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0. SYNTHESE BUDGETAIRE  

 
DG PRES   

Code Type de crédits € or % Formula 

  Crédits 2009     

A Crédits initiaux 51.926.500,00   

B Crédits finaux 54.006.500,00   

C Engagements 50.451.178,00   

D Engagements en % des credits finaux 93,42% D=C/B 

E Paiements 39.243.023,00   

F Paiements en % d'engagements 77,78 % F=E/C 

G Annulations de crédits 2009 3.555.322,00   

H Annulations en % des credits finaux 6,58 % H=G/B 

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

    

I Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 11.208.154,74   

J Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 en % des engagements 22,22 % J=I/C 

K Crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010     

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

0,00 M=K/B 

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

    

M Crédits reportés automatiques de 2008 à 2009 8.255.650,28   

N Paiements de crédits reportés automatiques de 2008 à 2009 7.585.401,00   

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

91,88 % O=N/M 

P Annulations de crédits reportés automatiques de 2008 à 2009 670.249,28   

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

8,12 % Q=P/M 

R Crédits reportés non-automatiques de 2008 à 2009     

S Paiements de crédits reportés non-automatiques de 2008 à 2009     

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

- T=S/R 

U Annulations de crédits reportés non-automatiques de 2008 à 2009     

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

- V=U/R 

  Recettes affectées 2009     

W Crédits de recettes affectées 2009 251,453   

X Crédits de recettes reportés à 2009 246.641   

Y Paiements de crédits de recettes affectées 2009 (courantes et reportées) 274.477   

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

55,11% Z=Y/(W+X) 

AA Crédits pour le transfert de "ramassage"     
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1. OBJECTIFS 

 
1.1 OBJECTIFS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE:  
L'activité de la DG PRES s'inscrit dans les objectifs suivants du Secrétariat général pour 2009 : 
 
1. Conduire à bonne fin les travaux parlementaires de la VIème législature 
2. Valoriser le bilan du parlement en vue des élections européennes de 2009 
3. Préparer la VIIème législature (2009-2014) 
4. Améliorer les services offerts aux Membres 
5. Renforcer la coopération interinstitutionnelle et inter-DG 
6. Préparer, le cas échéant, l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne 
7. Poursuivre la modernisation du Secrétariat général du Parlement 
8. Gérer efficacement les ressources humaines et budgétaires. 
 
1.2 EVALUATION DE LA FAISABILITÉ ET DES RISQUES POTENTIELS ASSOCIÉS 
 

1.2.A. LES RESSOURCES HUMAINES 

 
a) Gestion des postes : 
 
A la date du 31 décembre 2009, la DG Présidence compte 651 postes, dont un temporaire et 650 postes 
permanents.  

Dans le cadre du budget 2009, la direction générale a bénéficié de  20 créations de postes dont 18 AD 
et 2 AST, 11 AD étant affectés à la Direction des Actes législatifs, 6 AD et 2 AST à la Direction de la 
Bibliothèque, et un AD à l'Unité du Courrier officiel.  

Des mesures de redéploiement vers d'autres directions générales l'ont privée de cinq postes:  

- 2 postes AD de la Direction des Actes législatifs (2 frontloading DG INLO, 1 Cabinet du  
Président) 

- 1 poste AD de la Direction de la Séance plénière (DG TRAD) 
- 1 poste AST de la Direction des Services de la Présidence - Unité du Cardoc  
- 1 poste AST administrateur FINORD de l'Unité Budget et Finances. 

Contrairement à ce qui était prévu, les deux postes AD de compensation pour le frontloading de la DG 
INLO ne semblent pas avoir été recréés au budget à la date du 1er janvier 2010.  
 
La restructuration intervenue au 1er septembre 2009 a conduit à une perte de 22 postes avec le départ 
de l'Unité Secrétariat du Bureau, Conférence des Présidents et Questeurs, et à l'arrivée de 27 postes 
avec l'Unité du Courrier du Citoyen.  
 
Quatre revalorisations de postes AST en AD ont été opérées entre 1er janvier et le 31 décembre 2009.  

 

b) Absence de certaines listes de concours : 
 
Les listes de réserve pour spécialistes de l'information (bibliothécaires/documentalistes) de grade AD 
sont aujourd'hui épuisées et l'organisation du prochain concours n'est pas prévue avant 2011, ce qui ne 
manquera pas de poser des difficultés lors de prochains pourvois de postes à la Bibliothèque. Il en va de 
même du concours AST pour archivistes dont l'Unité du Centre archivistique et documentaire subit 
également le défaut de lauréats. 

 
 c) Enveloppes budgétaires décentralisées : 

L'enveloppe budgétaire pour la formation professionnelle a pu être renforcée de 26.000 euros pour les 
frais de mission et de 20.000 euros pour les frais d'inscription, portant celles-ci respectivement à 91.000 
et 30.000 euros.  
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L'enveloppe budgétaire allouée pour les recrutements contractuels enregistre un déficit d'environ 300.000 
euros (intérimaires inclus). L'attention de la DG Personnel a été attirée à plusieurs reprises sur 
l'insuffisance des crédits alloués (1.500.000 €) par rapport à ceux demandés (2.250.000 euros). Un 
certain nombre de ces recrutements justifieraient l'attribution d'un poste et sont effectués en 
compensation de redéploiements ou en l'absence de création de nouveaux postes, dans des secteurs qui 
se voient attribuer de nouvelles missions ou subissent une augmentation de la charge de travail (volume 
croissant des actes budgétaires, changement du circuit des factures, nombre de pétitions, de visites 
protocolaires, redéploiements de postes vers d'autres DG ou réduction d'effectifs suite à des 
restructurations ...) 
 
Une augmentation de l'enveloppe heures supplémentaires a également été demandée, les travaux 
importants de fin de législature ayant considérablement grevé l'enveloppe annuelle. 

 
d) Restructuration  
 
La restructuration intervenue au 1er septembre 2009 a vu le transfert de l'Unité du Secrétariat du Bureau, 
de la Conférence des Présidents et des Questeurs auprès du Secrétaire général et l'arrivée, en 
provenance de la DG COMM, de l'Unité du Courrier du Citoyen.   
 
Par ailleurs et à la même date : 
 

- les unités du Protocole et de la Programmation ont été rattachées au Secrétaire général adjoint,  
- les unités du Tabling desk et de la Réception et du Renvoi des documents ont été transférées de 

la Direction des Actes législatifs à celle de la Séance plénière; 
- les unités du Registre public - Accès aux documents, du Courrier officiel et du Centre 

archivistique et documentaire CARDOC sont passées de la Direction des Services de la 
Présidence à la Direction de la Bibliothèque. 

e) Direction des Actes législatifs (Direction C) : Décision du Bureau du 6 mai 2009 

 
Dans les budgets 2008-2009, la Direction Générale avait reçu 22 postes AD pour permettre à la Direction 
des Actes législatifs (Direction C) d'accomplir ses tâches actuelles dans les délais requis, dans toutes les 
langues officielles. Par décision du Bureau du 6 mai 2009, il a cependant été décidé de réattribuer un 
total de 40 postes AD et 20 postes AST à d'autres services et DG (correspondant à 40% des effectifs 
spécialisés des unités de la Qualité législative) afin de renforcer l'assistance aux députés au niveau des 
travaux en commission et la programmation stratégique au niveau interinstitutionnel. Cette décision aura 
de fortes répercussions sur la manière dont fonctionne la Direction C.  Les modalités de la mise en 
œuvre de la décision devront être soigneusement planifiées au cours du deuxième semestre de 2009 
pour assurer que les services clés actuellement offerts par la Direction C puissent être maintenus dans la 
mesure du possible, sans porter atteinte au principe du multilinguisme. 
 
f) Nouvelles nominations au sein du middle management : 

Suite à trois départs en retraite et à une mutation, quatre nouveaux chefs d'unités ont été nommés entre 
le 1er janvier et le 31 mai 2009, dont l'un, faisant fonction, a quitté la DG avec son unité au 1er 
septembre.  

 

1.2.B. LES RESSOURCES BUDGETAIRES:  

a) Acteurs financiers:  
 
A la date du 31 décembre 2009, au sein de la DG Présidence, 10,46% de ses effectifs sont chargés du 
traitement des transactions financières et gestion des procédures de passation des marchés et des 
contrats issus. 
 
Les fonctions des acteurs chargés de l'apposition du "conforme aux faits" et du "bon à payer" ont été 
affinées notamment pour les dossiers relevant des lignes budgétaires 2026/01-02-03-04, 2140-08 et 
3200-05. 



 

 6/58  

 
Les tâches des agents financiers dans le cas des procédures de passation des marchés ont été 
encadrées moyennant le schéma directeur "qui fait quoi et quand". 
Le 1er septembre 2009, date de prise d'effet des mesures de restructuration, le Tableau des acteurs 
financiers et les accès dans FINORD ont été révisés afin de tenir compte des nouvelles délégations de 
fonction d'ordonnateur subdélégué pour les services suivants: Protocole, CARDOC, Courrier officiel 
(GEDA 2009/41949). .   
 
S'agissant de l'exercice 2010 et compte tenue de la décision du Bureau de créer une nouvelle Direction 
"Sécurité" (note du Secrétaire général (GEDA 2009/70697) sur la mise en place de cette Direction, une 
révision de l'ensemble de la répartition des fonctions d'initiations opérationnelle et financière au sein de la 
DG-PRES devient imminente. 
 
En effet, afin d'enlever certaines ambigüités potentielles (traitement d'un dossier au niveau de l'initiation 
opérationnelle et financière par le même agent il convient de redéfinir le rôle des agents financiers entre 
les services opérationnels et l'Unité Budget&Finances.  
 
b) Exécution du budget:  
 
Sur base des informations reprises en annexe "Dérogations à la règlementation [RF 66.2, ME 73, RI 8.9], 
il y a lieu de constater que: hormis le cas de l'abandon de créance en application du principe de 
proportionnalité, les autres actes budgétaires ayant fait l'objet d'un visa "non conforme" de la part du 
vérificateur ex-ante et d'un "passer outre" dans le chef de l'ordonnateur compétent sont le fruit du non-
respect du principe de la préalabilité budgétaire. L'absence de cette préalabilité tire ses origines de 
motivations diverses: ED provisionnel initial épuisé,  commande du Cabinet du Président sans 
consultation préalable du service du Protocole, gestionnaire des crédits, égarement de factures originales 
et production de duplicatas tardifs, livraison et paiement de commandes anciennes (plus de deux ans), 
émission de BdC sans couverture préalable par un ED. 
 
Globalement, pour l'exercice 2009, le recours aux règles dérogatoires a été réduit substantiellement voire 
de moitié, par rapport à l'exercice 2008. Sur un total de 1.931 actes budgétaires traités, 0,85 % de ces 
derniers ont fait recours à ces règles.  
 
Les mesures prises en 2008 ont été complétées durant l'exercice en cours par celles visant: le circuit des 
BdC (Geda 2009/18249); le circuit des Engagements des dépenses (GEDA 2009/7729) notamment par 
la transmission du dossier sur support papier directement à l'Unité Budget&Finances à Bruxelles et son 
traitement par les initiateurs financiers de celle-ci, affectés à Luxembourg, sur base du document annexé 
à la fiche GEDA appropriée. 

Pour maintenir cette tendance il a été nécessaire: de rappeler les procédures à suivre lorsque des 
actions initiées impliquent les crédits protocolaires (GEDA 2009/43724); de clarifier la suite qu'il faudrait 
donner quant à l'instauration du nouveau circuit des factures (Geda CSG 2009/15024); d'insérer une 
période d'exécution de chaque BdC (start and end dates); d'améliorer la gestion de l'information fournie 
par CIRCA dans le cas des régularisations à effectuer au titre de dépenses sécuritaires encourues par 
les Maisons de l'Europe et assujetties à de contrats issus de procédures interinstitutionnelles.  

 
c) Exécution des crédits de la ligne 3249:  

Une part importante de la dotation 2009 en crédits courants est destinée à couvrir les dépenses liées 
aux frais de voyage et de séjour des personnes qui participent aux différents événements organisés par 
la Direction des Parlements nationaux. 

Afin de réduire le coût administratif qu'engendre le traitement de chaque dossier, renforcer le contrôle, et 
notamment améliorer l'information vis-à-vis de tiers, l'ordonnateur délégué a adopté des règles internes 
(GEDA 2009/70146), qui dorénavant encadrent les conditions d'exécution des crédits y afférents.      
 
d) Programmation des marchés:  
 
Au sein de la DG-PRES, la programmation des marchés (voir annexe "Programmation des travaux") est 
adoptée au lendemain de l'adoption du budget pour l'exercice N. Le bon déroulement de cet exercice 
permet d'encadrer la planification de chaque procédure de passation de marché, telle que recommandée 
par l'Auditeur Interne (voir rapport 09/02). 
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Les dotations autorisées pour cet exercice ont été fondées essentiellement sur base des fiches 
financières présentées en amont de la procédure, voire au stade des travaux préparatoires pour 
l'adoption de l'état prévisionnel (janvier 2008).  
 
Or, la spécificité des actions à mettre en œuvre par certains services ont évolué considérablement au 
cours de la période susmentionnée et la marge de réaction a été réduite. La  programmation des 
marchés de la sécurité a été refondue à l'échéance du 1er semestre et adaptée depuis lors 
progressivement. Plusieurs raisons pourraient justifier cette refonte (degré de réalisation des travaux 
préalables aux projets de la sécurité, redéfinition notamment des besoins opérationnels, etc.). 
 
Cette refonte a créé des goulets d'étranglement lors du traitement des dossiers pour les différents 
services intervenants et n'a pas permis d'assurer l'adéquation/cohérence nécessaire entre les objectifs 
fixés par le service opérationnel et la gestion optimale de la dotation financière.         
 
Afin de remédier à cette situation l'ordonnateur délégué: a adopté la programmation des marchés 2010 
en novembre 2009; a donné des instructions aux services opérationnels visant: 

 la présentation impérative d'un formulaire, de planification pour toute procédure de passation de 
marché d'une valeur supérieure à 60.000€, 

 les conditions de composition et mode de travail des Comités d'évaluation.           
 
e) Suivi de certaines clauses standard des contrats (garanties bancaires et assurances de 
responsabilité                                                                                          civile - RC): Les échéanciers 
assortis à chacune de ces clauses ne font pas l'objet d'un suivi systématique par les services 
opérationnels.  
 
Pour rectifier cette situation, un système d'alerte à trois niveaux à l'adresse des services opérationnels a 
été mis en place par l'Unité Budget&Finances: 
 

 1er rappel sur la fiche de contrôle au cas ou la période de validité de la garantie bancaire ou de 
l'assurance RC est expirée; 

 2ème rappel sur la fiche de contrôle et dans FINORD s'il n'y a pas eu des suites après le 1er 
rappel dès lors que le dossier concerne le même fournisseur; 

 suspension du dossier de paiement s'il n'y a pas eu de suite après le 2ème rappel. 
 
