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Tableau récapitulatif de l’exécution budgétaire en 2008 
Tableau 1: Exécution budgétaire de la DG Personnel en 2008 
Poste Crédits 

initiaux 
Engagements Paiements Crédits 

reportés en 
2009 

 
Crédits 
annulés 

 

1200-00 474 968 971 472 281 
974

472 281 
974

 2 686 997

1202-00 350 000 350 000 318 631 31 369 0
1204-00 5 015 000 5 015 000 4 611 154 403 846 0
1220-00 895 000 872 666 872 666  22 334
1222-00 5 965 000 5 400 317 5 400 317  564 683
1400-00 22 690 300 21 270 715 21 270 

715
 1 419 585

1404-01 2 717 250 2 467 218 2 253 721 213 497 250 032
1404-03 2 560 000 1 751 689 1 751 689  808 311
1610-00 355 000 355 000 151 779 203 221 0
1612-00 3 605 000 3 429 683 1 977 810 1 451873 175 317
1613-00 1 475 000 1 350 000 1 053 411 296 589 125 000
1630-01 233 000 200 825 112 299 88 526 32 175
1630-02 19 000 19 000 19 000  0
1630-03 167 000 165 001 133 961 31 041 1 999
1630-04 134 000 133 431 110 403 23 028 569
1632-01 290 000 263 350 157 128 106 222 26 650
1632-03 30 000 19 000 19 000  11 000
1650-00 990 000 986 997 775 809 211 188 3 003
1654-01 4 500 000 1 813 597 1 619 175 194 422 2 686 403
1654-02 320 000 320 000 267 941 52 059 0
1654-03 9 000 6 500 3 460 3 040 2 500
1654-04 1 893 000 1 752 830 1 347 875 404 955 140 170
2100-04 250 000 163 758 134 558 29 200 86 242
2102-07 1 040 000 994 868 763 007 231 861 45 132
3000-01 22 190 000 20 000 000 16 617 

018
3 382 982 2 190 000

3000-02 2 000 000 2 000 000 1 152 343 847 657 0
3220-06 7 000 4 129 2 470 1 659 2 871
TOTAL 554 668 521 543 387 

549
535 179 

315
8 208 235 11 280 973
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Tableau 2: Récapitulatif de tous les virements "C" et "P" de la DG Personnel 
en 2008 

 
Poste 
bénéficiaire 

Poste 
donateur 

Approuvé Date Type de 
virement 

1200 Réserve 165 000,00 10.3.2008 C 
2102-07 1200 425 000,00 29.5.2008 C 
1420-02 1200 1 000 000,00 16.7.2008 C 
1420-02 1400 4 000 000,00 16.7.2008 C 
1420-02 1404-03 500 000,00 16.7.2008 C 
2007 1204 1 385 000,00 16.7.2008 C 
1220 1222 35 000,00 10.7.2008 P 
1613 1612 100 000,00 11.7.2008 P 
1630-03 1630-01 27 000,00 10.7.2008 SP 
2102-07 2102-06 50 000,00 10.9.2008 SP 
1610 1612 120 000,00 4.11.2008 P 
1200 1202  100 000,00 11.11.2008 P 
1200 1204 700 000,00 11.11.2008 P 
1200 chapitre 100 65 152,00 6.11.2008 C 
2026 3000-01 1 300 000,00 2.12.2008 C 

 
 

Page 5/22 



I - Objectifs en 2008 

I.1 Objectifs de la DG 
 
Les objectifs spécifiques de la DG Personnel en 2008 étaient les suivants (les objectifs 
correspondants de la DG validés par le Secrétaire général sont indiqués entre 
parenthèses): 

1) Préparer le Parlement à faire face à ses nouvelles responsabilités 
découlant du traité modificatif (objectif SG 1.0) 

2) Intensifier les efforts visant à doter le Parlement des moyens de remplir 
pleinement son rôle de législateur (objectif SG 1.2) 

3) Mener à terme le pourvoi aux derniers postes vacants réservés aux 
nouveaux États membres (objectif SG 3.2) 

4) Réformer et consolider l’administration du Parlement (objectif SG 4.2) 

5) Mener à bon port la simplification des procédures administratives et 
financières (objectif SG 4.3) 

6) Appliquer pleinement le plan de consolidation du personnel lancé par le 
Secrétaire général en 2007 et approuvé par le Bureau (objectif SG 4.4) 

7) Améliorer la capacité de prévision et de gestion budgétaire (objectif SG 
4.6) 

I.2 Ressources budgétaires et humaines de la DG 

I.2.1 Ressources budgétaires 
 
Les ressources budgétaires à la disposition de la DG Personnel en 2008 sont 
présentées dans le tableau récapitulatif à la p. 4. 

I.2.2 Ressources humaines 
 
Tableau 3: Tableau des effectifs 

*Comprenant les agents temporaires qui occupent des postes temporaires. 

 Postes du 
tableau 
des 
effectifs 
1.1.2007 

Postes du 
tableau des 
effectifs  
1.1.2008 

Fonction-
naires en 
poste au 
31.12.2008 

Agents 
temporaires 
en poste* au 
31.12.2008 

Agents 
contractuels 
en poste au 
31.12.2008 

Agents 
extérieurs** 
en poste au 
31.12.2008 

 
Total 
 

 
AD 

 
56 

 
66 

 
63 

 
10 

 
10 

  
83 

 
AST 

 
279 

 
266 

 
256 

 
17 

 
74 

  
347 

 
TOTAL 

 
335 

 
332 

 
319 

 
27 

 
84 

 
6* 

 
430 

**Personnel informatique extérieur exprimé en équivalent temps plein. 
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Sur 78 agents contractuels, 34 travaillent à la crèche. Le recrutement d’autres agents a 
été nécessaire pour faire face à la charge de travail due à l’élargissement. 
 

I.3 Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels 
 
Les risques potentiels sont présentés en regard de chaque objectif: 
 
1) Préparer le Parlement à faire face à ses nouvelles responsabilités découlant du 

traité modificatif et intensifier les efforts visant à doter le Parlement des 
moyens de remplir pleinement son rôle de législateur 

 
Les récents développements ont clairement démontré l’importance de l’analyse 
stratégique et de la planification des éléments imprévus. La DG Personnel a contribué 
à la réalisation de cet objectif essentiellement en termes d’analyse des ressources 
budgétaires disponibles. Compte tenu des résultats du référendum irlandais, le travail 
préparatoire a été suspendu, mais l’analyse des scénarios potentiels a été poursuivie 
afin d’atténuer le risque d’un manque de préparation général au cas où l’un des 
scénarios envisagés exigerait une action immédiate. 

