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0 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 

        DG IPOL 

Code Appropriation type Type de crédits € ou % Formule 

  Appropriations of 2009 Crédits 2009     

A Initial appropriations Crédits initiaux 
     

5 690 000,00  
  

B Final appropriations Crédits finaux 
      

5 517 295,70  
  

C Commitments Engagements 
     

4 873 068,99  
  

D 
Commitments in % of final 
appropraitions 

Engagements en % des credits finaux 0,88 D=C/B 

E Payments Paiements 
        

1 381 727,61  
  

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 0,28 F=E/C 

G 
Cancellations of 2009 final 
appropriations 

Annulations de crédits 2009 95 718,97   

H 
Cancellations of 2009 final 
appropriations in % of final 
appropriations 2009 

Annulations en % des credits finaux 0,02 H=G/B 

  

Appropriations carried over
(automatic and non-automatic 
carryovers) 
from 2009 to 2010 

Crédits reportés
(automatiques et non-automatiques)
de 2009 à 2010 

    

I 
Automatic carryovers from 2009 to 
2010 

Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 3 418 164,08   

J 
Automatic carryovers from 2009 to 
2010 in % of commitments 

Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 
en % des engagements 

0,70 J=I/C 

K 
Non-automatic carryovers from 2009 to 
2010 

Crédits reportés non-automatiques de 2009 à 
2010 

0,00   

L 
Non-automatic carryovers from 2009 to 
2010 in % of final appropriations 

Crédits reportés non-automatiques de 2009 à 
2010 en % des credits finaux 

0,00 M=K/B 

  

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

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

    

M 
Automatic carryovers from 2008 to 
2009 

Crédits reportés automatiques de 2008 à 2009 
      

5 301 630,94  
  

N 
Payments against automatic carryovers 
from 2008 to 2009 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2008 à 2009 

     
4 952 058,33  

  

O 
Payments against automatic carryovers 
from 2008 to 2009 in % of automatic 
carryovers from 2008 to 2009 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2008 à 2009 en % des crédits reportés 
automatiques  

0,93 O=N/M 

P 
Cancellations of automatic carryovers 
from 2008 to 2009 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2008 à 2009 

0,00   

Q 
Cancellations of automatic carryovers 
from 2008 to 2009 in % of automatic 
carryovers from 2008 to 2009 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2008 à 2009 en % des crédits réportés 
automatiques de 2008 à 2009 

0,00 Q=P/M 

R 
Non-automatic carryovers from 2008 to 
2009 

Crédits reportés non-automatiques de 2008 à 
2009 

0,00   

S 
Payments of non-automatic carryovers 
from 2008 to 2009 

Paiements de crédits reportés non-
automatiques de 2008 à 2009 

0,00   

T 

Payments against non-automatic 
carryovers from 2008 to 2009 in % of 
non-automatic carryovers from 2008 to 
2009 

Paiements de crédits reportés non-
automatiques de 2008 à 2009 en % des crédits 
reportés non-automatiques de 2008 à 2009 

- T=S/R 

U 
Cancellations of non-automatic 
carryovers from 2008 to 2009 

Annulations de crédits reportés non-
automatiques de 2008 à 2009 

0,00   

V 

Cancellations of non-automatic 
carryovers from 2008 to 2009 in % of 
non-automatic carryovers from 2008 to 
2009 

Annulations de crédits reportés non-
automatiques de 2008 à 2009 en % des crédits 
reportés non-automatiques de 2008 à 2009 

- V=U/R 

  Assigned revenue in 2009 Recettes affectées 2009     

W 
Appropriations from assigned revenue 
in 2009 (current) 

Crédits de recettes affectées courantes 2009 0,00   

X Assigned revenue carried over to 2009 Crédits de recettes affectées reportés à 2009 0,00   

Y 
Payments in 2009 against 
appropriations from assigned revenue 
(current and carried-over) 

Paiements de crédits de recettes affectées 2009 
(courantes et reportés) 

0,00   

Z 
Payments in 2009 against assigned 
revenue in % of assigned revenue in 
2009 (current and carried-over) 

Paiements de crédits de recettes affectées 2009 
en % des crédits de recettes affectées 2009 
(courantes et reportés) 

- Z=Y/(W+X) 

AA 
Appropriations for mopping up 
transfer 

Crédits pour le transfert de "ramassage"     



 

