprimés
dans ces brefs entretiens ont parlé de transpa-
rence, de partenariat et de tolérance. Cela té-
moigne de manière très positive de leur expé-
rience de l’Union européenne dans son en-
semble;

 utilisation des contenus les plus intéres-
sants publiés par nos participants sur les mé-
dias sociaux (photos, citations positives, etc.);

 couverture des manifestations de l’Union
européenne auxquelles assistent les partici-
pants à l’EUVP;

 recherche d’anciens participants à l’EUVP
et présentation d’exemples de réussite
(comme celle de la commissaire Corina Crețu);

 publication d’infographies sur l’EUVP et les
pays d’origine des visiteurs de l’EUVP
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3 Gestion des ressources

3.1 Ressources humaines
La situation des ressources humaines a évolué comme suit:

Unité EMAS

Un AST a quitté l’unité EMAS (mobilité interne) et a rejoint le service de la protection des données
rattaché au Secrétaire général à compter du 1er juillet 2018.

Unité EUVP

L’unité EUVP est devenue un service central rattaché au Secrétaire général le 1er janvier 2018; par
conséquent, seul le personnel de l’unité EMAS figure dans le tableau concernant l’année 2017 (voir
ci-dessous).

 Le chef de l’unité EUVP a été nommé le 1er avril 2018;

 un AST en mobilité interne a rejoint la DG COMM le 16 octobre 2018;

 un AST a pris sa retraite le 31 décembre 2018.

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total
Permanent posts 6 8 0 14 4 4 0 8
Temporary posts 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 6 8 0 14 4 4 0 8

on 01/01/2017on 01/01/2018

TABLEAU DES EFFECTIFS
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AGENTS EN POSTE AU 31.12.2018

Officials 14

Temporary staff 0

- in temporary posts 0

- in permanent posts 0

- offsetting staff working part time 0

Contract staff 0

Seconded national experts (SNE) 0

Agency staff 0

Total 14

3.2 Gestion financière et
budgétaire

CRÉDITS INITIAUX ET CRÉDITS FINAUX

Les crédits initiaux pour les lignes budgétaires
EMAS et EUVP s’élevaient à 653 850,00 EUR
et les crédits finaux, à 527 473,00 EUR. Les
excédents sont expliqués comme suit:

Unité EMAS

 Pour la ligne budgétaire 2390, le crédit initial
s’élevait à 262 500 EUR, dont
198 988,92 EUR ont été engagés. L’excédent
est dû à la forte variation des prix des certificats
d’émission aux fins de la compensation, ce qui
complique la programmation précoce des dé-
penses imputée à cette ligne budgétaire.

 Pour la ligne budgétaire 03200-07, le crédit
initial s’élevait à 100 350,00 EUR, dont
86 804,33 EUR ont été engagés. L’excédent
s’explique par le fait que certains services de
conseil supplémentaires sur les compensa-
tions n’ont pas été nécessaires en 2018.

Unité EUVP

 Pour la ligne budgétaire 03244-03, le crédit
initial s’élevait à 291 000,00 EUR, dont
241 000 EUR ont été engagés.

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

Le montant total engagé pour les lignes budgé-
taires EMAS 03200-07 et 0239 ainsi que pour
la ligne budgétaire EUVP 03244-03 (unité
EUVP) à la fin de l’exercice 2018 s’élevait à
526 793,25 EUR, ce qui représente 99,87 %
des crédits finaux de 527 473,00 EUR.

CRÉDITS ENGAGÉS ET PAIEMENTS
EFFECTUÉS

Les crédits engagés en 2018 s’élevaient à
526 793,25 EUR, dont 346 515,70 EUR
avaient été versés avant la fin de l’année.

La différence entre les engagements et les
paiements s’explique par les raisons suivantes:

 des contrats ou bons de commande signés
en 2018 ne seront facturés qu’au cours de
l’exercice 2019;
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 pour certains engagements provisionnels,
les paiements n’ont pas encore été effectués.