 

2) Mener à terme le pourvoi aux derniers postes vacants réservés aux nouveaux 
États membres 

Dès 2006, des difficultés sont apparues pour pourvoir les postes vacants suite à 
l’élargissement. D’une part, le Parlement avait besoin de pourvoir les postes vacants 
aussi rapidement que possible, afin de répondre au manque de personnel compétent 
dans les domaines administratif, financier et linguistique et pour compenser le flux 
des départs à la retraite. D’autre part, le Parlement n’avait qu’une influence limitée 
sur les procédures de concours et de recrutement, y compris la classification des 
candidats, et devait faire face au problème d’un vaste équilibrage géographique, où les 
meilleurs candidats étaient immédiatement engagés par d’autres institutions ou 
encore, pour certaines nationalités, il n’y avait tout simplement pas de candidats 
retenus. Ce problème, ajouté au risque pour la réputation du PE du mécontentement 
de certains candidats qui se trouvaient sur liste d’attente, a été atténué par des 
procédures simplifiées de recrutement et d’information interne (à l’intérieur du PE, 
mais aussi entre institutions), ainsi que par une planification des ressources humaines 
plus proactive. 

3) Réformer et consolider l’administration du Parlement et mener à bon port la 
simplification des procédures administratives et financières 

La résistance au changement et la perpétuation de pratiques administratives obsolètes 
ou exagérément lourdes caractérisent d’une manière générale les administrations. 
C’est pour combattre ces tendances que le Secrétaire général a constitué une task-
force afin de revoir les pratiques administratives de l’institution. La DG PERS a 
participé activement à ce groupe et accueille favorablement certaines de ses 
propositions (surtout dans le domaine financier). En revanche, elle n’est pas en 
mesure de souscrire au rapport final du groupe tel que présenté. 
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4) Appliquer pleinement le plan de consolidation du personnel lancé par le 
Secrétaire général en 2007 et approuvé par le Bureau 

Lors de la mise en œuvre du plan de consolidation du personnel, il convient de créer 
un délicat équilibre entre les besoins de chaque DG en nouveaux postes dûment 
justifiés et liés à un nouveau projet ou à une nouvelle initiative, et les besoins à long 
terme constitués par le déplacement des compétences vers les postes où elles sont les 
plus requises et, ce qui est le plus important, le rééquilibrage du tableau des effectifs 
par élimination ou redéploiement des postes qui ne sont plus justifiés. Au cours des 
années précédentes, l’accent a été mis davantage sur le premier point et moins sur le 
dernier. 

5) Améliorer la capacité de prévision et de gestion budgétaire 
 
Compte tenu de l’importance de l’information et du reporting budgétaires, les 
ressources disponibles (essentiellement les outils informatiques) ne sont pas 
appropriées. Quelques progrès ont été observés ces dernières années, mais si l’on veut 
exploiter toutes les potentialités d’une planification et d’un compte-rendu budgétaires 
appropriés à long terme, il faudrait aller beaucoup plus loin. 
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II. Évaluation des résultats 
 

II.1 Activité principale, difficultés rencontrées, degré de 
satisfaction 
 
L’ordonnateur délégué est satisfait de ce que les systèmes de contrôle existants offrent 
les garanties nécessaires. Les difficultés rencontrées et les résultats obtenus dans le 
processus de simplification des procédures administratives et dans la consolidation du 
cadre de contrôle interne sont décrits au titre III. 
 
 
II.1.1 Analyse de l’exécution budgétaire en 2008 
 

A) Crédits initiaux en 2008 par rapport à 2007 
 

Le budget global du personnel en 2008 s’est élevé à 562 573 369 euros, contre 
534 537 569 euros en 2007. La différence, essentiellement imputable au poste 
budgétaire 1200, est principalement due à: 
 

• l’élargissement EUR-2; 
• l’effet inflationniste du passage de l’ancienne à la nouvelle échelle des 

salaires. Pratiquement 76 % du personnel étant rémunéré selon la nouvelle 
échelle des salaires, les coûts de personnel ont augmenté beaucoup plus vite 
que prévu; 

• le nombre croissant d’agents contractuels 3(a) et le remplacement du régime 
auxiliaire en vigueur pendant la session précédente par le contrat Manpower. 

 
Tableau 4: Ventilation des variations d’une année à l’autre, article par article 

 
Article Variation Pourcentage 
120 + 29 119 381 + 6,4 % 
122 - 1 820 000 - 21 % 
140 - 4 094 450 - 11,2 % 
161 + 1 190 000 + 28 % 
163 + 83 000 + 10,5 % 
165 + 1 007 536 

 
+ 15 % 

210 - 72 000 - 8,1 % 
 

 
La diminution légèrement plus forte de l'article 122 peut être attribuée à un nombre 
nettement inférieur de bénéficiaires (élimination progressive des régimes de 
préretraite antérieurs), alors que l’effondrement de l'article 140 provient 
essentiellement du changement de statut des agents dont le contrat de travail a été 
transformé de contractuel en contrat temporaire en 2007, du fait de l’élargissement 
EUR-2. L’augmentation considérable des crédits correspondant à l'article 161 en 2008 
est due aux coûts plus élevés induits par la nouvelle politique de formation. 
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B) Paiement des crédits de 2008 
 

Poste 1200: rémunérations et indemnités du personnel 

Le montant du poste en 2008 est inhabituellement proche des estimations initiales, ce 
qui est dû à la fois à une méthode prévisionnelle différente (et par conséquent, à des 
estimations plus fiables) et au fait que les crédits accordés par l’autorité politique ont 
été inférieurs à ceux demandés. Cette situation a engendré une incertitude 
considérable vers la fin de l’année: il s’agissait de savoir si les crédits disponibles 
seraient suffisants et s'ils allaient entraîner des demandes de virements (voir ci-après). 
En dépit de cela, ce sont essentiellement des estimations plus fiables qui ont permis de 
limiter le nombre des virements demandés au cours de l’exercice 2008 à la 
DG Personnel (voir ci-après). 

Sur un montant total de 475 363 819 euros budgétisés pour les crédits initiaux, un 
montant total de 472 281 974 euros a été engagé pour l’exercice 2008. 