Ce système d'alerte, appliqué par les vérificateurs ex-ante, tient compte de la réalité de la charge de 
travail et du constat que la majorité des dossiers acquiert un caractère urgent. Sur base des résultats 
obtenus, son niveau d'alerte serait à compléter par les consignes ci-après:  

 aux initiateurs opérationnels de veiller au suivi des échéanciers des contrats dont ils assurent la 
gestion afin que les périodes de validité des garanties bancaires et/ou des assurances RC soient 
à jour et donc en amont d'entreprendre les démarches nécessaires (notification) auprès des 
contractants; 

 aux vérificateurs ex-ante, à défaut d'une démarche entreprise par les initiateurs opérationnels de 
renvoyer le dossier au service opérationnel. 

 
f) Bons de commande:  
 
Souvent les BdC, établis sous couvert d'un engagement de dépense provisionnel, sont signés "pour 
ordre" par un agent administratif assistant de l'ordonnateur subdélégué. Cette "délégation tacite" n'est 
pas conforme au regard de la réglementation financière. 
 
Pour remédier à cette situation et en fonction des mesures d'accompagnement qui seraient à envisager 
au niveau de la gestion des ressources humaines, soit la délégation d'ordonnateur subdélégué à un 
agent administratif du service concerné est octroyée pour autant que les conditions requises pour l'octroi 
de cette délégation soient remplies, soit on table sur les Guidelines du Service Financier Central pour 
désigner un initiateur opérationnel auquel sont également confiées des tâches ponctuelles d'ordonnateur 
pour la signature des BdC. Dans les deux cas de figure, le montant du BdC serait limité à 2.500 €. 
 
g) Comptabilité d'exercice/ Accruals accounting:  

La DG PRES, par sa note D(2009) 38571 du 15/07/2009 a informé le Comptable de sa situation 
concernant la régularisation des différents dossiers relatifs à la comptabilité d'exercice. Des 154 dossiers 
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attribués à la DG PRES, 146 ont été traités et régularisés. Entretemps, FINORD a été adapté (nouvelle 
fonctionnalité) afin de permettre la régularisation des dossiers en instance.   

 

2. RESSOURCES DE LA DIRECTION GENERALE, EVALUATION DES RESULTATS ET ECARTS 

CONSTATES 

2.1. ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La période "janvier-décembre 2009" a été marquée pour la DG PRES notamment par :  
 

 la fin de la législature qui a exigé l'adoption en séance plénière de l'ensemble des textes 
législatifs  
      requis avant l'ultime session du mois de mai; 
 la préparation de la session constitutive et de la nouvelle législature. 
 la Présidence tchèque et la Présidence suédoise du Conseil; 
 la mise en œuvre des mesures décidées par la Conférence des Présidents sur proposition du  
     Groupe de travail Réforme; 
 les décisions du Bureau affectant la structure de la DG PRES, et en particulier celle du 1er avril  
      créant une Direction de la sécurité au 1er janvier 2010, celle du 6 mai 2009 concernant la 
Direction 
      des actes législatifs et celle du 16 juin concernant la Direction de la Bibliothèque et de la gestion  
      des documents qui exigeront des adaptations importantes dans les mois à venir. 

 
Par ailleurs et à la même date : 
 

- les Unités du Protocole et de la Programmation ont été rattachées au Secrétaire général adjoint,  
- les Unités du Tabling desk et de la Réception et du Renvoi des documents ont été transférées de 

la Direction des Actes législatifs à celle de la Séance plénière; 
- les Unités du Registre public - Accès aux documents, du Courrier officiel et du Centre 

archivistique et documentaire sont passées de la Direction des Services de la Présidence à la 
Direction de la Bibliothèque. 

 
2.2.  RESSOURCES HUMAINES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Effectifs  Postes 
organigramme 

 contractuels 

 31.12.09 

Postes 
vacants fonction- 

naires 
Tempo 
raires CDD CDI 

 

externes* 

Total 
2009 

AD 239 18 205 8 19 0 / 232 

AST 412 25 370 12 31 21 / 434 

Total 651 43 575 20 50 21 1008 661 

* Sécurité : 990, CARDOC : 18. Chiffres estimés sur la base de contrats de prestation de service avec obligation de résultat 
mais pas d'effectif. 
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2.3. EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2009 
              

             Le budget au 31/12/2009 s'élève à 54.006.500€ et est reparti comme suit:  

 

 
DG-PRES Service Dotation 2009 

% de 
répartition 

Sécurité 45.976.000,00 85,13% 
CARDOC 1.842.000,00 3,41% 
Protocole 1.020.000,00 1,89% 

Direction A 

Courrier 
officiel 340.000,00 0,63% 

Direction B Séance 545.000,00 1,01% 
Direction C Actes 

législatifs 8.000,00 0,01% 
Direction D Parlements 

nationaux 1.200.000,00 2,22% 
Direction E Bibliothèque 3.075.500,00 5,69% 
TOTAL  54.006.500,00 100,00% 

 

 2.3.1. CREDITS FINAUX ET CREDITS INITIAUX 

a) A la date du 31 décembre 2009, la variation entre les crédits initiaux et finaux 2009 est égale à 
+2.080.000 €. Cette variation est la conséquence d'un virement autorisé pour la Sécurité le 
23/06/2009 par la Commission des budgets, Réf.C8/2009 au titre du poste 2026/01-02-03 
"Sécurité et surveillance des immeubles" (voir annexe). 

b) Les services de la sécurité, comme déjà indiqué à l’occasion des 1er ,2ème et 3ème RAA, n'ont pas 
introduit une demande de virement de crédits à l’attention de l’autorité budgétaire pour 
débloquer la réserve de 400.000 € inscrite au chapitre 100 au titre du poste 2140-08 "Matériel et 
installations techniques: achat, renouvellement, location, entretien et réparation de matériel et 
d'installations techniques-Sécurité. Par ailleurs la refonte de la programmation des marchés, à 
financer au titre de ce poste 2140-08, n'a pas permise de gérer de manière optimale les crédits 
inscrits en ligne.  

c) Plusieurs services ont procédé à des transferts de crédits entre sous-postes: les Parlements 
nationaux le 28/04/2009 (GEDA 2009/24020), le Protocole le 02/07/2009 (GEDA 2009/36507), 
la Bibliothèque le 15/07/2009 (GEDA 2009/40176), le Cardoc le 11/09/2009 (GEDA 
2009/48477), la Sécurité le 20/10/2009 (GEDA 2009/56686) 

d) La DG PRES par la note D(2009) 53423 a informé la DG FINS que l'estimation de ses 
excédents potentiels pour l'exercice 2009 s'élève à 955.490 €, soit 1,77 % du budget au 
30/09/2009. Ces excédents potentiels ont été signalés par les Parlements nationaux pour 
540.000 €, la Sécurité pour 150.000 €, le Courrier officiel pour 62.000 €, la Séance pour 112.000 
€, la Bibliothèque pour 35.870 €, le Cardoc pour 55.620 €.  

e) les services de la bibliothèque n'ont pas demandé de virement de crédits afin de renforcer la 
dotation du poste 3220-08 "Dépenses de documentation et de bibliothèque: matériels et 
services spéciaux pour la bibliothèque" suite à  la procédure de passation de marchés 
EP/DGPRES/E/SER/2009/016. 

 2.3.2. CREDITS FINAUX ET CREDITS ENGAGES 

 
A la date du 31 décembre 2009 l'ensemble des services opérationnels accuse un taux d'engagement de 
dépenses de  l'ordre de 93,42%  sur crédits finaux (voir Annexe). 
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Le taux de répartition des actes découlant ED individuels et ED provisionnels se décompose comme suit 
:  
 
 
  

 
DG-PRES Service 

 
ED Individuels ED provisionnels 

Sécurité 75.89 % 24.11 % 
CARDOC 91.89 % 8.11 % 
Protocole 31.75 % 68.25 % 

Direction A 

Courrier officiel 72.73 % 27.27 % 
Direction B Séance 33.33 % 66.67 % 
Direction C Actes législatifs 0,00 % 100,00 % 
Direction D Parlements nationaux 13.04 % 86.96 % 
Direction E Bibliothèque 91.57 % 8.43 % 
TOTAL  68.90 % 31.10 % 

 
Toutefois le nombre des actes, ainsi réalisés, ne devrait pas dissimuler les montants générés au titre des 
ED provisionnels par rapport aux ED individuels (voir tableau ci -après % des montants engagés au titre 
des ED provisionnels par rapport aux ED individuels). 
 

 
DG-PRES Service 

 
ED Individuels ED provisionnels 

Sécurité 56,14% 43,86% 
CARDOC 99,77% 0,23% 
Protocole 33,12% 66,88% 

Direction A 

Courrier officiel 75,73% 24,27% 
Direction B Séance 10,82% 89,18% 
Direction C Actes législatifs 0,00% 100,00% 
Direction D Parlements nationaux 4,86% 95,14% 
Direction E Bibliothèque 94,73% 5,27% 
TOTAL  58,59% 41,41% 

 
 
Le recours aux ED provisionnels, justifié par la réglementation financière et notamment les règles 
internes,  peut, par exemple, dans le cas de la Sécurité pour la ligne 2026, réduire le coût administratif 
par une diminution du nombre d'actes traités. Néanmoins, n'exclut pas la gestion de montants plus 
importants et n'assure pas forcement, en amont, un suivi plus conséquent  de la gestion contractuelle. 
 
Pour améliorer cette situation, en 2010, la période de validité des ED provisionnels sera réduite de 6 mois 
à 3 mois, au détriment des actes à traiter.  
 
Globalement pour la DG Présidence, le taux d'engagement de dépenses sur crédits finaux, à savoir  
93,42%, est inférieur à celui de l'exercice 2008 de 1,77%. Cette diminution s'explique par le fait que 
l'ordonnateur délégué n'a pas pu s'appuyer sur des arguments valables fournis par les services 
opérationnels pour recourir à un report non automatique.     

 2.3.3. CREDITS ENGAGES ET PAIEMENTS EFFECTUES 

A la date du 31 décembre 2009 l'ensemble des services opérationnels accuse un taux d'utilisation des 
paiements effectués sur les crédits engagés de  l'ordre de 77,78 % (voir annexe). 
 
S'agissant des engagements des dépenses provisionnels, leur taux d'utilisation se décompose comme 
suit par service opérationnel: 
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DG-PRES Service ED provisionnel

Taux 
d'utilisation 

Sécurité 19.317.858,00 91,96 % 
CARDOC 4.060,00 75,37 % 
Protocole 484.370,00 72,45 % 

Direction A 

Courrier officiel 42.732,00 29,79 % 
Direction B Séance 355.000,00 83,55 % 
Direction C Actes législatifs 8.000,00 0,00 % 
Direction D Parlements nationaux 534.357,00 70,48 % 
Direction E Bibliothèque 146.332,00 66,69 % 
TOTAL  20.892.709,00 90,51 % 

 
A rappeler qu'au titre des ED provisionnels, les ordonnateurs compétents associent un ED provisionnel 
aux lignes budgétaires susceptibles de supporter le cas échéant le paiement des éventuels intérêts de 
retard. 

 2.3.4. UTILISATION DES CREDITS REPORTES DE 2008 A 2009  

A la date du 31 décembre 2009, l'ensemble des services opérationnels accuse un taux d'utilisation des 
paiements effectués sur les crédits engagés de  l'ordre de 91,88% (voir annexe). 
 
Des éventuels écarts qui peuvent être relevés par rapport à un taux d'utilisation de 100 % dépendent : du 
flux et notamment du degré de la fiabilité des informations contenues aux factures présentées par les 
différents prestataires; de certains paiements qui sont à honorer via le compte de liaison 
Parlement/Commission, lorsqu'il s'agit de la prestation des services sur base des contrats issus des 
appels d'offres interinstitutionnels; et à moindre mesure du degré de prévisibilité notamment dans le cas 
des entités opérationnelles qui organisent des activités événementielles. 

 2.3.5. UTILISATION DES CREDITS CORRESPONDANT A DES RECETTES AFFECTEES1 

A la date du 31 décembre 2009, l'ensemble des services opérationnels accuse un taux d'utilisation des 
paiements effectués sur les crédits de dépenses spécifiques/recettes affectées de l'ordre de 55,11% (voir 
annexe). 
 
Les services opérationnels en priorité recourent à l'utilisation des crédits reportés de dépenses 
spécifiques/RA. Néanmoins, il convient de rappeler que la demande de la DG-PRES, reprise par le 
Groupe Simplification et validée par le Secrétaire général précédent, en ce qui concerne une utilisation 
optimale des recettes affectées moyennant une adaptation du FINORD (GEDA CSG 2009/15024. point 
5) demeure inachevée.     
 

 2.3.A. LA DIRECTION GENERALE EN MODE OPERATIONNEL 

(01 - 10) - UNITE COORDINATION GENERALE 

La coordination générale a appuyé l'activité du Secrétaire général adjoint concernant : 

 la gestion du personnel, y inclus la gestion des conséquences des diverses mesures de  
      Restructuration (voir § 1.2.1.); 

 
1        Les recettes affectées sont les "crédits de dépenses spécifiques" dans FINICS / crédits de recettes affectées 

recouvrés en 2009 et reportés de 2008 à 2009. 
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 la coordination administrative de la DG : notamment en assurant la réception et révision 
éventuelle  
      de l'ensemble des documents administratifs à la signature du Secrétaire général adjoint, ainsi que 
la 
      réunion régulière du réseau des correspondants IT et web de la DG (chargé d'assurer la mise en 
      œuvre du Plan informatique ainsi que le bon fonctionnement du site DG PRES et la préparation 
      du Plan informatique 2009);  
 la coordination législative et institutionnelle.  

(01 - 20)  - UNITE BUDGET ET FINANCES  

Les Objectifs, les Actions (►) et les Commentaires/degré de réalisation (▬) 

A) Mise en place du nouveau circuit des factures, suite au rapport de l'Auditeur Interne (Guide 
pratique "Qui fait quoi et quand"): 

► Renforcement du système d'alerte pour le suivi des factures sur base des potentialités offertes à 
présent par FINORD, dans l'attente de la mise en place du nouveau circuit (consignes du SG (GEDA 
CSG D2009/15024); 

▬ En cours; à rappeler que la mise en œuvre effective au sein de la DG du nouveau circuit dépend des 
travaux préalables au niveau du FINORD, de la Comptabilité, voire d'une décision définitive du 
Secrétaire général et de mise en oeuvre des conclusions formulées par le FMP concernant 
l'enregistrement des factures dans GEDA par le courrier officiel (GEDA 2009/64873).  

B) Révision du questionnaire sur  les Postes sensibles au regard notamment des transactions 
budgétaires, des procédures de passation des marchés et de l'exécution des contrats. 
Lancement de la procédure 2009: 

► Questionnaire révisé; 

▬ La campagne programmée en 2009 n'a pas été lancée à défaut des lignes directrices au niveau 
central (GEDA 2009/40378, GEDA 2009/40696). Cette action a un caractère horizontal et elle a été 
recommandée par l'Auditeur interne et rappelé dans son rapport 09/01 (GEDA 2009/42819, voir section 
5). 