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

Reports automatiques

Le montant total de 152 630,44 EUR a été re-
porté automatiquement de 2017 à 2018 pour
les lignes EMAS et EUVP. 87,66 % de cette
somme a été payée en 2018. La différence pro-
vient de la ligne budgétaire EUVP (engage-
ments provisionnels).

CRÉDITS CORRESPONDANT AUX
RECETTES AFFECTÉES

Les crédits correspondant aux recettes affec-
tées en 2018 (248 999,16 EUR) concernent:

 la ligne budgétaire EMAS 03200-07
(54 640,00 EUR) pour le remboursement versé
au Parlement européen par les institutions et
organes participants dans le cadre du contrat
relatif au service d’assistance pour les marchés
publics écologiques. La différence de
46 684,00 EUR a été reportée à 2019 et servira
en priorité à couvrir les dépenses afférentes à
l’expertise environnementale;

 la ligne budgétaire EUVP 03244-03 dont la
moitié (194 359 EUR) correspond à la contribu-
tion de la Commission au programme. Ce mon-
tant a été reporté à 2019.

Le solde des engagements sur recettes affec-
tées reportés à 2018 était de 217 690,83 EUR,
dont 95,54 % ont été payés.
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4. Évaluation et efficacité du
contrôle interne, y compris
une évaluation globale du rapport
coût/efficacité
La structure du circuit financier concernant
l’unité EMAS et l’unité EUVP a été approuvée
par l’ordonnateur (cf. note (2018)1077 du
31.1.2018). Le circuit financier, y compris les
mécanismes de contrôle, a fonctionné sans
problèmes et s’est avéré efficace.

L’unité EMAS est relativement peu concernée
par les procédures de passation de marchés,
les paiements de contrats et la création d’en-
gagements budgétaires liés à des contrats-
cadres existants.

Les activités opérationnelles de l’unité EUVP
sont principalement réalisées grâce à des en-
gagements provisionnels. En 2018, deux pro-
cédures de passation de marché de très faible
valeur ont été lancées pour des activités de
promotion. En ce qui concerne les paiements,
il convient de noter que tous les paiements ver-
sés aux visiteurs de l’EUVP sont effectués par
une régie d’avances. Pour ces paiements, le
dossier de régularisation mensuel est vérifié
par le vérificateur ex ante du cabinet du Secré-
taire général, tous les documents communi-
qués étant contrôlés pour chaque dossier.

4.1 Évaluation de l’efficacité
et efficience du contrôle
interne
Les éléments clés de la stratégie de contrôle
interne des unités EMAS et EUVP sont les sui-
vants:

une planification détaillée et l’approbation
préalable de toutes les dépenses par une pla-
nification budgétaire détaillée de toutes les ac-
tions et la planification de toutes les procédures
de passation de marchés. Cette planification
est surveillée en permanence par la direction et
fait l’objet de réexamens réguliers;

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

Le Parlement européen a adopté des normes
minimales de contrôle interne en se référant
aux bonnes pratiques internationales dans ce
domaine. Les unités EMAS et EUVP ont pro-
cédé cette année à une évaluation des sys-
tèmes de contrôle interne et ont conclu que les
contrôles internes ont été mis en place et fonc-
tionnent comme il se doit.

Les unités EMAS et EUVP ont mis en place
une structure organisationnelle ainsi que des
systèmes de contrôle interne adaptés à l’exé-
cution de leurs tâches en tenant compte des
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risques associés à l’environnement de gestion.
L’ordonnateur délégué évalue de manière con-
tinue l’efficacité et l’efficience des systèmes de
contrôle interne, en vue de s’assurer qu’ils
fonctionnent comme attendu et que toute fai-
blesse détectée soit corrigée.

