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0 – TABLEAU RÉCAPITULATIF SUR L'EXÉCUTION DU BUDGET 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF SUR L'EXÉCUTION DU BUDGET 
  Crédits définitifs  Engagements Paiements Reports Liquidations 

3020-07 
 

10 000,00          9 747,50 
 

2 310,18 
 

6 300,00      1 137,22 

3042-01 
 

154 000,00     132 411,51     100 464,80 
 

11 101,59   20 845,12 

3200-01 
 

7 350 000,00  6 475 966,79  1 738 267,23 
 

4 662 279,87   75 419,69 

3200-04 
 

670 000,00     629 610,00 
 

6 557,66 
 

621 949,48      1 102,86 

TOTAL 
 

8 184 000,00  7 247 735,80  1 847 599,87 
 

5 301 630,94   98 504,89 
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I – RÉALISATION DES OBJECTIFS EN 2008 

1. Environnement de la direction générale des politiques internes 

 

Au cours de la période à l'examen, l’environnement de travail de la direction générale des politiques 
internes a été influencé par les quatre évolutions suivantes: 

 

Ratification de la réforme du traité de Lisbonne  

Le processus de ratification du traité de Lisbonne a été mené à bonne fin dans 25 État membres. 
Cependant, les résultats négatifs du référendum irlandais du 12 juin 2008 doivent être pris en 
considération en ce qui concerne les travaux préparatoires à l’entrée en vigueur du traité. Au départ, 
il était prévu que le traité entre en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, depuis l’accord conclu lors 
de la réunion du Conseil européen, il est prévu qu’il entre en vigueur au second semestre 2009.  

 

Groupe de travail sur la réforme parlementaire 

Le groupe de travail sur la réforme parlementaire a continué à examiner les procédures 
parlementaires et à présenter des propositions de réforme aux instances décisionnelles, ce qui a eu 
des incidences directes sur le travail et les méthodes des commissions parlementaires. Le 
18 septembre dernier, la Conférence des présidents a adopté les propositions du deuxième rapport 
intermédiaire du groupe de travail, qui doivent désormais être mises en œuvre par les instances et les 
directions générales respectives. Le troisième rapport intermédiaire a été achevé à la fin de l’année. 

 

Commission temporaire sur le changement climatique 

La commission temporaire CLIM du Parlement européen (commission temporaire sur le 
changement climatique), dont le secrétariat dépend de la direction générale des politiques internes, a 
poursuivi son travail pendant la période sous revue. Limité à un an au départ, son mandat a été 
prolongé de neuf mois, à compter du 10 mai 2008, en vertu d’une décision de l'Assemblée plénière 
prise le 18 février. Son premier rapport sur les données scientifiques du changement climatique a été 
soumis à l'Assemblée plénière en mai, et son rapport final sera présenté en février 2009 au plus tard. 

 

Nouvelle procédure budgétaire 

Un projet pilote a été mis sur pied pour améliorer la coopération entre les instances respectives, 
particulièrement entre le Bureau et la commission des budgets, et plus particulièrement en matière 
d’échange d’informations lors de la procédure budgétaire annuelle du Parlement. 
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2. Analyse des objectifs 2008 de la direction générale des politiques internes 
 
2.1. Rappel des objectifs de la direction générale  
 
Dans une note du 19 novembre 2007, le secrétaire général a présenté une série de quatre 
objectifs prioritaires pour 2008 et 2009, ainsi qu’un objectif spécifique pour 2009. La direction 
générale des politiques internes a adopté ces objectifs généraux à l’intention de ses services. 
Ces objectifs peuvent être résumés comme suit: 
 
Préparer le Parlement à assumer ses nouvelles responsabilités en vertu du traité de Lisbonne 
Le nouveau traité renforce plus que jamais la position du Parlement en tant que colégislateur, et 
influera de ce fait sur le travail des commissions parlementaires. Ces dernières devront 
s’adapter pour assumer pleinement leurs nouvelles responsabilités. En outre, de nouvelles 
méthodes de travail devront être mises en œuvre à la suite des mesures convenues dans le cadre 
de la réforme interne. 
 
Se préparer aux élections européennes de 2009 pour contribuer à relever le faible taux de 
participation électorale 
Eu égard à l’amélioration de leurs sites internet, le travail des commissions parlementaires 
gagnera en visibilité. Les délégations constituées par les commissions en dehors des trois lieux 
de travail sensibiliseront en outre davantage l’opinion publique au travail parlementaire et 
renforceront les liens entre les représentants élus et les citoyens. 
 
