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0. TABLEAU SYNTHETIQUE ET RECAPITULATIF D'EXECUTION BUDGETAIRE 

 Crédits 
initiaux 

2007 

Crédits 
initiaux 

2008 
Crédits 

finaux au 
31/12/08 

Crédits 
engagés 

au 31/12/08

Paiements 
Effectués 

au 31/12/08

Crédits 
reportés 

Crédits 
annulés 

Ramassage 

Unité Opérationnelle 
postes budgétaires I II III IV V VI VII VIII 
Actes législatifs              
3220-11 8.000     8.000 8.000 5.095    4.634 8.000 462 

Courrier                         
2140-07, 2360 263.500      353.200 353.200 273.088  253.953 16.796 5.324 

Cardoc                           
2140-02, 3220-05, 
3222-01/02 

1.545.000     1.808.990 1.808.990 1.790.361 1.055.376 520.048 2.528 

Sécurité              
2026-01/02/03/04, 
2140-08, 3200-05 

 38.459.200 39.444.950 42.644.950 41.006.981 34.635.207 9.483.930 432.996 

Protocole (*)                  
3020-01/02/03/04/05 

737.000      905.800 905.800 826.974 643.090 138.504 30.092 

Séance plénière            
3242-03  520.000 535.000 535.000 473.101 402.957 131.917 21.714 

Relations avec les 
parlements nationaux  
3249-01/02 

2.000.000 1.184.400 1.184.400 760.193 593.843 321.608 227.562 

Bibliothèque                   
3220-01 à 04 + 08 

2.810.500 2.962.000 2.962.000 2.841.446 2.132.528 514.088 1.349 

total  46.494.700 47.202.340 50.402.340 47.977.240 39.721.589 11.134.891 722.027 

voir Note 

DG-FINS  

GEDA 

2008/62713 

(*) M Brunagel est  ordonnateur délégué pour le sous-poste 3020-05. 
 

I. LES OBJECTIFS EN 2008 

1. OBJECTIFS DE LA DIRECTION GENERALE 

1.1. Préparer le Parlement à faire face à ses nouvelles responsabilités découlant du Traité 
modificatif 

 
• Assurer dans la phase de transition vers le nouveau Traité la préparation des services de la DG 

PRES aux nouvelles responsabilités institutionnelles, et en particulier législatives, du Parlement. 
 
A cette fin :  
 
• Renforcer la coopération interinstitutionnelle avec la Commission et le Conseil, en particulier en 

matière de programmation législative et, au niveau juridico-linguistique, en matière de codécision 
avec le Conseil. 

• Adapter les méthodes de travail du Groupe de contact interinstitutionnel. 
• Renforcer la coopération législative inter-DG, en particulier avec les DG IPOL et EXPO. 
• Préparer, avec la Direction des relations avec les Parlements nationaux nouvellement rattachée à 

la DG PRES, la mise en œuvre des dispositions du Traité relatives à la coopération avec les 
parlements nationaux, en particulier concernant la nouvelle procédure  d'alerte (procédure de 
carte orange); renforcer la coopération avec les parlements nationaux au niveau législatif, ainsi 
qu'administratif. 

• Mettre en œuvre  les décisions de la Conférence des Présidents préparées par le groupe de 
travail sur la réforme pour autant qu´elles incombent à la DG PRES, et en particulier concernant : 
la séance plénière, la programmation législative, l'heure des questions, l'adaptation du 
compendium des règles adoptées par le Bureau et la Conférence des présidents. 

• Contribuer à la révision générale du Règlement du Parlement en vue de l'entrée en vigueur du 
nouveau Traité et de la mise en œuvre de la réforme. 

• Adapter les bases de données législatives ITER et PROBO aux changements découlant de la 
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réforme du Parlement et de la modification des Traités. 
• Développer une passerelle entre U-Greffe et ITER afin que les documents traités et réceptionnés 

par U-Greffe soient automatiquement insérés en ITER. 
• Mettre en place la structure nécessaire pour permettre la transmission des documents 

"comitologie" aux commissions parlementaires et préparer la mise en œuvre des futurs "actes 
délégués".  

• Améliorer la qualité de la législation communautaire: 
- par une application soutenue des principes de l'accord "Mieux légiférer" en étroite 

coopération avec les commissions parlementaires; 
- par une sensibilisation accrue des différents acteurs pour ce qui concerne l'application 

correcte de la nouvelle procédure de comitologie; 
- par un renfort, avec les commissions parlementaires, du suivi des procédures législatives 

notamment en cas d'un accord en première lecture. 
• Consolider et mettre en œuvre la nouvelle application d'enregistrement de textes parlementaires 

TORIS. 
• Réussir la mise en œuvre effective du projet de modernisation de l'hémicycle ELVIS, notamment 

pour ce qui concerne la gestion et le pilotage des listes de vote en séance plénière. 
• Développer la politique d'information de la plénière: mettre en place sur Europarl un nouvel 

espace d'information sur la plénière; mettre en production une nouvelle version de "Séance en 
direct". 

• Préparer des actions de sensibilisation à destination des groupes politiques et des Députés pour 
toute décision ayant un impact sur le déroulement de la plénière. 

• Registre et accès aux documents : lancer une campagne de sensibilisation sur la qualité des 
documents à verser au Registre; achever l'amélioration du site web du registre et évaluer la 
possibilité de lancer une enquête de satisfaction auprès des citoyens européens. 

 
1.2. Préparer le terrain pour les élections européennes de 2009 afin de contribuer à renverser 

la tendance du taux de participation des électeurs 
 

• Appuyer l'action des services du Parlement en charge des actions d'information et de 
communication en vue de leur fournir les éléments utiles de la responsabilité de la DG PRES. 

 
1.3. Renforcer les services aux Membres 

 
• Mener à bien les préparatifs administratifs nécessaires pour l'entrée en vigueur et la gestion du 

nouveau Statut des Députés. 
• Améliorer l'information des parlementaires et des assistants sur les procédures parlementaires 

(questions, déclarations écrite, pétitions, etc.) et sur les différents services destinés aux députés. 
• Mettre en place le Service analytique aux Membres au sein de la Bibliothèque. 
• Poursuivre la modernisation du service "Courrier". 
• Mettre en œuvre le nouveau système de contrôle d'accès. 

 
1.4.  Réformer et consolider le secrétariat du Parlement et son administration 

 
• Prendre toute mesure nécessaire à la réussite de la réforme de l'administration décidée par le 

Bureau prévoyant le rattachement des deux directions (Parlements nationaux et bibliothèque) à 
la DG PRES et le départ de la DIT. 

• Mettre en œuvre le nouvel organigramme de la DG PRES et ses implications (base de données 
des ressources humaines, délégations administratives, organigramme-cadre des missions, 
enveloppes budgétaires, etc.). 

• Développer et mettre en œuvre les plans de continuité. 
• Consolider le suivi des développements informatiques agréés dans le cadre du Plan informatique 

2008. 
• Accroître l'accessibilité aux formations et développer une culture de formation de service 

("catégorie 3"). 
• Mettre en œuvre la politique décidée par le Bureau le 10.10.2007 en matière de traitement du 

patrimoine archivistique des anciens Députés pour renforcer l'information des chercheurs et des 
citoyens. 
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• Déclassifier les documents du Secrétariat général de plus de 30 ans auprès du CARDOC et des 
DG. 

• Mener à bon port la simplification des procédures administratives et financières en contribuer 
activement aux travaux du Groupe de Simplification. 

• Développer un guide général des principales procédures de la DG PRES. 
• Améliorer la capacité de prévision et de gestion budgétaire ainsi que de programmation des 

actions-projets à mener. 
• Mettre sur pied des ateliers d'échange de bonne pratique avec les acteurs intervenant lors du 

traitement des dossiers budgétaires et de passation des marchés. 
• Contribuer à la mise en œuvre des objectifs de gestion environnementale dans le cadre de la 

règlementation EMAS. 
 

1.5.  Elections européennes de 2009 et commencement de la nouvelle législature 
 

• Préparer les différents services concernés par les tâches et les procédures administratives de fin 
de législature. 

• Préparer les actions relatives à la session constitutive et à la mise en place du nouveau 
Parlement. 

• Assurer par une coordination inter-DG appropriée la préparation de la nouvelle législature en 
organisant une transition ordonnée et une programmation législative adaptée tenant compte des 
nouvelles bases juridiques prévues par le Traité modificatif. 

• Préparer une procédure pour l'acquisition des Fonds d'archives que les anciens Députés 
souhaitent verser au PE à la fin de leur mandat. 

 

2. RESSOURCES BUDGETAIRES ET RESSOURCES HUMAINES DE LA DG 

2.1. Ressources humaines 

 

Effectifs  Postes 
organigramme 

 contractuels 
 31.12.08 

Postes 
vacants fonction- 

naires 
 

tempo 
raires 

CDD CDI 

 
externes* 

Total 
2008 

AD 216 18 187 8 6 0 / 201 
AST 413 19 379 22 25 16 / 442 
Total 629 37 566 30 31 16 938 643 
* Chiffre estimé sur la base de contrats de prestation de service avec obligation de résultat mais pas d'effectif. 
Unités concernées : CARDOC et Sécurité. 

 
 
Le rattachement à la DG Présidence des Directions "Relations avec les parlements nationaux" et 
"Bibliothèque" le 1er janvier 2008 a apporté 115 postes à la Direction générale, le déplacement de la 
Direction des Technologies de l'Information vers la DG ITEC lui en faisant perdre 193 dans le même 
temps.  

En outre, le nombre de nouveaux postes au budget 2008, (tous de catégorie AD) s'élevait à 11 pour la 
Direction des Actes législatifs et à 5 (dont 2 débloqués fin 2008) à la Direction de la Bibliothèque. Ces 
deux directions ont par ailleurs procédé à une restructuration interne durant le dernier semestre de 
l'année 2008 pour s'adapter au développement ou à la réorganisation de leurs activités.  

Grâce aux listes de réserves parues dans l'année, le pourvoi des postes vacants a été activement 
poursuivi au dernier trimestre 2008, faisant passer le nombre de postes vacants de 44 à 37 sur cette 
période. Un investissement important a été consenti et sera poursuivi en 2009 en matière de formation 
professionnelle des nouveaux arrivants. 

2.2. Ressources budgétaires   
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Suite à la restructuration du Secrétariat général, opérée le 1er janvier 2008, le budget alloué, y compris 
les virements des crédits autorisés par la commission des budgets, s'élève à 50.402.340 € (voir tableau 
synthétique en introduction). A ces deux virements, s'est ajouté le déblocage des postes de la 
Bibliothèque (qui n'a pas néanmoins d'impact financier direct sur le budget de la direction générale). 

3. EVALUATION DE LA FAISABILITE ET DES RISQUES ENVISAGEABLES  

La nouvelle configuration de la DG-PRES a donné lieu à une série de mesures visant à: renforcer 
l'adéquation entre la programmation budgétaire et la programmation des procédures de passation de 
marches; améliorer la gestion de l'information relative à la programmation des marchés et donc 
permettre d'évaluer le "risk management" inhérent à chaque dossier; clarifier le circuit administratif 
emprunté lors du lancement des procédures d'appels d'offres; clarifier davantage les rôles et les 
responsabilités des agents financiers  lors du traitement des actes budgétaires; organiser des réunions 
entre l'unité budget&finances et les services opérationnels afin de mettre en valeur des bonnes pratiques 
de gestion lors du traitement des dossiers budgétaires et de passation de marchés; traiter les questions 
budgétaires et financières lors des réunions du Comité de direction convoqués par l'ordonnateur 
délégué. 

 
II. EVALUATION DES RESULTATS ET ECARTS CONSTATES 

1. ACTIVITES MAJEURE, DIFFICULTES RENCONTREES, NIVEAU DE SATISFACTION 

1.1 Utilisation des crédits de l'exercice 2008 

1.1.A  Crédits finaux au 31/12/2008 et crédits initiaux 2008:  

 
A la date du 31 décembre 2008 la variation entre les crédits initiaux et finaux 2008 est égale à 8,11%. 
Cette variation est due aux deux virements autorisés par la commission des budgets C 13/2008 et C 
25/rév/2008 pour la Sécurité (GEDA D(2008) 41759 et (2008) 64007). 
 

1.1.B  Crédits finaux au 31/12/2008 et crédits engagés: 

 
Le taux global des crédits engagés sur crédits finaux est de l'ordre de 95,19%. Ce taux est fortement 
conditionné par l'enveloppe allouée à la sécurité. Ce taux décliné par secteur opérationnel se présente 
comme suit: Actes législatifs: 63,69%; Courrier officiel: 77,32%; CARDOC: 98,97%; Sécurité: 96,16%; 
Protocole: 91,30%; Séance plénière: 88,43%; Relations avec les parlements nationaux 64,18%; 
Bibliothèque: 95,93%. 
 
Les écarts constatés par rapport à un taux d'engagement  proche du 100% peuvent s'expliquer par : un 
recours systématique aux recettes affectées (ex. Courrier officiel), ces dernières ayant un taux de 
prévisibilité très faible au moment de l'adoption du budget; des ajustements en cours d'exercice de la 
programmation des procédures de passation des marchés (ex. Protocole, Actes législatifs, Parlements 
nationaux); des désengagements en fin d'exercice en raison des incertitudes quant à la réception 
provisoire, fin 2008, des projets dont la mise en œuvre a été confrontée à de problèmes techniques (ex. 
Sécurité); des demandes de prestation de services moins importantes et néanmoins corollaires à 
l'activité législative de l'Institution (ex. Séance).            
 

1.1.C  Crédits engagés et paiements effectués 

 
Le taux global d'utilisation des crédits engagés pour l'ordonnancement des dépenses, est plus élevé par 
rapport à celui de l'année passée. Il est corollaire d'un effort d'optimisation du système actuel 
d'enregistrement et du circuit des factures, de la mise en oeuvre des dispositions découlant de la 
révision de la réglementation financière (consignes de l'ordonnateur en matière de paiement des intérêts 
de retard, système d'alerte des ordonnateurs sur le suivi des factures, rapports périodiques à l'attention 
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des ordonnateurs subdélégués et autres agents financiers, rapports circonstanciés des administrateurs 
FINORD, etc.). 
 
Ce taux décliné par secteur opérationnel se présente comme suit: Actes législatifs: 90,94%; Courrier 
officiel: 92,99%; CARDOC: 58,95%; Sécurité: 84,46%; Protocole: 77,76%; Séance plénière: 85,17%; 
Relations avec les parlements nationaux: 78,12%; Bibliothèque: 75,05%. 

 
1.1.D  Utilisation des crédits reportés de 2007 à 2008 

 

Unité Opérationnelle - postes budgétaires Crédits reportés % d'utilisation 
au 31/12/08 

Actes législatifs                                                       
3220-11 8.000 96,09% 
Courrier                                                         2140-07, 
2360 16.796 85,23% 
Cardoc  (*)                              2140-02,3220-
05,3222-01/02 520.048 89,96% 
Sécurité                 2026-01/02/03/04, 2140-08, 
3200-05 9.483.930 93,08% 
Protocole                                              3020-
01/02/03/04/05 138.504 80,28% 
Séance plénière                                                       
3242-03  131.917 74,47% 
Relations avec les parlements nationaux (**)    3249-
01/02 321.608 67,68% 
Bibliothèque                                  3220-
01/02/03/04/08 514.088 95,92% 
total  11.134.891 91,94% 

(*) Le solde des engagements reportés tombera en annulation au 31/12/2008. L'ordonnateur subdélégué justifie 
cette annulation par une réalisation des commandes inférieure aux prévisions et/ou par l'optimisation des temps de 
traitement des prestations. 

(**) La prévision budgétaire pour cette direction a été faite lorsque cette dernière fasait partie de la DG-IPOL. 
 

1.1.E  Utilisation des crédits correspondants à des recettes affectées 

 

Unité Opérationnelle Crédits des dépenses 
spécifiques utilisés 

% 
d'utilisation 
au 31/12/08 

Courrier 2360 (*) 66.871 98,47% 
Sécurité 2050 (nomenclature 2005) et 
2026 (nomenclature 2007), 2140-08 206.443 

84,80% 

Le taux d'utilisation des recettes affectées reflète globalement la prise en compte par les 
services opérationnels des consignes de l'ordonnateur délégué formulées à l'occasion de 
rapports périodiques établis sur l'exécution du budget. 

2.  ENVIRONNEMENT DE LA DG 

Pour la DG PRES, l'année 2008 a été marquée par : 

• l'intégration de deux nouvelles directions (Direction D-Relations avec les parlements nationaux; 
Direction E-Bibliothèque) et le départ de la DIT intégrée à la DG ITEC; 
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• une phase initiale de préparation de la mise en œuvre du Traité de Lisbonne, à présent suspendue; 
• une contribution active aux travaux du Groupe de travail Réforme qui ont abouti à des propositions 

contenues dans les 1er et 2e rapports intérimaires approuvés par la Conférence des Présidents. 