Néanmoins, la DG PRES a renseigné la DG PERS sur l'organigramme de ses agents (ordonnateurs et 
autres agents financiers).  

C) Mise à jour du guide des procédures financières (fiches de circulation, programmes de 
contrôle, Guide pratique "Qui fait quoi et quand" lors d'une procédure de passation de marchés, 
mise à jour des modèles des contrats et autres documents pour les marchés adoptés par le FMP, 
règles internes pour l'encadrement et l'exécution des crédits du poste 3249/01 et 02: 

► Simplification: du circuit sur support papier pour: les ED, les BdC; des fiches de contrôle dans le cas 
des ED, des OD et OR disponibles en FR/EN au site de la DG PRES; 

►élaboration: d'un guide pour encadrer le lancement des procédures de passation des marchés; d'un 
calendrier annuel comportant les dates clés des travaux à réaliser; d'un formulaire de planification d'une 
procédure de passation de marché; d'un formulaire justifiant la décision de l'ordonnateur compètent de 
ne pas recourir à la vérification des critères de sélection pour les marchés d'une valeur inférieure ou 
égale à 60.000€; 

►instructions de l'ordonnateur délégué visant la composition et le mode de travail des comités 
d'évaluation;  

►adoption des règles internes par l'ordonnateur délégué en ce qui concerne l'encadrement et 
l'exécution des crédits du poste 3249/01 et 02): 

▬ Consignes de l'Ordonnateur délégué (GEDA 2009/953, 2009/18249, 2009/7729, 2009/20181, 
2009/28376, 2009/40162), site de la DG-PRES et demandes d'avis du SFC (GEDA 2009/29760 et 
2009/35758, 2009/70244,2009/70146); 

D) Recours systématique au système CIRCA pour la gestion des contrats issus des Appels 
d'Offres Interinstitutionnels: 

► Démarches entreprises auprès des services de la Commission; 
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▬ Réalisé; 

Activité majeure 

Le système des subdélégations est autorisé par l'Ordonnateur délégué. L'unité intervient avec ses 
initiateurs financiers, vérificateurs ex-ante et gestionnaires administratifs et financiers dans le processus 
d'élaboration du budget, de son exécution (traitement des transactions) ainsi qu'au travers des 
procédures de passation des marchés: programmation, examen des documents de l'appel d'offres, avis 
et gestion de la procédure jusqu'à l'ouverture des offres, avis sur le PV du comité d'évaluation avant 
attribution du marché, consultation du EWS, publications au JOUE, etc.et du suivi de la vie des contrats 
conclus. 

L'organisation de ces tâches ainsi que leur répartition entre services font l'objet du Tableau des acteurs 
financiers (GEDA 2008/74815, 2009/14165 et 2009/27089 et 2009/41949)  et des Tableaux de synthèse 
sur les étapes à suivre dans le cas des procédures de passation des marchés, tous disponibles sur le 
site de la DG-PRES. 

Les indicateurs des résultats, par type de dossier traité, au cours de la période considérée, sont les 
suivants: 
 
Transactions financières: 
 
- Engagements de dépenses y compris les liquidations: 469;   
- Ordonnancements de dépenses: 1.994; 
- Ordres de recouvrement: 97; 
- Factures traitées: 2.831; 
Marchés: 

o procédures lancées (ouvertes, négociées, restreintes y compris une AMI et un appel à 
proposition): 62; 

o Cahiers de charge envoyés: 59; 
o Avenants: 3 
o Bons de commande: liés à un contrat-cadre: 531; hors contrat-cadre: 752. 

 
En Annexe 8 le tableau "Programmation des travaux" reprend les tenants et les aboutissants sur chaque 
dossier. 
 

  (01A50) - Unité Protocole                                                                                                                 

                    (A partir du 01/09/2009 directement rattaché au Secrétaire général adjoint) 

 
I. ACTIVITE MESURABLE EN 2009 
 
D'une manière générale, l'unité Protocole a poursuivi, en 2009, son objectif central consistant à servir 
l'image de marque de l'institution auprès des personnalités et des délégations en visite au Parlement 
européen, lors des cérémonies à caractère protocolaire organisées en son sein, comme dans le cadre 
des déplacements à l'extérieur du Président et des principaux organes de l'institution. 
 
La réalisation de cet objectif général passe par l'accomplissement des activités de gestion courante de 
l'unité Protocole, que sont: 

 le support protocolaire à l'intention du Président et des organes parlementaires 

 l'organisation des visites officielles et visites de travail de chefs d'Etat ou de gouvernement, de 
ministres ou de parlementaires nationaux 

 l'accueil des délégations parlementaires 

 la préparation des repas et réceptions officiels 

 les contacts avec les autorités nationales compétentes dans les divers lieux de travail 

 l'organisation de manifestations ponctuelles et de cérémonies à caractère protocolaire 

 la coordination des relations avec le corps diplomatique accrédité 
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 la prise en charge des procédures d'obtention de visa pour les missions dans les pays tiers et l'appui 
aux demandes de visa pour les délégations en visite au Parlement européen 

 
L'activité mesurable pour les mois de janvier à décembre 2009 est la suivante: 

a) nombre de visites officielles (avec séance solennelle): 4 
b) nombre de visites de Chefs d'Etat ou de gouvernement: 31 
c) nombre de visites de Présidents des parlements nationaux/régionaux: 34 
d) nombre de délégations parlementaires accueillies: 40 
e) nombre d'autres personnalités et délégations accueillies: 398  
      (dont 217 délégations ministérielles) 
f) nombre de repas officiels organisés (hors délégations): 34 
g) nombre d'événements ponctuels organisés: 39 
h) demandes de cartes d'accès de diplomates au PE: 687 
i) demandes de visas: 691 
j) nombre de cocktails de départ de fonctionnaires: 45 
k) nombre de médailles et de diplômes remis aux fonctionnaires ayant effectué 15 / 25 années de 

service: 778  
      l)    nombre de médailles et de diplômes remis aux députés sortants et aux familles des députés 
décédés   
            au cours du mandat: 425  

 
II. EVOLUTION DE L'ACTIVITE ET REALISATION DES OBJECTIFS FIXES 
 
Sur l'ensemble de l'année 2009, l'unité Protocole a connu des niveaux d'activité comparables à ceux de 
l'année 2008, et ce malgré la baisse significative du nombre de visites et de manifestations à caractère 
protocolaire dans la période de transition entre la sixième et la septième législature. 
 
Le nombre de visites de travail, de visites de délégations et d'autres personnalités, ainsi que 
d'événements ponctuels a encore connu une augmentation substantielle en 2009. 
 
Le secteur qui a enregistré la plus nette augmentation entre 2008 et 2009 est celui des visites de 
délégations ministérielles et d'autres personnalités. En effet, outre les délégations accueillies au 
Parlement dans le cadre de rencontres ou manifestations en présence du Président, et des réunions 
des commissions et des délégations, un nombre conséquent de ministres et autres personnalités ont 
été reçus à l'invitation de députés ou de Groupes politiques. 
 
Le nombre d'événements ponctuels a également connu une nouvelle augmentation, alors que l'année 
2008 "Année européenne du dialogue interculturel" avait déjà été très riche en la matière. On peut citer, 
à titre d'exemple, l'organisation du dixième anniversaire de l'Euro en janvier 2009, les inaugurations des 
bâtiments Willy Brandt, Jozsef Antall et de la passerelle Konrad Adenauer, des salles Renzo Imbeni et 
Francisco Lucas Pires en mars 2009 ou le vingtième anniversaire des changements démocratiques en 
Europe centrale et orientale en novembre 2009. Cette "tendance événementielle", déjà relevée en 
2008, semble donc s'accentuer, ce qui a pour corollaire une forte implication du Protocole, tant en 
matière d'organisation préalable que d'accueil et d'accompagnement de ces événements.  
 
Il convient de souligner que ces niveaux d'activité globalement élevés sur l'année, et ce en dépit du 
ralentissement du rythme des visites et événements de mai à septembre, se sont traduits par une très 
forte concentration sur les premiers et les derniers mois de l'année 2009. 
 
En matière de demandes de visa, une tendance similaire a pu être relevée. On constate par exemple 
des pics d'activité au mois d'octobre et novembre 2009 (plus de la moitié des demandes de visa de 
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l'année se sont concentrées sur ces deux mois avec 149 demandes en octobre et 198 demandes en 
novembre et ce pour 22 destinations différentes). 
 
On notera en outre que le Protocole a été tout particulièrement concerné par la préparation des 
cérémonies organisées à l'occasion de la clôture de la sixième législature et de l'ouverture de la 
septième législature du Parlement européen. L'activité du service n'a donc pas connu de baisse réelle 
de mai à juillet 2009, l'ensemble des effectifs du service ayant dû être mobilisés pour l'organisation de 
la session constitutive de juillet 2009 et de la session formelle de septembre 2009, en raison de la très 
forte concentration en cérémonies à caractère protocolaire lors de ces sessions.  
 
Parallèlement à ces activités de gestion courante, l'unité Protocole a pu mener à bien d'autres projets, 
tels que la mise en place du Prix du citoyen et la mise en œuvre de la première édition de ce Prix. Elle 
s'est enfin attachée à contribuer à l'objectif de la direction générale consistant à améliorer les services 
offerts aux membres, en poursuivant la mise au point de supports de communication sur les pratiques 
protocolaires et les procédures d'obtention de visa. 
 
Si, d'une manière générale, les objectifs fixés ont pu être menés à bien, face à des niveaux d'activité 
toujours élevés et dans un contexte de "pics d'activité" en début et fin d'année, c'est moyennant un 
engagement très important de l'ensemble des ressources humaines du service, souvent au delà des 
limites horaires habituelles. 
 
III. GESTION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE, RESSOURCES HUMAINES 
 
Sur le plan administratif, l'unité Protocole s'est attachée à assurer une gestion efficace des ressources 
humaines et budgétaires:  

 en poursuivant l'amélioration de la gestion budgétaire 

 en assurant la fluidité des achats de prestations et de biens  

 en veillant à la continuité et à la valorisation des ressources humaines  
 
Sur le plan financier, les règles applicables en matière de procédures de bons de commande ont été 
mises en place. Leur application a néanmoins nécessité une période d'adaptation et continue à 
entraîner un surcroît de travail conséquent. La gestion financière souffre du fait du manque évident 
d'effectif. Sur base de l'expérience acquise, l'ordonnateur subdélégué s'apprête à proposer, à partir de 
l'exercice 2010, une subdélégation ad hoc notamment pour les bons de commande concernant des 
prestations intra muros. 
 
Du point de vue des achats de biens et de services, quatre procédures de marché ont été conclues, 
une procédure restreinte pour l'achat de fleurs et compositions florales et trois marchés qui s'inscrivent 
dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt publié mi-2009 pour l'achat de cadeaux et d'articles 
de représentation à caractère protocolaire. Le suivi de ces procédures a néanmoins pesé sur la 
disponibilité du gestionnaire concerné, ce qui devrait encore être le cas en 2010. 
 
En matière de ressources humaines, la situation a été tendue tout au long de l'année 2009. Déjà en 
effectif restreint par rapport à la palette d'activités à accomplir, l'unité Protocole a dû faire face à 
plusieurs départs pour mutations. Le remplacement de deux fonctionnaires et de deux contractuels a 
néanmoins pu être assuré et une nouvelle répartition des tâches adoptée en conséquence. Par ailleurs, 
une réflexion plus large a été entreprise sur la variété des activités assumées par le service et les 
options envisageables pour en assurer une réalisation optimale eu égard aux ressources disponibles.  
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(01- 30) - UNITE DE LA PROGRAMMATION 

(A partir du 01/09/2009 directement rattachée au Secrétaire général adjoint) 

1. OBJECTIFS 

1.1. Objectifs de L'Unité 
Objectif mesurable 1 - Ressources humaines et méthodes de travail: Recadrer les effectifs dans 

les secteurs d'activité en fonction des priorités de programmation de la DG PRES et du 
Secrétariat général 

Objectif mesurable 2 - Planification des travaux - Administration des applications: Adapter 

l'activité prévisionnelle aux décisions de réforme du Parlement, ainsi qu'au nouvel environnement 
réglementaire, juridique et parlementaire 

Objectif mesurable 3 - Coordination interinstitutionnelle - Ouverture et transparence: Participer 

aux efforts de la DG PRES visant à accroître la coopération avec les autres institutions, 
notamment le Conseil, ainsi qu'avec les parlements nationaux 

Objectif mesurable 4 - Contributions de portée horizontale pour l'ensemble de l'Institution. 

 
 
 

1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 
Les prévisions pour l'administrative work programme du Secrétariat général mettent clairement 
en évidence les avancées que l'on espère obtenir dans ce domaine, tant pour ce qui concerne 

les relations avec le Conseil européen, le Conseil ou la Commission. Cependant, l'activité propre 
à l'entité administrative ne peut pas dépasser la définition des problèmes à surmonter et les 
mesures à prendre sur le plan strictement technique. 

Les adaptations techniques aux rythmes de la réforme parlementaire ont rempli les exigences du 
nouvel environnement réglementaire et les prévisions effectuées pour la fin de la législature ont 
manifestement été bien fondées pour 2009. 

 
2. ÉVALUATION DES RESULTATS ET ECARTS CONSTATES 

2.1. Environnement de l'Unité  

Les faits et les évolutions principales qui ont influencé les activités de l'Unité dans cette période, 
sa charge de travail et ses résultats, peuvent se résumer dans les travaux nécessaires à la 
planification des ordres du jour de la fin de la législature, où les activités prévisionnelles ont 

permis de dégager d'espace suffisant, notamment par l'anticipation des rapports d'initiative, lors 
des dernières sessions. La programmation des créneaux pour des débats prioritaires est rentrée 
dans sa vitesse de croisière en devenant ainsi un acquis de la réforme. La traduction technique, 

sur les bases de données d'administration des procédures, des dispositions des réformes 
parlementaire et réglementaire ont permis d'ouvrir la VIIème législature dans des meilleures 
conditions logistiques, qui sont complétées par des mesures couvrant l'évolution annoncée par le 

Traité de Lisbonne et la refonte du règlement intérieur. Un résultat non négligeable est atteint 
avec la nouvelle définition d'acronymes agréés interinstitutionnellement. 

 

2.2.  Exécution budgétaire 2009 
Non applicable 

 

2.3. Indicateurs de résultats, et 
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2.4. Résultats obtenus 
Sont ici sélectionnés les indicateurs de résultats le plus pertinents et les plus significatifs pour 

documenter le mieux les résultats en considération des objectifs de l'Unité. 

1a) Renforcer l'équipe de planification des travaux parlementaires, compléter les actions de 
formation et assigner des tâches spécifiques pour les produits du secteur. 

La mise en œuvre de la décision du Bureau du 6 mai complétera définitivement les 
dispositions techniques pour mettre en œuvre la programmation opérationnelle et 
stratégique et de coordination interinstitutionnelle, si les conditions sont remplies dans le 

cadre des nouveaux rapports avec le Conseil. 
Secteur affecté dans la gestion des bases de données par la maladie de longue durée 
d'une collègue. 

