
 
 

ANNEXE 
Résolution du 23 avril 2009: 
 
 
§ 41:"rappelle sa demande, formulée une première fois dans le cadre de la décharge sur 
l'exercice budgétaire 2004, de création d'un poste de gestionnaire des risques, qui devrait 
disposer d'une expérience professionnelle étendue dans le domaine, d'une indépendance et 
d'une autonomie dans la prise de décision, d'une connaissance approfondie de la structure et la 
gouvernance de l'organisation, et faire preuve d'autorité, dans la mesure où les positions de 
cette personne pourraient remettre en cause des décisions politiques ou administratives" 

 
1. In a note to the Secretary General of 13 May 2009, and as a follow-up of a request already 

repeatedly made in Parliament's discharge resolutions, DG PRES has named the introduction 
of a Risk Management framework/Creation of a central Risk Management entity as one of its 
six priority projects for the period 2009 - 2012.  

 
2. Despite the fact that the European Parliament is a complex organisation that manages a budget 

of more than EUR 1,5 billion, it still has not installed an overall risk manager nor has a 
general risk-management framework yet been put in place. Many improvements have been 
made to the EP's internal governance over the past legislature but, so far, an internal 
coordination mechanism for all issues in connection with horizontal risks is still missing. 

 
3. Horizontal risks are those of institution-wide scope and impact which do not normally 

originate in any particular administrative and or political entity within the institution and for 
which none in particular assumes sole responsibility. They are also referred to as "public 
goods risks". Examples are political or reputational risks arising, for example from certain 
decisions or statements relating to broad institutional or governance topics. Normally, in 
modern management structures, such horizontal risks are tackled centrally. 

 
4. While continuity planning is "cure", risk management is "prevention". In order to play this 

part as efficiently as possible, any central risk management entity has to fulfil some important 
criteria: independence and autonomy of decision; thorough knowledge of the structure and of 
the governance of the organisation; authority as their opinion could challenge political or 
administrative decisions.  

 
5. Placing the Risk management entity in DG Presidency, under the direct responsibility of the 

Deputy Secretary General, would avoid possible conflicts of interest and autonomy: The 
Deputy Secretary General has no overall responsibility for the whole organisation of the 
European Parliament. On the other hand, he has the necessary direct contact with the political 
bodies which can support the authority of the unit.  

 
6. Alternatively, there are naturally also strong arguments for placing this entity, given its 

importance, directly under the Secretary-General. 
 
7. Concretely, a central Risk Management entity, led by a risk manager, would be responsible 

for managing horizontal risks, for imparting methodological guidance for decentralised 
management of other types of risk, for providing training in risk management, for 
coordination and for liaison with other institutions on best practice. It would also aggregate 
the reporting on risk management at institutional level. The risk manager would be able to call 
upon in-house or external expertise in relation both to specific risks and to risk management 
more generally. 
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8. The entity should also have a formal advisory role in all procedures involving financial risk 
management. The Risk management entity could also advise the Secretary General and all 
delegated and sub-delegated authorising officers. This is essential since the Financial 
Regulation entrusts authorising officers with the responsibility of maintaining an internal 
financial organisation aimed at preventing financial risks. 

 
9. As far as human resources are concerned, the budgetary impact of the creation of a Risk 

management entity would be limited. The entity could be composed of a Risk manager, 2 - 3 
ADs (specialised in financial and organisational auditing of the various DGs) and 2 AST 
posts. No additional operational funds would be necessary. 

 
 
§ 43: "souligne que la sécurité est un domaine très sensible dans tout parlement, mais à plus 
forte raison dans un parlement multinational, dont la notoriété est élevée et qui accueille 
régulièrement des chefs d'État des quatre coins du monde; invite le Secrétaire général à 
exposer à la commission compétente la situation dans ce secteur; rappelle à cet égard 
l'importance de procédures de communication claires en cas d'infractions graves aux règles de 
sécurité au sein du Parlement" 

 
Suivant la décision du Bureau du 1er avril 2009 sur la création d'une nouvelle Direction de la 
Sécurité, le détail de la structure exacte de la nouvelle direction sera finalisée prochainement par 
les autorités compétentes.  

 
Aussitôt que cette étape sera conclue, elle sera suivie par le développement et la mise en œuvre 
d'un nouveau concept plus compréhensif et moderne de la sécurité. 
  
Concernant les questions relatives aux procédures de sécurité en relation avec les visites 
officielles et la politique de communication en cas d'incidents de sécurité, la situation est la 
suivante :  
 
1. Traitement des VIPS en visite au Parlement 

 
L'unité de la Sécurité, en liaison avec les autorités de la Police nationale assure la protection 
de chaque visiteur de marque en prenant des mesures spécifiques en fonction: 
 
- de la qualité du visiteur; 
- d'une analyse préalable de risque; 
- du programme de la visite; 
- d'autres activités ayant lieu au même moment au Parlement. 
 
Ces mesures portent notamment sur: 
 
- la protection des zones concernées par la visite; 
- le contrôle spécifique d'accès à ces zones. 