Les dépenses globales pour l’année ont été conformes aux décisions budgétaires, 
laissant un excédent de 2 686 997 euros à annuler. Une marge de sécurité a été 
conservée jusqu’en décembre, du fait des incertitudes relatives au volume 
d’ajustement des salaires et des promotions. 

En juillet, dans le cadre d’un virement global, un montant total d’un million d’euros a 
été viré depuis la ligne budgétaire afin de renforcer les crédits destinés aux traductions 
externes et aux bâtiments. Toutefois, à la lumière de nouvelles informations reçues en 
novembre de la part de la Commission et qui suggéraient que l'adaptation annuelle des 
salaires applicable à dater du 1er juillet 2008 pourrait s’élever à 4 %, un virement 
supplémentaire de 800 000 euros a été demandé (et plus tard accordé) afin de 
renforcer cette ligne budgétaire. 
 
Tableau 5: Comparaison des dépenses de personnel (rémunérations de base 

hors indemnités), période 2001 - 2009 
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Tableau 6: Répartition des indemnités du personnel en 2008 
 

Nomencl. budg. 2004 Intitulé Montant 
1101 Allocations familiales 30 835 205 
1102 Expatriation 50 574 582 
1130 et 1131 Maladie et accident 15 655 769 
1103 Secrétariat 3 477 262 
1141 Voyage annuel  6 583 091 
1190 Coefficients correcteurs  1 930 446 
1150-01 Heures supplémentaires 645 821 
1143 Indemnité forfaitaire de fonctions 155 162 
1144 Indemnité forfaitaire de déplacement 76 388 
1140 Allocations à la naissance 14 512 
1132 Couverture du risque de chômage des 

agents temporaires  
839 848 

Total 110 778 087 
 

Poste 1204: droits liés à la prise de fonctions ou à la cessation de fonctions 

Sur un montant de 7 100 000 euros, un montant total de 1 385 000 euros a été 
débloqué au titre du virement global destiné à financer les traductions externes et les 
bâtiments (appelé ci-après «virement global») et un montant de 700 000 euros a été 
mobilisé en novembre pour renforcer le poste 1200. Les prévisions concernant ce 
poste sont notoirement difficiles à établir du fait de la méconnaissance du rythme des 
mouvement de postes et par conséquent, il est fréquemment sujet à des fluctuations. 

Poste 1222: indemnités au titre des articles 41 et 50 du statut du personnel et régime 
de retraite anticipée 

Un montant total de 564 683 euros n’a pas été dépensé à la fin de 2008, notamment du 
fait du nombre de bénéficiaires plus faible que prévu, en raison du décès de certains 
bénéficiaires et du départ de certains autres, lié au virement des droits à la retraite. 

Poste 1400: autres agents 

Mis à part les deux types d'agents locaux restants, dont les salaires et les coûts 
associés peuvent être calculés avec plus ou moins de précision, ce poste sert 
essentiellement à financer le personnel contractuel et intérimaire. La catégorie des 
auxiliaires session, antérieurement financée par ce poste, n’existe plus depuis le 
1er janvier 2007. Toutefois, le poste 1400 continue à financer ceux qui ont été 
requalifiés en personnel contractuel, ainsi que les contrats Manpower qui concernent 
environ 150 des anciens auxiliaires session. 

Un montant total de quatre millions d’euros a été débloqué au titre du virement 
global, essentiellement en raison d’un plus faible rythme de recrutement au cours de 
la période préélectorale et du nombre important de contractuels 3b qui atteignent la 
limite statutaire de trois ans en 2008. Le montant débloqué pour le virement, associé à 
l’excédent de fin d’année s’élevant à 1 419 585 euros, a montré clairement la nature 
partiellement structurelle de l’excédent concernant ce poste (essentiellement par suite 
d’un plus faible recours au personnel contractuel de catégorie 3(b)), ce qui fait que ce 
sujet a été traité dans le contexte de l’exercice budgétaire 2010. 
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Poste 1404: stages et échanges avec les administrations nationales 

Un montant total de 500 000 euros a été débloqué depuis le sous-poste 1404-03 en 
juillet, du fait du virement des frais de missions d’experts au budget missions 
(poste 3000) et des coûts inférieurs aux prévisions. Le montant de 1 058 343 euros 
non dépensé à la fin de l’exercice est essentiellement dû à la rotation plus élevée que 
prévue des experts internes et nationaux. 

Poste 1610: frais de recrutement 

Une augmentation des dépenses a été générée au cours de l’année par la décision du 
Bureau de publier une annonce dans la presse de tous les États membres pour le 
recrutement d’un directeur des systèmes d’information. Par conséquent, le virement 
d’un montant supplémentaire de 120 000 euros a été demandé et accordé. 

Article 161: formation professionnelle 

Mis à part un faible excédent (de l’ordre de 300 000 euros) relatif à l’article 161, qui 
correspond à la non-participation de deux membres du personnel sur trois aux 
programmes de bourses et du PNUD, et à la marge de sécurité incluse, les dépenses 
ont correspondu aux estimations. Toutefois, étant donné l’inévitable décalage dans le 
temps entre l’organisation des appels d’offre et la mise en œuvre des projets retenus, 
la plus grande partie des crédits a été reportée sur l’exercice budgétaire suivant. 

Articles 0163 et 0165 

Les postes de l’article ci-dessus n’appellent pas de commentaire particulier, à 
l’exception notable du poste 1654-01 (crèches de Bruxelles), qui a dégagé un 
excédent de 2 686 403 euros. La différence provenait d’une utilisation moins 
importante que prévue des installations de crèche (environ 71 % dans le cas de la 
crèche Wayenberg). 

Article 210: Streamline 

Les crédits de l’article ont été renforcés pour financer de nouvelles fonctionnalités, 
telles que l’outil de préparation de rapport BO Streamline, le lien informatique prévu 
entre le registre des salariés et l’outil Streamline ainsi que le développement d’un 
module Streamline pour traiter le règlement des dépenses de mission du personnel. 

Poste 3000: Missions 

Un total de 1 300 000 euros a été débloqué pour la DG Présidence dans le cadre du 
virement global. Un excédent de fin d’exercice de 2 190 000 euros (8,6 % des crédits 
initiaux) résulte de la diminution du nombre de jours de mission de 16 154 par rapport 
aux estimations initiales (deux sessions en septembre) et le non-paiement, depuis 
septembre 2008, de l'indemnité forfaitaire pour la nuit précédant et suivant la mission. 