1b) Consolider le transfert d'activité dans le secteur de la coordination à la nouvelle équipe, y 
compris l'assignation de tâches spécifiques pour les réunions du Groupe de Coordination 
interinstitutionnelle et les produits de l'Unité. 

 Les tâches de coordination intermédiaire et interinstitutionnelle se sont accrues suite à la 
mise en place de l'Horizontal Contact Group. 

2a) Effectuer le bilan de la législature afin d'identifier à l'avance les éléments de continuité 

législative indispensables, et 
2b) Actualiser l'évaluation de la charge de travail du Parlement jusqu'à la fin de la législature et 

anticiper celle du début de la VIIème. 

Le bilan statistique et désormais complété et le tableau des éléments susceptibles de 
continuité législative au début du prochain mandat parlementaire ont été présentés à la 
réunion du GCI du 27 mai, particulièrement pour ce qui concerne le semestre d'activité de 

la présidence suédoise. La contribution à l'application de l'article 204 du règlement sur 
"unfinished business" a été assurée. Les prévisions pour le semestre de la présidence 
espagnole ont été effectuées. 

2d) Adapter les bases de données Iter et ProBo aux changements découlant de la réforme du 
Parlement européen et de la modification des traités avec la nécessaire contribution de la 
DGITEC. 

Suite aux travaux inter-dg, les éléments techniques sont préparés pour aborder dans de 
bonnes conditions la VIIème législature. 
Cependant, les questions relatives à la mise en œuvre du Traité de Lisbonne dépendent 

des disponibilités budgétaires de la DG ITEC, ainsi que de ses priorités. Risque important  
identifié pour  le fonctionnement d'ITER. Contribution également au développement de 
l'application SCHED. 

3a) Animer l'évolution des contenus des rencontres du Groupe de Coordination 
interinstitutionnelle vers la programmation commune du processus législatif, notamment à 
traves la méthode "d'agenda setting", tout en prévoyant une méthode d'information ou 

association des représentants collégiaux des parlements nationaux. 
Le remplissage de cet indicateur relève de l'évolution des rapports interinstitutionnels; 
toutefois, l'Unité dispose des moyens techniques pour que des obstacles matériels ne s'y 

opposent. 

3b) Suivre l'information du Conseil sur sa programmation à 18 mois à l'occasion de la 
présentation du Programme législatif et de travail de la Commission, et suivre les priorités 

du Conseil européen dans l'analyse de la mise en œuvre du programme législatif et de 
travail. 
Un nouveau produit est édité pour identifier à l'avance les principales activités se déroulant 

au Conseil pour les quinze jours suivants. 
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3c) Suivre les auditions des candidats-commissaires en vue de l'instauration du nouveau 
Collège. 

À suivre en fonction de l'évolution des travaux. 

3d) Suivre les travaux de la commission des affaires constitutionnelles dans le cadre de la 
révision du règlement intérieur. 

Ce travail d'anticipation a été suivi comme mission spécifique de la Direction B, ainsi que 
dans le cadre de la task force ad hoc de la DG PRES.  

 

3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 
Non applicable 

4. CON CLUSIONS 

L'Unité a été en mesure de faire face et remplir les objectifs prévus en 2009 sur le plan technique. 

D'autres avancées seraient nécessaires dans le cadre interinstitutionnel pour que les résultats 
puissent donner des réponses plus complètes aux dispositions des accords interinstitutionnels 

applicables. 

L'évolution en 2010 dépendra également de la mise en œuvre de la décision du Bureau du 6 mai 
dernier. Anticipation au 1er septembre du rattachement de l'Unité Programmation au Secrétaire 

général adjoint. 

   
 
 
 

(01A) -  DIRECTION A - SERVICES DE LA PRESIDENCE 

  (01A60 ) - Unité de la sécurité 
 
A) OBJECTIFS OPERATIONNELS, DEGRE DE REALISATION ET FAISABILITE ET RISQUES ASSOCIES 2009  
 

OBJECTIFS MESURABLES INDICATEURS DE RESULTATS ET RESULTATS OBTENUS 
 

SERVICE CRISE - ENQUETE - INFORMATION 

 

1. Contingency Planning/ Sécurité de l'information 

 

1.1.  Préparation d'un exercice RMT/ARP  -   La cellule de gestion de crise du PE s'est réunie plusieurs 
fois afin d'analyser et gérer les risques liés à l'épidémie 
A/H1N1. Les exercices prévus en 2009 seront reportés en 
2010 après finalisation du plan RMT. 

1.2. Amélioration des plans ARP de certaines 

      unités critiques 

-  Deux nouveaux plans ARP ont été créés pour l'unité 
Infrastructure de la DG-INLO. Les autres plans sont en cours 
de mise à jour avec les unités concernées. Les spécifications 
fonctionnelles du futur système d'information prévu 
pour faciliter la maintenance de ces plans seront transmises à 
la DG-ITEC pour évaluation et implémentation éventuelle 
début 2010.  

1.3. Mise à jour des plans suite à la  - Une nouvelle version des plans  CMT et IMT  a été 
distribuée à l'ensemble des membres de ces équipes. Il est 
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      nomination d'un nouveau Secrétaire  

      général 

prévu de distribuer le plans RMT début 2010 après prise en 
considération et intégration d'une série d'information 
disponible dans Streamline.  

1.4.  Préparation d'un appel d'offres pour des 

       prestations de consultance en 2010 

- La rédaction des spécifications fonctionnelles démarrera 
début 2010 en vue d'attribuer le marché fin 2010. 

1.5. Lancement d'un programme de sécurité  

      de l'information interne. 

- L'étude des répartitions actuelles de responsabilité en 
matière de sécurité de l'information (ISO27001) au sein de 
l'unité de la sécurité a été transmise au directeur de la 
direction A (DG PRES).  La prochaine étape de l'étude de la 
situation actuelle consiste à établir pour fin février 2010 la liste 
des différents types d'informations gérées par l'unité de la 
sécurité et leur sensibilité. 

1.6. Sensibilisation des utilisateurs du  

       Parlement européen á la sécurité 

- L'ensemble du personnel de l'unité de la sécurité  à BRU, 
LUX et STR a participé à une séance de sensibilisation à la 
sécurité de deux jours  couvrant tous les domaines de 
sécurité actuellement gérés par l'unité. 

  

 

2. Enquête / Menace 

 

2.1.  Support aux DG concernées dans la 

       préparation de voyages officiels du PE 

- Activation d'une ligne d'urgence est prévue afin de fournir un 
support 24/24 h aux délégations officielles du PE. Rédaction 
des spécifications fonctionnelles du système d'information à 
mettre en place pour remplacer le processus actuel de 
collecte de l'information auprès des différents intervenants 
impliqués dans la préparation des voyages officiels du PE. 
Proposition d'une première version de la politique de sécurité 
pour les voyages du PE. 

2.2 Habilitation à la sécurité des membres  

      et des fonctionnaires du PE 

- Les demandes d'habilitation pour 3 des 4 fonctionnaires 
concernés de la DG-EXPO ont été envoyées à l'agence 
nationale de sécurité compétente suivant la procédure 
interne qui a été définie par les autorités du PE.   

2.3. Analyse de risque liée à la présence de  

      banques et de commerces  au PE. 

- Le Secrétaire Général Adjoint a transmis à la DG-INLO les 
rapports d'audits de sécurité des banques à Bruxelles, 
Luxembourg et Strasbourg, et le rapport  d'audit des 
opérations d'EUREST à Strasbourg.  Des audits similaires 
prévus à Luxembourg et Bruxelles seront finalisés durant le 
premier trimestre 2010. 

2.4. Audit de sécurité des crèches du PE - Le chef d'unité de la sécurité a transmis à la DG-PERS les 
 rapports d'audits de sécurité des crèches de Strasbourg et 
Luxembourg. L'audit de la crèche de Bruxelles est en cours et 
sera finalisé durant le premier trimestre 2010. 

2.5. Notification relatives à la protection des  

      données personnelles traitées par  

      l'Unité de la sécurité (cfr. règlement   

      45/2001) 

- Mise à jour de toutes les notifications existantes. 

- Décision d'introduire courant 2010 de  nouvelles notifications 
couvrant certains domaines d'activités non  notifiés:   

(a) Analyse de la menace   

(b) Support aux délégations du PE 

(c) Plans de continuité et gestion de crise. 

2.6. Enquêtes de sécurité réalisées suite à  

      des incidents de sécurité ou dans le  

      cadre de l'analyse globale de la menace  

      sur les activités du PE 

- Ouverture de plusieurs enquêtes liées à des vols, 
vandalisme, piratage informatique. 

- Réalisation d'enquêtes dans le cadre des demandes 
d'accréditation des lobbyistes. 

- Réalisation d'enquêtes liées à l'organisation d'événements 
sensibles par le PE. 
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- Formalisation d'une procédure d'accès controlée des 
personnes à risque. 

 

SERVICE DE SECURITE TECHNIQUE 

 

1. Travaux et équipements  

1.1. Installation du Centre d'Accréditation 

      dans l'espace actuellement occupé par  

      l'Info Point 

- Voir point 2 Accréditation ci-dessous 

1.2.  Système de gestion des Titres    

       d'Accès Contrôle d'Accès (TA-CA):  

 Levée des remarques formulées 
lors de la Réception provisoire 
pendant la période de garantie et 
prononcées lors de la Réception 
définitive. 

 Extension du système : satisfaire 
les demandes d'extension du 
système déjà formulées par les 
différents services du PE (hors 
sécurisation des bureaux des 
Membres). 

 Consolidation et améliorations du 
système : aspects matériels et 
logiciels, répartition des 
responsabilités dans la gestion 
opérationnelle, sécurité accrue du 
système 

 

 

 

- La Réception Définitive a été prononcée le 30 novembre 
2009. 

 

 

 

- Proposition de regrouper les nouveaux marchés "Contrôle 
d'accès" en une seule procédure ouverte (CA2). Le cahier des 
charges était prêt le 16/09/2009. Le lancement de la 
procédure a été suspendu pour réévaluation et confirmation 
de la stratégie du PE pour la sécurisation des bureaux des 
Députés et Assistants. 

 

- Les équipements supplémentaires commandés en 2009 sur 
le contrat SAGEM ont été réceptionnés et seront installés 
début 2010. La PN SAGEM pour l'intégration des lecteurs 
INLO, la fourniture d'une plateforme de test/acceptation et 
l'amélioration du logiciel d'exploitation, a échoué. Une 
nouvelle stratégie sera proposée début 2010. 

 

1.3 Equipement des bureaux des  

      Parlementaires de lecteurs de badge 

 Lancement d'un appel d'offres pour 
l'installation des extensions 
nécessaires et intégration dans le 
système global TA-CA du PE 

- Le lancement de la procédure CA2 (voir §1.2- 2ème point) a 
été suspendu pour réévaluation et actualisation des besoins 
et des contraintes de mises en œuvre associées et 
confirmation de la stratégie du PE pour la sécurisation des 
bureaux des Députés et Assistants. 

 

 

 

1.4. Lancement de divers projets d'extension  

      ou consolidation d'équipements de  

      Sécurité générale  

 

 

- Dispatching central (mur d'image / système de 
communication) le marché (2009/023) a été attribué en 
décembre 2009. Les contrats seront signés en 2010. 

- Extensions CCTV BXL: deux bons de commande (100 
caméras et nouveau stockage) ont été signés sur des contrats 
existant. 

- Extensions CCTV à LUX et à STR: les équipements 
nécessaires ne sont pas tous repris dans les contrats-cadres 
existant. A ce stade il est envisagé de lancer deux procédures 
négociées en 2010. 

- AO sécurité incendie: voir plus loin 
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- Les autres marchés sont reportés ou annulés. 

 

1.5 Maintenance des équipements sur les 3    

     sites:  

 intégration dans le périmètre des 
contrats existants des nouveaux 
systèmes installés en 2008/2009 

 

 

 

 lancement d'une procédure d'appel 
d'offres en vue de la signature d'un 
contrat de maintenance pour le site 
de Luxembourg 

- Un avenant 1 au contrat TTG/AXIMA a été signé pour 
intégrer la maintenance du système CA/TA à partir du 
01/01/2010 pour le site de STR. 

- Un avenant 3 au contrat G4S a été signé pour intégrer la 
maintenance du système CA/TA et des nouveaux 
équipements de sécurité du MON75 à partir du 01/01/2010 
pour le site de BXL. 

- Les autres systèmes ne sont pas encore réceptionnés 
définitivement. 

 

- Fait. Le marché pour la maintenance du site de LUX (AO 
2009/020) a été attribué à AXIMA/TTG. Les contrats, signés le 
21/12/09, entreront en vigueur le 01/01/2010. Le Domaine 1 
intègre la maintenance du système CA/TA. 

 

 

2. Accréditation 

 

2.1. Mise à jour de la réglementation des  

       titres d'accréditation et accès. 

- Fait. Procédure de Communication Institutionnelle en cours. 

2.2. Harmonisation des procédures des   

       nouveaux titres d'accès dans les trois  

       sites de travail 

- Fait. 

2.3. Installation du Centre d'Accréditation  

     dans l'espace actuellement occupé par 
l'Info Point.   

- En cours, ne sera finalisé qu'en 2010-11 en liaison avec les 
DG INLO et COMM. 

2.4. Mise à jour du registre des visiteurs 

     permanents (logiciel PREQUEST) 

- Fait. 

2.5. Création du guichet Corps Diplomatique 
(CD) et Protocole au LOW. 

- Calendrier de réalisation tributaire de la DG INLO. 

2.6. Mise à jour des procédures  

     d'accréditation interinstitutionnelle des 
médias (Presse) 

- Réalisation tributaire des accords avec l'Unité concernée 
(DG COMM). Une proposition a été soumise à la hiérarchie 
(GEDA 2008/D/60735). 

2.7. Extension du titre d'accréditation  

      technologique (TECHNO) à la plupart de 

      catégories des utilisateurs. 

- Fait - les TA de validité de plus qu'un mois sont imprimés en 
TECHNO. D'une manière générale seuls des titres T8 sont 
dorénavant imprimés sur PVC. 

2.8. Mise en place du/des nouveau(x)  

      contrat(s) destiné(s) à la fourniture des  

      consommables du système Contrôle  

     d'accès-Titres d'accès 

- Lancement d'un AO en 2010 faute de non recours au contrat 
cadre EUTRONIX. 

2.9. Activités particulières Elections 2009: 

- participation à la Task Force Centre d'Accueil des 
nouveaux élus; 

- impression et remise des TA MPE; 

- accréditation du nouvel entourage MPE; 

- renouvellement de tous les TA liés au nouveau mandat 
(accès Hémicycle, agents groupes, etc.). 
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2.10 Activités récursives 

 

- Préparation des TA annuels (bâtiments périphériques, 
cantine, cabinets, protocole, visiteurs numérotés, etc., en 
total: 2407 "badges"; 

- Préparation des laissez-passer parkings annuels 
"cartons". en total: 1427 cartons; 

- Prolongations et renouvellements des TA FIRMES (+/-
3400). 