4.2 Évaluation des coûts et
bénéfices des contrôles
Toutes les opérations financières effectuées
par les unités EMAS et EUVP ont été vérifiées
par le vérificateur ex ante (ou le collègue le
remplaçant) du cabinet du Secrétaire général.
Les contrôles effectués en 2018 n’ont révélé

aucune erreur majeure. Par conséquent, sur le
plan de l’affectation des ressources aux con-
trôles, les ressources financières ont été suffi-
santes pour permettre un contrôle efficace.
Tous les acteurs financiers mettent constam-
ment à jour leur connaissance des règles finan-
cières afin que les procédures correctes soient
appliquées dans la gestion quotidienne.

4.3 Synthèse des audits
internes et externes
En 2018, aucun audit externe des unités EMAS
et EUVP n’a été réalisé.
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Déclaration d’assurance

Je soussigné, Christian MANGOLD,

directeur du cabinet du Secrétaire général jusqu’au 15 janvier 2019,Cliquez ou touchez ici
pour introduire le texte.

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

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

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

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

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

Je confirme en outre n’avoir connaissance d’aucun fait non signalé pouvant nuire aux in-
térêts de l’institution.

Fait à Bruxelles

Le Cliquez ou touchez pour introduire une date.

Signature
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I. Synthèse de l’exécution du budget

Appropriations of 2018
A Initial appropriations 653.850,00
B Final appropriations 527.473,00
C Commitments 526.793,25
D commitments in % of final appropriations 100% D=C/B
E Payments 346.515,70
F Payments in % of commitments 66% F=E/C
G Cancellations of 2018 final appropriations 679,75 G=B-C-K
H Cancellations appropriations in % of final appropriations 0% H=G/B

Appropriations carried forward from 2018 to 2019
I Automatic carryforwards from 2018 to 2019 180.277,55 I=C-E
J Automatic carryforwards from 2018 to 2019 in % of commitments 34% J=I/C
K Non-automatic carryforwards from 2018 to 2019 0
L Non-automatic carryforwards from 2018 to 2019 in % of final appropriations 0% L=K/B

Appropriations carried over from 2017 to 2018
M Automatic carryovers from 2017 to 2018 152.630,44
N Payments against automatic carryovers from 2017 to 2018 133.802,66

O Payments against automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of
automatic carryovers from 2017 to 2018 88% O=N/M

P Cancellations of automatic carryovers from 2017 to 2018 18.827,78 P=M-N

Q Cancellations of automatic carryovers from 2017 to 2018 in % of automatic
carryover from 2017 to 2018 12% Q=P/M

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

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

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

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

Assigned revenue in 2018
W Appropriations from assigned revenue in 2018 (current) 248.999,16
X Assigned revenue carried over to 2018 15.019,32
Y Balance of commitments on assigned revenue carried over to 2018 217.690,83

Z Payments in 2018 against appropriations from assigned revenue (current
and carried-over) 230.962,87

AA Payments in 2018 against appropriations in % of assigned revenue (current
and carried-over) 48% AA=Z/(W+X+Y)

EMAS/EUVP
Code Appropriation type EUR ou % Formule
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II. Relevés d’exécution budgétaire 2018
1. Situation des crédits courants à la fin de décembre – Exer-

cice 2018 (nature 0)

2. Situation des crédits reportés automatiquement à la fin dé-
cembre – Exercice 2018 (nature 2)

3. Situation des crédits reportés non automatiquement à la fin
décembre – Exercice 2018 (nature 6)

4. Situation des crédits de dépenses spécifiques / recettes affec-
tées à la fin de décembre – Exercice 2018 (nature 7)

5. Situation des crédits de dépenses spécifiques / recettes affec-
tées reportées à la fin décembre – Exercice 2018 (nature 5)

6. Situation des engagements reportés de dépenses spécifiques
/ recettes affectées à la fin de décembre – Exercice 2018 (na-
ture 3)

7. Situation des crédits de dépenses spécifiques / recettes affec-
tées externes à la fin de décembre – Exercice 2018 (nature 9)



Situation des CrÃ©dits courants Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 29/01/2019 Ã  14:13

2018 (en EUR)

02

02...
023..
0239.
02390

02390-00

Total Titre  262.500,00 

COMPENSATION DES Ã‰MISSIONS DE
CARBONE DU PARLEMENT EUROPÃ‰EN
COMPENSATION DES Ã‰MISSIONS DE
CARBONE DU PARLEMENT EUROPÃ‰EN

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

62.832,00-  199.668,00  198.988,92  99,66  1.237,50  197.751,42  679,08 

 262.500,00 62.832,00-  199.668,00  198.988,92  99,66  1.237,50  197.751,42  679,08 

CrÃ©dits
Disponibles

02...