Tableau 7: Récapitulatif des excédents dégagés par le vir. global en 2008 
 

Poste budgétaire Surplus 
1200 1 000 000 euros 
1204 1 385 000 euros 
1400 4 000 000 euros 
1404-03 500 000 euros 
3000-01 1 300 000 euros 
Total 8 185 000 euros 
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L’excédent s’élève ainsi à 1,5 % du budget global du personnel. 

L’exécution des crédits courants (2008) est présentée en détail dans le tableau au 
début du rapport. 

 
C) Exécution des crédits reportés de 2007 sur 2008 
 

Tableau 8: Exécution budgétaire des crédits reportés 
 

Poste Reporté sur 2008 % payé 
01202 6 171 100 
01204 370 000 100 
01404-01 77 676 100 
01610 65 742 57 
01612 1 605 038 92,9 
01613 323 254 85,4 
01630-01 88 674 19,9 
01630-03 14 483 35,2 
01630-04 33 182 79 
01632-01 102 919 42,6 
01632-02 3 000 50 
01650 111 459 95,6 
01654-01 307 185 78,2 
01654-02 317 662 96,2 
01654-03 2 000 69 
01654-04 354 058 73,1 
02102-07 77 321 79,5 
03000-01 3 077 638 100 
03000-02 1 130 365 63,2 
03220-06 1 023 96 
TOTAL 8 065 849 88,2 

 
En dépit du fait que les crédits ont été reportés en vertu d'engagements 
juridiques sous-jacents, une faible part d’entre eux n’a pas pu être dépensée, 
notamment en raison de règlements interinstitutionnels modifiés tardivement ou 
en profondeur (par opposition aux estimations), des fluctuations de taux de 
change et de factures non acceptables ou manquantes. 
 
Le montant significatif reporté et non payé au titre du poste 3000-02 (missions 
de délégations parlementaires) provient du coût unitaire plus faible que prévu 
des missions, ainsi que du nombre plus faible de ces missions. En fait, l'unité 
missions a beaucoup de mal à réaliser des estimations relatives à cette ligne 
budgétaire en raison de l’impossibilité de prévoir les décisions politiques 
applicables et de toute une série de facteurs inconnus, tels que le lieu des 
réunions ACP. 
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D) Paiement des crédits correspondant à des revenus préaffectés 
 

Tableau 9: Exécution budgétaire des crédits correspondant à des revenus 
préaffectés 

 
Revenus préaffectés 

Engagements en 2008 7 009 811 représentant 70,1 % des crédits 2008 
  

Paiement en 2008 6 531 811 représentant 80,1 % des crédits 
reportés en 2008 
  

 
II.1.2 Analyse d’autres indicateurs de résultat au 31.12.08 

 
Tableau 10: Autres indicateurs de performance 
 
Indicateur 2007 2008 Poste 

budgétaire 
Objectif correspondant 

(voir I.1) 
Nombre de postes 
publiés 

550 492 1200 3 et 6 

Nombre de 
fonctionnaires recrutés 
pour l’administration 

496 442 1200 3 et 6 

Nombre d’agents 
temporaires recrutés 
pour les groupes 
politiques 

62 29 1200 3 et 6 

Nombre de participants: 
cours de langues  

5412 5014 1612 4 

Nombre de participants: 
cours de langues à 
l’extérieur  

301 356 1612 4 

Nombre de participants: 
cours informatiques  

2144 1756 1612 4 

Nombre de participants: 
cours de formation 
financière  

607 943 1612 4 

Nombre de participants: 
cours EAS-MTP  

29 67 1612 4 

Nombre de participants: 
cours de formations 
internes (non 
linguistiques) 

4417 3601 1612 4 

Nombre de participants: 
cours de formation à 
l’extérieur (non 
linguistiques) 

258 179 1612 4 

Nombre de missions 29177 27078 3000 4 et 5 
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II.2 Environnement de la DG 
 
Les facteurs ayant eu un impact majeur sur l’environnement de la DG Personnel en 
2008 ont été les suivants: 
 

• l’achèvement de l’élargissement EUR-2; 
• la poursuite de la mise en œuvre d’une nouvelle politique de formation 

professionnelle; 
• la mise en œuvre de certaines procédures issues du nouveau statut du 

personnel (attestation, certification, fusion des anciennes catégories C* et B*); 
• la simplification des procédures administratives et des structures internes et la 

mise en œuvre complète des plans d’action approuvés par l’auditeur interne; 
• la poursuite de la mise en œuvre du projet Streamline. 
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III. Conclusions 
 

III.1 Évaluation globale de l’activité 
 

III.1.1 Réalisation des objectifs généraux 
 
Les résultats sont présentés par rapport aux objectifs de la DG Personnel: 
 
1) Préparer le Parlement à faire face à ses nouvelles responsabilités 

découlant du traité modificatif 
Alors que différents scénarios sont évalués en continu au sein de la 
DG Personnel, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la task-force dédiée 
au traité de Lisbonne, le processus de consultation a été suspendu par suite du 
rejet du traité modificatif lors du référendum irlandais, arrêtant 
momentanément l’élan politique. 

2) Intensifier les efforts visant à doter le Parlement des moyens de remplir 
pleinement son rôle de législateur 
La direction générale du personnel a contribué activement à la réalisation de 
cet objectif en 2008. Elle a œuvré en étroite collaboration avec d’autres DG et 
le cabinet du SG pour établir les priorités en matière de personnel et favoriser 
la capacité législative du Parlement. En conséquence, le budget 2009 prévoit 
du personnel supplémentaire pour les secrétariats des commissions (31 postes) 
et le second lot de postes pour la Direction C (Tabling Office). Les mesures 
indirectes destinées à favoriser les activités des députés ont été également 
approuvées, notamment des postes supplémentaires pour le nouveau service 
d’information de la bibliothèque, un poste de direction pour le service 
d’interprétation à la demande et des postes pour le service des techniciens de 
conférence. 

3) Mener à terme le pourvoi aux derniers postes vacants réservés aux 
nouveaux États membres 
Le taux de recrutement de personnel des dix Etats membres qui ont rejoint 
l’Union en 2004 s’élève à 94,4 % au 1er janvier 2009. Alors que la 
DG Personnel estime que ce taux est satisfaisant, celui-ci a légèrement 
diminué au cours de l’année précédente, notamment du fait que certains 
membres du personnel qui occupaient un poste lié à l’élargissement ont été 
déplacés vers d’autres postes non liés à l’élargissement, au sein du Parlement 
ou d’autres d’institutions. 