 5

1. OBJECTIFS 

Dans une note datée du 15 décembre 2008, le Secrétaire général a fixé une série de quatre objectifs 
spécifiques pour le changement de législature et cinq autres objectifs pour les années 2009 et 2010. La 
Direction générale des politiques internes a précisé ces objectifs généraux afin de les rendre utilisables 
pour les services de la DG. En voici les grandes lignes: 
 

1.1. Les objectifs de la Direction générale des politiques internes 

Tout mettre en œuvre pour conduire l'institution vers une fin sereine de la législature et la préparer 
aux élections européennes de 2009 
Les différentes unités de la DG IPOL contribueront à la préparation des tâches et des procédures de fin 
de législature (rapports d'activité des commissions parlementaires) et des élections européennes (mise à 
jour des fiches techniques, synthèse des points sur lesquels le PE a fait la différence).  
 
Organiser la transition vers la nouvelle législature, faciliter la mise en place du nouveau Parlement 
qui émanera des élections et assurer une reprise ordonnée des travaux parlementaires 
Les dossiers sensibles dans les différents domaines de compétence devront être identifiés afin de 
renforcer l'assistance nécessaire aux nouveaux organes parlementaires issus des élections européennes. 
La structure administrative devra éventuellement être adaptée à des changements dans le nombre et/ou 
les compétences des commissions parlementaires. 
 
Préparer l'institution à une éventuelle ratification du traité de Lisbonne au cours de 2009, et faire en 
sorte que le Parlement soit prêt, le cas échéant, à assumer pleinement et immédiatement ses 
nouvelles responsabilités 
Conformément aux décisions du Conseil européen de décembre 2008, reprendre la préparation des 
secrétariats des commissions et services horizontaux à la mise en œuvre du traité de Lisbonne, afin que 
le Parlement puisse, dès l'entrée en vigueur du traité, jouer pleinement son rôle de législateur à part 
entière et sur un pied d'égalité avec le Conseil. Poursuivre et accroître les efforts menés dans le secteur 
du "mieux légiférer", en particulier en matière de transposition du droit communautaire, d'analyses 
d'impact, de simplification et de comitologie. Reprendre également les travaux relatifs à la mise en 
place d'une nouvelle procédure budgétaire.  
 
Assurer le succès de la mise en application des nouveaux statuts et renforcer l'assistance aux 
députés  
Renforcer l'assistance aux députés, en particulier dans leur travail législatif. Continuer à fournir un 
service d'expertise de qualité aux organes parlementaires à travers les départements thématiques. 
Assurer une meilleure information aux députés en ce qui concerne les services offerts par les 
départements thématiques. Associer davantage les groupes politiques au travail des départements 
thématiques. Contribuer à fournir une formation permanente aux députés, à leurs assistants et au 
personnel des groupes politiques, en particulier sur les procédures parlementaires législatives et le 
"mieux légiférer". Assurer une coordination efficace entre le travail des départements thématiques et le 
Service analytique aux députés fourni au sein de la bibliothèque. 
 
Poursuivre l'effort de consolidation, de rationalisation et de modernisation du Secrétariat général 
Assurer la gestion et le développement efficaces des ressources humaines, budgétaires, informatiques et 
logistiques. Mettre en œuvre les mesures qui seront arrêtées dans le cadre de la simplification des 
procédures administratives et financières. Offrir aux collègues un programme ambitieux de formation 
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sur les principaux dossiers et procédures, y compris le nouveau Code sur le multilinguisme. Renforcer 
la gestion des secrétariats des commissions parlementaires par la diffusion de meilleures pratiques. 
 

1.2. Évaluation de la faisabilité et du risque potentiel associé 

Compte tenu de la nature des objectifs susmentionnés, le risque potentiel dépend d'évolutions et de 
décisions politiques qui ne relèvent pas de la compétence de la DG IPOL. 

 

2. RESSOURCES DE LA DG, ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET DISPARITÉS 
RELEVÉES 

 

2.1. Environnement de la DG 

En raison de la fin de la législature et de l'entrée en fonction du Parlement nouvellement élu, la période 
de référence s'est caractérisée par un accroissement de l'activité parlementaire. La commission 
temporaire sur le changement climatique (CLIM) a achevé ses travaux par l'adoption, le 4 février 2009, 
d'un rapport en séance plénière. Son secrétariat a donc été fermé et les fonctionnaires ont été transférés 
dans d'autres unités. Par décision du 7 octobre 2009, le nouveau Parlement a créé une commission 
spéciale sur la crise financière, économique et sociale (CRIS) pour une durée de 12 mois avec 
possibilité de prolongation. La DG IPOL a dû fournir à la commission CRIS un secrétariat et des 
ressources financières pour l'expertise interne et externe, gérées par le département thématique, et pour 
les auditions et délégations de la commission. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 
1er décembre 2009, a nécessité des modifications des procédures internes, interinstitutionnelles, 
législatives et budgétaires. Enfin, les auditions des commissaires désignés par les commissions 
parlementaires ont dû être préparées pour janvier 2010. 