Situation des CrÃ©dits courants Exercice:
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2018 (en EUR)

02

03...
032..
0320.

0324.

03200

03244

03200-07

03244-03
03244-03-01  291.000,00 

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 391.350,00 

 653.850,00 

PRODUCTION ET DIFFUSION

ORGANISATION ET ACCUEIL DE GROUPES DE
VISITEURS, PROGRAMME EUROSCOLA ET
INVITATION DE MULTIPLICATEURS
D'OPINION DE PAYS TIERS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

50.000,00-  241.000,00  241.000,00  100,00  103.934,28  137.065,72  0,00 

63.545,00-  327.805,00  327.804,33  100,00  179.040,05  148.764,28  0,67 

126.377,00-  527.473,00  526.793,25  99,87  180.277,55  346.515,70  679,75 

 100.350,00 13.545,00-  86.805,00  86.804,33  100,00  41.974,33  44.830,00  0,67 

CrÃ©dits
Disponibles

 0,67 Total Chapitre  391.350,00 63.545,00-  327.805,00  327.804,33  100,00  179.040,05  148.764,28 032..

03...



CAB SEC GEN Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:
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2018 (en EUR)

02

02...
023..
0239.
02390

02390-00

Total Titre  37.850,00 

COMPENSATION DES Ã‰MISSIONS DE
CARBONE DU PARLEMENT EUROPÃ‰EN
COMPENSATION DES Ã‰MISSIONS DE
CARBONE DU PARLEMENT EUROPÃ‰EN

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 37.850,00  37.850,00 *******  0,00  37.850,00  0,00 

 37.850,00  37.850,00  37.850,00 *******  0,00  37.850,00  0,00 

02...

Reliquat de
Conversion
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2018 (en EUR)

02

03...
032..
0320.

0324.

03200

03244

03200-07

03244-03

03244-03-01  80.630,44 

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 114.780,44 

 152.630,44 

EMAS

FINANCEMENT DES BOURSES D'ETUDES, DE STAGES
POUR LES MULTIPLICATEURS D'OPINION DE PAYS
TIERS (EUVP)
FINANCEMENT DES BOURSES D'ETUDES, DE STAGES
POUR LES MULTIPLICATEURS D'OPINION DE PAYS
TIERS (EUVP)

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 80.630,44  80.630,44  76,65  61.802,66  18.827,78  0,00 

 114.780,44  114.780,44  83,60  18.827,78  95.952,66  0,00 

 152.630,44  152.630,44  87,66  18.827,78  133.802,66  0,00 

 34.150,00  34.150,00  34.150,00 *******  0,00  34.150,00  0,00 

 0,00 Total Chapitre  114.780,44  114.780,44  114.780,44  83,60  18.827,78  95.952,66 032..

03...

Reliquat de
Conversion



 0,00 

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  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 

CAB SEC GEN Situation des CrÃ©dits reportÃ©s non-auto. (6) Exercice: 2018 (en EUR)

EditÃ© le 30/01/2019 Ã  16:54 Page 01 /01

CrÃ©dits
Disponibles



CAB SEC GEN Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 30/01/2019 Ã  16:01

2018 (en EUR)

01

03...
032..
0320.
03200
03200-07

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 15.019,32 

 15.019,32 

ACQUISITION D'EXPERTISE: EMAS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 15.019,32  15.019,00 *******  0,00  15.019,00  0,32 

 15.019,32  15.019,00 *******  0,00  15.019,00  0,32 

 15.019,32  15.019,32  15.019,00 *******  0,00  15.019,00  0,32 

03...