3.  EVALUATION DES RESULTATS ET ECARTS CONSTATES SECTORIELS 

3.1. Secrétariat central et coordination générale 

 
La coordination générale a, durant la période considérée, poursuivi à l'identique son soutien à l'activité du 
Secrétaire général adjoint concernant : 

• la gestion du personnel (voir point ci-dessus), en particulier en vue de réussir l'intégration des 2 
nouvelles directions C et D; 

• la coordination administrative de la DG : notamment en assurant la réception et révision éventuelle 
de l'ensemble des documents administratifs à la signature du Secrétaire général adjoint, ainsi que la 
réunion régulière du réseau des correspondants IT et web de la DG (chargé d'assurer la mise en 
œuvre du Plan informatique 2008 ainsi que le bon fonctionnement du site DG PRESnet et la 
préparation du Plan informatique 2009).  

• la coordination législative et institutionnelle et en matière de relations avec les Parlements nationaux : 
le groupe PRES 09, présidé par le Secrétaire général adjoint et composé de représentants des cinq 
directions, est chargé de coordonner toute question ou contribution de la DG PRES en matière 
législative et institutionnelle. Le groupe PRES 09 s'est réuni à 8 reprises à ce jour et a notamment 
coordonné les contributions de la DG PRES au Groupe de travail Réforme et à la Task-force 
technico-administrative sur le Traité de Lisbonne. 

 
3.2. Budget et finances 

 
Objectifs mesurables Indicateurs des résultats et résultats obtenus  

Intégration de la Bibliothèque et des 
Parlements Nationaux / Mise sur pied des 
ateliers d'échange de bonnes pratiques 
avec les acteurs intervenants lors du 
traitement des dossiers budgétaires et de 
passation des marchés 

voir point 1 Objectifs de la Dierction générale 

Programmation des procédures de 
passation des marchés. 
 

* adoption de la programmation au lendemain de l'adoption du 
budget 2008;  
* adoption de la révision semestrielle de la programmation 
* recommandations de l'ordonnateur délégué concernant le 
circuit des dossiers; 
* suggestions sur les délais de saisine et le contenu des 
dossiers à présenter;  
* création de formulaires-types concernant: la proposition d'un 
marché (titre, montant, ligne budgétaire concernée, exercice 
budgétaire d'imputation, etc.), la justification motivée; l'avis sur 
une procédure; 
* harmonisation/modélisation, sur base des consignes du SFC, 
des documents à utiliser pour le lancement d'un appel d'offres; 
* centralisation de l'attribution d'un numéro de référence à 
chaque dossier afin d'assurer son suivi; 
* voir Tableau 1:programmation des  marchés/subventions. 
           Tableau 2 procédures lancées au 31 décembre 2008 

Exécution du budget et gestion des contrats * clarification des rôles et des responsabilités des agents 
financiers (bon à payer, conformité aux faits; initiateurs 
opérationnels, etc.) et information systématique/Tableau des 
acteurs financiers; 
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* mise à jour des habilitations pour les vérificateurs ex-ante; 
* système d'alerte pour le suivi  des échéances des Garanties 
bancaires et de la Responsabilité civile;   
* recommandations de l'ordonnateur délégué concernant le 
paiement des intérêts de retard et mise en place d'un circuit 
pour le traitement des dossiers; 
* dispositif de suivi des intérêts de retard inférieurs à 200€ 
(dossier FINORD et instructions d'utilisation y relatives); 
* rapports périodiques sur les engagements des dépenses et le 
suivi des factures; 
* mise en place d'un dispositif pour les opérations de clôture 
(pre-information sur le solde des ED en vue de préparer la 
phase du report des crédits; 
*  événements clés des travaux budgétaires et financiers 
(tableau à recherche multicritères); 
* voir Tableau 3: Actes budgétaires traités 
* voir Tableau 4: Engagements juridiques en vigueur      

Numérisation des fiches de circulation pour 
l'exécution des actes budgétaires; 

action ajournée par la DG-ITEC   

Simplification des fiches de contrôle (ED, 
OR, OD) 

démarrée fin 2008. 

Harmonisation du circuit des factures: 
création d'une fiche GEDA afin de permettre 
aux services intervenants de travailler on 
line 

à réviser suite au Rapport de l'Auditeur Interne et Instructions 
qui seront prises au niveau central; voir également GEDA 
2008/41229 et 57351 

Base des données BuFi en mode test opérationnel depuis le 1er juin 2008; phase 
d'alimentation entamée depuis 1er trimestre 2008.  

Site WEB de l'unité en mode opérationnel depuis avril 2008 
Frais de représentation du Protocole; conclusion d'un accord Inter-DG sur les rôles des acteurs 

intervenants; prévue pour le 2ème semestre 2008 et dans 
l'attente des conclusions du Groupe Simplification. démarrée fin 
2008  

Postes sensibles; en attente des Recommandations du SFC.  
 
Nota bene: Tous les objectifs ont été atteints sauf trois et portant la mention: " démarrée fin 
2008" ou "ajournée".  
 
 

Tableau 1: PROGRAMMATION DES MARCHES/SUBVENTIONS 2008 
(1) Hors appels d'offres interinstitutionnels pour les Maisons de l'Europe  

 

SECTEUR 
OPERATIONNEL 

PROCEDURES 
PROGRAMMEES 
Y COMPRIS LA 

REVISION 
SEMESTRIELLE 

GEDA 2008/42955 

PROCEDURES  
IMPREVUES 

AU 31 DEC 2008 
APRES REVISION 
SEMESTRIELLE 

 

PROCEDURES  ANNULEES/ 
AJOURNEES/SUSPENDUES 

AU 31 DEC 2008 

RELIQUATS 
2007 

Bibliothèque 51 3 10 0 

Cardoc 5 0 1 3 

Courrier  5 0 2 1 
Séance plénière 1 0 0 0 
Parl-Nat 5 0 5 1 
Protocole 5 0 2 2 
Sécurité(1) 12 10 4 10 
Actes législatifs 1 0 0 0 
Total  85 13 24 17 
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Tableau 2: PROCEDURES LANCEES AU 31 DECEMBRE 2008 
 

(1) y compris les subventions 

SECTEUR 
OPERATIONNEL 

OUVERTES 
 

NEGOCIEES RESTREINTES CDC 
ENVOYES 

QUESTIONS/REPONSES 
ENVOYEES 

AVENANTS 
SIGNES 

Bibliothèque 3 41 0 25 0 1 
Cardoc (1) 3 1 0 22 9 0 
Courrier (2) 1 2 0 3 3 0 
Séance plénière 1 0 0 16 32 0 
Parl-Nat 1 0 0 0 0 0 
Protocole 0 0 3 64 38 0 
Sécurité (3) 2 16 0 17 0 4 
Actes législatifs 0 1 0 1 0 0 
Total  11 51 3 148 82 5 

 
(2) Hors appel d'offres interinstitutionnel pour les envois  de + de 50 gr 
(3) Hors appel d'offres interinstitutionnel pour les Maisons de l'Europe 
 

 
Tableau 3: ACTES BUDGETAIRES TRAITES 

FACTURES 

Secteur Nombre de factures 
enregistrées 

Nombre de factures 
payées sur crédits 

2007/2008 

Actes législatifs 18 16 

Bibliothèque 1.729 1.691 

Cardoc 145 128 

Courrier officiel 179 134 

Protocole 701 635 
Relations avec les Parlements 
Nationaux 100 93 

Sécurité 833 664 

Séance plénière 14 11 

Total 3.719 3.372 
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FACTURES AVEC INTERETS DE RETARD (ART. 106 MERF) 

Secteur 
Nombre de 

factures - intérêts 
de retard 

Nombre de 
factures - intérêts 
de retard  ≤ 200 € 

(*) 

Nombre de 
factures - 
intérêts de 

retard > 200 € 

Nombres de 
factures 
ayant fait 
l'objet de 
paiement 

des intérêts 
de retard (> 

200 €) 

Actes législatifs 1 1 0 0 

Bibliothèque 644 642 2 2 

Cardoc 8 8 0 0 

Courrier officiel 29 29 0 0 

Protocole 142 142 0 0 
Relations avec les Parlements 
Nationaux 29 29 0 0 

Sécurité 193 171 22 18 

Séance plénière 4 3 1 1 

Total 1.050 1.025 25 21 
(*) Les contractants n'ont pas réclamé ces intérêts de retard. 
 
 

TRANSACTIONS ET ACTES BUDGETAIRES (ED, ED  LIQU. OD, OR) AU 31 DECEMBRE 2008: 
Secteur 2007 2008 variation 

Sécurité 892 922 3,36% 

Protocole, Courrier, Actes législatifs, CARDOC, Séance plénière, 

Bibliothèque, Relations avec les parlements nationaux 

844  2.309 173,58% 

Total 1.736(*) 3.231 86,12% 

                            (*) Hors  Bibliothèque et  Parlements nationaux. 
 
 

Tableau 4: BONS DE COMMANDES CONTRACTES 

Secteur 
Bons de commande liés à 

un contrat-cadre 
au 31 décembre 2008 

Bons de commande hors 
contrat-cadre 

au 31 décembre 2008 

Actes législatifs 0  
2 

Bibliothèque 381  
558 

CARDOC 34  
8 

Courrier officiel 5  
7 

Protocole 210  
559 

Relations avec les Parlements Nationaux 0 86 
 

Sécurité 193  
18 

Séance plénière 6  
0 

Total 829  
1.238 
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CONCLUSIONS 
 
L'unité budget&finances, attachée directement à l'Ordonnateur délégué et Directeur général  a poursuivi 
ses objectifs, à savoir 
 

mettre en place les outils nécessaires  permettant aux ordonnateurs subdélégués et autres 
agents financiers de s'acquitter de leurs tâches, assistés ces derniers et les tenir 
systématiquement informés de l'évolution de la réglementation financière (tâche horizontale); 
 
traiter les différents actes budgétaires et procédures financières associées (tâche verticale); 

 
S'agissant du 
 

1er volet l'Ordonnateur délégué a adopté une série de recommandations à l'attention des 
ordonnateurs subdélégués et autres agents financiers alors que l'unité budget&finances a 
organisé des réunions inter services notamment avec les nouvelles directions (bibliothèque et 
parlements nationaux) en vue de leur intégration. L'ensemble des recommandations de 
l'Ordonnateur délégué peut être consulté au site WEB de la DG; 
 
2ème volet il est à noter l'accroissement significatif du volume de travail. Le nombre des actes 
budgétaires traités pour les secteurs opérationnels, autres que la sécurité, a connu un 
accroissement de l'ordre de 173,58% par rapport à l'exercice 2007. Ce volume de travail, 
accompli dans les délais, laisse comprendre qu'il ne s'agit pas d'un effet conjoncturel. Donc la 
prise en considération de certaines mesures, préconisées par le Groupe "Simplification", peut 
contribuer non seulement à la qualité de travail, mais aussi à mieux évaluer le risk management.  

 
 

3.3. DIRECTION A 

3.3.1. Secrétariat du bureau, Conférence des Présidents et Questeurs 

a) Indicateurs d'activités  

En 2008, le secrétariat organisé 31 réunions de la Conférence des Présidents, 21 du Bureau et 15 
des Questeurs; en outre, il y a eu 55 réunions des groupes de travail: du Bureau (Statut des députés 
(11), Politique d'information (8), Maison de l'Histoire européenne (4), Egalité des genres (5) et Audit 
Panel (3)), de la Conférence des présidents (18 réunions du GT sur la Réforme des travaux du PE) et 
des Questeurs (Commission artistique (6), ainsi que des réunions quasi-hebdomadaires du Comité 
de rédaction sur les mesures d'application du statu des députés. 

Il est à souligner les trois réunions de la Conférence des Présidents à l'Elysée en plus de la réunion 
traditionnelle ont eu lieu, avec la future présidence française qu'il faut ajouter à celle de Prague en 
décembre 2008. 

Deux nouveaux groupes de travail ont été créés: un relevant de la Conférence des Présidents sur 
l'établissement d'un code de conduite et d'un registre pour les représentants d'intérêts (lobbyistes) et 
l'autre relevant du Bureau sur la politique environnementale. Ils ont commencé leurs réunions dès la 
fin 2008. 

b) Objectifs 2008 

L'objectif principal a été et reste celui de répondre de la manière la plus fidèle aux besoins exprimés 
par les organes décisionnels, en préparant les différentes réunions et en effectuant le suivi des 
décisions prises. 

Il est à noter que le nombre de réunions est en augmentation constante. Le surcroît de travail s'est 
fait sentir particulièrement dans le domaine des statuts des députés et des assistants. Dans ce 
contexte, il convient de mentionner la création de deux nouveaux groupes de travail, comme indiqué 
ci-dessus, la tenue de réunions supplémentaires à Paris dans le cadre de la Présidence française et 
l'organisation des réunions du Groupe de travail sur la réforme parlementaire et du Groupe de travail 
sur la Maison de l'Histoire européenne. 
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3.3.2. Registre Public - accès aux documents 

Objectifs mesurables 
 

a) Améliorer la formation sur la gestion et l'archivage des documents en coopération avec l'Unité du 
courrier (formation inscrite dans le programme de la formation professionnelle). 

b) Participation à la journée portes-ouvertes 2008 (le 7 juin 2008). 
c)   Service des documents confidentiels : rapatriement des archives à Bruxelles (en cours), 

indexation des documents confidentiels avant archivage (en cours). 
d)  Campagne de sensibilisation des collègues des autres unités et autres DG sur le contenu du 

Registre et la qualité des versements (entamée - Proposition faite en coopération avec le 
CARDOC). 

e)  Recrutement d'une assistante chargée de la sensibilisation des services sur la qualité des 
documents à verser au Registre (réalisé). 

f)  Développement via GEDA d'un mécanisme d'exclusion en cas d'enregistrement erroné de la 
correspondance (entamé - dépend de la DG ITEC) 

g)  Suite, dans le cadre des relations interinstitutionnelles et au niveau interne des travaux, de la 
révision du Règlement (CE) N° 1049 (en cours) 

h)  Formation "travail en équipe" (2ème partie réalisée). 
    
Indicateurs de résultats  
 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Arrivée des 
demandes au 
Registre 

1300 1.729 1917 1.814 1.205 994 

Refus  

Accès partiels 
 

96 

9 

32 

8 

36 

9 

54 

20 

11 

5 

27 

3 

Demandes 
confirmatives 11 4 5 10 1 1 
Plaintes au 
Médiateur et 
suivi 

1 1 2 2 1 - 

Courriers 
contrôlés avant 
le transfert 
Registre au total 

16.928 13.390 15.457 13.001 28.297(1) 15.125 

Contrôle de 
qualité sur le site 
RER (nombre de 
données 
corrigées) 

7.952 1.715 3.363 / / / 

Documents 
confidentiels 
traités 

12 15 21 8 5 16 

 
Commentaires: 
 
Il se confirme que la mise en service d'un nouveau site internet pour le Registre pourrait expliquer la 
baisse des demandes enregistrées en 2008. 
 

                                                 
(1)  Nombre de documents traités en 2004 est supérieur à la normale car rattrapage des années 2001, 2002 et 2003 
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3.3.3. Courrier Officiel 

Gestion financière : 

Objectifs mesurables                              Indicateurs d'activités/résultats 
• Contrat "ristourne" affranchissement Luxembourg    -En cours d'évaluation. 
• Contrat "ristourne" affranchissement Strasbourg    -Clôturé en Déc. 2008. 
• Reconduction contrat "enlèvement/dépôt" du courrier Strasbourg -Clôturé le 12 janvier 2009 
• Gestion frais d'affranchissement "Groupes politiques et clients". -3ème Trim. clôturé en Déc. 2008 
• Appel d'offres "Courrier rapide" DHL     -Clôt. Contrat signé le 16 Déc. 2008 
• Achat  de 2 horodateurs pour site les 3 sites  de travail  -Clôturé en avril 2008 (DG INLO) 
• Participation à l'appel d'offres Interinstitutionnel (La Commission -Clôturé en déc. 2008-Contrat sera  

est chef de file)"Envois postaux + 50gr nationaux et internationaux".   signé avec Poste belge le 02/2009 
• Achat de "bancs de travail" pour les sites de Strasb. et Bruxelles -Clôturé le 19.09.2008 
• Achat d'une balance "Mailtec" pour le site de Luxembourg  -Clôturé le 12.06.2008 
• Achat d'une inséreuse/plieuse pour le site de Bruxelles  -Clôturé le 10.09.2008 

 
Secteur logistique : (Tri et Affranchissement) 
 

Objectifs mesurables                               Indicateurs d'activités/résultats 
• Transformation de la Salle de Tri-Bruxelles en collaboration              -Plans approuvés et transformations  
       avec l'Unité Gestion Immobilière Bxl.    prévues au cours de l'année 2009. 
• Transformation de la Salle de Tri-Strasb. avec support de              -Partiellement terminé. 
      l'Unité Sécurité. 
• Implication dans le dossier "Extension KAD II".              -Activité en cours. 
• Mise en place de l'horaire approprié sur les 3 sites de travail.            -Dans le circuit pour signature. 
• Le développement de l'application "Sypac" prévue pour             -En cours de 

développement/Mars 08. 
améliorer la gestion financière des frais d'affranchissement 

      des groupes politiques et autres clients. 
• Le développement de l'application "Gestion/Colis".   -En fonction depuis juin 08. 