 

2.2. Ressources humaines de la DG 

La répartition du personnel au sein de la DG au 31 décembre 2009 est la suivante: 

 
   Situation au 31 décembre 2009 
 Postes 

organigramme 
01/01/08 

Postes 
organigramme 

01/01/09  

Effectifs 
fonctionnaires 

Effectifs 
temporaires 

Effectifs 
auxiliaires/ 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs 
("END")1 

Total 

AD 
 

188 201 164 11 8 19 202 

AST 
 

220 229 185 11 13 - 209 

Total 408 430 349 22 21 19 411 

 

                                                 
1 END = experts nationaux détachés, tous étant détachés par des autorités des États membres. 
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Au cours de la période de référence, la tâche suivante a dû être ajoutée aux activités courantes de la 
DG IPOL en matière de politique du personnel:  

 la DG IPOL a continué d'appliquer avec flexibilité le programme de mobilité sur une base 
purement volontaire, comme indiqué par le Secrétaire général: un nombre important 
d'administrateurs récemment recrutés en 2004/2005 ont exprimé le souhait de changer de 
service dans le cadre de la mobilité interne.  

 

2.3. Exécution budgétaire en 2009 

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux 

Quatre transferts entre sous-postes doivent être signalés: 

- 25 000 euros du sous-poste 3200-01 (expertise IPOL) vers le sous-poste 3200-02 
(expertise EXPO) afin de couvrir des dépenses imprévues (visites d'hôtes de marque) à la 
demande des organes politiques du Parlement; 

- 60 000 euros du sous-poste 3200-01 (expertise IPOL) vers le sous-poste 3200-04 
(expertise STOA) afin de financer un projet supplémentaire demandé par le comité STOA; 

- 150 000 euros du sous-poste 3200-01 (expertise IPOL) vers le sous-poste 3200-03 (expertise 
pour l'administration, géré par la DG FINS) afin de faire progresser l'expertise sur le projet de 
Maison de l'histoire européenne; 

- 2 295,70 euros du sous-poste 3220-12 (livres et abonnements EXPO) vers le sous-
poste 3220-13 (livres et abonnements IPOL): ce montant représente 20% d'une activité 
commune à tous les départements thématiques. 

2.3.2. Crédits finaux et engagements  

En 2009, les crédits pour les délégations des commissions (3042-01) et l'expertise externe 
(3200-01) ont été réduits par rapport à l'année précédente, car les travaux ont été suspendus 
pendant plusieurs mois en raison du caractère très particulier de l'année électorale. C'est ainsi 
qu'un niveau d'engagement élevé, 88,3% des crédits finaux de la DG, a pu être maintenu (2008: 
89%).  

En ce qui concerne le sous-poste 3020-07 (représentation STOA) seuls 60,4% des crédits ont 
été engagés, étant donné que les activités de représentation ont été moins nombreuses en 2009 
compte tenu de la période électorale (2008: 98%). 

S'agissant du sous-poste 3042-01 (délégations des commissions), quelque 83,3% ont été 
réservés au programme de délégation des commissions au travers d'un certain nombre 
d'engagements provisoires (2008: 86%).  

Quant au sous-poste 3200-01 (expertise externe), 87% ont été engagés pour des études externes 
(2008: 88%). Dans le cadre de ce sous-poste, un nombre considérable d'engagements 
provisoires ont été créés afin d'anticiper les besoins du programme annuel d'experts invités aux 
auditions des commissions concernées. 
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En ce qui concerne le sous-poste 3200-04 (programme d'expertise STOA), le pourcentage des 
engagements est de 98,3% (2008: 94%).  

Le sous-poste 3220-13 (livres et abonnements) a été rendu disponible par un certain nombre 
d'engagements provisoires couvrant 94,6% des crédits finaux. 