 
D'une manière générale, le service en charge de l'analyse du risque apporte sa contribution 
lors de la préparation d'une visite VIP alors que le Service de sécurité générale gère le 
déroulement sur le terrain de cette visite. La prochaine restructuration de l'Unité de la sécurité 
par une "Direction", permettra sûrement d'améliorer encore la qualité de traitement de ces 
visites.  
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2. Procédures de communication 
 
Il y a lieu de différencier les communications de sécurité portant sur des consignes générales 
liées à des événements prévisibles.  

 
a. Ces communications concernent notamment: 
 

- la tenue des sessions plénières à Bruxelles; 
- des sommets européens; 
- les manifestations;  
- les fermetures de bâtiments dans le cadre d'entretien de ceux-ci. 

 
Dans ce domaine, la communication a été nettement améliorée en 2008. En plus de la 
communication transmise par l'Unité de la Sécurité, un lien sur le website du Parlement 
précise dorénavant toute information utile complémentaire. 

 
b. En ce qui concerne les informations urgentes résultant d'événements imprévisibles 

concernant la sécurité, les instructions en matière de communication existent de longue 
date. Néanmoins, il apparaît que lors de l'incident survenu à l'agence bancaire ING, 
l'information succincte immédiate avait subi un délai d'envoi trop long. Une procédure 
adaptée a été mise en place afin de raccourcir substantiellement la chaîne de décision 
préalable, en cas d'urgence. Il y a néanmoins lieu de noter que le retard de communication 
n'avait eu aucune conséquence sur le déroulement du traitement de l'incident survenu chez 
ING. 

 
c. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de risque majeur pour les occupants des bâtiments, l'Unité 

de la Sécurité dispose d'un système de parlophonie permettant de communiquer sans délai 
toute consigne revêtant un caractère d'urgence immédiate. 

 
 

§ 44: "rappelle la décision du Bureau du 29 novembre 2006 approuvant la stratégie de 
continuité des activités et de gestion de crise proposée par le Secrétaire général; souligne la 
nécessité absolue d'appliquer enfin des règles claires définissant la chaîne de commandement 
et la structure de gestion de crise au sein de l'administration du Parlement, et attend de la DG 
Présidence qu'elle mette tout en œuvre pour y parvenir" 

 
1. Dans sa décision du 29 novembre 2006, le Bureau a adopté une structure identifiant les rôles 

et fonctions des membres composant les différents organes de gestion de crise et de continuité 
(CMT, IMT et RMT). 

 
2. A la lumière de l'expérience acquise au cours de l'exercice de simulation, d'une part et à 

l'occasion d'événements spécifiques (chute du plafond de Strasbourg, attentat de Mumbai, 
grippe A/H1N1 ...), d'autre part, une adaptation de la composition de ces organes, et donc de 
la chaîne de commandement, s'avère pertinente. 

 
3. Une proposition a été soumise au Secrétaire général par la DG PRES en vue d'une prise de 

décision définitive par les autorités internes compétentes. Cette proposition est d'application 
dans l'attente de sa confirmation. 
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4. Les plans comprennent ainsi 3 structures : 
 

- l'équipe de gestion de crise (CMT), sous l'autorité directe du Secrétaire général (1er 
suppléant, Secrétaire général adjoint); 

 
- l'équipe de gestion immédiate de l'incident (IMT), dont le chef est le Chef de cabinet du 

Secrétaire général (1er suppléant, Chef de l'Unité de la sécurité); 
 
- l'équipe de reprise des activités (RMT), dont le chef est le Secrétaire général adjoint (1er 

suppléant, Chef de l'Unité des infrastructures). 
 
 
§ 46: "note qu'en 2005 le Parlement a acheté 6 scanners corporels à la suite d'une analyse 
sécurité-risque et sur les conseils d'un consultant extérieur; note qu'après l'acquisition de ces 
scanners corporels, le Parlement a voté contre l'utilisation de ce type de scanners dans les 
aéroports; demande donc au Secrétaire général d'examiner la possibilité de vendre les scanners 
en question; à l'avenir, invite son administration à informer les députés avant de procéder à de 
telles acquisitions et à les impliquer dans la prise de décision" 

 
1. Suite aux événements du 11 septembre 2001, le Bureau du Parlement européen a demandé par 

décision du Bureau du 18 septembre 2001 (PE 308.879/BUR) et du      26 septembre 2001 
(PE 308.891/BUR), le renforcement des mesures de sécurité à l'intérieur de l'institution. Dans 
ce contexte, le Parlement a acquis six scanners corporels susceptibles d'être mis en œuvre au 
cas où une situation particulière de crise le nécessiterait. 

 
2. Il y a lieu de noter qu'à ce jour aucune situation n'a justifié l'utilisation de ces appareils. 

Conformément à la demande du Parlement, les services compétents procèdent actuellement à 
l'examen des possibilités de les revendre dans le respect des dispositions du Règlement 
financier et de ses modalités d'application. Le montant d'acquisition des 6 scanners s'élève à 
765.000 €. Le prix de revente n'a pas encore pu être fixé. 

 
3. A l'avenir, tout achat présentant un caractère sensible en matière de sécurité sera 

préalablement soumis à l'appréciation des autorités politiques de l'institution. 
 
 
 