Installation de scanner sur les 3 sites de travail. 
• Mise en place du comptage du courrier entrant/sortant sur                 -Phase en cours depuis juin 2008. 

les 3 lieux de travail afin d'améliorer nos statistiques.                            
• Enregistrement de toutes les factures "entrées" au P.E.              -32.955 factures enregistrées. 
• Développement de l'application "Gestion des Cantines".              -Phase-test reportée 02/2009 
• Postes supplémentaires agents contractuels au Tri-Courrier             -2 recrutements en janvier 2009 
 
 
 
 
 
Courrier "entré" pour les 3 sites de travail : courrier en provenance des Postes Nationales ou 
messageries. 

*Estimation : 11.906 bacs postes nationales X +/- 750 envois dans un bac = 8.929.500 envois 

COURRIER RECU * 
 BACS des Postes Nationales 

RECOMM. COLIS PAQUETS 

BRU 9.606 15.538 
LUX 1.600 11180 
STR 700 651 
TOTAL 11.906 bacs 27.369  recommandés

 
Courrier "sortie ou en transit" dans la salle de tri (=signataires en circulation entre les différents bâtiments 
du PE, toutes les navettes LUX/STR/BRU, courriers interinstitutionnels, valises diplomatiques, etc.) 

*Estimation : 2.127 cantines X +/- 1800 envois dans une cantine = 3.828.600 envois  
          7.051 bacs X +/-130 envois dans un bac interne =  916.630 envois 
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COURRIER EN CIRCULATION *
 CANTINES BACS 

INTERNES 
COURRIER AFFRANCHI 

BRUX 1200 3297  
LUX 807 2954 102.358 envois 
STRA 120 800 24.572 envois 
TOTAL 2.127 7.051 envois 

 
SECTEUR ENREGISTREMENT 
 
Indicateurs de résultats - Courrier Officiel 
Le nombre du courrier officiel traité par site (01/01/2008-31/12/2008) 

SITE ENREGISTREMENTS 
GEDA  ENTREE SITE ENREGISTREMENTS 

GEDA  SORTIE 

        
BRUX 7504 BRUX 22363 
LUX 5001 LUX 22730 
STRA 647 STRA 6756 
TOTAL 13152 TOTAL 51849 

Au niveau interne : 
Objectifs mesurables                                      Indicateurs d'activités/résultats 
COURRIER OFFICIEL 
Installation des "Dual screens" sur chaque poste de travail  Réalisé 
sur les trois sites du PE 
 
Installation des "Pistolet scanners" sur chaque poste de travail  En attente 
du secteur enregistrement dans le cadre de la modernisation du 
Service Courrier 
   
Mise à jour régulière du "recueil pour l'enregistrement" du Courrier Réalisée en permanence  
Officiel.  

 
Même avec le nouveau scanner, les problèmes de la   En cours de traitement 
qualité de l'image persistent toutefois. 
 
Etude BPM pour le projet de l'automatisation du traitement du  Réalisée 
Courrier Officiel. 
 
Collaboration étroite avec les 2 Cabinets en matière de procédure Réalisée en permanence 
d'enregistrement. 
 
Changement de poste au sein du service de deux collègues et  Réalisé 
intégration et formation d'une nouvelle collègues du secteur. 

 
Au niveau interservices: 
Collaboration Interservices - DG PRES 
CARDOC 
Excellente collaboration avec CARDOC et le Registre en ce qui En cours - Formation continue 
concerne les formations données en gestion de document (EPIC) Réalisée 
aux nouveaux collègues. Préparation du cours "GESTION DE   En cours 
DOCUMENT&ARCHIVE qui sera donné à partir d'avril 2009. 
 
GEDA 
Le Service courrier attend encore le feu vert pour finaliser la   En attente 
migration vers GEDA-JAVA. Suite au retard de la mise en    
place de GEDA NEW, le projet concernant la  
modernisation du Service Courrier est retardé également.       
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REGISTRE 
Les améliorations à mettre en place avec le Service Registre -  En attente 
doivent aussi attendre la migration vers GEDA -JAVA. 
 
Au niveau de Directions Générales: 
Collaboration avec les autres Directions Générales 
COMM-DG 
Finalisation des modalités d'enregistrement du Courrier du citoyen Réalisée 
par le Courrier Officiel. Collaboration étroite avec le Courrier du 
citoyen en ce qui concerne l'enregistrement des campagnes en 
provenance des organisations.  
 
COMMISSION DES PETITIONS 
Mise au point des procédures d'enregistrement des nouvelles   Réalisée 
pétitions. 

3.3.4. Cardoc 

 
     COMMENTAIRES 

 

 
Les données au 31 décembre 2008 montrent que tant l'action de traitement archivistique que l'exploitation des fonds d'archives du 
CARDOC sont en train de se consolider: les unes et les autres sont en effet comparables à celles au 31 décembre 2007. Il est tout 
de même à souligner l'avancée importante du nombre de documents électroniques traités (180.533 en 2008 contre 134.000 en 
2007). En outre, le nombre de visites d'études a augmenté de 40% (69 visites de longue durée contre 49 en 2007), ce qui montre 
que le CARDOC est de plus en plus connu dans les milieux académiques. Le nombre de visiteurs uniques tant sur la base de 
données que sur le site Intranet du CARDOC est important (respectivement, 1.574 et 2.216), signe d'intérêt de la part du public à 
l'intérieur de l'Institution. 
Quant aux objectifs spécifiques, le risque signalé au 30 septembre 2008 en ce qui concerne le "processus de création d'une 
nouvelle base de données" ne s'est pas concrétisé, un contrat ayant été conclu avec le Consortium "Trasys" pour l'analyse 
fonctionnelle de la nouvelle base. 
Reste à noter que certains objectifs qui requièrent l'intervention de la DIT (accès sur Internet aux parties non confidentielles de la 
base de données; permettre l'alimentation automatique d'une base de données du CARDOC par GEDA) n'ont pas pu être réalisés 
et restent valables pour 2009. 

 
 

  OBJECTIFS PLURIANNUELS 
 

 
 

OBJECTIFS MESURABLES INDICATEURS DE RESULTATS  ET RESULTATS OBTENUS  

 
 
 
 
a)  Acquisition, traitement et conservation des 

archives du PE 
 

Nombre de dossiers documentaires acquis: environ 5.700 (dont environ 96  
Q.O, 702 Q.H., 4.000 Q.E., 400 amendements originaux, 470  P.R., 18 P.V. 
séance, versements occasionnels, 40 déclarations écrites,  documents 
budgétaires, Courrier Officiel) + 54 mètres linéaires provenant de la 
distribution.   
 
Dossiers traités et insérés dans la base de données ARCDOC: 20.244. 
 
Dossiers conservés: environ 5.000 + 15 mètres linéaires (Q.O., Q.H., Q.E., 
amendements originaux, P.R. -de l'année 2007-, versements occasionnels, 
déclarations écrites, documents budgétaires, fonds Vinci, ACP, 
traitement/modification dossiers dans ARCDOC). 
 
Préparation dossiers pour Florence: 25.000 (soit 130 ml). 

 
 
b) Informatisation des archives du PE 
 
 
 

 
Nombre de documents électroniques : environ 180.533. 
 
Heures d'enregistrements: 3.000 heures d'enregistrement (réunions des 
commissions parlementaires). 

 
c) Création de microfiches 
 

 
Nombre d'images transférées sur microfiches: 785.000 pages/images en PDF 
(4.395 dossiers rapports parlementaires 1984-1995). 
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d)  Accès du public aux archives du PE, sur tout 

support (papier, microformes, consultation de 
bases de données, Intranet, Internet) 

 

 
Documents du PE consultés: nombre de demandes : 1.026; nombre de 
documents: 3.386;  nombre de pages: 47.087. 
 
Nombre de visiteurs uniques sur la base de données ARCDOC: 1.574 
 
Nombre de visiteurs uniques sur le site Intranet:.2.216 
 
Visites d'études: au moins 69 visites de longue durée (au moins une demi-
journée). 

 
3.3.5. Protocole 

 
Objectifs mesurables 
 

a) organisation des visites officielles et visites de travail de chefs d'Etat ou de gouvernement;  
b) accueil des délégations parlementaires lors de leurs visites dans les différents lieux du 

Parlement (demande d'accréditation, accueil protocolaire, assistance et gestion de leur 
programme, ...);  

c) préparation dans des délais très précis des repas et réceptions officielles (carton d'invitation, 
choix de menu, plan de table, ...). 

 
Indicateurs d'activité / Résultats 
 
En termes quantitatifs l'activité mesurable des l'année 2008 est la suivante: 

a) nombre de visites officielles (avec séance solennelle): 9;  
b) nombre de Chefs d'Etat et de gouvernement et de Présidents de parlements accueillis: 62;  
c) nombre de délégations parlementaires accueillies: 36; 
d) nombre d'autres personnalités et délégations accueillies: 281;  
e) nombre de repas officiels organisés: 84; 
f) nombre d'événements ponctuels: 26; 
g) nombre de cocktails de départ de fonctionnaires: 50; 
h) demandes de cartes d'accès de diplomates au PE: 688; 
i) demandes de visas: 1195; 
j) appels d'offres: 3. 

 
L'examen des indicateurs révèle une augmentation de l'activité par rapport à l'année 2007, tant sur le 
plan de l'accueil des délégations à Strasbourg et Bruxelles que du point de vue des déplacements à 
l'extérieur. De tels résultats ont notamment été influencés par les priorités politiques et le fait que 
l'année 2008, Année du dialogue interculturel, se soit accompagnée d'un grand nombre de 
manifestations à forte densité protocolaire (invitations, accueils, repas, ...).  
 
Ils reflètent en outre le développement des travaux d'organes nouvellement créés, parmi lesquels figure 
par exemple l'assemblée interparlementaire Eurolat.  
 
Fait nouveau, l'année 2008 a de plus été caractérisée par un accroissement de l'activité événementielle 
du Parlement européen, qui a entraîné une nette augmentation des tâches liées à la préparation des 
manifestations et à l'accueil et l'accompagnement des personnalités invitées. Des manifestations 
ponctuelles telles que celles organisées à l'occasion des semaines africaine et arabe, de la 

 18



Rapport  d'activités - DG Présidence -  2008 

commémoration de la nuit de cristal, du vingtième anniversaire du prix Sakharov, pour n'en citer que 
quelques unes, ont impliqué une mobilisation accrue du Protocole aussi bien pour l'organisation 
préalable des événements qu'en matière d'accueil et de suivi au moment même de leur déroulement. 
 
Par ailleurs, une part importante de la capacité de l'unité a été consacrée à la mise en place du Prix du 
Citoyen européen et à la préparation de la remise des médailles au personnel ayant effectué 15 et 25 
ans de service. 
 
Enfin, les déplacements de délégations et de membres du Parlement ont connu une nouvelle 
augmentation, dont témoigne un accroissement des demandes de visas, qui sont passées de 934 en 
2007 à 1195 en 2008. Pour répondre à ces demandes, il a ainsi été nécessaire de mobiliser une 
seconde personne, et un effort accru en termes de coordination a dû être déployé.  
 
Du point de vue des effectifs de l'unité, on notera que deux administrateurs ont quitté le Protocole au 
cours de l'année, par la suite d'une mobilité et d'un départ en congé de convenance personnelle, et ont 
été remplacés, respectivement au mois de mai et d'octobre 2008. L'unité a par ailleurs bénéficié de 
l'arrivée d'une assistante supplémentaire le 1er septembre 2008. 
 

3.3.6. Sécurité 

SERVICE CRISE - ENQUETE - INFORMATION 

Contingency Planning/ Sécurité de l'information 

1. Finalisation du plan "RMT" (Recovery Management Team) en vue de relocaliser les activités du 
PE sur des sites alternatifs en cas de désastre  

2. Suivi de l'accident du faux plafond de Strasbourg et de l'incident de Mumbai (débriefing et leçons 
à tirer)  

3. Préparation d'un projet de note au Bureau en vue de présenter l'état d'avancement du projet et 
les mesures complémentaires à approuver 

Enquête / Menace 
1. Préparation de plusieurs notes concernant la nécessité de lancer un programme restreint 

d'habilitation à la sécurité et concernant la nécessité d'impliquer l'Unité de la sécurité dans la 
sécurisation des voyages officiels du PE dans les zones à risque en dehors de l'UE. 

 

SERVICE DE SECURITE TECHNIQUE 

Travaux et équipements : 

1. Poursuite de l'installation du Centre d'Accréditation dans l'espace actuellement occupé par l'Info 
Point - en relation avec la DG INLO : 

2. Equipement des bureaux des Parlementaires de serrures électroniques - en relation avec la DG 
INLO: Saisine des Questeurs en cours. 

3. Mise en œuvre du nouveau système titre d'accès, contrôle d'accès : 
- Prononcé de la réception provisoire des équipements installés dans le cadre du 

contrat SAGEM en date du 27/11/2008.  
- Préparation d'une stratégie pour les extensions futures du système 

Accréditation : 

1. Mise en application de la nouvelle réglementation des titres d'accréditation et d'accès dans 
les trois sites: Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg: 

2. Distribution des nouveaux titres d'accès technologiques: Médias, Corps Diplomatique et 
Visiteurs permanents. 

3. Régularisation des procédures d'accréditation de longue durée pour les représentants des 
groupes d'intérêt. 

4. Harmonisation du principe de réciprocité (reconnaissance mutuelle des titres d'accès et des 
cartes de service avec les institutions européennes). 
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a. Commission : finalisation en cours. 
b. Cour de Justice : en cours de discussion. 
c. Conseil de l'Europe : en cours de discussion. 
d. Eurocontrol : finalisations cours. 
e. Conseil : initialisation du dossier. 
f. FRONTEX: en cours (European Agency for the Management of Operational 

Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union). 

5. Préparation de la mise en application des procédures réglementaires des autorisations 
d'accès suite à la réception provisoire du système Contrôle d'accès-Titres d'accès (CA-TA) 

SERVICE DE SECURITE GENERALE 

1. Mise en place du nouveau contrat de gardiennage à Luxembourg.  
2. Mise en place du nouveau contrat de gardiennage à Bruxelles.  
3. Mise en place d'une synergie entre les services de la sécurité générale, incendie et technique.  
4. Finalisation des déploiements de gardiennage sur les trois sites - Etablissement d'une liste 

d'économies potentielles.  
5. Prise en charge du bâtiment "D5". 
6. Accord de sécurité à Bruxelles - Dossier transmis aux autorités belges compétentes.  

SERVICE DE SECURITE INCENDIE 

1. Mise en place du nouveau contrat de gardiennage à Luxembourg. 
2. Mise en place du nouveau contrat de gardiennage à Bruxelles. 
3. Publication au J.O.S. de l'appel d'offres relatif à la fourniture, la pose et l'entretien d'extincteurs. 
4. Prise en charge du bâtiment "D5" (mise en œuvre des plans d'intervention et placement des 

extincteurs supplémentaires). 
5. Exercices d'évacuation et manœuvres conjointes avec les pompiers. 
6. Mise en place d'une base de données pour assurer la mise à jour de l'inventaire des extincteurs 

des bâtiments du PE à Bruxelles.  
7. Mise en place de la politique EMAS au sein de l'unité. 
8. Visite périodique de la SCDSA du bâtiment LOW. 
 

MAISONS DE L'EUROPE 

Objectifs 2008: 
1. Attribution des marchés de gardiennage dans l'ensemble des Maisons de l'Europe, en liaison 

avec la Commission européenne, chef de file du dossier. 
2. Poursuite de l'amélioration des outils de suivi d'exécution budgétaire des contrats issus de l'appel 

d'offres interinstitutionnel de gardiennage dans les "Maisons d'Europe". Régularisation des 
paiements par l'intermédiaire de "Circa".  

3. Procéder au lancement d'un appel d'offres pour l'achat et la maintenance des systèmes de 
sécurité dans l'ensemble des Maisons de l'Europe: 

- Etudes des conditions de mise en œuvre d'un protocole d'accord et d'un 
arrangement administratif avec la Commission en coopération avec l'unité 
BUDG/FIN. 

- Elaboration d'une répartition de compétence entre DG INLO et DG PRES en 
coopération avec l'unité BUDG/FIN. 

Résultats:  
1. Tous les marchés de gardiennage prévus ont été attribuées.  
2. La régularisation des paiements par l'intermédiaire de "Circa" donne satisfaction. 
3. En accord avec l'Unité Budget/Finance des appels d'offres interinstitutionnels pour l'achat et la 

maintenance des systèmes de sécurité seront lancés individuellement pour chaque Maison de 
l'Europe en cas de nécessité. A cet effet, un AO interinstitutionnel pour Barcelone a été lancé fin 
2008 par le PE.  

 
Il a été décidé par l'Unité Budg/Fin de régulariser d'abord la répartition de compétence entre DG 
INLO et DG PRES, avant d'essayer de conclure un protocole d'accord et un arrangement 
administratif avec la Commission 
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DIVERS  

Réalisation de nouvelles fiches relatives aux activités de l'Unité pour l'insertion dans le nouvel 
INTRANET du PE.  