2.3.3. Engagements et paiements exécutés 

La proportion des paiements n'est que de 28% (2008: 26%), en raison du nombre important 
d'études externes et de remboursements de frais de voyage ne permettant pas d'assurer un 
traitement en temps utile. En effet, un laps de temps s'écoule entre la passation d'un marché 
pour une étude et la réception de celle-ci. Souvent, les marchés de valeur élevée exigent un 
délai considérable et nombre d'études requièrent des recherches universitaires menées sur 
plusieurs mois. Qui plus est, les invités pouvant prétendre au remboursement de leurs frais de 
voyage transmettent souvent leurs demandes et reçus après la fin de l'exercice financier, au 
moment où ils remplissent leur propre déclaration de revenus. 

2.3.4. Utilisation des crédits reportés de 2008 à 2009 

L'utilisation moyenne des crédits reportés de 2008 à 2009 avoisine les 93,4%. Ce pourcentage 
est conforme aux résultats des exercices précédents (2008: 96%, 2007: 94%) et correspond à un 
certain nombre d'études de valeur élevée remises après des recherches universitaires de longue 
haleine.  

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant aux recettes affectées 

Non applicable. 

 

2.4. Indicateurs de résultats 

 Sous-poste 3020-07 (représentation STOA): deux petites manifestations ont été financées, 
à savoir un déjeuner-débat dans le cadre d'un atelier sur le bien-être animal et un déjeuner de 
travail avec une délégation de la commission d'évaluation technique du Bundestag 
allemand. La principale activité, à savoir la huitième édition de la conférence annuelle qui a 
eu lieu le 1er décembre avec la participation de Sir Tim Berners-Lee, le créateur du World 
Wide Web, a été un franc succès. 

 Sous-poste 3042-01 (délégations des commissions): sur un total de 40 délégations, 33 ont 
eu une incidence financière (en termes de coûts d'organisation comme la location d'un 
autobus ou d'une salle pour une conférence de presse, etc.). L'une de ces délégations était 
une délégation ad hoc du PE à la conférence des Nations unies sur le changement climatique 
de Copenhague, une autre était la visite du groupe de contact de haut niveau de PE dans la 
partie nord de Chypre. 

 Sous-poste 3200-01 (expertise externe): les départements thématiques ont commandé au 
total 155 expertises externes, allant d'une présentation PowerPoint dans le cadre d'un atelier 
(1 000 euros) à une étude de droit comparé à long terme couvrant l'ensemble des 27 États 
membres (plus de 340 000 euros). Sur ce total de 155 expertises, on dénombre 83 notes 
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d'information (5 000 euros ou moins), 25 études succinctes (allant de 5 000 à 25 000 euros), 
29 études plus longues (de 25 000 à 60 000 euros) et 18 études longues (plus de 
60 000 euros). De plus, les départements thématiques ont organisé 12 ateliers au cours 
desquels des expertises externes ont été présentées puis examinées avec les membres des 
commissions compétentes. En outre, 10 experts ont été invités et rémunérés pour leur 
participation aux réunions préparatoires des 4 sessions du dialogue monétaire organisé par 
la commission ECON; des experts monétaires, financiers et économiques ont présenté 
33 notes d'information avant ces sessions (dont 9 avaient déjà fait l'objet d'engagements 
en 2008 en prévision de la session de janvier). Les commissions ont organisé 35 auditions. 
Au total, 86 experts qui sont intervenus lors des auditions peuvent prétendre au 
remboursement de leurs frais de voyage. En outre, sur les 62 pétitionnaires invités à 
participer à des réunions de la commission PETI, 60 ont droit à un remboursement. 

 Sous-poste 3200-04 (programme d'études STOA): 5 ateliers et 6 conférences ont été 
organisés dans le cadre de la conférence annuelle qui a été un franc succès; 6 avis ont été 
commandés afin de permettre au comité STOA de se prononcer sur d'autres études; 8 études 
scientifiques de valeur élevée ont été engagées dans le cadre des priorités du programme de 
travail STOA; 

 Sous-poste 3220-13 (livres et abonnements): plusieurs publications internes ont été 
financées pour les "dossiers de bienvenue" établis par les départements thématiques et les 
commissions à l'intention des nouveaux députés; un abonnement a été commandé;  

 Application des règles et sensibilisation aux coûts: la priorité a consisté à fournir en 
permanence aux initiateurs des conseils informels approfondis et des formations sur tous les 
aspects des marchés publics et de la gestion des contrats. Six réunions ont été tenues avec 
les acteurs financiers de la DG et deux formations sur la gestion et la bonne utilisation des 
régies d'avances ont été organisées. Les vérificateurs ex ante ont élaboré 21 notes 
d'information écrites qui ont été transmises aux ordonnateurs subdélégués.  