CrÃ©dits
disponibles



CAB SEC GEN Situation des crÃ©dits de dÃ©penses spÃ©cifiques/RA Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 29/01/2019 Ã  14:27

2018 (en EUR)

01

03...
032..
0320.

0324.

03200

03244

03200-07

03244-03

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

Acquisition d'expertise
Acquisition d'expertise : EMAS

ORGANISATION, ACCUEIL DE GROUPES DE
VISITEURSPROGRAMME EUROSCOLA ET INVITATIONS
         ORGANISATION ET ACCUEIL DE
VISITEURS EUVP    INVIT MULTIPLICATEURS
Dâ€™OPINION DE PAYS TIERS

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

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 248.999,16  248.999,16  202.315,16  81,25  194.359,16  7.956,00  46.684,00 

 248.999,16  248.999,16  202.315,16  81,25  194.359,16  7.956,00  46.684,00 

 0,00 

 0,00 

 54.640,00 

 194.359,16 

 54.640,00 

 194.359,16 

 7.956,00 

 194.359,16 

 14,56 

 100,00 

 0,00 

 194.359,16 

 7.956,00 

 0,00 

 46.684,00 

 0,00 

CrÃ©dits
Disponibles

 46.684,00 Total Chapitre  0,00  248.999,16  248.999,16  202.315,16  81,25  194.359,16  7.956,00 032..

03...



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

Page 01 /EditÃ© le 29/01/2019 Ã  14:35

2018

01

03...

032..

0320.

0324.

03200-07

03244-03

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 217.690,83 

 217.690,83 

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

ACQUISITION D'EXPERTISE

PRODUCTION ET DIFFUSION

ACQUISITION D'EXPERTISE: EMAS

ORGANISATION ET ACCUEIL DE GROUPES DE
VISITEURS, PROGRAMME EUROSCOLA ET
INVITATIONS DE MULTIPLICATEURS D'OPINION DE
PAYS TIERS: FINANCEMENT DES BOURSES
D'ETUDES, DE STAGES  POUR LES
MULTIPLICATEURS D'OPINION DE PAYS   TIERS
                                    

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 217.690,83  217.690,83  95,54  9.702,96  207.987,87 

 217.690,83  217.690,83  95,54  9.702,96  207.987,87 

 21.236,68 

 196.454,15 

 21.236,68 

 196.454,15 

 21.236,68 

 196.454,15 

 100,00 

 95,06 

 0,00 

 9.702,96 

 21.236,68 

 186.751,19 

Total Poste

Total Poste

 21.236,68 

 196.454,15 

 21.236,68 

 196.454,15 

 21.236,68 

 196.454,15 

 100,00 

 95,06 

 0,00 

 9.702,96 

 21.236,68 

 186.751,19 

 21.236,68 

 186.751,19 

Total Article

Total Article

 21.236,68 

 196.454,15 

 21.236,68 

 196.454,15 

 21.236,68 

 196.454,15 

 100,00 

 95,06 

 0,00 

 9.702,96 

Total Chapitre  217.690,83  217.690,83  217.690,83  95,54  9.702,96  207.987,87 

03200

03244

0320.

0324.

032..

03...

.



CAB SEC GEN Situation Credits de depenses specifiques (nature 9) Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 30/01/2019 Ã  16:52

2018 (en EUR)

01

Total GÃ©nÃ©ral  0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
an.prÃ©cÃ©d.

CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

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 

CrÃ©dits
Disponibles
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ANNEXES

III. Liste des exceptions - dérogations à la
réglementation

LISTE DES RENONCIATIONS/ANNULATIONS DE CRÉANCE

sans objet

Aucun contrôle ex post n’a eu lieu en 2018 pour les lignes budgé-
taires EMAS et EUVP.
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ANNEXES

IV. Résultat des évaluations
sans objet

Aucun contrôle ex post n’a eu lieu en 2018 concernant les activités
des unités EMAS et EUVP.
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ANNEXES

V. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne
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ANNEXES