2.11. Activités ordinaires L'accréditation de(s): 

- délégations (211 délégations, total de 1392 personnes à 
BXL); 

- participants aux réunions (28011 participants de 825 
réunions à BXL); 

- invités aux expositions ou autres manifestations 
organisées par les Députés (2669 invités aux 82 expos à 
BXL); 

- personnes convoquées ou invitées par les organes 
officiels du PE (12487 personnes à BXL); 

- groupes des visiteurs (562 groupes, 18669 personnes en 
total) 

- prestataires de service (2593 demandes à BXL). 

 

SERVICE DE SECURITE GENERALE 

1. Accord de sécurité à Bruxelles - poursuite  

   du dossier technique de l'aménagement  

    sécuritaire de la rue Wiertz 

- Un arrêté ministériel du 22.08.2009 autorise la société de 
gardiennage à accomplir des missions sur la voie publique. 
Un dossier technique va être publié par la DG INLO dans le 
courant du premier semestre 2010 pour le placement de la 
signalisation réglementaire du périmètre de sécurité. Un 
avenant au contrat de base de gardiennage doit être réalisé 
pour intégrer cette nouvelle mission (en cours de préparation). 
L'appel d'offres relatif à la réalisation des travaux 
d'infrastructure de la rue Wiertz par la DG INLO est en cours.  

2. Mise en place du nouveau dispatching  

   unique de sécurité  

- Finalisation pour le 04.01.2010 

3. Réactualisation des instructions de  

   gardiennage à Bruxelles 

- Instructions de gardiennage réalisées en 50 %.  
L'actualisation du dossier se poursuit.  

4. Réalisation d'économies budgétaires en  

   matière de gardiennage sous réserve des 

  décisions des autorités compétentes 

- En attente de mise en œuvre des économies de 
gardiennage - réponse à la note D(2009) 16145 sur les 
économies à réaliser. 

5. Activité particulière  - Visites officielles  28 

  Délégations   249 

 

SERVICE DE SECURITE INCENDIE 

1. Mise en place du/des nouveau(x)  

    contrat(s) destiné(s) à la fourniture, la  

    pose et l'entretien des extincteurs sur les 

    3 sites du PE 

- Fait fin 2009. 

2. Organisation d'un appel d'offres pour  

   l'achat du matériel incendie pour les 3  

- Le comité d'évaluation prépare son rapport et la décision 
d'attribution sera transmise à l'ordonnateur au début du mois 
de février 2010. 
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   sites (autre que les extincteurs). 

3. Mise en place du registre de sécurité pour 

   le site de Bruxelles 

- La base de données pour le suivi des actions avec la DG 
INLO est mise en place et mise à jour quotidiennement. 

Les modalités pour la mise en place d'un registre de sécurité 
pour les sites de Bruxelles et Luxembourg sont en discussion.  

4. Mise en place d'un registre pour répondre 

   à la réglementation EMAS  

- Les modalités d'application sont en cours d'évaluation avec 
le service EMAS. 

5. Obtention des permis d'exploitation des  

    appareils de contrôle à bagages(RX) pour 

    les 3 sites  

- Luxembourg fait. Bruxelles et Strasbourg en cours. Après 
finalisation, les dossiers devront être envoyés aux autorités 
compétentes. 

 

6. Contribution à la mise en place du  

   nouveau dispatching unique de sécurité à  

   Bruxelles  

 

- Dispatching: mise en service prévue le 4 janvier 2010. Des 
équipements de sécurité incendie sont encore en cours de 
transfert. 

7. Organisation de séances d'information en  

   matière de gestion EMAS destinées au  

   personnel de sécurité incendie des 3 sites. 

- Les séances d'information ont été dispensées aux 
responsables de la sécurité incendie et de la sécurité 
générale des 3 sites. 

8. Organisation de la vente des body  

   scanners. 

- Le cahier des charges est en cours de préparation. 

9. Organisation d'une présentation et d'une  

    formation des contrôleurs à bagages Rx  

   destinées aux agents de G4S à Bruxelles 

   et Luxembourg. 

- Une présentation Power point avec les nouvelles consignes 
de sécurité pour les agents de gardiennage utilisant les 
contrôleurs de bagages à RX est prévue au 1er trimestre pour 
le personnel de G4 S à Luxembourg. 

 

MAISONS DE L'EUROPE 

1. Procéder au lancement des appels  

    d'offres interinstitutionnels individuels  

   (chef de file à déterminer au cas par cas,  

    Commission Européenne ou PE) pour  

    l'achat et la maintenance des systèmes   

   de sécurité des Maisons de l'Europe à  

   équiper : 

- Procédure dont l'opportunité est moins ressentie en raison 
de la trop faible valeur ajoutée obtenue par une procédure 
très lourde pour des montants par site pouvant être très 
réduits.  

 Barcelona - fait 

 Prague - fait 

 Munich - fait 

 Bratislava - en cours 

 Vilnius - en cours.  

2. Épuration du passé en matière de  

    facturation de gardiennage et  

    d'achat/maintenance de matériel de  

    sécurité  

-  Sur la base d'une décision prise par le  comité de 
conciliation (GEDA D(2009)70741), la répartition de charges 
des factures de prestation de gardiennage ainsi que d'achat 
ou de maintenance de matériel de sécurité dans les Maisons 
de l'Europe encore en suspens a été effectuée entre le PE et 
la CE. Les paiements sont en cours.   

 

DIVERS 

Réalisation d'un site interne à l'unité pour la 
mise en commun d'informations utiles à 
l'ensemble du personnel de l'unité de la 
Sécurité 

- En construction. La première version sera disponible en 
premier semestre de 2010.  

  
 
B) TACHES DE GESTION COURANTE (ENVIRONNEMENT) 
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Missions principales: 

- Assurer sur les trois lieux de travail et les bureaux extérieurs toutes les fonctions relatives à la 
sécurité et à la protection des personnes et de biens contre les risques d'incendie. 

- Assurer la sélection, la gestion et l'encadrement des prestataires de services (missions de 
gardiennage - sécurité générale et incendie - achat et maintenance des installations de sécurité) 
sur les trois sites et bureaux extérieurs. 

- Gérer les procédures administratives, appel d'offres, mise en concurrence, etc. 

- Assurer la liaison et organiser les collaborations nécessaires avec les autorités compétentes des 
pays d'accueil et les autres institutions. 

- Assurer la liaison avec les organes du PE, en particulier le Collège des Questeurs. 

- Assurer le(s)/la: 

 contrôle d'accès aux bâtiments et installations du PE (personnes, véhicules, livraison et 
courrier). 

 réception et accréditation des groupes de visiteurs et visiteurs individuels sur les trois 
lieux de travail. 

 accréditation de l'ensemble des personnes travaillant au PE (députés, agents statutaires, 
personnel des firmes sous contrat, etc.). 

- Organiser le déroulement des visites officielles au PE, des réunions et des manifestations de 
toute nature. 

- Assurer les enquêtes, notamment suite à des déclarations de pertes ou de vols, ou à des 
incidents à l'interne des bâtiments, gestion des objets trouvés. 

- Gérer les Plans de crise et de continuité de l'activité, ainsi que l'évolution permanente des 
risques et menaces. 

 

01 B - DIRECTION B - SEANCE PLENIERE 

                        01B 10 - Unité "Procès verbaux et comptes rendus de la plénière" 
 
1. Objectifs 
 

a.  Développement d'une nouvelle application PV-CRE compatible avec la nouvelle application OJ.  

b. Développement d'une nouvelle application votes nominaux. 

c.  Amélioration des procédures de travail entre l'Unité PV-CRE et la DG TRAD. 

d.  Participation aux actions d'information sur le PV, le CRE et la VOD pour les nouveaux assistants 
et membres. 

e.  Renforcement de la polyvalence du personnel de l'Unité. 

f.  Assurer, en étroite collaboration avec la DG ITEC, la stabilité de la VOD. 

g.  Clôturer la phase 1 du projet VOD et participer à la phase 2 du projet VOD intitulé VOD and Live 
Streaming. 

 
2. Evaluation des résultats  
 

2.1. Environnement de l'Unité 
 
Après les élections de juin 2009, l’Unité a participé à l’accueil des députés et au déroulement de la 
session constitutive : élections du Président, vice-présidents et questeurs. L'Unité a fait face au 4ème 
trimestre à une situation de pénurie de personnel : départ à la retraite d'un collègue AD dont le poste a 
été bloqué, deux mi-temps de collègues AD et une longue maladie d'une collègue AST. 

 
 

2.2. Exécution budgétaire 
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Aucune ligne budgétaire à gérer.  
 

3. Indicateurs d'activité  
 

 

Objectifs mesurables 

 

Indicateurs de résultats 

 

 

But à atteindre 

a. Développement d'une  

    nouvelle application PV- 

   CRE compatible avec  

   l’environnement  

   informatique de la plénière  

   et de la DG TRAD. 

Situation du projet: l'audit des 
applications PV et CRE 
actuelles pour l'analyse de 
besoins dans le cadre de 
SIMPLE a été finalisé en 
2006. 

Demande introduite aux 
Plans informatiques 2009 et 
2010.  

Gérer au mieux le parallélisme nécessaire 
entre le PV, le CRE et la VOD et 
bénéficier de synergies inhérentes au 
système SIMPLE (mise en commun et 
exploitation des bases des données 
utilisées pour le déroulement de la 
plénière ; récupération automatique des 
listes de votes actualisées ; récupération 
automatique des résultats des votes 
électroniques et des résultats des votes 
par appel nominal ; gestion et édition de 
la VOD en utilisant le même outil de post-
édition que pour le PV et le CRE).  

b. Développement d'une  

   nouvelle application pour  

   les votes nominaux. 

- Le traitement des résultats 
des votes nominaux est fait 
actuellement par notre unité à 
l'aide d'une application 
informatique ad-hoc, qui n'est 
pas encadrée par les services 
de maintenance informatique 
de la DG ITEC (Service 
MUST). Les résultats des 
votes nominaux traités sont 
publiés dans le PV, sur 
Internet, avec plusieurs 
heures de retard sur le vote. 

 

- Récupérer les résultats des votes par 
appel nominal à travers ELVIS. 

 

 

- Accélérer le traitement des résultats des 
votes nominaux.  

 

- Augmenter le niveau de satisfaction des 
députés, des groupes politiques et des 
journalistes, très demandeurs de ce 
document.  

 

 - En raison de l'ancienneté de 
l'application informatique ad-
hoc et non conforme, une 
demande de développement 
a été introduite dans les 
Plans informatiques 2009 et 
2010. 

- Bénéficier d'un support technique rapide 
dans le cas d’une défaillance de 
l'application. 

c. Amélioration des  

   procédures de travail entre  

    l'Unité PV-CRE et la DG  

   TRAD et formation des  

   collègues de la DG TRAD 

  aux applications PV et CRE.  

- Nous organisons 
régulièrement des formations 
pour les collègues de la DG 
TRAD concernant le PV-
CRE. 

- Assurer la continuité de l'excellente 
relation établie avec la DG TRAD. Former 
les collègues de la DG TRAD qui 
souhaitent participer aux équipes PV-
CRE pendant les sessions. 

 - Enquête de satisfaction 
auprès du personnel DG 
TRAD qui collabore dans la 
production des différentes 
versions linguistiques du PV 
et de la version arc-en-ciel du 
CRE. 

- Vérifier l’efficacité de nos méthodes de 
travail auprès des nos collègues. 

 

 - Établissement des - Fixer des procédures pour répondre aux 
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Objectifs mesurables 

 

Indicateurs de résultats 

 

 

But à atteindre 

procédures de travail avec 
l'Unité de la traduction 
externe concernant la 
traduction du CRE et les 
demandes de traduction à 
bref délais. 

questions de traducteurs externes 
concernant les interventions en Plénière. 

d. Participation aux actions  

    d'information sur le PV, le  

    CRE et la VOD pour les  

    nouveaux assistants et  

    membres. 

Préparation d'un court 
document sur les questions 
les plus fréquentes posées 
concernant le PV, le CRE et 
la VOD.  

Contribuer à l'accueil des nouveaux 
députés et faciliter le bon déroulement 
des séances plénières. 

e. Renforcement de la 

    polyvalence du personnel  

   de l'Unité.  

- Tous les administrateurs 
participent à la production du 
PV, du CRE et de la VOD. 

- La moitié des assistants 
contribue déjà à tous les 
produits de l'Unité (PV, CRE, 
VOD). 

Parvenir à une plus grande polyvalence 
de tous. 

f. Assurer, en étroite  

  collaboration avec la DG  

  ITEC, la stabilité de la VOD. 

- Les contraintes imposées 
par la coopération des 
différents services ont été 
résolues: "New Carton", 
"META" (gérés par notre 
Unité), d'une part, et le 
"VODCoreSystem" et les 
guichets d'accès (gérés par la 
DG ITEC ou la DG COMM). 

 

 

 

 

 

 - Des problèmes d'ordre 
technique sur le découpage 
(heure des votes, par 
exemple) ont été surmontés 
par une nouvelle approche de 
la question.  

- Résoudre les quelques problèmes de 
synchronisation entre l'index du CRE et 
de la VOD qui subsistent et entravent la 
navigabilité entre les deux produits. 

 - Toute l'infrastructure du 
projet est en phase de 
production. Le système est 
opérationnel en tant que tel, 
et la diffusion sur l'Internet est 
déjà en place (guichet EP-
Live) en format WMP et 
ISMA. 

- Un décalage de sept mois existe encore 
entre les deux formats pour 2008: le 
retraitement (transcodage) des vidéos en 
format ISMA fera l'objet d'un suivi 
technique avec le fournisseur du PE qui 
doit développer une solution ad-hoc. 

g. Clôturer la phase 1 du 
projet VOD-CRE et participer 
à la phase 2 du projet VOD 
intitulé VOD and Live 
Streaming. 

La phase 1 du projet a été 
clôturée le 14.4.2009. 

Apporter notre expérience dans la phase 
2 du projet VOD and Live Streaming. 

 
 
2.4. Résultats obtenus  

 
a. Objectif pas encore réalisé. Les contraintes d'ordre externe (plan informatique du PE) font que sa 

réalisation est aléatoire et indépendante de nos efforts. Nous insistons sur son importance. 
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b. Objectif pas encore réalisé. Les contraintes d'ordre externe (plan informatique du PE) font que sa 
réalisation est aléatoire et indépendante de nos efforts. Nous insistons sur son importance. 

 
c. Objectif permanent et en cours de réalisation. La collaboration avec la DG TRAD est excellente. 