Améliorer le service aux députés 
Les organes politique et le STOA continueront à fournir aux députés une expertise interne et 
externe de haute qualité. Grâce au budget plus important affecté aux études, un plus grand 
nombre d’expertises externes pourront être effectuées, tout en maintenant un niveau de qualité 
élevé, reposant sur une bonne coordination et une expérience accrue dans la gestion de 
différents modèles de contrats, ainsi que sur la continuité et la spécialisation du personnel des 
organes politiques. Enfin, certaines mesures amélioreront la diffusion des études. 
 
Réformer et consolider le secrétariat du Parlement et son administration 
Certains secrétariats de commission aquerront plus de compétences en vertu du nouveau traité. 
Ils doivent être prêts à s’adapter à la procédure de codécision et leur personnel devra être étoffé. 
Les postes vacants continueront à être pourvus dès que possible. La mobilité du personnel sera 
encouragée, tout en veillant à ce que l’expertise nécessaire soit assurée dans chaque service. 
 
Les élections européennes de 2009 et le début de la nouvelle législature 
Pour contribuer à la préparation des élections européennes de 2009, le comité éditorial des 
directions générales des politiques internes et externes (DG IPOL et DG EXPO) élaborent une 
édition mise à jour des fiches techniques (livre et CD-Rom), en différentes versions 
linguistiques. Bien que la date de publication soit fixée au début de l’année 2009, le gros du 
travail préparatoire sera terminé en 2008. 
 

 6



 

 
2.2. Éventuelles modifications/rectifications des objectifs 

À la suite du résultat négatif du référendum irlandais, les mesures préparatoires à l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne concernant les nouvelles responsabilités des commissions 
parlementaires et le renforcement de leurs secrétariats ont été ajustées conformément aux 
décisions prises par les organes politiques du Parlement européen. 

 

3. Mise en œuvre en matière de ressources humaines 

Au 31 décembre 2008, l’effectif de la direction générale était réparti comme suit: 

 
   Situation au 31 décembre 2008 
 Postes 

organigramme 
1.1.07 

Postes 
organigramme 

1.1.08 1
 

Effectifs 
fonctionnaires 

Effectifs 
temporaires 

Effectifs 
auxiliaires/ 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs 
(«END»)2

Total 

AD 
 191 188 161 12 11 22 206 

AST 
 228 220 184 18 13 - 215 

Total 419 408 345 30 24 22 421 

 

Au cours de la période sous revue, le personnel de la DG IPOL a dû réaliser, outre ses activités 
politiques courantes, les tâches suivantes:  

• La DG IPOL a continué à appliquer avec souplesse le programme de mobilité sur une 
base strictement volontaire, comme indiqué par le secrétaire général: un grand nombre 
d’administrateurs récemment recrutés en 2004/05 ont exprimé le souhait de changer de 
service dans le cadre de la mobilité interne.  

• Le recrutement de personnel en provenance des nouveaux États membres: des 
ressortissants bulgares et roumains ont été engagés et des postes vacants pourvus. 

                                                 
1 Le 1.1.2008, la direction des relations avec les parlements nationaux a quitté la DG IPOL pour intégrer la DG 
PRES. 
2 END = Experts nationaux détachés, relevant tous des autorités des États membres. 
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4.  Indicateurs de résultats et résultats obtenus 
4.1. Indicateurs de résultats  
4.1.1. Analyse de l'exécution du budget 2008 – situation au 31 décembre 2008 
 
 Différences importantes entre: 
 

A) Crédits initiaux pour 2008 et crédits initiaux pour 2007  

Les crédits prévus pour les délégations de commissions (ligne budgétaire 3042-01) ont 
été augmentés de 20 % en raison de la hausse des dépenses budgétaires de 2006. 
Cependant, eu égard aux résultats plus récents de 2007 et au programme annuel des 
délégations de commissions, un montant supplémentaire devrait être nécessaire pour 
couvrir toutes les dépenses éventuelles. 

Les crédits prévus pour l’expertise externe (ligne budgétaire 3200-01) ont été augmentés 
de plus de 10 % pour satisfaire les besoins accrus des commissions. En 2008, deux sous-
postes de la ligne budgétaire 3200 ont été fusionnés pour veiller à ce que les études 
d’incidence soient comprises dans le programme d’expertise externe.  

B) Utilisation des crédits pour l’exercice 2008 

B.1)  Crédits finaux au 31 décembre 2008 et crédits initiaux pour 2008 

Pour couvrir les besoins plus importants du nombre accru de délégations de 
commissions en 2008, la direction générale de l’interprétation et des conférences (DG 
INTE) a introduit une demande de virement interne de 34 000 euros (lignes budgétaires 
3042-03 à 3042-01).  