  
2.5. Résultats obtenus 

Tout mettre en œuvre pour conduire l'institution vers une fin sereine de la législature et la préparer 
aux élections européennes de 2009 
Grâce à l'assistance efficace aux députés assurée au niveau des secrétariats des commissions et des 
départements thématiques, à la finalisation des rapports en temps utile avant la fin de la législature, à 
une vaste gamme de publications (fiches techniques, rapports d'activité des commissions, synthèse des 
points sur lesquels le PE a fait la différence, etc.), et à d'autres mesures, les unités et directions ont 
contribué au bon déroulement de la fin de la législature et des élections européennes. 
 
Organiser la transition vers la nouvelle législature, faciliter la mise en place du nouveau Parlement 
qui émanera des élections et assurer une reprise ordonnée des travaux parlementaires 
Des travaux préparatoires ont été menés à la mi-juillet, avant l'inauguration du nouveau Parlement. En 
particulier, les secrétariats des commissions et les départements thématiques ont dressé un bilan 
complet de la situation législative, procédé à une évaluation des pratiques en matière de codécision et 
élaboré des documents prospectifs sur l'Europe 2009-2019. Les travaux parlementaires ont repris à la 
mi-juillet, en particulier pour la DG IPOL qui a mené à bien la constitution des commissions 
parlementaires et, de plus, organisé leurs premières réunions de travail sur des décisions importantes 
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concernant l'attribution des dossiers aux rapporteurs et l'élaboration de rapports et de décisions notables 
concernant, par exemple, le paquet climat et énergie, la crise financière, le programme de Stockholm, la 
préparation de la conférence de Copenhague, et la conciliation sur le paquet télécoms. Enfin, les 
auditions des commissaires désignés prévues pour le début du mois de janvier ont été préparées avec 
soin par les secrétariats des commissions et l'unité de coordination législative. 
 
Préparer l'institution à une éventuelle ratification du traité de Lisbonne au cours de 2009, et faire en 
sorte que le Parlement soit prêt, le cas échéant, à assumer pleinement et immédiatement ses 
nouvelles responsabilités 
Les commissions parlementaires ont achevé les préparatifs pour l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne. D'autres mesures s'adressant aux secrétariats de certaines commissions davantage concernées 
par les changements ont été approuvées après que la ratification complète du traité a été confirmée. 
 
Assurer le succès de la mise en application des nouveaux statuts et renforcer l'assistance aux 
députés  
Les départements thématiques ont élaboré une série de mesures qui a accru leur visibilité auprès des 
députés et des groupes politiques. Plusieurs nouveaux contrats-cadres ont été élaborés et conclus afin 
d'assurer des délais plus opportuns pour les demandes d'expertise externe. De plus, la Conférence des 
présidents de commissions a mis le reste du budget annuel d'expertise à la disposition des nouvelles 
commissions parlementaires en fonction de leur taille afin de leur permettre de solliciter des notes 
d'information et des études à un stade précoce. 
 
Poursuivre l'effort de consolidation, de rationalisation et de modernisation du Secrétariat général 
Une part importante du personnel a participé à un programme de formation intensif et réussi qui a duré 
plusieurs semaines et a été organisé par le service formation et assistance des DG IPOL et EXPO. Le 
renforcement des secrétariats des commissions a été préparé pour 2010. 
        
 
3.  ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE 
 
Au cours de l'année 2009, la DG IPOL a poursuivi ses efforts en vue de sensibiliser davantage les 
services chargés de la gestion budgétaire au principe de la bonne gestion financière. Le programme de 
formation proposé par la DG aux nouveaux collègues comprend un module sur les "circuits financiers" 
afin de les sensibiliser à l'importance que revêt la bonne application des règles en matière de marchés 
publics et des dispositions contractuelles et financières.  
 
L'ordonnateur délégué a adressé quatre notes d'instruction aux ordonnateurs afin d'harmoniser 
l'application des règles existantes et modifiées. De plus, six réunions d'information ont été organisées 
pour les acteurs financiers et deux sessions de formation ont été consacrées aux règles et à l'utilisation 
des régies d'avances. Des orientations ont été élaborées et adoptées afin de gérer le budget consacré à la 
commande de publications et aux abonnements. 
 