Nous avons adopté avec l'Unité de la traduction externe des procédures de travail concernant la 
traduction du CRE et les demandes de traduction à bref délai. Nous avons fixé avec elle des 
procédures pour répondre aux questions des traducteurs externes concernant les interventions 
en plénière. Nous organisons régulièrement des séances de formation pour les collègues de la 
DG TRAD. En 2009 nous avons organisé 14 jours de formations aux applications PV et CRE. 80 
traducteurs ont participé à ces formations. 

 
d. Objectif permanent et en cours de réalisation. L'Unité a participé à plusieurs séances 

d'information et de formation des assistants des députés. 
 
e. Objectif en cours de réalisation. La polyvalence est plus avancée en ce qui concerne les 

administrateurs que le personnel AST. 
 

f. Objectif en partie réalisé et en partie en cours de réalisation. 
 

g. Objectif en partie réalisé et en partie en cours de réalisation. Le 14 avril 2009 la phase 1 du projet 
VOD-CRE a été clôturée. 

 
2.5.  Indicateurs statistiques de charge de travail 
 

Indicateurs statistiques de charge de travail  

Résultats 

01.01.-
30.12.2009 

a) Nombre de pages de PV produites par langue 
pendant les périodes de session (y compris les annexes 
des votes 

5598 

 

b Nombre de pages de PV produites pour d'autres 
réunions (Conférence des Présidents ouverte à tous les 
députés): 

 

0 

c) Nombre de pages de CRE (version multilingue) 
produites pendant les périodes de session 

12380 

d) Nombre de pages de CRE (version multilingue) 
produites pour d'autres réunions (Conférence des 
Présidents ouverte à tous les députés, commissions 
ECON, TDIP, auditions) 

193 

 
 

  01B20  - Unité Activités des Députés 
 
 

 

Objectifs mesurables 

 

Indicateurs de résultats 

 

 

But à atteindre 

a. Accompagner les travaux 

 de la commission 
constitutionnelle et de la 
commission juridique pour 
toutes les affaires ayant trait 
aux compétences de l'Unité. 

- Monitorage et rapidité des suites 
des décisions parlementaires en 
matière d'immunité ; 

- Augmentation de l'échange 
d'information entre l'Unité et les 
commissions AFCO et JURI.  

Objectif permanent. Le personnel de 
Bruxelles suit constamment les 
travaux des commissions AFCO et 
JURI. Les échanges d'informations, 
notamment  pour la préparation de la 
vérification des pouvoirs ont été bien 
assurés. Le rapport sur la vérification 
des pouvoirs a été adopté en plénière 
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Objectifs mesurables 

 

Indicateurs de résultats 

 

 

But à atteindre 

le  16/12/09. 

b. Améliorer l'information des 
parlementaires et assistants 
sur les procédures 
parlementaires (questions 
écrites, orales et Heure des 
questions, déclarations 
écrites, etc.).  

- Diminution des questions 
techniques posées au cas par cas 
et des erreurs des députés causés 
par des incertitudes ; 

- Facilité d'obtention des 
informations nécessaires par 
différents moyens. 

Objectif réalisé. Les instructions ainsi 
que les templates nécessaires ont été 
mis à jour et sont disponibles on-line 
dans toutes les langues. 

Des nouvelles procédures pour le 
contrôle des précédents des 
Questions écrites ont été mises en 
place approuvées par le Cabinet du 
Président. 

Des nouvelles procédures pour 
l'autorisation des Déclarations écrites 
ont été proposées et approuvées par 
le Cabinet du Président. 

Des séances d'information à l'intention 
des Assistants parlementaires ont été 
lancées. Les premières deux dates ont 
reçu un feed-back positif.  

c. Participer à la 
programmation et aux travaux 
de la séance plénière. 

- Assistance adéquate à la 
Présidence de la Plénière assurée 
pendant toutes les plages horaires.  

Objectif permanent. L'Unité assure 
constamment la préparation de 
l'Heure des questions au Conseil et à 
la Commission et des questions orales 
avec débat. Pendant les sessions le 
personnel responsable est 
régulièrement disponible pour la 
présence en plénière en support de 
l'Unité compétente. 

d. Améliorer la productivité et 
les fonctionnalités des 
applications informatiques, 
perfectionner les instruments 
statistiques des différentes 
activités.  

- Mesures prises pour la 
réorganisation des tâches et des 
méthodes de travail. 

 

Objectif permanent. Des progrès ont 
été faits pour certaines applications, 
d'autres améliorations -nécessitant 
l'aide technique de DG ITEC - sont 
inscrites au Plan informatique 2010. 

e. Préparer les élections 
2009, les actions relatives à 
la Constitutive et à la mise en 
place du nouveau Parlement 
et participer aux travaux de la 
Task Force "Session 
constitutive -Elections 2009". 

- Nombreux textes (lettres, 
formulaires, explications, etc.) 
préparés dans les délais ; 

- Organisation en temps utile des 
ressources humaines impliquées ; 

- Préparation et test des procédures 
à suivre pendant l'accueil et la 
session constitutive.  

Objectif réalisé. Plusieurs collègues de 
l'Unité ont assuré un support constant 
à la Task-Force responsable.  

Le Secteur Mandats des députés, 
avec le support des autres secteurs de 
l'Unité a assuré : l'enregistrement des 
données des 736 députés, de leurs 
déclarations et CV, de leurs mandats 
dans les différents organes du PE ; 
l'émission et distribution de leurs 
documents et cartes de votes ; la 
préparation de la session constitutive. 

f. Suivre et compléter 
l'application du nouveau 
système de dépôt des 
questions parlementaires. 

- Feed-back positif de la part des 
assistants parlementaires ; 

- Augmentation de la rapidité et de 
la continuité du traitement des 
questions. 

Objectif  réalisé presqu'à 100%.  

Le nouveau système de dépôt des 
questions parlementaires facilite la 
présentation des questions par les 
députés ainsi que leur traitement. 
L''objectif visait également à éliminer 
toute copie papier : ceci n'est pas 
encore pleinement praticable, faute 
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Objectifs mesurables 

 

Indicateurs de résultats 

 

 

But à atteindre 

d'un système de signature 
électronique et de scanners à 
disposition de tous les députés (voire 
aussi objectif b) 

g. Eventuellement mettre en 
application le nouveau format 
de l'Heure des Questions 
avec le Président de la 
Commission. 

- Approbation par la CdP des 
propositions quant aux procédures 
à suivre. 

- Niveau de satisfaction des 
députés et des Institutions 
concernées. 

L'objectif n'est plus du ressort de 
l'Unité. Suite à la décision de la 
Conférence des Présidents du 15 
octobre 2009 sur les modalités du 
Question Hour avec le Président de la 
Commission et en attente de la 
révision de l'Accord cadre, l'Unité n'est 
chargée d'aucune tâche d'application.  

 
 
La majorité des objectifs fixés ont été réalisés ou relèvent des tâches permanentes et n'ont pas présenté 
de risques ou difficultés majeurs (a; b; c; d; f). Il est à souligner que les procédures d'accueil, de 
vérification des déclarations et de prise de mandat des nouveaux élus, ainsi que la session constitutive 
se sont déroulées sans problèmes (e). Ceci est dû pour une large mesure au long travail de préparation 
de l'Unité dans le cadre de la Task-Force compétente, ainsi qu'aux efforts et à la bonne organisation de 
nombreux collègues qui ont assuré constamment des prestations de haute qualité pendant 12/13 heures 
par jour dans les périodes de pointe. Concernant l'Heure des Questions avec le Président de la 
Commission (g), la décision de la Conférence des Présidents du 15 octobre 2009 n'implique aucune 
communication des questions à l'avance, et, de ce fait aucune tâche de préparation n'a été confiée aux 
Services compétents. 
 
 
Indicateurs de charge de travail 
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Indicateurs de charge de travail 

 

 
2009 

 

 
Questions Parlementaires : 

 

QE Prioritaires 821 

QE Normales 5.865 

QE: transmises à la Bibliothèque 17 

QE: irrecevables 59 

QE : répétées 32 

QO - H 499 

QH : irrecevables 15 

QO - O 168 

Total QP  7.476 

 
Déclarations Ecrites  
 
Déclarations déposées 71 

Déclarations adoptées 1 

Déclarations ouvertes 18 

Déclarations irrecevables 4 

Signatures apposées  4.652 

 
Pétitions : 
 
Enregistrées 1.771 

E-Pétitions 4.530 

Lettres  2.262 

 
Mandat des Députés :  
 
Mise à jour base de données MEP  

81.650 
Interventions procédure de 
demande de levée d'immunité 

 
26 

Vacances de siège 758* 

Listes grises 9 

Laissez-passer émis 757 

Cartes d'identité émises 425 

Màj registre des intérêts 
financiers des députés 

1.216 

Cartes Zaventem 10 

Distribution cartes de vote 2.643 

Attestations pour les Députés 159 

Màj registre des assistants 0 

Màj registre lobbyistes 0 

Cartes de vote pour les 
Nouveaux députés 

751 

Listes statistiques sur les activités des députés 3.910 

Vadémécum 3 

GEDA 3.842 

 
Adonis/Geda Unité 

7.744 

 
Courrier (chiffre global) : 

7.744 

 
(*) Prise en compte de l'élection du Parlement européen en juin 2009 
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  01B30 - Unité de la Réception et du Renvoi des Documents Officiels 
 

OBJECTIFS MESURABLES 

1. fonction "Réception": réception et traitement des documents en provenance des autres 
institutions (y inclus les documents comitologie) - objectif permanent; 

2. fonction "Renvoi": saisine des commissions parlementaires - objectif permanent. 
 

Au cours de l'année 2009, l'activité de l'unité pour atteindre ces objectifs a connu l'évolution suivante: 
 

 le 7 septembre 2009, un nouveau système de traitement des documents a vu le jour (EP Greffe); 
il permet le traitement des documents COM/SEC et comitologie ainsi que leur saisine aux 
commissions parlementaires; 

 les contacts avec la Commission pour permettre une meilleure information du Parlement sur les 
documents "comitologie" se sont poursuivis dans le cadre de la création du registre "comitologie" 
de la Commission en avril 2008, de la conclusion d'un nouvel accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen et la Commission dans ce domaine et du  nouveau système EPGreffe; 

 la coopération avec les secrétariats des commissions parlementaires s'est poursuivie avec un 
échange transparent d'informations concernant les motivations des saisines. 

Indicateurs d'activité / Résultats 

 

Indicateurs d'activité 

 

Résultats 

Documents enregistrés en Epades 7519 

Lettres introduites en GEDA 1803 

Interventions pour input en ITER 1458 

Saisines des commissions parlementaires (hors 
comitologie) 

1371 

Virements de crédits 91 

Propositions de résolution traitées et annoncées (art. 
120, 121 et 212 du Règlement) 

48 

LEX traités et annoncés 156 

Rectificatifs traités et annoncés (art. 216 du Règlement) 23 

Positions communes du Conseil 17 

Rapports d'initiative traités et annoncés 93 

Commissions associées 12 

Saisines supplémentaires de Commissions 7 

Documents comitologie traités 6225 

Mesures d'exécution annoncées relevant de la procédure 
RPS 

72 

 
 
 
 
 
 
 



 

 32/58  

 
 
 

  01B40  - Unité Déroulement et suivi de la plénière 
 
OBJECTIFS 

▪ Soutenir la réforme interne 
▪ Assurer le bon déroulement de la session constitutive du nouveau Parlement en juillet 2009 
▪ Développer la politique d'information de la plénière 
▪ Assurer le bon déroulement du nouveau contrat-cadre pour la prestation des services dans le domaine 
des résumés à diffuser sur l'Observatoire législatif à partir de février 2009 
▪ Améliorer et mettre à jour les applications informatiques utilisées par l'unité 
 
Environnement 

 
Ci-après les évolutions et modifications du contexte du travail de l'unité à signaler: 

PERIODE DE SESSION CONSTITUTIVE 

La période de session constitutive s'est déroulée correctement en ce qui concerne les aspects 
organisationnels, grâce au dévouement des collègues et une bonne communication tant au niveau 
interne qu'avec les autres services concernés. 
NOUVEAU SITE OBSERVATOIRE LEGISLATIF 

Le projet pour la refonte du site web de l'Observatoire législatif avance bien en ce qui concerne le volet 
"développement"; par contre le volet "web design" a été bloqué faute de la disponibilité d'un web 
designer. 
 
Indicateurs des résultats 

 
Objectif mesurable 1 
 
Soutenir la réforme interne 
Indicateurs de résultat 
 
1(a) participer activement aux travaux relatifs à la modification générale du Règlement 

En collaboration avec le Tabling Desk, rédaction d'un document "Frequently Asked Questions" sur 
les nouvelles procédures en plénière découlant de la nouvelle version du Règlement entrée en 
vigueur le 14 juillet 2009. Ces FAQ ont été distribuées aux groupes politiques. Des notes sur les 
modalités d'application de la procédure "carton bleu" et l'heure des questions au Président de la 
Commission ont été diffusées. 

1(b) préparer des actions de sensibilisation des groupes politiques et des députes pour toute décision 
ayant un impact sur le déroulement de la plénière 

o Un guide détaillé de la plénière compréhensif a été publié sur la nouvelle version de Séance 
en direct qui a été lancée en juillet. 

o Deux séminaires d'information sur les sessions plénières ont été organisés pour les 
assistants parlementaires en collaboration avec les autres unités de la Direction. Les 
séminaires ont visé à donner des informations pratiques et concrètes quant aux Séances 
plénières aux assistants. Au total environ 80-90 personnes ont participé, aussi bien des 
assistants nouveaux que des assistants plus expérimentés. 

 
1(c) renforcer la collaboration avec les autres institutions et les commissions parlementaires en vue de 

programmer l'ordre du jour de la plénière en tenant compte des recommandations du groupe de 
travail sur la réforme 

1(d) réviser les accords de 2004 avec la Commission relatifs à la transmission des suites données aux 
avis du Parlement 
Nous estimons que cette révision pourrait se faire dans le cadre des négociations prévues avec la 
Commission pour le nouvel accord-cadre. 
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Objectif mesurable 2 
 
Assurer le bon déroulement de la session constitutive du nouveau Parlement en juillet 2009 
Indicateurs de résultat 
 
2(a) préparer une nouvelle version complètement mise à jour du vadémécum pour les présidents de 

séance 
 Le vadémécum a été entièrement révisé et distribué au Président et aux vice-présidents. 
2(b) mettre en place toutes les mesures logistiques ayant trait aux élections du président, des vice-

présidents et des questeurs 
 Toutes les mesures nécessaires ont été mises en place et, grâce notamment au travail des 

collègues et de la bonne communication interne et externe (task force "Session constitutive - 
Elections 2009"), la session constitutive s'est bien passée. 

2(c) assurer la coordination avec les autres services directement impliqués dans la session constitutive 
 Participation à la task force "Session constitutive - Elections 2009". 
 
Objectif mesurable 3 
 
Développer la politique d'information de la plénière 
Indicateurs de résultat 
 
3(a) valoriser la page de la plénière sur Europarl 

3(b) mettre en production une nouvelle version de "Séance en direct" 
 La nouvelle version a été lancée en juillet, comme prévu. 
3(c) publier, sur Séance en direct et sur Inside, un guide détaillé de la plénière 

 Le Guide a été publié comme prévu. Une version HTML (dynamique, en vue d'en faciliter la 
consultation) est également en préparation. 