À la suite d’une demande de la DG EXPO, 30 000 euros ont été alloués par virement 
interne entre deux sous-postes (de 3200-01 à 3200-02) pour couvrir les coûts d’une 
activité spécifique s’inscrivant dans le cadre du dialogue interculturel. 

À la fin de l’année, un virement interne de 120 000 euros de sous-postes à sous-postes 
(3200-01 à 3200-04) a été effectué à la DG IPOL pour fournir au STOA le montant 
supplémentaire nécessaire à son programme d’expertise. 

B.2) Crédits finaux au 31 décembre 2008 et crédits engagés  

Au 31 décembre 2008, environ 89 % des crédits finaux de la direction générale ont été 
engagés (2007: 82 %).  

S’agissant du sous-poste 3020-07 (représentation STOA), 98 % des crédits finaux ont 
été engagés (2007: 81 %).   

S’agissant du sous-poste 3042-01 (délégations de commissions), 86 % (2007: 89 %) des 
crédits finaux ont été réservés pour le programme des délégations de commissions dans 
le cadre de plusieurs engagements individuels et provisionnels.  

En ce qui concerne le sous-poste 3200-01 (expertise externe), environ 88 % des crédits 
finaux ont été engagés pour les études externes (2007: 93 %). Un montant de 
220 000 euros a été réservé pour répondre aux impératifs du programme annuel relatif 
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aux auditions. Il a donc été procédé à plusieurs engagements provisionnels, couvrant 
85 % des crédits, pour les commissions concernées.  

S’agissant du programme STOA (sous-poste 3200-04), le pourcentage des crédits finaux 
engagés s’élève à 94 % (2007: 100 %).  

B.3) Crédits engagés et paiements exécutés  

Le rapport entre les engagements et les paiements est d’environ 26 % (2007: 35 %). Le 
grand nombre d’études externes et de remboursements de frais de déplacement ne 
permet pas de respecter les délais. Un certain temps s’écoule entre la conclusion d’un 
contrat d’étude et la diffusion de celle-ci. Les contrats de valeur élevée prennent un 
temps considérable, et les études basées sur des recherches scientifiques débouchent sur 
des résultats après plusieurs mois. En outre, les hôtes ayant droit à un remboursement de 
leurs frais de déplacement envoient souvent leur demande de remboursement et leurs 
reçus après la fin de l’exercice budgétaire, lorsqu’ils effectuent leur déclaration de 
revenus personnelle. 

C) Utilisation des crédits reportés de 2007 à 2008  

Au 31 décembre 2008, les crédits reportés de 2007 à 2008 ont été utilisés en moyenne à 
96 % (2007: 94 %). 

D) Utilisation des crédits correspondant aux montants affectés  

Sans objet. 

 

4.1.2. Analyse des autres indicateurs de résultats au 31 décembre 2008     

 

• S’agissant du sous-poste 3020-07 (représentation STOA): la conférence annuelle a de 
nouveau constitué l’événement principal à financer au titre de ce budget. D’autres 
dépenses ont été engagées pour deux activités de moindre envergure (partenariat 
membres du PE-scientifiques). 

• S’agissant du sous-poste 3042-01 (délégations de commissions): sur les 95 délégations 
autorisées pour 2008 (programme annuel des délégations de commissions, délégations 
de la commission temporaire CLIM et du groupe de haut niveau chargé de la question 
chypriote), 62 délégations ont eu des incidences financières. 

• S’agissant du sous-poste 3200-01 (expertise externe): à la suite de demandes formulées 
par les commissions parlementaires, les organes politiques ont organisé 46 ateliers 
d’experts. Ils ont également demandé 343 actions d’expertise externe (de l’ordre de 
450 euros pour une présentation PowerPoint dans un atelier, à 198 400 euros pour une 
longue étude menée sur la stratégie de Lisbonne). 154 personnes (sur un quota annuel de 
256) ont été invitées à 66 auditions et ont droit au remboursement de leurs frais de 
déplacement. En outre, 41 pétitionnaires ont été invités aux réunions de la commission 
des pétitions et ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement. 9 
experts ont été remboursés pour leur participation à une réunion préparatoire aux 4 
séances du dialogue monétaire, organisée par la commission économique et monétaire. 
Des experts ont été invités à une quarantaine d’occasions pour présenter un document de 
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travail à ces séances. En raison du délai limité imparti pour le premier dialogue en 2009, 
l’élaboration de 11 autres documents de travail a déjà été confiée en 2008. 