Grâce au recrutement, à l'automne 2008, d'un fonctionnaire fort d'une grande expérience en matière de 
procédures de marchés publics, le service budget a pu jouer un rôle plus actif en conseillant les 
départements thématiques sur les améliorations à apporter à la rédaction des appels d'offres publics. Le 
service budget a assisté en qualité d'observateur aux travaux des comités d'ouverture et d'évaluation 
afin de conseiller leurs membres sur l'application correcte ainsi que sur l'interprétation et le respect des 
différents critères d'attribution des marchés relatifs à chaque appel d'offres. Parallèlement, le service 
budget et les représentants des départements thématiques ont adapté les modèles des procédures de 
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passation de marchés et de contrats à l'environnement de travail spécifique de la DG, et ce également 
dans le but de se conformer à l'observation formulée par la commission du contrôle budgétaire, dans le 
cadre de la décharge pour l'exercice 2007, qui a demandé des outils flexibles afin d'acquérir l'expertise 
tout en préservant un niveau de qualité élevé.  
 
Les pages intranet du service budget consacrées à la gestion budgétaire, financière et des marchés 
publics ont été régulièrement mises à jour et étoffées afin de fournir un manuel en ligne à la DG. 
 
Compte tenu du volume croissant de transactions budgétaires, il a fallu réévaluer le système interne de 
dépôt et d'archivage des dossiers financier en fonction des ressources humaines et des infrastructures 
actuellement disponibles. Une nouvelle méthode d'archivage des dossiers financiers a été mise en place 
et sera appliquée à partir du 1er janvier 2010 à la suite de l'adoption du document "Gestion des archives 
courantes et intermédiaires au sein du PE", un programme de conservation des documents entre la 
DG IPOL et la DG Présidence, et du recrutement d'un nouvel archiviste en 2009.  
 
4.  CONCLUSIONS  
 
La Direction générale a contribué avec succès à la bonne transition entre la 6e et la 7e législatures 
du Parlement européen, en particulier en assurant une fin de législature sereine, en préparant les 
élections européennes, en facilitant la mise en place du nouveau Parlement et en garantissant la 
reprise ordonnée des travaux parlementaires. 
 
D'une manière générale, la principale activité de la DG IPOL consiste à fournir une aide aux 
commissions parlementaires dans leurs tâches législatives et budgétaires ainsi que dans l'élaboration 
des politiques. Au cours de l'année électorale 2009, le premier trimestre a été marqué par la finalisation 
de dossiers législatifs au niveau des commissions. Les 17 commissions permanentes gérées par la DG 
ainsi que la commission temporaire sur le changement climatique ont élaboré au total 280 rapports 
parlementaires qui ont été soumis au débat final et au vote de la plénière. Les secrétariats des 
commissions ont assuré une préparation rigoureuse des rapports qui ont débouché sur ces accords, alors 
que les départements thématiques ont fourni une aide universitaire de qualité au travers d'expertises 
internes et externes. Qui plus est, tant les secrétariats des commissions que les départements 
thématiques ont fourni aux députés et au grand public des publications sur les travaux parlementaires et 
les résultats factuels, contribuant ainsi aux élections par des faits et des chiffres. 
 
Le deuxième trimestre a été caractérisé par des mesures internes et procédurales qui ont conclu 
l'ancienne législature ou visé à anticiper la nouvelle période. La dernière main a été mise aux travaux 
préparatoires en vue de l'entrée en vigueur éventuelle du traité de Lisbonne de sorte que l'approbation a 
pu intervenir immédiatement après la ratification finale. Après les élections, la DG a contribué à 
l'inauguration réussie des nouvelles commissions parlementaires et à leurs premières décisions relatives 
aux présidences, bureaux, coordinateurs, attribution des responsabilités, auditions, délégations et 
demandes d'expertises.  
 
À partir du troisième trimestre, l'activité parlementaire s'est nettement accrue. Les 17 commissions 
ainsi qu'une nouvelle commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale ont pris leurs 
fonctions et élaboré pas moins de 77 rapports jusqu'à la fin de l'année. De plus, les commissions et 
leurs secrétariats ont préparé de manière intensive et consciencieuse les auditions des commissaires 
désignés prévues en janvier 2010. 
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En prévision de l'année électorale - qui est une année particulière - la DG a demandé un budget 
nettement inférieur pour les délégations des commissions, les auditions et les expertises externes. C'est 
ainsi que le pourcentage élevé d'exécution budgétaire a pu être maintenu en 2009. Toutefois, les crédits 
pour l'année électorale 2009 ne sauraient être une référence pour les prochaines années. Les chiffres 
devront être fixés à l'aune des crédits de 2008. 
 
5.  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 offrent 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 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 20 janvier 2010 
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