3.4. DIRECTION B  

3.4.1. "Procès verbaux et comptes rendus de la plénière" 

 
Objectif mesurable 
 
a) Mettre en production le système de "Video on demand" (VOD-CRE) pour l'enregistrement 

des débats en plénière 
 
Indicateurs d'activité / Résultats 
 
a.1) Définition des contraintes imposées par la coopération de différents services: 
 Ces contraintes ont toutes été résolues: les applications informatiques "New Carton" et 

"META@Simple" (gérées par l'Unité PV-CRE), d'une part, ainsi que le "VODCoreSystem" et les 
guichets d'accès clients (gérés par la DG ITEC et la DG COMM), d'autre part, fonctionnent depuis 
le début 2008. 

 
a.2) Définition des contraintes d'ordre technique:  
 Des problèmes d'ordre technique mineurs mais importants, et parfois récurrents, ont à nouveau 

retardé de plusieurs mois la mise en production du projet: par exemple, le découpage de l'heure 
des votes, sur la base des différents points votés, n'était pas suffisamment précis et a imposé une 
nouvelle approche de la question. Il en était de même du découpage des annonces faites par le 
Président en début de session. D'autres difficultés, qui sont en cours de résolution sont: 
défaillances ponctuelles des encodeurs vidéo WMP et ISMA, régération "en best effort" des flux 
vidéo incomplète dû aux ressources humaines limitées alloués à ce projet-pilote. 

 
a.3) Mise en production du projet: 

Toute l'infrastructure du projet est passé en phase de production et test final. Le système est 
opératif en tant que tel, et la diffusion sur l'Internet est déjà en place (guichet EP-Live) en format 
WMP et ISMA, mais  un décalage de quelques mois existe encore entre les deux formats. 

 
Objectif mesurable 
 
b) Mettre en place une structure pour la traduction à bref délai d'extraits du CRE, en plus de la 

traduction du CRE dans toutes les langues officielles (art. 173 du règlement, suite à la 
décision du PE du 23.10.07, et décisions du Bureau des 28.11.07 et 10.12.07) 

 
Indicateurs d'activité / Résultats 
 
b.1) et 2) Définition des besoins et des contraintes:  

Ce stade est dépassé, les besoins et les contraintes ayant été définis et l'analyse ayant été 
conclue. 

 
b.3) Mise en place du projet: 

Le projet a été finalement abandonné en raison du faible nombre de demandes de traduction à 
bref délai introduites, qui ont pu être traitées sans l'application informatique prévue. Il a donc 
été décidé de ne plus introduire la demande de développement informatique dans le Plan 
informatique 2009. 

 
Objectif mesurable 
 
c) Rédiger un manuel de rédaction pour le PV, le CRE et la VOD-CRE, structuré de manière 

thématique, sur les différents aspects traités par l'unité 
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Indicateurs d'activité / Résultats 
 
c.1) et 2) Définition des besoins et de la structure 

Ce stade est dépassé, les besoins et la structure  du manuel ayant été définis. 
 
c.3) Rédaction 

Le manuel est en voie d'élaboration: il convient toutefois de tenir compte du fait qu'il s'agit d'un 
document évolutif qui nécessitera des mises à jour régulières. 

 
Objectif mesurable 
 
d) Améliorer le traitement des résultats des votes nominaux pour leur publication et diffusion 

dans le PV et dans ELVIS 
 
 
Indicateurs d'activité / Résultats 
 
d.1) Définition des contraintes imposées par la coopération de différents services: 
 Le traitement des résultats des votes nominaux en provenance du vote électronique est fait 

actuellement par notre unité à l'aide d'une application informatique ad-hoc, qui n'est pas supportée 
par les services de maintenance informatique de la DG ITEC (Service MUST). Les résultats des 
votes nominaux traités sont ensuite publiés dans le PV, sur l'Internet, et prochainement dans le 
cadre de ELVIS. 

 
d.2) Définition des contraintes d'ordre technique:  
 En raison de l'ancienneté de l'application informatique ad-hoc et non conforme, une nouvelle 

demande de développement a été introduite dans le Plan informatique 2009. 
 
d.3) Mise en production du projet: pm 
 
 
Indicateurs statistiques de charge de travail (1.1.2008 - 31.12.2008):  
 
Nombre de pages de PV produites par langue pendant les périodes de session (y compris les annexes 
des votes): 4.984 
 
Nombre de pages de PV produites pour d'autres réunions (Conférence des Présidents ouverte à tous les 
députés): 0 
 
Nombre de pages de CRE produites pendant les périodes de session: 16.356 
 
Nombre de pages de CRE produites pour d'autres réunions (Conférence des Présidents ouverte à tous 
les députés, commissions ECON, TDIP, auditions): 191 
 

3.4.2. Activités des Députés 

 
A. OBJECTIFS MESURABLES : 

 
a. accompagner les actions nécessaires à la mise en route du statut des députés ;  

L'Unité est représentée dans le Groupe de Travail et suit les travaux respectifs : travaux 
achevés. 

b. accompagner les travaux de la commission constitutionnelle pour les affaires ayant trait au 
Règlement du Parlement européen : activité récurrente. 

c. accompagner les travaux de la commission juridique pour toutes les affaires ayant trait au 
statut des députés, aux dossiers relatifs à la validation des mandats, les incompatibilités et 
l'immunité parlementaire : activité récurrente. 

d. participer aux travaux de la séance plénière : des éléments de l'Unité participent 
régulièrement aux travaux de la séance plénière : activité récurrente. 

e. perfectionner les instruments statistiques des différentes activités et éventuelle publication 
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sur Europarl : en cours ; 
f. participation au développement du projet E-Pétition : développement achevé. 

 
Indicateurs des charges 
de travail: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Questions 
Parlementaires 

         

QE Prioritaires 792 682 699 704 607 869 963 973 959 
QE Normales 3.371 3.033 3.229 3.384 3.026 4.167 4.913 5687 6158 
QE: transmises à la 
Bibliothèque 

        19 

QE: irrecevables         21 
QO - H 1.004 972 909 864 577 1193 1.091 1074 1072 
QH : irrecevables         45 
QO - O 145 122 109 85 90 117 132 82 143 
          
Total QP 5.312 4.809 4.946 5.037 4.300 6.346 7.099 7816 8332 
          

 
 

 

Déclarations Ecrites : 
• déposées : 
• adoptées : 
• ouvertes : 
• irrecevables : 

 

23 14 21 31 61 82 91 116  
108 

8 
36 
3 
 

 

 
Pétitions :          
enregistrées 907 1.132 1.601 1.315 1.002 1.006 1033 1344 1883 
E-Pétitions  9.802 8.564 6.414 13.011 9.812 17.183 4848 2524 
 lettres        1.788 2598 2186 

 
 

 

Adonis/Geda 594 1.835 5.421 5042 6.222 5.303 9882 12454 10149 
Courrier : 
Chiffre global 

6.954 9.760 11.420 11.200 13.105 10.206 9882 12454 10149 

 
A souligner : 
 
• une nette augmentation des Questions Parlementaires et des Pétitions enregistrées ;  
• encore une diminution sensible des E-Pétitions, suite à la refonte de la page WEB "Pétitions" 
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Indicateurs des charges 
de travail : 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

2007 2008 

Secteur Mandat des 
Députés  

  

mise à jour base de 
données 
Mep 

10.000 10.000 15.000 25.000 100.000 30.000  
30.000* 

 
30.000

 
33.000

Interventions procédure 
de 
demande de levée 
d'immunité 

15 8 6 12 8 10  
35 

 
13 

 
21 

vacances de siège 11 15 15 20 918 17 78* 151 46 
listes grises 5 4 12 12 12 11 10 10 11 
laissez-passer émis 21 27 35 43 747 30 34 103 69 

cartes d'identité émises 230 235 217 290 582 503 594 402 458 
Màj registre des intérêts 
financiers des députés 

700 1.600 700 700 1.499 415 857 1180 815 

cartes Zaventem 24 22 9 19 741 47 21 135 55 
distribution cartes de 
vote 

2.475 2.550 3.000 2.500 2.350 2.126 2359 2334 2270 

attestations pour les 
Députés 

85 70 77 73 126 95 73 72 70 

Màj registre des 
assistants 

8 8 8 8 4 1 1 1 1 

Màj registre lobbyistes 20 20 20 20 20 15 4 0 0 
cartes de vote pour les 
nouveaux députés 

11 15 15 20 910 27 22 151 46 

Listes statistiques sur les 
activités des députés 

80 100 120 110 300 185 250 270 1053 

Vademecum      1 1 3 1 

 
GEDA 

        189 

 
(*) prise en compte des interventions découlant de l'adhésion de la Bulgarie et Roumanie 
 

B. DOSSIERS EN ATTENTE D'UNE EVENTUELLE DECISION PAR LES ORGANES COMPETENTS DU PARLEMENT 
EUROPEEN : 

 
• traduction des questions parlementaires dans toutes les langues officielles ; 
• transfert du registre des pétitions de la DG PRES vers la commission des pétitions ; 
• saisine de la commission institutionnelle sur les modalités d'application de l'article 203 du 

Règlement - "Questions en Instance" à la fin de la législature ; 
• mise en route de la "Question Hour" avec le Président de la Commission. 

 
C. DOSSIERS QUI SOULEVENT DES DIFFICULTES SPECIALES : 

 
• application de l'annexe II B - Recevabilité des QE : charge de travail hors toute 

proportion au vu des résultats politiques obtenus. 
Transfert de la responsabilité politique des auteurs des questions vers la Présidence et le 
Secrétariat Général. 

 
• enregistrement des pétitions : charge de travail très lourde (2 AST) pour l'Unité, sans 

aucune valeur ajoutée : ce travail devrait se faire à la commission des pétitions 
directement. 
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D. RESSOURCES HUMAINES : 

 
L'unité se compose de 2 fonctionnaires AD et de 24 fonctionnaires AST (1 temporaire) dont 1 AD 
et 6 AST à Bruxelles. Les effectifs sont adaptés aux tâches actuelles de l'Unité si on compte avec 
les renforts disponibles. 
 
A noter néanmoins que, parmi les collègues AST, 12 étaient au grade AST 6 au début de 
l'année. Malgré le fait que ces 12 collègues ont des fonctions et des responsabilités similaires et 
de trop longues périodes dans le grade, 2 d'entre eux  seulement ont obtenu une promotion en 
AST 7.Il est à souligner que ce type de situation est très mal accepté et ne fait que nuire à 
l'ambiance générale dans le travail et à la cohésion de l'équipe. 
 

 Actions lancées à la fin de 2008 à exécuter pendant 2009 : 
 

• réorganisation du secteur Questions Parlementaires et révision des applications 
respectives ; 

• nouveau système de dépôt des questions pour l'heure des questions par courrier 
électronique, avec élimination des copies papier ; 

• étude, avec les services responsables, des possibilités d'une meilleure intégration des 
systèmes "GEDA" et "E-Petition" dans le cadre du registre des Pétitions. 

 
 

3.4.3. Programmation 

 
LES OBJECTIFS EN 2008: 
 
1. Objectifs de l'Unité 

 
[Activité nouvelle] Objectif 1: Secteurs de la Planification / Administration des applications: Adapter 
l'activité prévisionnelle aux décisions éventuelles de réforme du Parlement européen, ainsi qu'au 
nouvel environnement suite à la modification des traités. (Cfr. objectifs 1.1, 1.2, 1.3 et 4.1 du SG) 
 
[Activité récurrente] Objectif 2: Secteur de la Coordination: coordination interinstitutionnelle / ouverture et 
transparence: Participer aux efforts de la DG PRES visant à accroître la coopération aves les autres 
institutions, notamment le Conseil. (Cfr. objectifs 1.3 et 4.1 du SG) 
 
[Activités récurrentes] Objectif 3: Poursuivre les contributions de portée horizontale pour l'ensemble 
de l'institution. 
 
2. Ressources humaines de l'Unité 

Recrutement d'un fonctionnaire AST de nationalité hongroise pendant le premier trimestre 2008. "Training 
on the job" en matière de planification, coordination interinstitutionnelle et administration des bases des 
données. Un fonctionnaire AST absent toute l'année pour congé de maladie de longue durée. Une 
demande de remplacement à envisager. Un autre fonctionnaire AST absent pendant six mois environ 
pour cause d'accident. 

La complexité croissante des questions informatiques, ainsi que le dégagement de la DIT de la sphère 
d'influence directe de la DG PRES peuvent impliquer une perte de maîtrise stratégique sur des 
applications-clef essentielles au fonctionnement interne. Afin de garder une expertise propre tout en 
garantissant un niveau d'équivalence avec les experts de la DIT et des prestataires externes, assister et 
soutenir le project owners de notre Direction, le besoin d'un fonctionnaire AD-Coordinateur IT se fait 
sentir. 
 
3. Evaluation de la faisabilité et des risques envisageables 
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En termes générales, l'activité prévisionnelle reste influencée largement par la stabilité précaire des 
paquets législatifs. Il devient de plus en plus indispensable que les organes chargés du travail 
préparatoire établissent anticipativement des priorités législatives ciblées. 

L'exercice d'adaptation comitologique ayant abouti après adoption du quatrième paquet "omnibus", un 
cinquième paquet de "ramassage" devrait opérer éventuellement en 2009. D'autre part, les obstacles 
techniques détectés au sein du Conseil pour la finalisation des dossiers de codification ont contraint à 
réduire l'ambition de l'agenda interinstitutionnelle dans ce domaine. L'évaluation précise de la charge de 
travail jusqu'à la fin de la législature a été complétée après des réunions techniques interinstitutionnelles. 
Le chantier incomplet sur le plan des rapports avec le Conseil dépend dans une large mesure de 
l'évolution des relations bilatérales, qui échappe naturellement à la portée des actions purement 
techniques. D'autre part, les facteurs de nature technique ont été adaptés à l'entrée en vigueur du Traité 
modifié. 
 
ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET ÉCARTS CONSTATÉS: 
 
1. Activités majeures, difficultés rencontrés et niveau de satisfaction 

1a)  Intégrer les débats d'importance majeure et les paquets législatifs clef dans la programmation 
à trois mois à valider par l'autorité politique: Effectué dans le cadre de la mise en œuvre des 
décisions sur la réforme du Parlement, par étapes, depuis le mois de janvier 2008. Ainsi, après la phase 
de transition et celle ayant requis une modification éditoriale des projets d'ordre du jour, l'intégration 
envisagée a atteint son régime de croisière et devient systématique. Le défi à relever à présent concerne 
plutôt la stabilité des "paquets" législatifs, élément indissociable de la réforme visant projet d'ordre du 
jour. 

1b) Renforcer la coordination interinstitutionnelle sur les propositions de simplification et de 
codification, permettant la décision finale avant l'entrée en vigueur des traités modifiés: L'accent a 
été mis sur la finalisation des dossiers de comitologie (intégrés dans les propositions dites "omnibus") et 
de codification afin notamment d'éviter la perte du travail déjà accompli, suite à un changement de base 
juridique, affectant la traduction et la finalisation des textes. Le traitement des dossiers de comitologie a 
abouti, bien que des obstacles techniques sont détectés au Conseil pour ce qui concerne les dossiers de 
codification. L'impasse sur le Traité a fait réduire l'intensité de la contrainte de temps identifiée au début 
de l'année. 

1c) Anticiper l'adaptation des bases de données Iter et ProBo aux changements découlant de la 
réforme du Parlement européen et de la modification des traités avec la nécessaire contribution 
de la DIT: Prévue en trois étapes, l'adaptation d'ITER 3.60 a été mis en production le 26 juin 2008. Elle 
concerne des modifications dans les phases de la procédure de codécision concernant les accords 
politiques sur la position commune et l'acte final, le suivi du "cooling-off period", et l'autorisation des 
rapports d'initiative. Pour la fin octobre, la version 3.70 aurait du viser les modifications relatives aux 
types et nature de procédure, la base juridique et une nouvelle structure pour l'application de certains 
articles du règlement intérieur. La troisième étape sera consacrée à la mise en œuvre du reste de la 
refonte du règlement intérieur, les activités des parlements nationaux et les décisions autonomes des 
commissions. L'adaptation de ProBo a visé la programmation interinstitutionnelle des procédures en 
attente pour mieux gérer la transition des traités et la fin de la législature, en incluant les références de 
tous les documents liés aux procédures. 
La version 3.73 a été cependant mise en production le 5 décembre 2008, à cause du temps requis pour 
corriger certains bugs et problèmes durant les tests intensifs en pré-production, aussi bien que la 
contrainte de ne pas pouvoir faire des mises en production pendant les sessions plénières. Ce retard n'a 
pas donné lieu à des risques de management. Les travaux de la troisième étape ne sont pas encore 
entamés, en attente des décisions de la Conférence des Présidents sur base des propositions du Groupe 
de Travail. 

2a) Rechercher l'information de la part du Conseil sur les accords politiques en vue de la 
formalisation des positions communes avant la fin de la législature: Cette information a été obtenue 
à travers les données croisées avec les services responsables de la codécision-conciliation des trois 
institutions et elle est intégrée désormais dans le tableau de bord reflétant la charge de travail du 
Parlement jusqu'à la fin de la législature. 

2b) Analyser le développement du règlement du Conseil européen et du Conseil concernant la 
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participation de leurs membres en session plénière: Le résultat de cette démarche est étroitement lié 
à l'évolution des rapports politiques entre ces deux Institutions et le Parlement (tels que prévus par le 
Traité de Lisbonne), ainsi qu'à la mise en œuvre des décisions de la Conférence des Présidents suite aux 
recommandations du Groupe de travail sur la Réforme du Parlement, qui a pris en compte les 
contributions de l'Unité. 