L’intégration de nouveaux membres du personnel provenant de Bulgarie et de 
Roumanie a été rapidement réalisée, puisque 92,3 % des postes affectés à 
l’élargissement EUR-2 étaient pourvus à la fin de 2008. 

La ventilation par pays, relative aux deux élargissements, est présentée ci-
après: 
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Tableau 11: Taux d’occupation des postes liés à l’élargissement 
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Taux d’occupa ement EUR-2
Situation en décembre 2008 

tion des postes liés à l’élargiss
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4) Réformer et consolider l’administration du Parlement 

Promouvoir le rôle du Secrétariat du Parlement en tant qu’administration 
ouverte et inclusive qui représente un modèle en matière de justice et de 
responsabilité sociale (en particulier, l’égalité des chances, l’environnement et 
le développement durable). 

Dans le domaine de la gestion environnementale, le Parlement s’est engagé à 
appliquer les normes du système communautaire de gestion et d’audit 
environnementaux (EMAS). À la suite de ce seul engagement, la 
consommation de gaz et de fuel de l’institution a été réduite de près de 25 % 
par rapport à celle des trois années précédentes, avec une mise en œuvre 
accélérée en 2008. Le Parlement a également signé un accord selon lequel ses 
trois principaux sites de travail seraient alimentés à 100 % avec de l’électricité 
verte, et 50 % des déchets seraient recyclés, compostés ou réutilisés. 

De plus, la DG Personnel a activement contribué au plan de mobilité de 
l’institution. Il est à noter qu’en 2008, le personnel a été encouragé à utiliser 
d’avantage les transports publics au moyen des systèmes «Eurobus» à 
Bruxelles et «Jobkaart» à Luxembourg, et à utiliser d’avantage les pistes 
cyclables. 

Enfin, le Parlement a considérablement réduit le nombre de missions à 
Strasbourg et Bruxelles au cours des trois dernières années, essentiellement 
grâce aux améliorations technologiques et à une révision en profondeur de la 
politique des missions en 2008. 

5) Mener à bon port la simplification des procédures administratives et 
financières 
Tout en participant activement à la task-force dédiée à la simplification 
administrative, la DG Personnel continue à simplifier ses propres procédures 
techniques et administratives. 

6) Appliquer pleinement le plan de consolidation du personnel lancé par le 
Secrétaire général en 2007 et approuvé par le Bureau 
Lors de sa réunion du 11 juillet 2007, le Bureau a approuvé le plan de 
consolidation des ressources humaines qui a été ensuite confirmé et approuvé 
en réunion plénière. En plus des opérations habituelles, le plan comprenait le 
redéploiement de 48 postes destinés à répondre à de nouveaux besoins, par 
transformation de 25 postes AST en postes AD et revalorisation de 23 autres 
postes. 

La contribution de la DG Personnel en 2008 a essentiellement consisté en une 
révision approfondie des demandes de nouveaux postes par les DG dans le 
cadre du budget 2009 et en des recommandations relatives aux demandes qui 
pourraient être satisfaites au moyen du redéploiement. 

7) Améliorer la capacité de prévision et de gestion budgétaire 
Quelques progrès limités ont été accomplis du fait que la méthode de prévision 
budgétaire a été modifiée et affinée. Cependant, on ne peut pas attendre dans 
ce domaine de progrès significatifs tant que les données contenues dans 
l’applicatif Streamline n’ont pas été entièrement exploitées et leur fiabilité 
vérifiée. 
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III.1.2 Cadre de contrôle interne 
 
En 2008, les priorités ayant trait au contrôle interne ont été les suivantes: 

1. réformer la gestion du tableau des effectifs en vue de la rendre plus simple 
et plus transparente; 

2. contribuer, notamment dans le cadre de la procédure budgétaire, à la 
poursuite du plan de consolidation du personnel; 

3. instaurer un régime de contrôle plus efficace pour les frais de mission du 
personnel; 

4. œuvrer, en collaboration avec les services concernés, pour fiabiliser les 
procédures et circuits en vue notamment de l'établissement du lien 
Streamline-NAP; 

5.  rechercher les moyens d’améliorer le reporting et l’analyse financiers. 

Ad 1) En 2008, le service Ring-book de l’unité de coordination budgétaire (en étroite 
coopération avec l’unité informatique) a développé un nouveau système électronique 
de gestion du tableau des effectifs dans l’application Streamline. 

Le nouveau système est basé sur une gestion globale et dynamique des postes, selon 
laquelle: 

• il est possible de visualiser instantanément les postes du tableau des effectifs 
votés, ainsi que ceux occupés et ceux vacants, par grade et par type de 
population (fonctionnaires et agents temporaires dans l’administration et les 
groupes politiques); 

• le système est mis à jour automatiquement en temps réel à partir de la base 
de données; 

• chaque DG dispose d’une autonomie et d’une souplesse accrues dans la 
gestion de ses propres postes; 

• la gestion du travail à temps partiel est totalement intégrée au moyen des 
ÉTC (équivalents temps complet) à l’intérieur de chaque «position» (concept 
relatif aux membres du personnel qui effectuent des tâches similaires); 

• le nombre total de postes vacants et de recrutements en cours au Parlement 
est connu à tout moment. 

Le nouveau système favorise non seulement une gestion plus simple, plus souple et 
plus transparente du tableau des effectifs, mais il favorise également de façon 
significative la capacité de reporting dans ce domaine. Ce système sera pleinement 
opérationnel en février 2009 et d’autres potentialités seront développées au cours de 
l’année 2009. 

Ad 2) Voir la section correspondante (III.1.1) au sujet des résultats obtenus par 
rapport aux objectifs de la DG. 

Ad 3) En 2008, des progrès ont été réalisés dans deux domaines: une séparation stricte 
des tâches et un échantillonnage ex post au niveau de l’unité missions. Des mesures 
ont également été prises pour empêcher le personnel de l’unité missions d’entrer ou 
de valider son propre ordre de mission dans le système MISS. 
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En plus d’une analyse des risques, toutes les missions complexes et les missions 
présentant un impact financier significatif (par exemple, les missions combinées, 
EPSO, de longue durée et les missions hors UE) font maintenant l’objet de contrôles 
systématiques, tandis que les missions vers les trois lieux de travail sont contrôlées 
essentiellement sur la base d’un échantillon ex post. 