TABLEAU SYNOPTIQUE D’ÉVALUATION

NORME ATTEINTE PRESQUE EN PART IE DÉMARRÉE À DÉMARRER /
SANS OBJET

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 la direction
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ANNEXES

NORME ATTEINTE PRESQUE EN PART IE DÉMARRÉE À DÉMARRER /
SANS OBJET

10. Continuité des opérations

11. Gestion des documents

Section 5: Information et rapports financiers

12. Information et communication

13. Information comptable et financière

Section 6: Évaluation et audit

14. Évaluation des activités

15. Évaluation des systèmes de contrôle interne

16. Rapports d’audit



ANNEXES

COMMENTAIRES SUR LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE ANNUEL D’AUTOÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES NORMES MINIMALES
DE CONTRÔLE INTERNE (NMCI)

Normes évaluées comme «atteintes» – bonnes pratiques

Nº Titre Commentaires sur la mise en œuvre

1. Tâches Tous les membres du personnel ont connaissance de la déclaration de mission des unités EMAS et EUVP ainsi que des objectifs généraux et spécifiques
correspondants. Les déclarations de mission des deux unités sont régulièrement mises à jour.

Les descriptions de postes et les objectifs du personnel sont établis sur une base annuelle et actualisés si nécessaire. Les objectifs individuels sont inclus
dans les rapports annuels de notation.

2. Valeurs éthiques et organisation-
nelles

Les unités EMAS et EUVP respectent le statut, le règlement financier et les règles internes applicables. Les membres du personnel ont connaissance du code
de conduite et d’autres règles et documents pertinents. Les membres du personnel chargés des procédures de passation de marchés et des transactions
financières ont une connaissance approfondie du règlement financier et de ses règles d’application de par leur expérience professionnelle et/ou leur formation.
Le nouveau personnel est formé par des collègues expérimentés de l’unité et participe à des cours de formation internes.

3. Affectation du personnel et mobi-
lité

L’affectation et le recrutement du personnel s’appuient sur les objectifs et les priorités des unités EMAS et EUVP en tenant compte des règles et des fiches
métier pertinentes. Les affectations sont, le cas échéant, réévaluées au cours de l’année pour répondre à l’évolution des besoins liés aux objectifs et aux
activités des deux unités.

En ce qui concerne la mobilité, les unités EMAS et EUVP suivent les règles de mobilité interne applicables aux AD et aux AST.

4. Évaluation et développement du
personnel

Tous les membres du personnel sont recrutés sur la base de leurs connaissances, de leur expérience et de leur parcours. Les performances de tous les
membres du personnel sont évaluées au cours de la procédure annuelle de notation. Les problèmes spécifiques survenant au cours de l’année sont traités
séparément et des mesures correctives sont établies le cas échéant.

Les objectifs individuels sont systématiquement abordés avec chaque membre du personnel avant et pendant leur exercice de notation.

Chaque année, les besoins spécifiques de formation sont examinés avec l’ensemble du personnel au cours de l’exercice de notation, les besoins étant
recensés et détaillés dans chaque rapport de notation. Les formations spécifiques pour les nouveaux fonctionnaires sont abordées lors de leur entrée en
fonction et les besoins de formation sont satisfaits le plus rapidement possible.



ANNEXES

Nº Titre Commentaires sur la mise en œuvre

Le ou les plans de formation du personnel de l’unité EMAS sont contrôlés chaque année par des auditeurs externes.

5. Objectifs et indicateurs de perfor-
mance

Unité EMAS: le principe de l’amélioration constante des performances environnementales tel qu’établi dans le règlement (CE) nº 1221/2009 relatif à l’EMAS
repose sur un cycle annuel de planification, d’action, de vérification et de révision tel qu’il figure dans le manuel environnemental. La mise en œuvre et la
coordination de ce cycle sont l’objectif central de l’unité EMAS.

Afin de suivre les progrès accomplis, des audits internes et externes sont réalisés régulièrement. Des objectifs d’indicateurs de performance ont été fixés et
l’unité EMAS calcule et communique régulièrement les performances environnementales du Parlement. Les réalisations du Parlement sont présentées deux
fois par an par l’unité EMAS au comité directeur de la gestion environnementale et au Bureau.

