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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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