2c) Envisager une information précise de la part du Conseil sur sa programmation à 18 mois à 
l'occasion de la présentation du Programme législatif et de travail de la Commission, et suivre les 
priorités du Conseil européen dans l'analyse de la mise en œuvre du programme législatif et de 
travail: Cette démarche a été pleinement reprise dans les recommandations du Groupe de travail sur la 
Réforme du Parlement à partir de la fiche informative spécifique élaborée par l'Unité. D'autre part, le suivi 
des priorités du Conseil européen doit se faire avec les listes de l'échéancier interinstitutionnel, car le 
projet d'informatisation de cet outil n'a pas été retenu comme priorité informatique en 2008. 

2d) Coordination, avec le Conseil et la Commission, du calendrier des procédures législatives 
d'ici la fin de la législature en vue du respect des dates de la procédure: Un suivi régulier du 
programme trimestriel glissant de la Commission et de la note que le SG du Conseil adresse 
mensuellement au Groupe de Coordination interinstitutionnelle a été assurée. Trois rencontres 
techniques avec des représentants des SG du Conseil et de la Commission ont eu lieu afin d'examiner 
l'organisation de la fin de la législature et l'Unité a présenté des esquisses de projets d'ordre du jour sous 
présidence française et tchèque.  

2e) Préparation, sur le plan de la procédure et en accord avec le Conseil et la Commission, des 
dossiers législatifs d'importance majeure ayant vocation à être finalisés avant la fin de la 
législature (cfr. point 2a): Les secrétariats des commissions parlementaires ont été sollicités pour établir 
la priorité souhaitable des dossiers en cours et à venir. Le même exercice a été répété avec des 
représentants des SG du Conseil et de la Commission. Le tableau de bord reprenant la charge de travail 
jusqu'à la fin de la législature identifie tout particulièrement les paquets législatifs prioritaires. 

2f) Surveillance de la charge de travail des sessions plénières compte tenu de la fin de la 
législature, notamment pour ce qui concerne les dossiers obsolètes pouvant être retirés, ainsi 
que la confirmation de la 1ère lecture des dossiers ayant changé de base juridique suite à la 
modification des traités: Cette information a été établie dans le tableau de bord des procédures, édité 
par "couches" conformément à ces besoins. Une simulation spécifique a été établie pour ce qui concerne 
les procédures en cours CNS ou AVC qui auraient pu devenir des procédures COD en cas d'entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne. 
 
 
   3.4.3.1. Conclusions 
 
1. Evaluation globale de l'activité de l'exercice 

Les objectifs a portée de l'Unité sont été atteints en 2008. Le cadre de travail a accéléré les activités 
relatives à la mise en œuvre de la réforme du Parlement, notamment pour ce qui concerne la refonte du 
projet d'ordre du jour de la plénière: slots pour les débats prioritaires, programmation sur trois mois, 
cooling-off period, ... 
D'autre part, un effort particulier d'identification de priorités internes à l'Institution et externes au 
Parlement a permis de présenter bien à l'avance les prévisions circonstanciées de la charge de travail 
jusqu'à la fin de la législature. Des contributions ont également été produites pour animer les travaux de 
la Task force "Traité de Lisbonne". 
Enfin, les plateformes techniques de soutien à l'activité prévisionnelle on été adaptées à temps à 
l'évolution de l'environnement parlementaire, réglementaire et (à suivre) juridique. 
 
2. Appréciation de l'adéquation des ressources mises à disposition 

Pas d'implications budgétaires. 
 
3. Synthèse sur les points forts et les points faibles et indications sur les mesures à envisager en vue 

de mieux adapter les ressources humaines et budgétaires à disposition 
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Dans l'actif des points forts l'on retrouve la mise en oeuvre de la réforme pour ce qui concerne la session 
plénière, l'évaluation de la charge de travail jusqu'à la fin de la législature et l'adaptation des plateformes 
techniques. 
En ce qui concerne les maillons faibles, l'on peut considérer le besoin d'avancer politiquement dans les 
rapports avec le Conseil, le risque de perte de maîtrise stratégique sur les applications-clef  pour la 
Direction et le projet Trans-Jai. 
 

3.4.4. Déroulement et suivi de la plénière 

 
 Les objectifs en 2008 
 
Objectif mesurable 1 
 
Préparer et accompagner les changements dans la vie parlementaire découlant du Traité modifié 
Indicateurs de résultat 
1(a) réviser les accords de 2004 avec la Commission relatifs à la transmission des suites données aux 

avis du Parlement 
Dans l'attente de cette révision, l'Unité a commencé, en avril 2008, la publication systématique des 
suites données sur Séance en direct, leur donnant ainsi une publicité beaucoup plus grande. Il 
reste un problème technique à résoudre en ce qui concerne la diffusion des suites données aux 
déclarations écrites. 

 
1(b) consolider et compléter les informations diffusées sur l'Observatoire législatif sur les procédures 

traitées par le Parlement 
Depuis octobre 2008 l'Observatoire indique la date officielle d'inscription d'une procédure donnée à 
l'ordre du jour de la plénière: Cette nouveauté fournit aux utilisateurs un complément d'information 
précieuse en ce qui concerne la programmation des procédures en séance plénière 

 
Objectif mesurable 2 
 
Soutenir la réforme interne 
Indicateurs de résultat 
2(a) renforcer la collaboration avec les autres institutions et les commissions parlementaires en vue de 

programmer l'ordre du jour de la plénière en tenant compte des recommandations du groupe de 
travail sur la réforme; 
Aucune action spécifique n'a été nécessaire pour la période de référence en ce qui concerne 
l'unité.  

 
2(b) préparer des actions de sensibilisation des groupes politiques et des députes pour toute décision 

ayant un impact sur le déroulement de la plénière´ 
Communication aux membres diffusée en janvier 2008 pour expliquer les nouvelles procédures 
concernant le "catch-the-eye" et le temps de parole des rapporteurs. L'unité a fortement contribué 
aux textes des sensibilisation (communication aux députés, note aux groupes politiques) suite à 
l'adoption en juillet des modifications au Règlement concernant l'organisation des débats et les 
rapports d'initiative. 

 
Objectif mesurable 3 
 
Développer la politique d'information de la plénière 
Indicateurs de résultat 
3(a) mise en place sur Europarl du nouvel espace d'information sur la plénière 

Le nouvel espace est en place depuis le mois de janvier 2008 
 
3(b) mise en production d'une nouvelle version de "Séance en direct" 

La partie "diffusion" de la nouvelle version a été finalisée. Les travaux avec la DIT se centrent 
actuellement sur l'administration du site. Le site de diffusion a été montrée à des membres du 
Tabling Desk et aussi aux membres du COMTEC-INTER 
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3(c) enrichir et rendre plus accessibles les rapports statistiques sur la plénière 
 Projet en cours de définition: parmi les nouveaux rapports prévus figurent les statistiques sur les 

interventions d'une minute, les interventions au titre de la procédure "catch-the-eye" et le nombre 
des rapporteurs par Etat membre 

 
Objectif mesurable 4 

Conclure le contrat pour la prestation des services dans le domaine des résumés à diffuser sur 
l'Observatoire législatif à partir de février 2009 

Indicateurs de résultat 
4(a) préparer le cahier des charges, en tenant compte des évolutions actuelles et futures dans les 

procédures législatives 
Le cahier des charges a été finalisé en collaboration étroite avec l'Unité Budget et Finances. 
 

4(b) préparer l'avis du marché et l'appel d'offres 
L'avis du marché a été publié au Journal officiel le 27 mai. 

 
4(c) participer activement dans les travaux du comité d'évaluation 
Le comité d'évaluation a terminé ses travaux dans les délais prévus et le marché a été attribué au 

courant du mois de décembre. Le nouveaux contrat a été signé le 6 janvier 2009 
 
Objectif mesurable 6 

Améliorer et mettre à jour les applications informatiques utilisées par l'unité 
Indicateurs de résultat 
6(a) finaliser la mise en production de ELVIS 

L'unité continue à tester, en collaboration avec d'autres acteur concernés, des solutions aux 
derniers problèmes bloquants pour la mise en oeuvre (affichage des noms des députés; affichage 
des titres des débats) ainsi qu'autres points (heure des questions; explications de vote). L'incident 
de l'hémicycle à Strasbourg pendant le mois d'août a retardé le projet. Des répétitions générales 
ont eu lieu à Strasbourg et à Bruxelles, mais n'ont pas été concluantes. 

 
6(b) lancer le développement du projet SIMPLE en ce qui concerne la programmation et l'ordre du jour 

(SCHED@SIMPLE) 
Ce projet a été lancé avec un kick-off meeting, deux réunions du comité de pilotage et de 
nombreuses réunions du comité des usagers. Une première version de la nouvelle application a été 
livré au début du mois de décembre. Il sera difficile de respecter le planning initialement prévu 

 
6(c) développer et mettre en place un système de transmission des textes adoptés par voie 

électronique 
Suite au départ du développeur initial au mois de mai, des contacts ont été entamés avec un 
nouveau développeur mis à disposition par la DG ITEC. 
 

Ressources de l'unité 
 
(a) resources humaines: 
 
Objectif mesurable 5 

Compléter et stabiliser les effectifs de l'unité 
Indicateurs de résultat 
5(a) recruter un fonctionnaire AST pour le poste vacant à Bruxelles 

Poste occupé par un agent temporaire jusqu'au mois de novembre 2008. Procédure de 
recrutement d'un fonctionnaire terminé avec succès. 

 
5(b) recruter un fonctionnaire AST (RO) pour le poste qui sera vacant à Luxembourg en janvier 2008 

Poste occupé par un agent temporaire jusqu'au mois d'octobre 2009 
 
5(c) formaliser la définition des tâches et des responsabilités de chaque membre de l'unité 
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Ce processus est en voie de finalisation en ce qui concerne les administrateurs et sera entamé 
pour les AST. Nous attendons de pourvoir les deux postes AD vacants avant de finaliser cette 
définition. 

 
5(d) mettre en place les structures organisationnelles nécessaires pour la bonne gestion de la diffusion 

des informations en plénière 
 
Evaluation. Une administratrice a quitté l'unité le 1er avril et une deuxième le 15 mai. Il n'a pas été 

possible de les remplacer avant la fin de l'année. Ce manque d'effectifs a fortement pénalisé l'unité 
et l'a obligée à supprimer certaines tâches moins prioritaires (diffusion des rapports mensuels sur 
les précédents en plénière, collaboration dans des projets informatiques, participation aux groupes 
de travail divers...)    

 
(b) ressources budgétaires 
 
Gestion du budget de l'Observatoire législatif 2008  
 
Budget €    535.000,00 
Engagements €    543.455,35 
Liquidation €          70.354,36 
 
Dépenses totales €   473.100,99 
 
Crédits budgétaires non-utilisés €   61.899,01 
 
Commentaire : Le montant des dépenses est basé sur le total des factures reçues pour les services 
prestés entre janvier et décembre 2008.  
 
Ces dépenses représentent une augmentation de 7 % par rapport à 2007 (442.235,74 €), due à la charge 
de travail résultant des activités parlementaires et des procédures interinstitutionnelles au cours de 2008. 
 

3.5. DIRECTION C 

3.5.1. Actes législatifs 

 
Pour la Direction des Actes législatifs, l'année 2008 a été marquée par 
 
• une forte augmentation de la charge de travail liée à l'approche de la fin de la législature et les 

élections européennes en 2009 
• la mise en œuvre de la nouvelle structure de la direction et sa consolidation logistique dans les 

locaux du bâtiment WIE 
• la mise en œuvre de la réduction, au cours de l'année, de l'enveloppe de la direction pour les 

missions entre les trois lieux de travail, sans compromettre la qualité juridico-linguistique des textes 
législatifs votés. 

 
Pour 2009, la Direction a reçu la deuxième tranche de postes AD lui permettant d'accomplir ses tâches 
actuelles dans les délais requis, sans préjudice des besoins liés à l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne ou à la finalisation de l'acquis communautaire juridiquement obligatoire avant l'adhésion de la 
Croatie. 

3.5.2. Unité de la Coordination et du planning législatif 

 
1. Organiser le travail de l'unité nouvellement créée et de ses différents secteurs, dans le cadre de la 

mise en œuvre de la nouvelle structure de la direction 
 
2. Consolider et intensifier la planification législative et la coopération instaurée avec le Conseil, tant au 

niveau politique qu'au niveau juridico-linguistique, notamment 
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• en poursuivant la mise en œuvre de la nouvelle déclaration commune sur la procédure de 
codécision afin d'assurer que le Parlement et le Conseil soient à un pied égal; 

• par l'établissement de lignes directrices communes aux deux institutions pour la mise au point 
juridico-linguistique et par la simplification de la production des documents échangés entre le 
Parlement et le Conseil dans la cadre de la finalisation; 

• par une concertation encore plus poussée en vue d'arriver à une planification conjointe de la mise 
au point de textes adoptés en codécision, notamment vers la fin de la législature et par la suite 
pour bien préparer le rôle plus accru qu'aura le Parlement après l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne. 

 
3. Mettre en œuvre le plan informatique en ce qui concerne la direction 
 
4. Assurer la publication du règlement du PE 

 
• participer à la révision générale du règlement du PE en vue de l'entrée en vigueur du traité de 

Lisbonne et à l'adaptation du Recueil des modèles; 
• publier une nouvelle édition du règlement du PE dans les langues officielles à chaque fois que des 

amendements ont été adoptés par la plénière. 

5. Préparer le prochain élargissement, notamment par le recrutement de juristes-linguistes et 
d'assistants de langue croate pour que le Parlement puisse participer à la finalisation de l'acquis 
communautaire. 

Indicateurs d'activité / Résultats 

Sur le plan externe, l'unité a participé à plusieurs réunions avec les services homologues du Conseil et la 
Présidence pour planifier la finalisation des textes convenus entre les deux institutions en général et sur 
des dossiers spécifiques.  

En outre, l'unité a participé à plusieurs réunions avec le Conseil et l'Office des publications ayant pour but 
d'optimiser la procédure de publication. 

Afin d'éviter que, au cours des négociations entre le Parlement et le Conseil, le même texte ne soit traduit 
par les services des deux institutions, l'unité a établi avec les services du Conseil un système d'échange 
de documents en ce qui concerne les procédures de codécision.  

 
3.5.3. Unité Qualité législative 

1. Organisation du travail des unités nouvellement créées et de leurs différentes sections, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la nouvelle structure de la direction  

 
2. Contribuer à améliorer d'avantage la qualité de la législation communautaire 
 

• par une application soutenue des principes de l'accord "mieux légiférer", en étroite coopération 
avec les commissions parlementaires, entre autres par une coopération étroite avec les services 
homologues du Conseil et de la Commission pour améliorer la cohérence des lignes directrices et 
des pratiques suivies par les institutions en matière de rédaction législative; 

• par une sensibilisation accrue des différents acteurs en ce qui concerne l'application correcte de la 
nouvelle procédure de comitologie et des dispositions y relatives, notamment en participant dans 
le nouveau "comitology network"; 

• par un renfort, avec les commissions parlementaires, du suivi des procédures législatives 
notamment en cas d'un accord en première lecture;  

• par une contribution active à la mise en œuvre des mesures envisagées par le groupe de travail 
de reforme parlementaire, notamment la période de "cooling-off" qui permettrait de soumettre au 
vote en plénière les textes finalisés, y inclus en coopération avec les services homologues du 
Conseil; 

• par l'organisation de cours de formation internes ciblés aux besoins spécifiques de ses 
collaborateurs; 

• poursuivre la généralisation des bonnes pratiques en vue de renforcer la collaboration avec les 
commissions parlementaires. 
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Indicateurs d'activité / Résultats 

Sur le plan interne, la bonne coopération avec les commissions parlementaires s'est renforcée, ce qui a 
permis d'améliorer les procédures pour le vote en plénière et la finalisation de textes en cas d'accord 
entre le Parlement et le Conseil. 

Dans tous les cas où un accord a été conclu entre le Parlement et le Conseil en première ou en 
deuxième lecture, une version provisoire du texte consolidé est désormais publiée le jour du vote aux 
Textes adoptés en tant que position du Parlement. Dans certains cas, le texte consolidé est même 
déposé en tant qu'amendement remplaçant les amendements contenus dans le rapport. 

La collaboration avec la DG TRAD a été intensifiée afin d'assurer une meilleure qualité des textes traduits 
in-house, entre autre par le biais de réunions bilatérales entre les unités de traduction et les sections 
linguistiques des unités Qualité législative. Un système de transmission précoce de textes convenus a 
été mis en place avec l'unité PréTrad  pour permettre à celle-ci de mettre les mémoires nécessaires à la 
disposition des unités de traduction aussi vite que possible. 