• S’agissant du sous-poste 3200-04 (programme d’études STOA): 6 études ont été 
commandées et 2 avis demandés. En outre, 11 ateliers ont été organisés avec 22 experts 
invités. 

• S’agissant de l’application des règles et de la sensibilisation aux coûts, les 
contrôleurs ex ante ont émis, outre des conseils informels, 52 observations écrites qui 
ont été envoyées à l’attention des ordonnateurs subdélégués.  

 
4.2 Résultats obtenus 
 
 
Préparer le Parlement à assumer ses nouvelles responsabilités en vertu du traité de Lisbonne  
La DG IPOL a participé activement au groupe d’étude technico-administratif constitué par le 
secrétariat général afin de préparer les secrétariats à l’application du traité de Lisbonne. Elle a, 
en outre, contribué activement aux travaux du groupe de travail sur la réforme parlementaire, en 
particulier par l’intermédiaire des services de coordination législative et de codécision, en 
fournissant des documents d’information et de réflexion substantiels et détaillés. La DG IPOL a 
également organisé des réunions préparatoires internes informelles avec la DG EXPO et le 
service juridique du Parlement pour analyser plus précisément les incidences du nouveau traité 
sur le travail des commissions parlementaires et coordonner les contributions aux instances 
parlementaires concernées. Ces activités ont été adaptées pour prendre en compte le résultat 
négatif du référendum irlandais.  
 
Préparer le terrain pour les élections européennes de 2009 pour contribuer à relever le faible 
taux de participation électorale 
Les commissions parlementaires ont gagné en visibilité en raison de l’amélioration de leur site 
internet. Les délégations constituées par les commissions en dehors des trois lieux de travail ont 
sensibilisé davantage l’opinion publique au travail parlementaire et renforcé les liens entre les 
représentants élus et les citoyens. Pour la seconde fois, un événement pulic intitulé «AGORA» 
a été organisé avec succès sous la direction de la DG IPOL. En 2008, cet événement a eu lieu 
sur le thème du changement climatique. L’événement vise à faciliter l’échange d’opinions et 
d’idées entre les États membres et les citoyens et à créer le cadre d’un dialogue fructueux. 
 
Améliorer le service aux députés 
Les organes politiques et l’unité STOA ont fourni aux députés et aux commissions un grand 
nombre d’expertises externes de types variés. Ce service est très apprécié des commissions, ce 
qui a donné lieu à une augmentation du nombre de demandes. La nouvelle structure des ateliers 
impliquant des experts externes a été particulièrement bien accueillie et souvent utilisée par les 
commissions. Grâce à plusieurs autres initiatives, les organes politiques et l’unité STOA ont pu 
mieux informer les membres sur leur travail en élaborant et en diffusant des bulletins 
d’information électroniques. 
 
Réformer et consolider le secrétariat du Parlement et son administration 
Les formations et les réunions internes se sont avérées extrêmement utiles, sensibilisant les 
services compétents et renforçant les compétences du personnel concernant une série de 
questions, dont les nouvelles responsabilités découlant du traité de Lisbonne (avant la tenue du 
référendum irlandais), les objectifs de la direction générale, le code de conduite sur le 
multilinguisme, l’atelier mensuel sur la codécision ou les règles des marchés publics. En ce qui 
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concerne la bonne gestion financière, l’élaboration régulière de notes d’instructions et la 
fourniture journalière de conseils se sont avérées très efficaces et ont donné lieu à une situation 
satisfaisante. Par conséquent, seuls cinq avis non conformes ont été transmis aux ordonnateurs 
subdélégués au cours de la période de référence. 
 
Élections européennes de 2009 et début de la nouvelle législature 
Ayant publié la dernière édition des fiches techniques début 2008, le comité éditorial commun 
des DG IPOL et DG EXPO a élaboré l’édition mise à jour visant à fournir une source 
d’information fiable et politiquement neutre pour la campagne électorale de 2009. Les versions 
électroniques anglaise, française et allemande sont d’ores et déjà disponibles. Les fiches 
techniques fourniront également aux nouveaux membres et au nouveau personnel des 
informations générales pour le début de la législature.  

 

II –CADRE DE LA GESTION ET DU CONTRÔLE INTERNE 

 
En 2008, la DG IPOL a poursuivi ses efforts en vue de sensibiliser davantage les services en 
charge de la gestion des budgets au principe de bonne gestion financière. Le programme de 
formation de la direction générale à l’intention des nouveaux venus comprend un module sur 
les «circuits financiers» pour sensibiliser les collègues à l’importance de l’application correcte 
des règles contractuelles et financières existantes. Les ordonnateurs délégués ont transmis huit 
notes d’instructions aux ordonnateurs subdélégués pour veiller à ce qu’une approche 
harmonisée soit adoptée pour l’application des règles existantes et révisées. En outre, six 
réunions d’information ont été organisées pour les acteurs financiers, ainsi qu’une séance de 
formation sur les règles et l’utilisation des régies d’avances. 
 