Ad 4) Les manuels de procédure conçus en 2007 par chaque entité fonctionnelle de la 
DG Personnel ont été validés par l’auditeur interne. De plus, une révision interne a été 
menée dans le but de simplifier, dans la mesure du possible, et d’intégrer dans 
Streamline, si nécessaire, les procédures et circuits internes. 

En particulier, les procédures de contrôle interne ont été révisées à la lumière de 
l’expérience et tous les nouveaux recrutements font maintenant l’objet de contrôles ex 
ante avant l’établissement des droits individuels. Cette opération avait pour premier 
objectif d’éviter les problèmes récurrents dus à des règles opaques, incohérentes ou se 
recouvrant dans l’établissement des droits individuels, tels qu’ils avaient été identifiés 
dans le récent rapport d’audit interne. 

Quant aux rapports d’audit interne, plusieurs plans d’action centraux importants, plus 
particulièrement relatifs au code de conduite du personnel externe et à l’éventuelle 
mauvaise gestion des avances temporaires, ont été entrepris en 2008 en étroite 
coopération avec la DG Finances et le service juridique. Au niveau des services, des 
progrès significatifs ont été réalisés en matière de suivi de l’audit de contrôle interne. 
La DG a mis en œuvre avec succès 38 des 47 plans d’action (81 %) approuvés par 
l’auditeur, y compris les mesures décisives relatives à l’établissement d’une méthode 
de vérification ex post, d’un contrôle documentaire et de procédures de gestion et à la 
mise en place d’une fonction de conformité des marchés. 

De plus, un accord final a été trouvé avec l’auditeur interne dans le domaine des droits 
individuels. Le rapport d’audit final a été adopté en novembre 2008 et ces 
recommandations seront mises en œuvre en totalité à la fin de l’année 2009. 

Ad 5) Comme mentionné précédemment, des progrès ont été réalisés, en particulier 
dans la méthode de prévision budgétaire et des flux d’information au sein de la DG. 
Cependant, des avancées importantes sont toujours freinées par l’insuffisance ou 
l’absence d’outils informatiques. Ce problème devrait être résolu dans un proche 
avenir à l’aide de l’application Streamline (avec son module de simulation 
d’évolution de carrière), d’une révision des applications Finord et Webcontracts, ce 
qui devrait considérablement simplifier la gestion des contrats et par conséquent, le 
reporting. 

III.2 Évaluation de l’adéquation des ressources disponibles 
Les ressources budgétaires et humaines disponibles correspondent dans une large 
mesure (toutefois, voir également II.1.1.B) aux demandes initiales et sont, par 
conséquent, adéquates. Cependant, comme il a été expliqué dans le chapitre 
précédent, les outils informatiques doivent être considérablement développés si l’on 
veut progresser encore en termes de prévision budgétaire et de reporting. 

III.3 Synthèse 
Globalement, l’ordonnateur délégué a obtenu toutes les assurances nécessaires au 
sujet du fonctionnement, du contrôle et du classement adéquats des opérations 
financières de la DG Personnel, à l’exception notable de la réserve exprimée 
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conformément à l’article 66 relatif au paiement de la période de session de 
septembre II (comprise dans la liste des exceptions de l’annexe 4). 
 
Le cadre de contrôle interne qui a été mis en œuvre après l’entrée en vigueur du 
règlement financier et affiné à la lumière de l’expérience managériale et des 
recommandations de l’auditeur interne a contribué à une détection précoce des 
faiblesses systématiques du contrôle. 
 
Les objectifs établis pour 2008 ont été mis en œuvre et réalisés, avec les réserves 
formulées précédemment. 
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IV - Déclaration de l’ordonnateur délégué 
 

 
Je soussigné, Barry Wilson, 
 
Directeur général du Personnel, 
 
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 contrôles 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 Luxembourg, le 20 janvier 2009. 
 
 
 
 
 
 
Signature: 
 
 



e

to be filled in by the Directorate-General

DG Pers

Code Appropriation type Type de crédits € or % Formula

Appropriations of 2008 Crédits 2008
A Initial appropriations Crédits initiaux 562.573.369
B Final appropriations Crédits finaux 554.668.521
C Commitments Engagements 543.387.549
E Payments Paiements 535.179.315
G Cancellations of 2008 final appropriations Annulations de crédits 2008 11.280.973

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 8.208.235

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 8.065.849

N
Payments against automatic carryovers from 
2007 to 2008

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2007 à 2008 7.114.079

P
Cancellations of automatic carryovers from 
2007 to 2008

Annulations de crédits reportés automatiques d
2007 à 2008 951770

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 7.009.811

X
Payments against appropriations from 
assigned revenue in 2008

Paiements de crédits de recettes affectées 
2008 6.531.811

Z Assigned revenue carried over to 2009 Crédits de recettes affectées reportés à 2009 3.418.532
AA Appropriations for mopping up transfer Crédits pour le transfert de "ramassage" 8.185.000













ANNEXE 2

DG PAYMENT INTEREST INVOICE AMOUNT (EUR) INTEREST AMOUNT (EUR) NUMBER OF INVOICES

ON TIME NO INTEREST AMOUNT 14.084.122,08 1823

ON TIME Sum: 14.084.122,08 1823

INTEREST AMOUNT <= 200 59.948,59 213,02 23

NO INTEREST AMOUNT 1.538,50 1

LATE PAYMENT Sum: 61.487,09 213,02 24

DG - PERS DG Totals: 14.145.609,17 213,02 1847

DG - PERS
LATE PAYMENT

Invoices Paid from 01/01/2008 until 29/12/2008



Annexe 3 : Résultats des contrôles des obligations contractuelles de longue                  
durée envers les tiers 
 
DG Personnel regularly monitors the nature of its long-term legal commitments.  
Whilst the monitoring of the specific (individual) contracts is well-established, the 
follow-up of the framework contracts could be made more efficient, pending the 
decision of the Secretary-General on the recommendations made by the internal 
auditor in this area and the development of the Webcontracts application, which 
should facilitate the follow-up to these contracts.  
 