Indicateurs statistiques de charge de travail de l'unité de coordination et des unités Qualité législative 

• nombre de textes consolidés préparés : 108 (3 976 pages x 22 ou 23 langues) 
• nombre de positions communes préparées : 41 (2 154 pages  x 22 ou 23 langues) 
• nombre de tableaux de conciliation préparés : 27 (1 058 pages x 22 langues) 
• nombre de textes législatifs finaux (LEX) préparés en vue de la signature du Président : 126 dans 

les 22 ou 23 langues  
• nombre de réunions de commission auxquelles ont assisté les juristes-linguistes de l'unité : 370 
• nombre d'amendements en commission vérifiés : 43 423 
• total des pages des rapports et avis de commission vérifiés : 30 900 
• nombre de rapports finaux déposés à la Direction des actes législatifs : 515 
• nombre d'amendements vérifiés et mis en forme pour la plénière : 10 577 
• nombre de textes interinstitutionnels vérifiés: 4 (24 pages x 22 langues) 
• nombre d'autres textes vérifiés à la demande du Bureau ou d'autres DG : 1 (16 pages x 22 

langues) 
Au cours de la période de référence, les unités ont également préparé le budget général de l'Union  
(1 091 pages x 22) et huit budgets rectificatifs (283 pages x 22) dans les 22 langues. 

Suite aux votes en plénière, les unités ont préparé 10 décisions budgétaires concernant les instruments 
de mobilisation prévus par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (20 pages x 22 langues). 

Suite aux amendements adoptés par le Parlement, de nouvelles versions du règlement du Parlement 
européen ont été préparées aux mois de février, mai, septembre (deux fois) et octobre (deux fois) dans 
les 22 langues. 

En étroite coopération avec les unités linguistiques de la DG TRAD, les lignes directrices pour l'usage 
d'un langage neutre du point de vue du genre (désormais entérinées par le Bureau) ont été élaborées 
dans les 22 langues (8 pages). 

 
3.5.4. Unité Tabling Desk 

• Contribuer activement au développement ultérieur du projet de modernisation de l'hémicycle ELVIS 
suite à sa mise en production effective, notamment en ce qui concerne la gestion et le pilotage des 
listes de vote en séance plénière et l'interconnexion avec d'autres applications courantes (SEIAMD); 

• consolider la fonction "Helpdesk" du service suite à l'instauration de structures de traitement au sein 
de l'unité; 

• revoir l'architecture de l'application d'enregistrement de textes parlementaires TORIS afin d'en élargir 
les fonctionnalités permettant d'en augmenter la convivialité et l'interconnexion aux applications 
courantes utilisées par d'autres services (notamment TOP/VS et DG TRAD Planning); 

• développer tout autre outil ou service informatique apte à améliorer l'efficacité, la précision et la 
convivialité du service et notamment passer en phase de développement d'un site web; 
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• étendre le champ d'application dans le domaine des statistiques, grâce notamment aux nouvelles 
fonctionnalités de TORIS, ceci dans l'optique des demandes d'information à prévoir dans la période 
électorale; 

• promouvoir et participer à des séances d'information et de formation ponctuelles visant à améliorer la 
synergie entre différents services. 

 

Indicateurs d'activité / Résultats 

 
indicateur d'activité 01.01.-31.12.2008 

a) nombre d'amendements traités (plénière) 10 577
b) nombre de PR traitées 476
c) nombre de PRC traitées 73
c) nombre de dossiers de vote confectionnés 637
d) nombre de listes de vote établies 1 274
e) nombre de rapports définitifs déposés  515
f) nombre de pages vérifiées (TO) 30 900
g) nombre d'amendements vérifiés (TO) 43 423
h) nombre de rapports statistiques établis 207

 
3.5.5. Réception et renvoi des documents officiels 

Objectifs mesurables 

a) fonction "Réception": réception et traitement des documents en provenance des autres 
institutions (y inclus les documents comitologie); 

b) fonction "Renvoi": saisine des commissions parlementaires ; 
 

Au cours de l'année 2008, les objectifs de l'Unité de la Réception et du Renvoi des documents officiels 
ont connu l'évolution suivante: 
 

• les contacts avec la Commission pour permettre une meilleure information du Parlement sur les 
documents "comitologie" se sont poursuivis dans le cadre de la création du nouveau registre 
"comitologie" de la Commission en avril et de la conclusion d'un nouvel accord interinstitutionnel 
entre le Parlement européen et la Commission dans ce domaine (JO C 143, 10.6.2008, p.1); 

• la coopération avec les secrétariats des commissions parlementaires s'est poursuivie avec un 
échange transparent d'informations concernant les motivations des saisines. 

Indicateurs d'activité / Résultats 

Indicateurs d'activité Résultats 

Documents enregistrés en Epades 6616

Lettres introduites en GEDA 1871

Interventions pour input en ITER 1649

Saisines des commissions parlementaires 
(hors comitologie) 

1569

Virements de crédits 79

Propositions de résolution traitées (art. 113, 
114 et 202 du Règlement) 

40

LEX 126

33 



Rectificatifs traités et annoncés (art. 204 bis 
du Règlement 

18

Positions communes du Conseil 30

Rapports d'initiative traités et annoncés 188

Commissions associées 36

Saisines supplémentaires de commissions 28

Documents comitologie traités 5094

Documents traités manuellement dans le 
registre 

5449

 
 

3.6. DIRECTION D 

3.6.1 Objectifs de la Direction  
 

 Réussir l'intégration de la Direction à la DG PRES (suite à la décision du Bureau concernant la 
réforme de l'administration). 

 
 Préparer la mise en œuvre des dispositions du Traité relatives à la coopération avec les 

Parlements nationaux, en particulier concernant la nouvelle procédure d'alerte (procédure de 
carte orange). 

 
 Renforcer la coopération avec les parlements nationaux au niveau politique et législatif, ainsi 

qu'administratif, par le biais des actions suivantes : 
 
Activités :  
 
Visites de délégations, Visites d'étude, Visites thématiques (activité nouvelle), Programme de coopération 
et d'échange, Programme de soutien au Parlement de la Présidence du Conseil de l'UE (activité 
nouvelle), Système de transmission de documents - Initiative Barroso- (activité nouvelle), Réunions et 
contacts avec les Officiers de liaison des Parlements nationaux et les représentants des parlements 
nationaux au PE, Rencontres parlementaires (JPMs), Rencontres de commissions parlementaires (y 
compris JCMs), Activités COSAC, IPEX, Séminaires Parlements des Balkans occidentaux (activité 
nouvelle), Préparation d'une exhibition sur les Parlements nationaux, Agenda hebdomadaire d'activités 
interparlementaires (activité nouvelle), Newsletter de la Direction (activité nouvelle), Activités CERDP 
(Questions comparatives, séminaires, publications), y compris Conférence annuelle des correspondants 
(activité nouvelle). 
 

3.6.2 Ressources  
 
  2.1 Ressources humaines :  
 
  Nombre total de fonctionnaires et autres agents: 26 
 
  Fonctionnaires AD : 12 (dont 1 Directeur et 2 Chefs d'Unité) 
  Fonctionnaires AST : 8 
  Agents temporaires : 1 (AD) 
  Agents auxiliaires : 3 (AST) 
  Agents contractuels : 1 (AD) 
  SNE : 1 (AD) 
  

2.2 Ressources budgétaires : 
 

Ligne budgétaire 03249 - 01 
  Crédits : 984.400 € 
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  Engagements : 718.675 € 
  Non utilisés : 265.725 € 
 

Ligne budgétaire 03249 - 02 
  Crédits : 200.000 € 
  Engagements : 41.518 € 
  Non utilisés : 158.492 € 
 

3.6.3. Évaluation  
 

 L'intégration de la Direction -y compris le transfert du système informatique et l'adaptation aux 
méthodes de travail dans le domaine budgétaire- au sein de la DG PRES s'est faite sans 
problèmes majeures et dans des délais raisonnables.  
 

 Le retard dans la ratification du Traité de Lisbonne et, en conséquence,  de sa mise en œuvre a eu 
comme résultat l'arrêt des mesures qui avaient été envisagées concernant le nouveau rôle des 
Parlements nationaux.  En revanche, on a démarré la transmission aux commissions 
parlementaires des documents liés à "l'initiative Barroso". 
 

 La rationalisation de l'organisation des visites d'études par le biais de la mise en place de visites 
thématiques a débuté avec succès permettant une meilleure gestion budgétaire des visites, ainsi 
que son contenu et assurant une plus large participation des Parlements nationaux. 
 

 En ce qui concerne les réunions interparlementaires les démarches se sont poursuivis tout a long 
de l'année pour assureur une meilleure communication et un suivi plus poussé de la part de tous 
les interlocuteurs impliqués (cabinets, DG, commissions, Groupes politiques, Parlement national de 
la Présidence). La coordination s'est grandement améliorée ainsi que la préparation budgétaire des 
dépenses. 
 

 Avec la nomination à la mi-2008 d'une nouvelle Chef d'Unité, l'organigramme de la Direction s'est 
partiellement complété et une redistribution et clarification des tâches de deux Unités s'est mis en 
route.  
 

 Le budget attribué pour les activités dont est en charge la Direction des relations avec les 
Parlements nationaux s'avère suffisant et même parfois dépasse les nécessités du fait que 
certaines activités consommatrices de crédits sont prises en charge par le budget d'autres DG 
(Informatique, Imprimerie, Interprétation, etc.). Les risques envisageables au niveau de la gestion 
du budget pourraient venir du système de remboursements aux participants des PN dans certaines 
activités mais des mesures de rationalisation sont en cours et vont entrainer une amélioration 
significative. 
 

 Un cas particulier est la ligne budgétaire 03249-02 dont on observe depuis quelques années que le 
montant est utilisé en un pourcentage assez faible. Il faudrait envisager soit une diminution du 
montant de cette ligne soit ouvrir son utilisation à d'autres activités au-delà des activités CERDP 
que, bien qu'ayant augmenté ceci n'a pas eu comme conséquence une augmentation des 
dépenses. 

 
 

3.6.4. Evaluation des résultats et écarts constatés 
 
 Activité majeure, difficultés rencontrés, niveau de satisfaction 
 
Unité bilatérale.- Activité majeure: visites bilatérales et thématiques avec des Membres et fonctionnaires 
des parlements nationaux; Prise en charge de la gestion et du suivi de l'initiative Barroso; Réflexion sur 
les modalités de coopération entre la Direction et les commissions parlementaires (Projet de "modus 
operandi" avec les services offerts à la DG IPOL et EXPO); Réflexion sur les modalités de coopération 
avec les Représentants des 40 Chambres des Parlements nationaux détachés auprès du PE (Projet de 
Guide sur les facilités offertes aux Représentants des parlements nationaux au sein des locaux du PE). 
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Tout ensemble, au cours de l'an 2008 l'Unité a organise 90 rencontres dans lesquelles participaient plus 
de 1000 personnes, y compris les parlementaires et les fonctionnaires des parlements nationaux des 
pays membres, pays candidats et pays dits "precandidats". Parmi ces rencontres, 43 étaient les réunions 
entre MPE et parlementaires nationaux, 37 étaient les visites bilatérales des fonctionnaires des pays 
membres. Dans le même cadre et seulement depuis le mois d'avril 8 visites thématiques étaient 
programmées et organisées sur: 

- le protocole et les questions de sécurité, 
- communication du PE vis-à-vis les citoyens et les media, 
- les activités préparatoires de la plénière, 
- le processus législative lie avec le changement climatique, 
- l'introduction générale au Parlement Européen, 
- politique et gestion budgétaires parlementaires, 
- l'observation des élections, 
- les expériences des bibliothèques parlementaires 

3 séminaires dans le cadre de programme COX ont eu lieu en Irlande, Albanie et Croatie. 
 
Unité multilatérale.- Activité majeure : Rencontres parlementaires (JPMs): l'Unité Multilatérale a organisé 
4 rencontres parlementaires en 2008, dont une rencontre à Strasbourg. Ces rencontres ont renforcé les 
liens entre le PE et les Parlements nationaux et ont amélioré l'image du PE.  
L'organisation d'une rencontre à Strasbourg, en coopération avec le Parlement français, a posé de 
sérieux problèmes logistiques qui ont pu être résolus avec le soutien des autorités françaises et 
notamment de la ville de Strasbourg. 
Les rencontres parlementaires (JPMs) ont confirmé en 2008 leur utilité politique. 
 
Rencontres des Commissions parlementaires:  
Au cours de l'année 2008, nous avons constaté une augmentation du nombre de rencontres des 
Commissions parlementaires avec les Parlements nationaux en général. Le nombre des réunions des 
Commissions parlementaires de format JCM reste constant (maximum 2 JCMs par Présidence) mais le 
nombre d'autres réunions organisées à l'initiative du PE par les Commissions parlementaires avec le 
soutien de la Direction D de la DG Présidence est en augmentation. 
 
Niveau de satisfaction très élevé dû à un véritable intérêt des Commissions parlementaires de rencontrer 
leurs homologues des Parlements nationaux avec pour objectif un échange de vues approfondi et une 
meilleure compréhension mutuelle. 4 réunions de la COSAC avec une très bonne participation active des 
Membres du Parlement européen et d'une importante contribution du PE aux travaux du Secrétariat de la 
COSAC.  
 
Participation du Vice-président du PE à la Conférence des Présidents des Parlements de l'UE à 
Lisbonne, avec le soutien des services de l'Unité Multilatérale. 
3 réunions du bureau IPEX dont 2 au PE à Bruxelles. 
 
Préparation de la note sur "L'implémentation des mesures de réforme liées aux relations avec les 
Parlements nationaux". 
 
Secrétariat centrale: En ce qui concerne les activités de coordination au sein de la Direction la mise en 
place au cours de 2008  de réunions hebdomadaires de planning a facilité un échange régulier 
d'informations entre les Administrateurs et a permis un meilleur suivi des activités. L'envoi  par courriel à 
un groupe ciblé de destinataires d'un agenda hebdomadaire fait partie des initiatives introduites pour 
améliorer la visibilité des activités interparlementaires au PE. Avec le même objectif le premier numéro de 
la Newsletter de la Direction est sorti à la fin 2008. La préparation de l'exposition sur les Parlements 
nationaux a poursuivi tout au long de l'année. 
 
Le secrétariat centrale n'a pas utilisée des grandes ressources budgétaires, cependant la procédure 
budgétaire concernant l'exposition parlements nationaux a été complété dans les délais étant donné qu'il 
s'agissait d'un appel d'offre (Engagement avec une firme extérieure) et d'un crédit reporté de 2007. 
 
En ce qui concerne les activités CERDP, à noter que le remplacement du fonctionnaire responsable au 
sein du Co-Secrétariat s'est passé sans problèmes et avec succès. Il en a été ainsi pour l'organisation au 
PE de la Conférence annuelle des correspondants et pour les améliorations très réussies du site CERDP 
grâce a l'excellente coopération de la DG ITEC. Les questionnaires comparatifs ont continué à 
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augmenter et le nombre de séminaires s'est stabilisé avec une meilleure coordination de contenus 
proposés par les Parlements nationaux. Le niveau de satisfaction en ce qui concerne les activités 
CERDP est très haut tout en tenant compte de la question déjà mentionné de la faible utilisation de la 
ligne budgétaire c'est á dire qu'il y a un écart assez grand entre les crédits disponibles et ceux utilisés. 
 
 

3.6.5. Conclusions 
 
 Evaluation globale de l'activité de l'exercice 
 
Unité Bilatérale.- 
 
L'année 2008 a été une année charnière. D'une part, l'Unité Bilatérale a rationnalisé le système de visites 
d'études par la mise en œuvre des "visites thématiques" permettant de mieux utiliser les ressources 
budgétaires et de personnel disponibles au sein de l'Unité. Ces visites visent, entre autre, à mettre en 
place un réseau des services administratifs homologues. Pour cette raison, il convient de souligner que 
les visites thématiques ne devraient constituer qu'une partie de l'activité de l'Unité bilatérale. À l'avenir, 
l'Unité bilatérale devra se mettre en coopération plus étroite avec des secrétariats des commissions 
parlementaires dans l'organisations de visites bilatérales ou plurilatérales des Membres des Parlements 
Nationaux ciblées sur des sujets très concrets et d'actualité pour le travail législatif et politique des 
commissions du Parlement européen. 
 
D'autre part,  à partir de septembre 2008, l'Unité Bilatérale a assumé la transmission aux commissions 
parlementaires des avis des Parlements Nationaux et les réponses de la Commission européenne 
concernant "l'Initiative Barroso" des dialogues politiques et pré-législatifs. A cet égard, si une décision 
politique de la hiérarchie intervient, l'Unité Bilatérale est prête à assumer la tâche de faire un suivi 
qualitatif de ces documents afin de faciliter le travail des Membres/Secrétariat des commissions dans la 
prise en compte de cette initiative. Cette démarche permettrait à notre Institution de tirer un intérêt 
spécifique dans cette initiative de la Commission européenne pouvant devenir un mécanisme "d'alerte 
précoce" s'agissant de dossiers législatifs les plus sensibles pour les Parlements Nationaux.  
 
 
Unité Multilatérale.- 
 
L'Unité Multilatérale a rempli tous ses objectifs prévus pour 2008.  De nouvelles activités ont été 
introduites. L'organisation des rencontres parlementaires (JPMs et JCMs) a été encore développée et 
améliorée, y compris le nombre croissant des autres réunions inter-commissions. La formule des 
séminaires décidés par AFET, destines aux Membres et fonctionnaires des parlements nationaux des 
Balkans de l'Ouest et réalisée par l'Unité s'est avérée très efficace et très appréciée ainsi que l'initiative 
d'offrir les séminaires spécialisés aux fonctionnaires des parlements nationaux en voie de se préparer a 
la Présidence rotative.  
 