Par rapport à 2007, une attention particulière a été accordée cette année à l’application des 
procédures de marché public. Grâce au recrutement, en 2008, d’un fonctionnaire hautement 
expérimenté dans les procédures de passation de marchés, le service du budget a pu jouer un 
rôle plus actif en fournissant des conseils à la commission d’ouverture et au comité 
d’évaluation. Il a été constaté que les difficultés rencontrées lors des travaux des commissions 
d’ouverture et des comités d’évaluation résultaient principalement du fait que les cahiers des 
charges étaient mal définis et/ou que les critères d’évaluation publiés dans les appels d’offres 
respectifs posaient des problèmes d’ordre pratique. 
 
Le volume accru des transactions budgétaires nous a conduits à réexaminer le système interne 
de classement et d’archivage des dossiers financiers concernant les ressources humaines et 
l’équipement en infrastructure disponibles actuellement. Cependant, l’effectif des agents en 
charge de l’archivage n’ayant jamais été au complet, il était impossible d’introduire des 
changements immédiats dans l’archivage des dossiers. Il est prévu que la nouvelle méthode de 
travail, qui devrait être moins contraignante, fasse gagner du temps à tous les acteurs financiers 
impliqués et faciliter les contrôles internes et externes, soit appliquée en 2009.  

 

III - CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS 

L’activité principale de la DG IPOL est de soutenir les commissions parlementaires dans 
l’élaboration des politiques. En 2008, les dix-sept commissions principales, la commission 
temporaire sur le changement climatique et le comité de conciliation ont élaboré en tout 
454 rapports parlementaires et les ont transmis à l'Assemblée plénière pour être soumis à 
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un débat final et à un vote. Les rapports méritant d’être signalés sont notamment le 
paquet sur l’énergie et le changement climatique, la directive «jouets», le paquet sur 
l’électricité et le gaz, la directive "retour" dans le cadre de la politique de migration, et le 
paquet maritime. Tous ces rapports ont été adoptés, certains ayant fait l’objet d’un 
accord en première lecture. Les secrétariats de commission ont contribué à effectuer une 
préparation approfondie des rapports, ce qui a permis ces accords, tandis que les organes 
politiques ont apporté un soutien scientifique de qualité en fournissant une expertise 
interne et externe. Les commissions ont demandé davantage d’expertises de formes 
diverses, et le nombre de contrats a augmenté considérablement. Le budget destiné à 
couvrir le financement des expertises, qui représente actuellement plus de 90 % du budget 
de la direction générale, a de nouveau augmenté, si bien que le montant total des 
engagements a dépassé les crédits initiaux alloués l’année dernière.   

 
 
 
IV - DÉCLARATION DE L’ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ  

 
 
Je soussigné, Riccardo RIBERA d’ALCALA, 
directeur général de la direction générale politiques internes 
 
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 sur 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 et des observations 
du service d’audit interne 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. 
 
 
 
 
 
Riccardo RIBERA d’ALCALA 
 
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2009 

  



e

to be filled in by the Directorate-General

DG IPOL

Code Appropriation type Type de crédits € or % Formula

Appropriations of 2008 Crédits 2008
A Initial appropriations Crédits initiaux 8.180.000,00
B Final appropriations Crédits finaux 8.184.000,00
C Commitments Engagements 7.247.735,80
E Payments Paiements 1.847.599,87
G Cancellations of 2008 final appropriations Annulations de crédits 2008 98.504,89

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 5.301.630,94

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

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 3.885.563,56

N
Payments against automatic carryovers from 
2007 to 2008

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2007 à 2008 3.722.452,45

P
Cancellations of automatic carryovers from 
2007 to 2008

Annulations de crédits reportés automatiques d
2007 à 2008 163.111,11

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

S
Payments of non-automatic carryovers from 
2007 to 2008

Paiements de crédits reportés non-
automatiques de 2007 à 2008

U
Cancellations of non-automatic carryovers from
2007 to 2008

Annulations de crédits reportés non-
automatiques de 2007 à 2008

Assigned revenue in 2008 Recettes affectées 2008

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

X
Payments against appropriations from 
assigned revenue in 2008

Paiements de crédits de recettes affectées 
2008

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