6. Processus de gestion des
risques

Unité EMAS: le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion environnementale du Parlement sont mis à jour et renforcés régulièrement par le
groupe de pilotage inter DG sur la gestion environnementale et le comité directeur sur la gestion environnementale. Le système fait l’objet d’une évaluation
régulière au moyen des audits internes, juridiques et externes annuels. Le cycle annuel de planification, d’action, de vérification et de révision tel qu’il est
appliqué et coordonné par l’unité EMAS permet une mise en œuvre sans heurt du système de gestion environnementale du Parlement. Les risques opéra-
tionnels potentiels sont décrits dans le registre des risques de l’unité.

Unité EUVP: les dépenses des participants au programme des visiteurs de l’Union européenne et de son système sont régulièrement évaluées par la voie
d’un audit (pour la dernière fois en 2017).

7. Structure opérationnelle Un circuit financier a été mis en place pour les unités EMAS et EUVP. Les deux services centraux rattachés au secrétaire général sont habilités à autoriser
les transactions financières relevant de leurs compétences respectives jusqu’à un seuil prédéfini (50 000 EUR pour l’EMAS et 135 000 EUR pour l’EUVP).
Au-delà de ces seuils, c’est au chef de cabinet du secrétaire général qu’il revient d’autoriser les transactions financières. Le vérificateur ex ante du cabinet du
secrétaire général procède à une vérification indépendante de la légalité et de la régularité de toutes les transactions financières. Ces arrangements ont été
communiqués à tous les acteurs financiers des deux unités et du cabinet du secrétaire général. Toutes les délégations financières ont été attribuées confor-
mément aux règles applicables. Les ordonnateurs délégués et subdélégués ont accusé réception de la charte correspondante. Les subdélégations sont mises
à jour, le cas échéant, afin de tenir compte des modifications dans l’organigramme ou de respecter les exigences de continuité des opérations. Les modifica-
tions éventuelles sont immédiatement mises en œuvre dans les applications informatiques correspondantes.

8. Processus et procédures Tous les processus et procédures pertinents sont exécutés, documentés et mis à jour conformément aux règles pertinentes publiées sur l’intranet de la DG
FINS. Les circuits financiers et les listes de contrôle sont constamment mis à jour et/ou améliorés.

9. Surveillance par l’encadrement La surveillance des transactions financières est assurée par une combinaison de contrôles ex ante et de rapports financiers réguliers (rapports périodiques)
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Nº Titre Commentaires sur la mise en œuvre

conformément au circuit financier des deux services centraux. Dans le premier rapport périodique, les deux unités établissent la planification budgétaire et
les procédures de passation de marchés à lancer dans le courant de l’année.

La détection de risques majeurs et les actions envisagées pour atténuer les risques figurant dans le registre central des risques font l’objet d’un examen
semestriel.

Unité EMAS: conformément au manuel environnemental, le Bureau et le comité directeur sur la gestion environnementale sont régulièrement informés des
activités et des performances environnementales dans le cadre du système de gestion environnementale du Parlement; ces deux instances dirigent le système
de gestion environnementale et s’assurent de l’efficacité et de l’efficience de la conduite des activités ainsi que de leur conformité avec les dispositions en
vigueur.

10. Continuité des activités Un système de sauvegarde assure la continuité des activités pour toutes les tâches à exécuter dans les deux unités. Le circuit financier D(2019)8708 pour
les unités EMAS et EUVP fournit un dispositif d’appui à chaque acteur financier des deux unités. Des habilitations CAF/BAP appropriées ont été signées.

11. Gestion des documents Tout le courrier entrant et sortant est systématiquement enregistré dans le système GEDA. Les dossiers financiers originaux sont archivés au sein des unités
EMAS et EUVP. Un système interne d’archivage numérique de ces dossiers et d’autres dossiers administratifs sera maintenu jusqu’à ce que WebContracts,
le système d’information financière, et le système de gestion électronique des documents (ERMS) permettent un archivage électronique complet de l’ensemble
des documents financiers et de passation de marchés.