La poursuite des activités liées a la COSAC constitue toujours le point important pour cette Unité et peut 
être jugée comme très utile pour garder la position du Parlement Européen vis-à-vis de l'institution qui 
cherche - avec ou sans Traite de Lisbonne entrer en vigueur - renforcement de son rôle institutionnel au 
sein de l'UE.   
 
Le site interparlementaire IPEX a connu des changements importants durant l'année 2008, ce qui était 
pleinement soutenu par nos services. Il s'agit de la plateforme d'information au niveau parlementaire de 
l'UE et sans doute notre contribution  offerte conjointement avec la DIT . 
 
La Direction dans le cadre de la Direction Générale Présidence.- 
 
Afin d'optimiser la spécialisation du personnel de toute la Direction le nouvel organigramme a stipule que 
chaque AD se concentre sur la suivie non seulement de quelques Etats-Membres et leurs chambres 
parlementaires, mais aussi de deux commissions parlementaires du PE. Cette règle a déjà démontré ses 
atouts nombreux et constitue une très bonne base pour le nouveau cadre de coopération avec les 
commissions et leurs secrétariats. Elle génère aussi la meilleure synergie entre les deux Unités. 
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Etant donne que l'année 2008 était la première année de la Direction au sein de la DG Présidence il faut 
souligner un très grand soutien reçu de la part des autres services de la DG PRES. Il reste aussi à 
apprécier que le nouveau positionnement de la Direction dans le cadre de Secrétariat de l'Institution a 
beaucoup facilité la coopération avec les autres Directions Générales.    
 

Appréciation de l'adéquation des ressources mises à disposition 
 
Dans la situation présente et en fonction des tâches actuelles, les ressources de l'Unité Bilatérale sont 
adéquates à la charge de travail en cours. Dans la courte perspective il faut prévoir le remplacement 
rapide de l'agent temporaire AD (poste de renforcement) qui termine son contrat avant l'été 2009. Au 
niveau AST, aussi long que le temps de travail reste réduit pour 2 personnes, il est indispensable de 
continuer la formule du post AST de renfort. En vue de l'entrée en vigueur du Traite de Lisbonne il faudra 
prévoir l'élargissement de la mission de l'Unité d’où viendra la nécessité de renforcer son personnel le  
moment venu. 
 
Pour l'Unité Multilatérale l'accroissement du nombre d'activités menées par l'Unité a causé une 
augmentation importante de la charge de travail. Hélas, elle avait perdu 2 Assistantes à la fin de l'année 
2007. Une de ces Assistantes a été remplacée par une intérimaire en janvier, pour une période de trois 
mois, puis par un agent contractuel à partir de mi-avril 2008. Le deuxième poste a été rempli de façon 
permanente à partir de mi-mars 2008. On avait vécu pendant une demi-année presque le manque 
d'administrateur qui se spécialisait dans les affaires de COSAC. Si le développement des réunions inter-
commissions continue a taux actuel, il faudra probablement l'an 2010 renforcer l'effectif de cet Unité. 
 
De point de vue de deux Unités, les ressources financières ont été adéquates pour l'année 2008. 
 
De la perspective du Secrétariat centrale, les ressources budgétaires et humaines mises à disposition 
sont suffisantes. Cependant, au niveau des ressources humaines la présence au sein de la Direction d'un 
spécialiste des ressources informatiques pour la gestion du web site serait un atout que permettrait une 
amélioration de ce outil, à la fois instrument de communication et de visibilité externe ainsi que outil 
interne pour le travail de la Direction (calendrier d'activités, base de données, archive documentaire, etc.). 
Il faut aussi remarquer, qu'il est nécessaire de stabiliser le poste d'assistante de Directeur, qui reste pour 
l'instant poste de renfort seulement. 
 

Synthèse sur les points forts et les points faibles et indications sur les mesures à 
envisager en vue de mieux adapter les ressources humaines et budgétaires à disposition. 

 
 Points forts : 
 
- Avancée dans la création des réseaux de fonctionnaires spécialisés des  
  Parlements nationaux  et du Parlement européen à partir de visites thématiques  et des visites 
bilatérales à géométrie variable; 
 
-  L'expérience et la maîtrise des dossiers concernant les relations avec les  
Parlements Nationaux. Cette expérience pourrait être mise à la disposition des Membres et des 
secrétariats des commissions parlementaires, une fois définies clairement  les modalités de coopération 
entre la Direction et les commissions parlementaires. 
 
- Grâce à la mise en place, notamment dans la dernière partie de l'année, de quelques outils de 
communication on peut envisager une amélioration de la visibilité des activités interparlementaires au 
cours de l'année 2009.  
 
- Une bonne exécution du programme d'activités interparlementaires prévu pour 2009 était possible grâce 
à la reconstruction interne des taches des AD et AST. La mission (mission statement) formulée expressis 
verbis vis-à-vis les Unités/Equipes ainsi que les "Cross-Unit-Teams" a clarifie l'organisation de la 
Direction, sa synergie interne et le sens du bon travail en équipe. 
 
- Concernant les ressources financières, le budget alloué en 2008 serait adéquat pour 2009, en plus - 
vue la situation - la Direction a propose pour l'état prévisionnel 2010 de baisser les appropriations de 20% 
pour la ligne 01 et de 50% pour la ligne 02 
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Point faible : 
 
- L'incertitude concernant les taches de la Direction en ce qui concerne les relations avec les secrétariats 
des commissions parlementaires du PE. Cette question devait être résolue indépendamment de la date 
de l'entrée en vigueur du Traite de Lisbonne. 
 
- on était oblige d'annuler l'étude externe sur "Le nouveau traite et rôle des parlements nationaux (appel 
d'offre 1P/FNATPARL/IC/2007-101) suite au désistement du contractant externe préalablement choisi en 
procédure régulière, 
 
- malgré la suffisance du budget alloue directement a la Direction, il arrive - et en particulier dans le cadre 
de  dépenses "missions" - qu'on rencontre les difficultés pour couvrir financièrement les visites plus 
fréquentes de nos agents auprès des Parlements Nationaux, qui seraient hautement appropriées afin de 
garantir la réciprocité des contacts a travers le réseau en construction. 
 

3.7. DIRECTION E 

3.7.1. Objectifs 
 
Conformément à l’objectif 1 du Secrétariat général, la bibliothèque a continué à améliorer la qualité des 
services fournis à ses clients au cours de l'année 2008. Une nouvelle procédure d'enquête a été mise en 
place en octobre en vue de concentrer davantage les actions entreprises sur les travaux législatifs de 
chaque député. 
Le service analytique (désormais appelé service "documents d’information") a fait l’objet d’un projet, lancé 
le 24 janvier, qui a débouché sur le lancement réussi du service "documents d’information" destiné aux 
membres. 
Le nombre de demandes d'informations de la part membres, bien que faible, reste stable, et ce projet a 
reçu un accueil favorable.  
Des travaux ont été entrepris en vue du développement d’un site intranet entièrement nouveau, dont le 
lancement est prévu en 2009, tout en apportant les améliorations indispensables au site actuel et en 
prévoyant une période de transition vers une approche globale fondée sur la continuité des activités. Les 
travaux prévus pour l’année 2008 ont été achevés. Le développement du nouveau site Internet a 
commencé en mai 2008 et progresse sans rencontrer de problèmes majeurs.  
À part ces quelques changements, l'année 2008 a été marquée par une période de consolidation qui 
faisait suite à une longue période de bouleversements majeurs. Néanmoins, des activités d'innovation et 
de développement des services internes ont été poursuivies à petite échelle, notamment le service 
historique et la collection historique de Luxembourg ainsi que l’établissement de trois nouveaux contrats-
cadre pour les livres et les publications en série. 
 
Les travaux sur la gestion des connaissances entrepris au sein de la bibliothèque ont été lancés grâce à 
un système de wiki – à utiliser comme un instrument de partage des connaissances et de coopération – 
actuellement en phase de test. 
 

3.7.2. Ressources budgétaires et humaines 
 
 
Plutôt que d’accroître la taille du service et ses effectifs, il a été procédé à un ajustement stratégique du 
service à ses ressources réelles, conformément à la décision adoptée par le Bureau en 2003.   
L’autorité budgétaire a alloué 5 nouveaux postes au service "documents d’information" nouvellement 
créé, dont 2 ont été placés en réserve (voir les conclusions). 
Début janvier, des projets visant à réviser le modèle actuel de la bibliothèque ont été élaborés, 
débouchant sur une vaste réorganisation de la bibliothèque en juin 2008.  
Un service de coordination générale des ressources financières et humaines a été établi sous l’autorité 
directe du directeur dans le cadre de la réorganisation générale de la bibliothèque. 
De tels changements mettront un certain temps avant d’être pleinement assimilés mais le nouveau 
modèle semble très bien fonctionner.  
Le groupe de formation des clients a choisi une méthode particulière pour réduire la charge des travaux 
non urgents en organisant plus de 100 séances de formation auxquelles ont participé plus de 
500 personnes en 2008. Parallèlement aux séances d’information (InfoSessions) habituelles, il a 
également été organisé des cours individuels d’initiation destinés aux utilisateurs du nouveau système 
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Factiva, des visites individuelles dans le bureau de chaque député ainsi qu'une séance de formation à 
l'utilisation de la boîte à outils "recherche documentaire" destinée au personnel de l’unité de la formation 
professionnelle du PE.  
 
 
 
 
 
 

3.7.3. Évaluation des résultats et écarts constatés  
 

Objectifs Activités/Résultats 
Fournir des services aux clients à titre individuel 

Formation des clients o 86 séances d’information générales à Bruxelles (404 participants) 
o 4 séances d’information à Luxembourg 
o Formation Eurostat 
o Cours d’introduction individuels pour les utilisateurs du nouveau 

système Factiva 
o Formation sur la boîte à outil de recherche documentaire pour le 

personnel de l’unité de la formation professionnelle. 
Enquêtes auprès des 
clients 

Le sondage LibQUAL+ réalisé en février 2008 a confirmé les niveaux de 
satisfaction généralement élevés et a mis en évidence certains 
domaines nécessitant des améliorations. Il concernait les usagers et les 
non-usagers. Les domaines nécessitant des améliorations seront traités 
dans le cadre des objectifs pour 2009, dans la mesure du possible.  

Règlement de la 
bibliothèque 

Un premier projet de règlement révisé est actuellement à l'examen au 
niveau de la Direction. Il sera soumis à l’approbation du Bureau avant la 
fin de la législature. 

Développer et fournir des informations politiques et analytiques 
Équipes thématiques  Les quatre équipes se sont davantage employées à répondre aux 

demandes directes. Toutefois, elles ont continué à sélectionner des 
informations utiles de haute qualité dans les domaines politiques définis 
ainsi qu’à développer des dossiers d’information (questions clés) et 
d’autres produits (Newsletters, notamment). 
Elles ont constamment coopéré avec les départements thématiques, 
avec les secrétariats des commissions et des délégations et avec les 
groupes politiques, en organisant des ateliers d'échange d'informations 
et de partage des connaissances.   
12 séances d’information spécialisées ont été organisées dans les 
domaines suivants : AFCO, AGRI, CLIM, CULT, ECON, EMPL, FEMM, 
JURI, LIBE, PECH, REGI et TRAN. 

Service "documents 
d’information" 

La phase préparatoire du projet pilote concernant le service "documents 
d’information" a débouché sur le lancement, le 12 juin 2008, d'un service 
limité couvrant les domaines du marché intérieur, des affaires 
économiques et monétaires, de l’énergie et de l’environnement. 
Le 4 septembre 2008, le Bureau a donné son approbation, sur la base 
d’une note du Secrétariat général, pour le maintien de ce service, son 
extension à l’ensemble des domaines politiques et le renforcement de 
sa structure grâce à la création de postes permanents et contractuels. 
À ce jour, quelque 40 documents d’informations ont été établis, soit à la 
demande d’un membre soit sur l’initiative de la bibliothèque. Ceux 
répondant aux normes établies sont classés par thème et publiés sur le 
site Internet de la bibliothèque.  

Acquisition de ressources d’informations
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Abonnement à des 
ressources en ligne 

Agences de presse 
o 25 licences renouvelées  
o 8 licences résiliées  
Bases de données 
o 46 licences renouvelées  
o 2 licences résiliées  

Collection actuelle Livres  
Le budget alloué pour l’acquisition de livres a été réduit de 20 %, 
passant de 200 000 euros en 2007 à 160 000 euros en 2008. Ce 
montant s’est avéré insuffisant et il a été demandé un supplément de 
30 000 euros à la fin de l’année (novembre-décembre), faisant passer 
les dépenses totales pour 2008 à 190 000 euros (soit une baisse de 5 % 
par rapport à 2007). Par conséquent, il a été demandé de rétablir le 
budget de 200 000 euros pour l'année 2009.  
 
o livres commandés en 2008 =  4677 (4845 en 2007 – baisse de 4 %) 
o livres reçus en 2008 = 4572 (4906 en 2007 – baisse de 7 %) 
o éléments créés dans Loris en 2008 = 23431 (18246 en 2007 – 

hausse de 28 % due principalement à une hausse de nombre 
d’articles de journaux ajoutés au catalogue ainsi qu’aux livres 
catalogués à Luxembourg par des prestataires pour la collection 
historique) [comprend des livres, des articles, des documents 
électroniques, de la littérature grise, etc.]. 

 
En 2008, aucun élément n’a été retiré de la collection de Bruxelles.  
o   
Publications en série  
o engagement budgétaire pour 2008 = 326 222 euros 
o montant versé le 31.12.2008 = 293 650,43 euros 
o montant reporté à 2009 = 32 571,57 euros (± 10 %) 
 
AO Publications en série (versions imprimées et électroniques) 
EP/DG1E/SER/2008/015F 
o Date limite de soumission des offres: le 13 août 2008 
o Dates des sessions d’évaluation: les 9 et 24 septembre 2008 
o Quatre offres ont été reçues en réponse à l’appel d’offres 
o Le contrat pour le Lot 1 et le Lot 2 a été accordé à la Swets 

Information Services 
AO Journaux EP/DG1E/SER/2008/018F 
o Date limite de soumission des offres: le 24 septembre 2008 
o Session d’évaluation: le 13 octobre 2008 
o Une seule offre a été reçue en réponse à l’appel d’offres 
o Le contrat a été attribué à la société Partner Press Corporate 
 
AO Livres EP/DG1E/SER/2008/019F 
o Date limite de soumission des offres: le 23 octobre 2008 
o Sessions d’évaluation: les 3 et 12 décembre 2008 
o 11 offres ont été reçues en réponse à l’appel d’offres 
o Les offres sélectionnées pour la signature d'un contrat non exclusif 

pour le lot 1 sont les suivantes: Blackwell, Dawson Books, Goethe 
Buchhandlung, La Librairie européenne, Waterstone's 

o Les offres sélectionnées pour la signature d'un contrat non exclusif 
pour le lot 2 sont les suivantes: Casalini Libri, La Librairie 
européenne 

o Les offres sélectionnées pour la signature d'un contrat non exclusif 
pour le lot 3 sont les suivantes: Galda + Leuchter, Goethe 
Buchhandlung, La Librairie européenne, Schöningh 
Buchhandlungen 
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Ressources électroniques (eBooks)  
Un groupe de travail a étudié le marché et a recommandé de lancer un 
projet pilote en 2009 (en achetant entre 50 et 100 livres électroniques); 
la bibliothèque va utiliser, à cette fin, les services à valeur ajoutée offerts 
par les fournisseurs sélectionnés dans le cadre de l’AO Livres. 

Collection historique Catalogage d’un stock de livres sélectionnés: 2 catalogueurs 
contractuels travaillent sur la collection historique (± 6 000 documents à 
cataloguer et 10 000 entrées à modifier) – en voie d’achèvement 
Désélection: 54 000 objets de la collection à désélectionner – en voie 
d’achèvement; le retrait physique pourrait être effectué courant 2009 

Gestion des ressources d’informations 
Système et site intranet 
de la bibliothèque 
 

Prolongement du contrat de maintenance pour Loris jusqu’au 
31.12.2009. 
Développement d’un nouveau site pour 2009: 
o Analyse des besoins réalisée et approuvée en février. 
o Développement du logiciel lancé en mai et toujours en cours. 
o Solution pour la gestion informatisée des tâches identifiée par la DTI 
Date d’achèvement du projet confirmée: juin 2009 

Continuité des activités Projets en cours sur l'amelioration de la continuité des activités relevant 
des technologies de l’information à la bibliothèque. La continuité des 
activités du site sera garantie par la DTI une fois que le site sera 
hébergé par les services EICI. Processus en cours visant à assurer un 
stockage en toute sécurité des données de la bibliothèque sur le NAS 
central du PE. 

 
Gestion de la Direction 

Vision, mission et 
activités révisées 

En 2008, la direction de la bibliothèque a reconnu la nécessité d’adapter 
le champ de compétences du service à ses ressources lorsqu’elle a été 
confrontée au défi de créer un nouveau service aux membres – le 
service "documents d’information" – avec seulement 3 postes 
supplémentaires et sans compensation pour la perte d’effectifs dans les 
services centraux de son ancienne DG, la DG Information. Après une 
consultation approfondie du personnel, les mesures suivantes ont été 
adoptées: 
  
1. Réduction de la couverture par langue et par pays  
2. Les ressources d’informations seront essentiellement disponibles 

en EN et FR (avec DE)  
3. Mise en place de nouvelles procédures visant à identifier les clients 

et les demandes ne nécessitant pas un traitement urgent  
4. Réduction du niveau d’indexation au sein du service  
5. Réduction des achats de matériel sous forme d’exemplaire papier 
Le nouveau directeur, qui a pris ses fonctions le 1er juin 2008, a adopté 
ces propositions qui ont ensuite été approuvées par le Secrétariat 
général. La structure administrative de la bibliothèque et les mesures 
opérationnelles susmentionnées seront adaptées, si nécessaire, en cas 
d’accroissement des effectifs de la Direction.  