DG Personnel currently manages one long-term framework contract, i.e. the 
framework contract covering the provision of external assistance relating to the 
Streamline project, in addition to several other inter-institutional or inter-departmental 
contracts (managed by other entities). The initial term of this contract is four years, 
renewable twice for two years each. The term of this contract exceeds the standard 
duration of 4 years (it is now in its fifth year). However, it states only the most 
general conditions and is not in any case binding on the DG Personnel. Moreover, it 
does provide for a clause adapting its terms and conditions to the actual economic 
environment, and is therefore deemed appropriate. 
 



Annexe 4 
 

 
 

Les décisions dérogeant aux procédures établies et aux réglementations applicables (*) 

 
Ordonnateur compétent 

 
Objet 

 
 

Avis vérificateurs 
 

 
 

Décision 
 

 
1100 
Barry  

WILSON 

 
ED 35129 du 
17/01/2008 

 
Non conforme 

 
La procédure de 

sélection est non-
conforme à l'application 

de titre V des MERF 
(absence d'un appel 

d'offre) 
 

 
1100 
Barry 

Wilson 

Les procédures 
basées sur les 

directives régissant 
les appels aux 

marchés sont peu 
appropriées pour ce 
genre de domaine 

(médecin spécialiste 
en pédiatrie) et il 

convient de procéder 
par procédure de 

sélection - procédure 
déjà acceptée par 
l'ancien service du 
contrôle financier 

Note de l'ordonnateur 
du 14/01/2008 

 
Passer outre 

 
1118 
Gloria 

JANKOWITZ-PERES 

 
OD 2008/509/310 

 
Non conforme 

 
L'application de la 
réglementation en 

matière de 
remboursement des 

billets et frais de séjour 
n'est pas conforme car 

pour des cas identiques, 
les remboursements 

s'opèrent différemment  
 

 
1118 

Gloria 
JANKO
WITZ-

PERES 

 
Le remboursement est 
différent en fonction 

du type de billet 
(électronique ou 

papier), en fonction 
des factures 

présentées (détaillées 
ou non) et pour les 
frais de séjour en 

fonction du type de 
billet 

Note du 04/02/2008 
 

Passer outre 
 

1107 
Martine CHARRIOT 

 
ED 35686 du 

27.03.08 de 1.250 Eur 
pour frais de 

formation sur mesure 
DG TRAD  

 
observation 

 
Le prix proposé de 1250 
euros pour une journée 
de customisation n'est 
pas conforme avec le 
prix mentionné sur le 
bordereau des prix de 
l'appel d'offres qui 
prévoit 1400 Euros pour 
une journée de 
customisation de la 
formation avec présence 
dans les locaux du PE à 
Luxembourg. 
 

 
1107 

Martine 
CHARRI

OT 

 
Réponse : prestation 

spécifique, poursuivre 
avec le bon de 

commande de façon 
dérogatoire et 
exceptionnelle 

 
Dossier validé 

 

 
1107 

Martine CHARRIOT 

 
ED 35736 du 

21.04.08 de 8.500 
EUR pour formation à 

la sécurité d'une 
délégation du PE se 

rendant à Kabul 

 
non conforme 

 
Utilisation de la 
procédure négociée 1 
offre inadéquate car 
marché supérieur à 5000 
Euros. Absence de lettre 
d'invitation à 
soumissionner et de 
cahier des charges. Offre 
non signée. Le dossier 
est déclaré non 
conforme. 

 
1107 

Martine 
CHARRI

OT 

 
Réponse : remarques 
pleinement justifiées 

mais délai de saisie du 
dossier très bref ; vu 
l'impact politique que 

l'annulation de la 
formation aurait eu sur 

le départ de la 
délégation à Kabul, 

décide de signer 
 

Passer outre 
 



 
 

1107 
Martine CHARRIOT 

 
OD 100/258 du 
24.06.2008 de 

1.967,42 Eur pour 
formation externe 

d'un fonctionnaire sur 
la gestion des 

contrats de nettoyage  

 
observation Bon de commande signé 

par un ordonnateur n'ayant 
pas la subdélégation sur la 
ligne budgétaire 1612 
Perfectionnement 
professionnel. 

 
1107 

Martine 
CHARRI

OT 

 
Réponse : le bon de 

commande a été signé 
par erreur par un 

ordonnateur n'ayant 
pas la subdélégation 
mais les prestations 

sont dûes et 
l'ordonnateur donne 

son accord au 
paiement 

 
Dossier validé 

 
1107 

Martine CHARRIOT 

 
ED 35924 du 

04.09.2008 de 1.830 
Eur pour frais de 

traduction de supports 
de cours informatique 

 

 
non 

conforme 
Le cahier des charges 
relatif au contrat-cadre sur 
lequel le bon de commande 
est émis ne prévoit pas le 
paiement séparé de la 
traduction mais bien un 
forfait pour le 
développement par module 
de cours en français et 
anglais. 

 
1107 

Martine 
CHARRI

OT 

 
Réponse : les cours 
doivent être donnés 

dans les deux langues. 
Le développement des 
modules en français a 

fait l'objet de l'ED 
35845 et doit donc être 

considéré comme 
partiel et inachevé. Le 

bon de commande 
relatif à l'ED 35924 

couvre donc le reste 
du développement qui 

doit être commandé 
 

Passer outre 
 

 
1107 

Martine CHARRIOT 

 
ED 35925 du 

04.09.2008 de 
32.505,79 Eur pour 

mise à disposition de 
salles pour un 

séminaire pour la DG 
COMM 

 
non 

conforme 
En référence à l'article 91 
du Règlement financier, le 
marché étant supérieur à 
25.000 Eur, la procédure 
négociée avec mise en 
concurrence de 3 candidats 
utilisée dans le dossier est 
inadéquate. 

 
1107 

Martine 
CHARRI

OT 

Réponse : la 
procédure utilisée est 
en effet inadéquate. Il 
y a certainement eu 

erreur d'appréciation 
du volume du marché. 

Etant donné le délai 
très court et l'impératif 

politique de la 
préparation des 

élections, 
l'ordonnateur trouve 
opportun de signer 

l'engagement de 
dépenses et le bon de 

commande 
 

Passer outre 
 

1084 
Barry WILSON 

 
OD 445/1500 du 

18/12/2008  
 

concernant le 
paiement de la 

session Septembre II  
à MANPOWER 

 
Demande de confirmation 
des instructions 
conformément à l'article 66 
du RF - paiement non 
conforme au contrat 

 
Paiement de la session 
Septembre II suite à la 
décision du Secrétaire 
général (voir note 
D(2008)75717 du 
16/12/2008). 