3(d) enrichir et rendre plus accessibles les rapports statistiques sur la plénière 

 Projet en cours: il est prévu aussi de rassembler les différentes statistiques sur la plénière préparée 
des services en vue de leur harmonisation. 

3(e) consolider et compléter la nouvelle fonction "évènement plénière" dans l'Observatoire législatif 

 La nouvelle fonction a été intégrée de manière satisfaisante dans l'Observatoire législatif et formera 
une bonne base pour les développements futurs du site OEIL.  

 
Objectif mesurable 4 
 
Assurer le bon déroulement du nouveau contrat-cadre pour la prestation des services dans le domaine 
des résumés à diffuser sur l'Observatoire législatif à partir de février 2009 
Indicateurs de résultat 
 
4(a) organiser les tâches du nouveau contractant  
 La prestation des services prévus dans le cadre du nouveau contrat se déroule convenablement. Il 

est à noter qu'il y a eu une forte réduction dans le volume des résumés commandés pour 
l'Observatoire en 2009, à cause des spécificités de cette année (ralentissement des activités 
parlementaires et interinstitutionnelles suite aux élections européennes et en attente de l'entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne). 

4(b)  consolider et compléter le système de commandes informatisé pour assurer la bonne gestion 
financière  

 Des développements techniques ont été réalisés pour perfectionner le système et d'autres 
raffinements sont envisagés. 

4(c) organiser des réunions éditoriales régulières afin d'assurer le contrôle de qualité 
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 La première réunion éditoriale a eu lieu en mars 2009 et un projet de vadémécum (guide 
stylistique) a été distribué aux rédacteurs par l'équipe OEIL. Des orientations 'post-Lisbonne' sont 
en cours de préparation. 

 
 
Objectif mesurable 5 
 
Améliorer et mettre à jour les applications informatiques utilisées par l'unité 
Indicateurs de résultat 
 
 
 
5(a) finaliser la mise en production du système ELVIS 
  ELVIS est en pleine production depuis la session d'avril II, en ce qui concerne les débats. Des 

adaptations pour tenir compte des nouvelles procédures (carton bleu) ont été effectuées. 
5(b) poursuivre et terminer le développement du projet SIMPLE en ce qui concerne la programmation et 

l'ordre du jour (SCHED@SIMPLE) 
 Suite à la démarche de M. Harley auprès de M. Laforest la situation s'est débloquée et les 

ressources nécessaires pour la poursuite du projet sont déployées. Il en résulte des progrès 
substantiels, ce qui permet d'espérer que l'application pourra être mise en production au début de 
2010. Suite à la restructuration annoncée de la Direction Générale, un groupe de travail avec la 
participation de l'actuelle Direction C et la DG TRAD a été constitué en vue d'examiner les 
modalités d'un transfert vers la DG TRAD de tâches de traduction, et notamment de l'ordre du jour. 
Des contacts étroits ont été établis avec les services de la DG TRAD dans le contexte de ce projet. 

5(c) développer et mettre en place un système de transmission des textes adoptés par voie 
électronique 

  Deux notes avec des recommandations à ce sujet ont été préparées. Dans un premier temps il est 
envisagé de remplacer l'envoi papier des textes adoptés aux gouvernements et aux parlements 
des Etats membres par un envoi électronique. L'envoi papier aux bureaux d'informations du PE 
dans les Etats membres a été remplacé par une notification via GEDA. 

 
 

 01 B 50 - Unité Tabling Desk 

                                      (TRANSFERE A PARTIR DU 01/09/2009 DE LA DIRECTION C) 

 

Objectifs mesurables 

 

Indicateurs de résultats 

 

1.  Contribuer activement au développement 
ultérieur du projet de modernisation de l'hémicycle 
ELVIS suite à sa mise en production effective, 
notamment en ce qui concerne la gestion et le 
pilotage des listes de vote en séance plénière et 
l'interconnexion avec d'autres applications 
courantes (SEIAMD); 

- système en production en séance plénière 
depuis mars 2009 

- système d'ordonnancement des listes de vote en 
pré-production depuis septembre 2009 

- alignement des applications ALV7ELVIS et SEI-
AMD prêt; mise en production en octobre 2009; 
système mis en œuvre lors des 1ère et 2ème 
lectures du budget général pour l'exercice 2010 

- autres extensions (passerelle EUGI, résultats de 
votes, etc.) à l'étude; ces éléments sont pris en 
compte dans le cadre du Plan Informatique 2010 

2.  Consolider la fonction "Helpdesk" du service 
suite à l'instauration de structures de traitement au 
sein de l'unité; 

- nouvelles structures en place 

 

3.  revoir l'architecture de l'application 
d'enregistrement de textes parlementaires TORIS 
afin d'en élargir les fonctionnalités permettant d'en 
augmenter la convivialité et l'interconnexion aux 

- projet d'intégration TOP/TORIS en pré-
production mais doit être revu à la suite de la 
restructuration de la DG 
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Objectifs mesurables 

 

Indicateurs de résultats 

 
applications courantes utilisées par d'autres 
services (notamment TOP/VS et DG TRAD 
Planning); 

3.  Développer tout autre outil ou service 
informatique apte à améliorer l'efficacité, la 

précision et la convivialité du service et notamment 
passer en phase de développement d'un site web; 

- en cours; élément non repris dans le cadre du 
Plan Informatique 2010 

 

4.  Étendre le champ d'application dans le domaine 
des statistiques, grâce notamment aux nouvelles 

fonctionnalités de TORIS, ceci dans l'optique des 
demandes d'information à prévoir dans la période 
électorale. 

 

- structures en place 

 

5.  promouvoir et participer à des séances   

     d'information et de formation ponctuelles visant à 

     améliorer la synergie entre différents services 

 

- en place: participation organisée avec plusieurs 
services   

 
 
 

Indicateur d'activité 

Résultats 

01.01.-
30.12.2009 

a) nombre d'amendements traités (plénière) 8 517 

b) nombre de PR traitées 393 

c) nombre de PRC traitées 59 

c) nombre de dossiers de vote confectionnés 526 

d) nombre de listes de vote établies 1 052 

e) nombre de rapports définitifs déposés  383 

f) nombre de pages vérifiées (AL) 17 654 

g) nombre d'amendements vérifiés (AL) 19 117 

h) nombre de feuilles de présidence 4 784 

i) nombre de rapports statistiques établis 167 
 
 

(01 C) - DIRECTION C - ACTES LEGISLATIFS 

 
Objectifs 

 

Résultats 

 

1. Conduire à bonne fin les travaux parlementaires de la VIème législature 
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 Assurer d'ici à la fin de la législature la finalisation juridico-linguistique et l'adoption 
par la plénière de 500 rapports environ grâce à une programmation législative adaptée, selon 
les principes adoptés par la Conférence des Présidents le 20 novembre 2008. 

réalisé 

 Mettre en œuvre  les décisions de la Conférence des Présidents sur proposition du 
Groupe de travail sur la réforme, pour autant qu´elles incombent à la DG PRES, y 
compris pour ce qui concerne une adaptation du Règlement. 

adaptation du règlement 
réalisée 

 

2. Valoriser le bilan du parlement en vue des élections européennes de 2009 

 

 

 Appuyer l'action des services du Parlement et de la task force Elections en vue de leur 
fournir les éléments utiles de la responsabilité de la DG PRES, en particulier concernant 
les activités de la séance plénière et les dossiers législatifs majeurs adoptés lors de la 
VIème législature. 

réalisé 

 

3. Préparer la VIIème législature (2009-2014) 

 

  

 Contribuer activement aux travaux de la task-force relative à la session constitutive en 
vue de faciliter la mise en place du nouveau Parlement qui émanera des élections, 
l'accueil des nouveaux Membres, le succès de la session constitutive de juillet 2009 et la 
reprise des travaux parlementaires. 

réalisé 

 Contribuer à la révision générale du règlement du Parlement et la préparation d'une 
nouvelle version pour la session constitutive, y inclus la révision de l'Annexe VI 
(attribution des commissions parlementaires). 

réalisé 

 Elaborer des propositions en vue de revitaliser l'Accord interinstitutionnel "Mieux 
légiférer" et contribuer aux travaux sur un éventuel Accord-cadre pour les relations avec 
le Conseil. 

en cours 

 

 

4. Améliorer les services offerts aux membres 

 

  

 Appuyer la mise en œuvre du nouveau Statut des Députés ainsi que du futur régime 
pour les assistants. 

réalisé 

 Améliorer l'information des parlementaires et de leurs assistants sur l'ensemble des 
procédures parlementaires (questions, déclarations écrite, pétitions, etc.), au moyen d'un 
vade-mecum (ou de fiches du type FAQs) disponible en ligne et des développements 
informatiques appropriés pour la séance plénière. 

en cours 

 

5.  Renforcer la coopération interinstitutionnelle et inter-DG 

 

  

 Renforcer la coopération interinstitutionnelle :   

o en matière de programmation législative avec la Commission et le Conseil; en cours 

o pour ce qui concerne la finalisation juridico-linguistique des textes avec le Conseil. 
réalisé en ce qui concerne les 
textes adoptés au printemps 
de 2009 

 Renforcer la coopération législative inter-DG, en particulier avec les DG IPOL et EXPO, 
à tous niveaux : programmation législative; réunions avec les chefs d'unités; relations 
avec les parlements nationaux; "Knowledge Management", ...  

en cours 

 

6. Préparer l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne  

 

  

 Mobiliser l'ensemble de ses services en vue de leur adaptation au nouveau rôle législatif 
du Parlement, en particulier en faveur de l'extension de la codécision. 

en cours 

 Contribuer à la révision générale du Règlement du Parlement à la lumière du nouveau 
Traité. 

réalisé 
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7. Moderniser le Secrétariat général du Parlement  

 

 Assurer le suivi et la mise en œuvre du Plan informatique 2009, et en particulier :    

o le projet de modernisation de l'information dans l'hémicycle ELVIS, notamment en 
ce qui concerne la gestion et le pilotage des listes de vote en séance plénière et 
l'interconnexion avec d'autres applications courantes; 

terminé 

o l'extension et le perfectionnement des systèmes informatiques et leur interaction, 
notamment le TOP et l'application TORIS; 

réalisé 

o le développement et la mise en production de circuits de distribution automatique 
pour les textes adoptés, les textes consolidés, les errata et les rectificatifs; 

en cours 

 
Indicateurs de résultats 
 

 2008 

1.1.-31.5. 
2008 

2009 

1.1.-31.5. 
2009 

Nombre de textes consolidés préparés 
en 22 ou 23 langues  

22 

842 p. 

108 

3 976 p. 

78 

3 835 p. 

79 

3 847 p. 

Nombre de positions 
communes/positions du Conseil en 
première lecture préparées en 22 ou 
23 langues  

17 

823 p. 

41 

2 154 p. 

4 

215 p. 

16 

1107 p. 

Nombre de tableaux de conciliation 
préparés en 22 langues  0 

27 

1 058 p. 

5 

122 p. 

5  

122 p. 

Nombre de textes législatifs définitifs 
(LEX) préparés pour la signature du 
Président en 22 ou 23 langues 

 

57 126 
 

59 153 

Nombre d'amendements en 
commission vérifiés  

17 732 43 423 14 519 19 568 

Nombre d'amendements consolidés 
préparés pour les commissions 
parlementaires 

 

11 46 
 

43 43 

 

Total des pages des rapports et avis 
de commission vérifiés  

 

11 821 

 

30 900 

 

12 341 

 

16 692  

Nombre de rapports définitifs déposés  204 515 286 372 

Nombre d'amendements vérifiés et mis 
en forme pour la plénière  

2 958 10 577 6 859 8 517 

 

Budget général et budgets rectificatifs 
préparés en 22 langues 

 

2 

1 135 p. 

 

9 

1 374 p. 

 

6 

1 852 p. 

 

11 

2 119 p. 

Nouvelles versions du règlement du 
PE préparées en 22 langues 

2 6 1 3 

 
 
 
Résultats obtenus 
 
Du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de mai 2009, la tâche la plus importante de la Direction a été la 
préparation des nombreux dossiers qui ont été mis aux voix par la plénière, surtout le nombre très élevé 
de dossiers législatifs pour lesquels un accord avec le Conseil avait été obtenu en première ou en 
deuxième lecture. Cela est démontré par les chiffres repris dans les indicateurs de résultat, et notamment 
par: 
 

 le nombre plus élevé de rapports définitifs déposés pour la plénière (286 par rapport à 204 
pendant les cinq premiers mois de 2008); 

 le nombre plus élevé d'amendements déposés pour la plénière (6 859 par rapport à 2 958 
pendant les cinq premiers mois de 2008), nombre qui aurait été considérablement plus élevé en 
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l'absence du recours beaucoup plus fréquent aux amendements consolidés (lesquels souvent 
remplacent des dizaines, voire des centaines d'amendements individuels); 

 le nombre considérablement plus élevé de textes consolidés préparés pour publication aux 
Textes adoptés (78 par rapport à 22 pendant les cinq premiers mois de 2008); 

 le nombre faible de positions communes, ce qui est normal à la fin d'une législature, où soit un 
accord en première lecture est obtenu, soit la position commune ne sera préparée que pour la 
prochaine législature. 

 
La tâche la plus importante pour la période comprise entre la dernière période de session de la sixième 
législature et la fin de l’année a été la finalisation du nombre important de textes législatifs adoptés vers 
la fin de la législature. 
 
Sur les 78 textes consolidés préparés pour la plénière au printemps, 55 textes étaient le résultat d'un 
accord avec le Conseil. Un grand nombre de ces textes ont été signés avant la fin de la sixième 
législature. Grâce à une collaboration étroite entre les services du Conseil, la présidence suédoise et la 
Direction des Actes législatifs, les  textes restants ont pu être préparés pour adoption par le Conseil au 
cours des mois de septembre, octobre et novembre de manière à assurer leur signature avant l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre. 
 
La direction a préparé la nouvelle édition du règlement du PE pour la septième législature, laquelle était 
disponible électroniquement et sur papier pour l'acceuil des députés nouvellement élus, ainsi que la 
nouvelle édition résultant de l’adoption du rapport Martin visant à adapter le règlement au traité de 
Lisbonne. 
 
Comme d'habitude, les activités législatives ont repris très lentement après les élections. Au cours des 
premières périodes de session de la septième législature, un nombre réduit de textes législatifs ont été 
adoptés. La même tendance vaut pour le Conseil, la Présidence suédoise n'ayant initié que la 
préparation d'une dizaine de positions communes/positions du Conseil en première lecture. 
 
L'étroite collaboration avec les commissions parlementaires a été intensifiée, donnant lieu à un meilleur 
niveau de qualité des textes mis au vote en plénière. Cette collaboration a permis de conclure un grand 
nombre de procédures législatives par un vote sur un seul amendement consolidé, allégeant 
considérablement les procédures de vote en plénière et accélérant les délais de publication des actes au 
Journal officiel.  
 