Accroissement de la 
spécialisation et 
adaptation des rôles en 
fonction des priorités 

Parallèlement à cela, il a été procédé à une révision générale des rôles 
et de la structure organisationnelle. Bien que les transferts de postes 
entre unités aient été peu nombreux, il y a eu des modifications 
opérationnelles importantes impliquant (a) une réduction de la 
polyvalence entre les deux unités et un renforcement de leur 
spécialisation et (b) l'établissement de "services" dotés d’une 
indépendance de gestion au sein des unités. La bibliothèque demeure 
néanmoins un service intégré – aucune des unités ne peut fonctionner 
seule. 
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Organisation financière 
au sein de la Direction 

Un nouveau service, placé sous la responsabilité directe du directeur, 
sera chargé de coordonner la gestion des ressources humaines et 
financières, ces dernières ayant subies des pressions importantes cette 
année. Une procédure de révision complète des procédures internes de 
gestion des ressources financières a été lancée en juin 2008 et devrait 
s'achever d’ici la fin de l’année. Les mesures pratiques mises en œuvre 
actuellement incluent notamment:  
o le renforcement du service (partiellement achevé) 
o la révision des AO pour les livres et les publications en série 
o une simplification du tableau des acteurs financiers 
o la mention de la référence du bon de commande sur le listing Loris;  
o l’indication du seuil d'exonération de la TVA (124 euros HTVA) sur 

les bons de commande; 
o la mention sur le bon de commande de la limite de validité des bons 

de commande. 
Travaux fondés sur le 
modèle d'excellence de 
la fondation 
européenne pour la 
gestion de la qualité 
(EFQM) 

Un cours de gestion a été dispensé en avril en vue de sensibiliser à 
l’importance d’une approche fondée sur la qualité dans le cadre des 
activités de préparation, de mise en œuvre et d’évaluation. 
Une évaluation collective a été réalisée aux mois de mai et juin 2008. 
Une étude de ses résultats, effectuée à l’automne, a permis d’identifier 
une série d’activités devant être ajoutée aux objectifs de la bibliothèque 
pour 2009. Une décision a également été prise concernant un suivi de 
l'EFQM.   

 
3.7.4. Conclusions 

Globalement, la bibliothèque a  réalisé ses objectifs en termes d'amélioration des ses services aux 
clients. Le  nombre de postes alloués en 2008 au nouveau service " documents d'information" était faible 
(3 nouveaux postes). Afin de fournir à ce nouveau service les ressources nécessaires pour assurer la 
réussite de son lancement, il a été décidé de réduire certains services offerts à des clients non 
prioritaires. Aujourd’hui, le service " documents d'information" fonctionne correctement mais à une échelle 
réduite.  
Par conséquent, en 2008, il a été demandé au Secrétariat général de créer de nouveaux postes – à la 
fois de fonctionnaires et d'agents contractuels – en vue de renforcer le service dans la perspective des 
défis auxquels il sera confronté en 2009. 

 
Enfin, il convient de mentionner dans ce chapitre trois éléments importants qui ont eu un impact sur le 
fonctionnement de la bibliothèque:  
 
a) les procédures pour le renouvellement des contrats-cadre; 
b) le virement sur le déblocage des 2 postes; 
c) la justification de l'utilisation récurrente de l'article 126,  paragraphe 1. 
 

a) Les procédures pour le renouvellement des contrats-cadre 
Le renouvellement des contrats-cadre pour la fourniture d'ouvrages et de périodiques imprimés et 
électroniques a donné lieu tout au long de l'année 2008 au lancement et à la mise en place de trois 
appels d'offres (procédures ouvertes) alors qu'en 2004, un seul appel d'offres pour l'ensemble de la 
documentation avait été lancé. En effet, l'expérience a permis de souligner la nécessité de diviser le 
cahier des charges en trois documents correspondant à des services différents (et donc à des 
fournisseurs différents). 
Il fut également décidé de mettre en place des contrats-cadre de service et non de fourniture afin que ces 
contrats répondent au mieux aux besoins de la bibliothèque. 
Pour la gestion des abonnements de périodiques et de journaux, deux nouveaux contrats cadre ont pu 
être signés à la fin de l'année 2008. Les modalités d'engagement, de traitement des factures et de 
paiement ont été négociés avec les fournisseurs et reprécisés soit dans un avenant au contrat pour le 
premier (périodiques imprimés et online), soit lors d'une réunion avec le fournisseur pour le second 
contrat (news-stand publications). L'objectif général étant d'une part d'alléger les procédures de 
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traitement des factures et des notes de crédit en interne et d'autre part de pouvoir bénéficier de plus de 
souplesse dans les procédures de renouvellement des publications.  
La gestion des acquisitions de livres sera placée sous la responsabilité de huit fournisseurs qui pourront 
couvrir l'ensemble des besoins documentaires de la bibliothèque, répartis sur l'ensemble des trois lots 
définis dans les documents de l'appel d'offres. Les contrats cadre respectifs devraient être signés à la fin 
du mois de janvier 2009. Le choix du fournisseur dans le cadre des procédures d'acquisition devra se 
faire en fonction aussi bien du niveau de l'offre financière que de la performance des fournisseurs. 

b) Le virement sur le déblocage des 2 postes 

Deux postes AD, alloués à la bibliothèque en vue du développement du service analytique aux membres, 
ont été placés en réserve en attendant le lancement d’une initiative pour une meilleure gestion des 
connaissances au sein du Parlement. 

Le Secrétariat général a envoyé une note au Bureau concernant la création d’un système de gestion des 
connaissances fondé sur une approche en deux étapes. La DG Présidence a été chargée de coordonner 
la première étape, à savoir réaliser une étude afin de trouver les moyens d’améliorer l’intégration des 
bases de données existantes. 

Après avoir été adoptée par le Bureau, la note susmentionnée a été présentée à la commission des 
budgets, accompagnée d’une demande de déblocage des deux postes qui a été acceptée 
mi-septembre 2008.  

c) La justification de l'utilisation récurrente de l'art. 126 par 1 
Dans le cas de l’appel d'offres concernant les abonnements aux bases de données et les agences de 
presses, l’utilisation récurrente de la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, 
conformément à l’article 126, paragraphe 1, point b, du règlement portant modalités d'exécution du 
règlement financier, est considéré comme étant le meilleur moyen de répondre de manière précise aux 
besoins des clients ainsi qu’aux conditions actuelles du marché. Cette procédure n’est utilisée que 
lorsque les caractéristiques spécifiques du service demandé et les droits de distribution exclusifs du 
vendeur le justifient. La bibliothèque reconnaît qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et, dans l’intérêt 
d’une bonne gestion financière, a chargé son personnel (i) de surveiller le marché pour trouver des 
alternatives aux ressources existantes fournies en vertu d’un contrat, (ii) de contrôler la qualité du produit 
en termes de contenu et de fonctionnalité, (iii) de vérifier si les exigences du groupe de clients ciblé sont 
réellement respectées ainsi que (iv) d'établir des statistiques sur l’utilisation et d’évaluer le rapport 
coûts-avantages.  

III. CONCLUSIONS 

La DG-PRES en 2008 a attaché une importance particulière à l'intégration des deux nouvelles directions 
et aux conséquences que cela a engendrées tant au niveau des ressources humaines que budgétaires. 
 
Le départ de la DIT d'une part et l'arrivée de la Bibliothèque et des Parlements nationaux d'autre part a 
conduit à une diminution des effectifs de la DG PRES, mais celle-ci n 'a pas eu pour conséquence une 
réduction du volume des actes budgétaires à traiter. 
 
Le volume du travail, hors sécurité, a accusé une augmentation de l'ordre de +174% en matière d'actes 
budgétaires. Et la charge de travail pour les procédures de passation de marchés dans le cas de la 
Bibliothèque s'est traduite par l'ajout de 44 contrats, alors que le nombre de bons de commande pour la 
Bibliothèque, les Parlements nationaux et le Protocole est passé à 1.794 et s'agissant de factures leur 
nombre a triplé. Au 31 décembre 2008 3.372 factures ont été traitées. 
 
Pour la gestion budgétaire et financière de tous ces actes, le système mis en place depuis 2006 a été mis 
à l'épreuve et des ajustements ont été apportés en fonction de l'évolution de la réglementation financière. 
 
L'ordonnateur délégué a adopté une série de mesures visant la programmation des procédures de 
passation des marchés, l'exécution du budget et la gestion des contrats et la communication conjointe de 
celles-ci, notamment dans un souci de transparence, sur le site de la DG PRES. 
 
Enfin l'ordonnateur délégué souhaite faire un commentaire sur les informations fournies dans l'Annexe 4 
"Liste des exceptions". 
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Le nombre des actes assortis d'un "non-conforme" est relativement élevé. Néanmoins, il convient de 
préciser que la majorité des engagements de dépenses concernés résulte d'un manque de 
communication de la part des services de la Commission. Pour rappel la Commission a été attributaire 
des marchés et des contrats issus suite à l'appel d'offres interinstitutionnel pour les Maisons de l'Europe 
dans le cadre des dépenses pour le gardiennage. La Commission avait l'obligation d'avertir le Parlement 
avant la signature de tout contrat pour permettre à ce dernier d'établir la couverture budgétaire préalable. 
Cette communication a fait défaut. Cette situation est exceptionnelle et ne devrait plus se reproduire à 
l'avenir suite aux démarches entreprises par les services de la DG PRES auprès des services de la 
Commission. 
 
En outre, un certain nombre d'engagements de dépenses ont été assortis d'un "non-conforme" en raison 
du manque de prévisibilité des services opérationnels en matière de paiement obligatoire des intérêts de 
retard supérieur à 200 euros. Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 2008 suite à la 
modification de la réglementation financière. 
 
Cette situation ne devrait non plus se reproduire. L'ordonnateur délégué a donné en temps utile des 
instructions concrètes aux ordonnateurs subdélégués et autres agents financiers à l'occasion de 
l'exercice des crédits anticipés 2009. 
 
En ce qui concerne le cas des ordonnancements des dépenses assortis d'un "non-conforme" plusieurs 
cas de figures peuvent être évoqués: factures dépourvues d'un engagement juridique préalable; factures 
égarées ou mal attribuées par la comptabilité; factures pour lesquelles le volume des crédits reportés de 
2007 à 2008 était suffisant, etc. 
 
L'ordonnateur souhaite cependant préciser que ces problèmes ont été soulevés par des services 
nouvellement arrivés à la DG PRES à compter du le 1 janvier 2008. 
 
Dès lors il estime que les mesures prises entre-temps et celles qui s'avèreraient utiles à prendre en 2009, 
concernant notamment la mise en œuvre du nouveau circuit de factures suite au rapport (IAS 08/03) de 
l'Auditeur interne, vont créer des conditions appropriées pour assurer une gestion budgétaire saine. 
 
Pour ce qui est des conclusions sur les autres activités de la DG PRES veuillez vous référer aux points 
3.4.3.1 ; 3.6.5 et 3.7.4 du présent rapport. 
 
 
 

IV. DECLARATION DE L'ORDONNATEUR DELEGUE 
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DECLARATION DE L'ORDONNATEUR DELEGUE 
 
 
 
 
Je soussigné, David HARLEY 
 
 
Directeur général de la PRESIDENCE, 
 
 
en ma qualité d'ordonnateur délégué, 
 
 
Déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont sincères; 
 
Affirme avoir une assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités décrites dans le 
présent rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion 
financière et que les procédures de contrôle mises en place donnent les garanties nécessaires quant à 
la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Cette assurance raisonnable se fonde sur mon 
propre jugement et sur les éléments d'information à ma disposition, comme, par exemple, les résultats 
de l'auto-évaluation, des contôles ex post 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; 
 
 
confirme en outre n'avoir connaissance d'aucun fait non signalé pouvant nuire aux intérêts de 
l'institution. 
 
 
Fait à Bruxelles, 
 
 
le  
 
 
 
 
 
Signature    
      
 
  M. David HARLEY 
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V. ANNEXES 



 

 

 
 



e

to be filled in by the Directorate-General

DG PRES

Code Appropriation type Type de crédits € or % Formula

Appropriations of 2008 Crédits 2008
A Initial appropriations Crédits initiaux 47.202.340
B Final appropriations Crédits finaux 50.402.340
C Commitments Engagements 47.977.240
E Payments Paiements 39.721.589
G Cancellations of 2008 final appropriations Annulations de crédits 2008 722.027

Appropriations carried over (automatic and 
non-automatic carryovers) from 2008 to 
2009

Crédits reportés (automatiques et non-
automatiques) de 2008 à 2009

I Automatic carryovers from 2008 to 2009 Crédits reportés automatiques de 2008 à 2009 8.255.651

K Non-automatic carryovers from 2008 to 2009
Crédits reportés non-automatiques de 2008 à 
2009 0

Appropriations carried over (automatic and 
non-automatic carryovers) from 2007 to 
2008

Crédits reportés (automatiques et non-
automatiques) de 2007 à 2008

M Automatic carryovers from 2007 to 2008 Crédits reportés automatiques de 2007 à 2008 11.134.891

N
Payments against automatic carryovers from 
2007 to 2008

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2007 à 2008 10.237.970

P
Cancellations of automatic carryovers from 
2007 to 2008

Annulations de crédits reportés automatiques d
2007 à 2008 896.921

R Non-automatic carryovers from 2007 to 2008
Crédits reportés non-automatiques de 2007 à 
2008 0

S
Payments of non-automatic carryovers from 
2007 to 2008

Paiements de crédits reportés non-
automatiques de 2007 à 2008 0

U
Cancellations of non-automatic carryovers from
2007 to 2008

Annulations de crédits reportés non-
automatiques de 2007 à 2008 0

Assigned revenue in 2008 Recettes affectées 2008

W Appropriations from assigned revenue in 2008 Crédits de recettes affectées 2008 483.075

X
Payments against appropriations from 
assigned revenue in 2008

Paiements de crédits de recettes affectées 
2008 321.506

Z Assigned revenue carried over to 2009 Crédits de recettes affectées reportés à 2009 161.569
AA Appropriations for mopping up transfer Crédits pour le transfert de "ramassage" 0

Nota bene: sous rubrique W, déclinée en X et Z, le montant des recettes affectées est composé de celles reportées 
des exercices précédents et de celles de l'exercice 2008.
Pour rappel, au RAA 2008 sous point 1,1,E, le montant indiqué concerne les recettes des exercices précédents.

















































Annexe 5: Résultat des évaluations ex-post 

 
 
La DG-PRES n'a pas de Vérificateur Ex-Post. 
 



Annexe 6: Fonctions sensibles 
 
 

1. En 2008 l'organigramme des Agents financiers de la DG-PRES connaît 
une importante variation suite aux restructurations (départ de la DIT et 
intégration des services de la Bibliothèque et des Parlements 
nationaux). 

2. Globalement, 8,48% de l'organigramme de la DG-PRES fait partie de 
ses Agents financiers (Ordonnateurs délégué et subdélégués, 
initiateurs opérationnels et financiers, vérificateurs ex-ante). 

3. Cet organigramme est communiqué à la DG-FINS et à l'Auditeur 
interne. 

4. En mode opérationnel cet organigramme permet, sur base notamment 
des résultats des deux exercices consécutifs (2006 et 2007) en matière 
d'évaluation des postes sensibles de s'assurer du maintien des 
principes directeurs de la séparation des tâches, du traitement des 
actes budgétaires selon la règles de quatre yeux, de la 
responsabilisation des agents concernés, de la transparence. 

5. Au cours de l'année 2008 les tâches des Agents financiers ont été 
d'avantage clarifiées par exemple au moyen 

• de l'accroissement du degré de coresponsabilité des Agents impliqués 
aux tâches du "bon à payer" et du "Conforme aux faits"; 

• de l'amélioration de l'outil de la programmation des "marchés et des 
subventions"; 

• de l'amélioration du circuit pour le lancement des procédures de 
passation des marchés; 

•  de la sensibilisation des agents quant au contenu des tâches qu'ils 
leur incombent. 

6. En somme l'année 2008 a servi pour généraliser l'application du 
dispositif dans sa structure élargie notamment par les nouvelles directions 
qui ont rejoint la DG-PRES. 
7. En 2009 sur base de l'expérience acquise par les procédures de 
passation des marchés notamment au titre des nouvelles directions qui 
ont rejoint la DG ce dispositif sera ajusté et une campagne d'évaluation 
des postes sensibles est programmée. 
8. Toujours est-il que le dossier postes sensibles nécessite l'adoption 
d'une méthodologie à adopter au niveau central, comme recommandé par 
l'Auditeur Interne, puisque de différences de définition, voire 
d'interprétation subsistent encore de ce qui peut être qualifié comme poste 
sensible. 
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