Le paiement a été 
effectué sur base 
d'une facture 
d'acompte (115.000,00 
EUR). 
La facture définitive 
est prévue pour janvier 
2009. 

 
 
 
 
 



 
Abandons de créances 

Ordonnateur compétent Objet Justification 

M. WILSON OR 445/1087 Impossibilité de récupération sans démarches judiciaires. 
M. WILSON OR 445/1100 Impossibilité de récupération sans démarches judiciaires. 
M. WILSON OR 445/1101 Impossibilité de récupération sans démarches judiciaires. 
M. WILSON OR 445/1249 Impossibilité de récupération sans démarches judiciaires. 
M. WILSON OR 445/1309 Impossibilité de récupération sans démarches judiciaires. 
M. WILSON OR 445/1324 Impossibilité de récupération sans démarches judiciaires. 
M. WILSON OR 2/620 Impossibilité de récupération sans démarches judiciaires. 
M. WILSON OR 2/621 Impossibilité de récupération sans démarches judiciaires. 

 



Annexe 5: Results of ex-post verifications 
 
Les problèmes systémiques importants ont été détectés par les vérificateurs de l'unité 
coordination budgétaire en 2008:  
 
1. Allocations familiales perçues par ailleurs: celles-ci ne sont pas mises à jour 
de manière centralisée et systématique: les montants imputés sont dès lors trop 
souvent incorrects. Pour les personnes non mariées, les données sont souvent 
manquantes. 
 
2. Congés parentaux, modifications du temps de travail: en 2008, un problème de 
circuit subsiste: soit la demande est envoyée trop tard, soit les différents intervenants 
(carrière, management) ne visent pas dans les délais ou ne notifient pas dans les délais 
les décomptes. Cela entraîne des récupérations parfois très tardives (trois mois) ou 
même des erreurs lorsque la notification n'est pas claire ou n'arrive pas aux 
décomptes. Certaines notifications (surtout au début de l'année - presque plus 
maintenant) étaient incomplètes générant des erreurs au niveau du montant du CP 
(taux fort/taux faible). 
 
3. Démissions et départs des agents: le circuit de sortie d'un agent n'est pas 
formalisé. Il en résulte des trop perçus difficilement récupérables (congés trop pris, 
droits trop perçus: frais d'installation, de déménagement, erreurs éventuelles à 
rectifier, ....); les lettres de démission des agents ne se trouvent pas au dossier et ne 
sont pas "obligatoires", les notifications dans Streamline ne peuvent être "visualisées" 
par les vérificateurs. 
 
4. Indemnité de secrétariat: le PE ne se conforme pas au nouveau statut qui 
"fige" ad personam au 1/05/04 les montants de celle-ci; en outre, lors d'une promotion 
de ex C1.8 (AST6.8) à AST7.1, celle-ci devrait disparaître ou dans le cas d'une 
diminution des émoluments, l'agent devrait percevoir une indemnité compensatoire; 
or, au PE, il garde l'intégralité de celle-ci jusqu'en AST8. Lorsqu'une personne d'une 
autre institution est transférée au PE, le montant de l'indemnité en fonction des 
pratiques du PE n'est pas toujours recalculé. Quelques oublis dans ce sens ont dû être 
rectifiés sur des périodes parfois longues. Un contrôle systématique par l'application 
Business Objects (BO) devra être exécuté par les vérificateurs de la coordination 
budgétaire en 2009 car il est possible qu'il y ait encore des oubliés et donc des 
discriminations. 
 
5. Droits individuels: les documents fournis lors d'une prise de fonction ne sont 
pas toujours assez complets ou précis pour établir les droits individuels, ce qui conduit 
parfois à des erreurs vérifiées par un complément d'information ou à un doute jamais 
dissipé notamment lors de transferts dans un autre lieu de travail des années après le 
recrutement.  
 
6. Des personnes ayant déménagés ont encore perçus des indemnités journaliers 
(ITJs): le déménagement devrait être notifié dans Streamline et bloquer 
automatiquement le droit aux ITJs en alertant le gestionnaire et les décomptes. Si cette 
donnée était intégrée dans Streamline, l'unité vérification pourrait faire un contrôle 
systématique par l'application BO. 
 



7. Contrats: la date est souvent non existante surtout lorsqu'il est signé par un 
group politique; en outre, il est parfois signé après l'entrée en service de l'agent: cette 
lacune juridique pourrait avoir des conséquences en cas de contentieux devant des 
instances judiciaires. 
 
8. Données Streamline manquantes: pour de nombreux agents, aucune 
information n'est renseignée au niveau des "tiers-détails-relations": autre parent non 
marié, adresses, téléphones et autres informations personnelles, dans identité -
naissance: ville et pays de naissance notamment. Ce type d'informations est utile pour 
la bonne gestion administrative (ex: gestion de crise) mais pourrait également avoir un 
impact financier car beaucoup de droits découlent de la situation familiale qui est 
mise en relief par ce type d'information. Lorsqu'une dette est constatée lors du départ 
d'un agent, les adresses et téléphones de l'agent et des tiers sont les seuls moyens 
disponibles pour essayer de récupérer le trop perçu par l'agent. Ce type de 
renseignements est systématiquement demandé par la Trésorerie et oblige les 
vérificateurs à revoir les dossiers de part en part. 



Annex 6 
 
 

Sensitive functions 
 
 
 

As indicated in earlier annual reports, DG Personnel is of the view that the number of 
genuinely sensitive functions within the DG is in fact relatively small in relation both 
to the overall number of financial agents and the size and scale of its budgetary 
operations.  This is because the discretionary element in budget expenditure is rather 
small and because the number of agents involved in any given process tends to 
preclude any single individual having a determining role.  It remains the view of the 
authorising officer by delegation that the control measures in place, in particular in 
regard to ex-post payroll checks and the prior validation of procurement procedures, 
are adequate to deal with the residual risk. 
 
A further report from the Internal Auditor on the management of individual 
entitlements confirms the remarks made on this subject in the 2007 annual report.  
Appropriate measures, including staff rotation and improved internal checking, are 
currently being implemented. 
 
The audit report in question also confirms the risks inherent in the present 
arrangements for the handling of annual travel expenses.  DG Personnel is continuing 
to work towards the abolition of the specific application used for this purpose. 
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