Des dispositions spécifiques relatives à la gestion des documents ont été mises en œuvre conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 relatif à l’EMAS,
au manuel environnemental et aux procédures EMAS applicables.

12. Information et communication Unité EMAS: des règles en matière de communication interne et externe ont été établies conformément au manuel environnemental et aux procédures EMAS
applicables. Tous les documents clés, tels que la revue de direction environnementale, la déclaration environnementale, le plan d’action, le plan de formation
et de communication, etc., sont publiés sur l’intranet de l’unité EMAS. La déclaration environnementale est également publiée sur l’internet (site internet du
Parlement européen). Des campagnes de sensibilisation et des activités de communication sont menées régulièrement. L’encadrement supérieur et toutes
les directions générales sont régulièrement informées des activités et des réalisations de l’EMAS.

Unité EUVP: les informations destinées aux candidats/candidats potentiels sont disponibles sur le site internet de l’EUVP, qui a été dûment remanié et contient
la nouvelle plateforme EUVP Alumni. La plateforme leur donne accès à un réseau important, à des archives de données et à un réseau d’anciens des
délégations de l’Union et des décideurs et parties prenantes de l’Union. La visibilité du programme dans les pays tiers a été renforcée par les comptes des
médias sociaux de l’EUVP, en particulier sa page Facebook. Une campagne intitulée #NiceToMeetEU a été lancée avec une vidéo promotionnelle, qui a été
vue 1 000 fois dès la première semaine.
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Nº Titre Commentaires sur la mise en œuvre

13. Information comptable et finan-
cière

Conformément au circuit financier, l’unité EMAS coordonne les rapports pour les unités EMAS et EUVP. Un retour d’information est fourni dans le cadre des
rapports périodiques et annuels et à l’occasion des exercices de ramassage lancés par la DG FINS.

14. Évaluation des activités Unité EMAS: les évaluations sont réalisées conformément aux normes d’évaluation des règles EMAS applicables. Elles sont planifiées et exécutées de
manière transparente et cohérente afin que les résultats soient disponibles en temps utile pour la prise de décision opérationnelle et stratégique et l’élaboration
des rapports nécessaires. Pour plus de détails, voir le point 5.

Unité EUVP: les évaluations sont effectuées conformément à un tableau comparatif des présences des années précédentes. Un remue-méninges et une
évaluation sont prévus à la fin de l’année 2019 pour évaluer la première année de mise en conformité avec la hausse du nombre de participants, la plateforme
des anciens et les outils de visibilité créés.

15. Évaluation des systèmes de con-
trôle interne

Unité EMAS: l’évaluation des systèmes de contrôle interne est intégrée dans le fonctionnement de base du système EMAS: des audits internes, juridiques et
externes ainsi que des activités de suivi sont réalisés régulièrement conformément au règlement concernant l’EMAS, au manuel environnemental et aux
procédures EMAS applicables. Le groupe de pilotage inter DG, le comité directeur et le Bureau sont régulièrement informés des performances, des réalisa-
tions, des résultats d’audit et des éventuelles activités de suivi.

Unité EUVP: sans objet.

Normes évaluées comme «presque atteintes» – bonnes pratiques

Nº Titre Commentaires sur la mise en œuvre

5. Objectifs et indicateurs de perfor-
mance

L’EUVP a ouvert sa nouvelle page Facebook et mis en ligne ses premières publications. Une campagne intitulée #NiceToMeetEU a été lancée avec une
vidéo promotionnelle, qui a été vue 1 000 fois dès la première semaine.

Normes évaluées comme «à démarrer» ou «sans objet»

Nº Titre Commentaires sur la mise en œuvre

16. Rapports d’audit Les unités EMAS et EUVP n’ont pas été auditées par le service d’audit interne ou par la Cour des comptes en 2018.