Le 6 mai 2009, le Bureau a décidé de réaffecter 60 postes de la Direction des Actes législatifs en vue de 
renforcer l'assistance aux députés pendant les phases précoces des procédures. Un exercice de 
questionnaire a été effectué pour donner aux collaborateurs de la direction la possibilité d'indiquer leur 
préférence quant à leur future affectation. Les réponses à ce questionnaire ont été évaluées afin 
d’assurer que chaque section a un staffing de trois AD et deux AST (sauf pour les langues les plus 
fréquemment utilisées, qui requierent un staffing plus élevé). En outre, un groupe de travail DG PRES-
DG TRAD a été constitué pour évaluer les possibilités de confier certaines tâches à la DG TRAD et a 
présenté une proposition, qui a été approuvée par les deux Directeurs généraux. A l'intérieur de la 
direction, une réflexion a été menée pour évaluer dans quelle mesure les procédures internes pourraient 
davantage être rationalisées. Toutes ces mesures visent à assurer que la direction pourra continuer à 
remplir sa mission principale, à savoir assurer la qualité des travaux législatifs de l'institution tout au long 
de la procédure législative. 
 
Avec le nombre réduit d'agents affectés à la direction, il y aurait un risque qu'elle ne puisse pas à l'avenir 
faire preuve de la même flexibilité que dans le passé, surtout dans les situations où la charge de travail 
est considérable. Cela pourrait entraîner des délais plus longs pour la préparation des textes en vue de 
l'adoption par la plénière ainsi que pour la signature et la publication d'actes législatifs. En plus, les textes 
pre-législatifs et non-législatifs ne pourront plus être vérifiés que dans des cas exceptionnels, ce qui 
entraînerait une baisse dans la qualité de ces textes, souvent politiquement importants pour le Parlement. 
 

01 D - DIRECTION D - RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX 

Objectifs 
 

Résultats 
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I. Renforcer la coopération avec les 
Parlements nationaux en tenant compte 
de la mise en œuvre du rapport Brok 
adopté le 7 mai 2009. 

 
a) Assurer une participation active au 

secrétariat de la COSAC ainsi qu'à 
la Conférence des Présidents et 
autres réunions similaires; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Garantir le rôle et la politique du 
PE et de ses organes politiques 
dans l'organisation  des 
Rencontres interparlementaires et 
des rencontres de commissions 
parlementaires; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Consolider une nouvelle approche 
aussi bien organisationnelle que 
budgétaire dans l'organisation des 
visites à l'égard des Membres et 
des fonctionnaires (Thématiques, 
bilatérales, etc.); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Préparation en amont des activités 
institutionnalisées (COSAC et Conférence des 
Présidents). 
 
Lancement des "briefings parlementaires". Il s'agit 
de notes de synthèse sur les dossiers politiques et 
législatifs d'actualité au sein d'un Parlement 
national. 
 
Une Réunion extraordinaire des Secrétaires-
Généraux des Parlements s'est tenue au PE le 7 
Décembre 2009. La Conférence extraordinaire des 
Présidents des Parlements de l'UE a eu lieu à 
Stockholm le 11 et 12 décembre 2009. 
 
 
Meilleure implication des différents acteurs 
concernés lors de l'organisation des Rencontres 
interparlementaires, clarification des tâches. 
 
 
Un questionnaire d'évaluation a été lancé auprès 
des représentants des Parlements nationaux. 
Mise en application de mesures de coordination 
avec les groupes politiques  pour la préparation 
des rencontres parlementaires. 
 
En 2009, la Direction a organisé deux Rencontres 
parlementaires (une par semestre) avec les 
Parlements des présidences. 
 
La Direction a préparé en amont le planning et 
l'organisation des activités interparlementaires qui 
auront lieu sous Présidence espagnole du Conseil 
UE en 2010 avec le Parlement espagnol. Plusieurs 
réunions ont été organisées et des contacts à 
différents niveaux établis. 
 
Consolidation des visites thématiques avec des 
contenus et participants plus ciblés et les objectifs 
affichés de contribuer à l'établissement des 
réseaux de fonctionnaires. La fixation des règles 
plus claires pour les remboursements de frais, 
basées sur l'intérêt partagé entre le PE et les 
Parlements nationaux, est en cours, afin de rendre 
plus transparente et équitable la gestion des 
ressources budgétaires. 
 
Une planification à moyen terme des visites 
thématiques a été établie, y compris la tenue de 
réunions périodiques avec les représentants des 
Parlements nationaux. La création de réseaux de 
fonctionnaires par spécialités a été encouragée par 
ces visites. 
 
En 2009 la Direction D a organisé un total de 9 
visites thématiques et elle a apporté son soutien en 
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d) Préparer le dialogue pré- et post-

législative, qui est un des objectifs 
principaux de cette législature dans 
le cadre de la mise en oeuvre du 
Traité de Lisbonne 

ressources logistiques, humaines et budgétaires à 
pas moins de 40 visites bilatérales des Parlements 
nationaux au PE. 
 
La fixation d'un cadre plus transparent pour la 
gestion budgétaire de l'organisation des visites a 
été complété et soumis à l'unité budgétaire. 
 
Planification et préparation d'une réunion inter DG 
et avec les Parlements nationaux prévue pour le 
16 Octobre afin concilier les intérêts des 
commissions du PE et ceux des Parlements 
nationaux. 
 
La réunion inter DG et avec les Parlements 
nationaux qui s'est tenue le 16 Octobre a permis 
notamment aux secrétariats des commissions 
parlementaires de se rendre compte des enjeux et 
des possibilités de la coopération avec les 
Parlements nationaux et, notamment, par le biais 
de la Direction et des représentants des 
Parlements nationaux au PE. Une nouvelle phase 
de collaboration s'est ouverte marquée par la 
nécessité d'une meilleure communication et un 
renforcement des activités conjointes de 
planification.  
 

II. Poursuivre le développement des sites 
IPEX et CERDP. 

 
a) Continuer à garantir la poursuite 

des développements techniques 
nécessaires de la plateforme IPEX 
afin d'assurer ses performances; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Continuer à jouer un rôle actif dans 
le renforcement des capacités 
opérationnelles du CERDP, et 
notamment de son site 

 
 
 
Conclusion d'un projet pilote pour le transfert 
automatique des données (projet XML) des 
parlements nationaux  au site web IPEX. Un autre 
projet de création d'un nouveau système hybride 
(séparation de la base des données des contenus 
web) n'a pas pu se réaliser encore à cause de 
l'incertitude concernant la disponibilité budgétaire 
(DG ITEC). 
 
Réalisation des améliorations techniques sur le site 
IPEX afin d'augmenter sa vitesse de consultation 
et chargement. 
 
Le transfert du site IPEX au Parlement européen 
s'est complété à la fin 2009 et la DG ITEC a prévu 
dans son plan pour 2010 le budget nécessaire à la 
mise à jour du site aux besoins dérivés notamment 
de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et afin 
d'améliorer les performances du site. 
 
 
Mis en fonctionnement des nouvelles 
fonctionnalités pour le site CERDP. D'autres 
fonctionnalités incluses dans le programme IT pour 
2009 n'ont pas pu être faites à cause de 
l'incertitude quant au budget de la DG ITEC. 
 
Publication d'une brochure (flyer) pour promouvoir 
l'interactivité sur le site du CERDP. La brochure 
sera présentée à la Conférence annuelle des 
correspondants CERDP à Bratislava en octobre 
2009. 
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Le Parlement européen a contribué largement à la 
Conférence des Correspondants CERDP 2009, il a 
continué à travailler dans le développement du site 
et renforcé sa participation dans différents 
séminaires spécialisés et dans les questionnaires 
comparatifs. 
 

III. Renforcer la coopération politique et 
législative Inter-DG 

 
a) Apporter le support nécessaire aux 

commissions parlementaires dans 
leurs activités avec les Parlements 
nationaux; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Créer un système approprié et utile 
de communication sur les opinions 
des Parlements nationaux dans le 
cadre du dialogue politique 
informel 

 
 
 
À la demande de notre DG, les secrétariats des 
commissions parlementaires ont nommé des 
fonctionnaires de liaison pour les questions liées 
aux Parlements nationaux afin d'améliorer 
l'efficacité de la coopération. Des actions afin 
d'établir un cadre plus clair qui tienne aussi compte 
des recommandations du Rapport Brok sont en 
cours d'être organisées. 
 
La Direction a mis à disposition des commissions 
son site web WEBNP en créant des pages 
spécifiques pour l'information et documentation sur 
les différentes rencontres des commissions 
parlementaires. Elle a harmonisé également les 
systèmes d'inscription aux rencontres.  
 
En 2009 pas moins de six réunions 
interparlementaires de commissions avec le 
soutien de la Direction D se sont déroulées au PE. 
 
 
Un système de communication des opinions des 
Parlements nationaux vers les commissions 
parlementaires a été mis en route.  
 
Une "boîte mail" spécifique a été mise en place, et 
elle est déjà pleinement opérationnelle, pour la 
réception et transmission au sein du PE des avis 
des Parlements nationaux dans le cadre du 
dialogue politique informel. 
 
Un total de 76 avis des Parlements nationaux 
reçues ont été transmis par les soins de la 
Direction D aux commissions parlementaires 
correspondantes.  
 

IV. Préparer la mise en œuvre des 
dispositions du Traité de Lisbonne 

Un séminaire sur les relations avec les Parlements 
nationaux dans le cadre du futur Traité de 
Lisbonne a été organisé par la Direction en 
coopération avec la Formation professionnelle et 
l'Institut Universitaire européen de Florence les 15 
et 16 Juin. 
 
La Direction a contribué à l'organisation de la 
réunion extraordinaire des Secrétaires-Généraux 
des Parlements sur la préparation pour le Traité de 
Lisbonne qui s'est tenue au PE le 7 Décembre 
2009.  
. 

V. Améliorer la visibilité des activités de la Lancement d'une publication annuelle (Yearbook) 
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Direction reprenant la majorité des activités du Parlement 
européen avec les Parlements nationaux au cours 
de l'année précédente.   Utilisation accrue du site 
web WEBNP. 
 
Une nouvelle édition de la Newsletter de la 
Direction (Parlement européen - Parlements 
nationaux) est sortie au mois de Juin 2009. 
 
La Direction a organisé également une formation 
Team-building au mois de juin afin d'améliorer les 
synergies au sein de la Direction et améliorer les 
outils pour rendre la Direction plus efficace et 
connue au sein du PE. 
 
En Novembre 2009 une nouvelle édition de la 
Newsletter de la Direction est sortie. 
 
La préparation finale de la publication annuelle 
(Yearbook) a été lancée en vue de sa sortie au 
cours du premier trimestre 2010. 
 
En 2009 l'exposition "Parlements pour les citoyens 
et pour l'Europe" a été présentée à deux reprises 
(Février et Mai) dans le Parlement européen à 
Bruxelles. 
 

 
 

01 E - DIRECTION E - BIBLIOTHEQUE 

 
En 2009, la Bibliothèque a centré ses efforts sur le développement et l'amélioration des services à fournir 
au début ou au cours de la nouvelle législature parlementaire, plus particulièrement les réunions 
d'information ("briefings") et un site Internet de conception nouvelle. Un appel d'offres a été mené à bien 
en vue d'instaurer un nouveau système de gestion intégrée de la Bibliothèque. Le service a accueilli un 
certain nombre de nouveaux collègues. 
Les efforts de la Bibliothèque ont été récompensés par une augmentation de la demande émanant des 
députés de l'assemblée nouvellement élue, comme d'ailleurs en 2004, même si, cette fois-ci, la pression 
de la demande était moindre, ce qui n'a donc pas posé trop de problèmes. 
 
Objectifs 
 
Au cours de l'année 2009, la Bibliothèque a poursuivi les principaux objectifs exposés ci-après, en 
conformité avec ceux du Secrétaire général et du Directeur général: 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 

 

Résultats 

 

1 Développer les services destinés 
aux députés du nouveau 
Parlement  
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1.1 Asseoir la mission confiée 
par le Bureau: étendre les 
briefings à tous les secteurs 

 

Les briefings et autres produits à valeur ajoutée ont 
été étendus aux quatre équipes thématiques, dont 
la structure a été renforcée. Les travaux portant sur 
des normes communes et sur une infrastructure 
commune ont été achevés.  

 

1.2 Faire mieux connaître les 
services de la Bibliothèque 
aux députés 

 

 

Une enquête a été réalisée auprès de nos clients et 
a recueilli un nombre encourageant de réponses, 
qui ont servi de base à une vaste révision de la 
stratégie de marketing. Un programme de séances 
d'information  ("InfoSessions") générales dans 
toutes les langues disponibles et une série 
d'InfoSessions spécialisées par sujet ont été lancés. 

1.3 Prévoir des présentations 
personnalisées des services 
de la Bibliothèque pour les 
députés 

Des portes ouvertes ont été organisées en 
novembre. L'expérience des visites destinées à 
donner des conseils aux utilisateurs sera 
renouvelée en 2010 dans le cadre de la campagne 
de publicité.  

 

2 Poursuivre sur la voie d'une 
bibliothèque efficace et moderne 

 

 

2.1 Développer et appliquer une 
nouvelle stratégie de 
marketing 

 

Un calendrier des activités promotionnelles a été 
établi et appliqué. Une étude a été menée sur les 
produits et services. Une formation portant sur le 
marketing a été organisée.  

2.2 Intégrer les nouveaux 
collègues et relancer la 
Bibliothèque en vue du 
nouveau Parlement 

Les nouveaux collègues ont été intégrés dans le 
service. De nouveaux services ont été conçus pour 
répondre aux besoins des députés.  

 

 

2.3 Poursuivre l'innovation, 
avec le nouveau site 
Intranet et l'amélioration des 
outils de gestion de la 
performance du service  

 

 

Le nouveau site Intranet de la Bibliothèque a été 
lancé avec succès le 1er juillet 2009. La procédure 
d'appel d'offres pour un nouveau service de 
recherche fédérée en mode hébergé ("Hosted 
Federated Search Service") n'a pas abouti et a dû 
être relancée. La procédure d'appel d'offres pour un 
nouveau système de gestion intégrée de la 
Bibliothèque a été menée à bien dans les délais 
prévus.  
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Environnement 
 
La demande portant sur les services actuels de la Bibliothèque est restée importante au premier trimestre 
mais a commencé à marquer le pas à partir du mois d'avril, comme il fallait s'y attendre pour une année 
électorale. Toutefois, par rapport au niveau d'activité de 2004 (date des élections précédentes), la 
demande concernant les services de base de la Bibliothèque s'est considérablement accrue:  

 2004 2009 Variation 

 

Opérations du bureau d'information 
("InfoDesk")  

 

6087 

 

10269 

 

+69% 

 

Prêts & prolongations (stocks) 

3620 7924 +118% 

 
(Il n'existe pas de statistiques significatives sur l'utilisation de l'Intranet car les différents services 
n'établissent pas de chiffres comparables.) 
 
 
 
Même s'il ne s'agit que d'une partie des activités de la Bibliothèque, la tendance à long terme des 
opérations de l'InfoDesk, telle qu'elle ressort du graphique suivant, est intéressante: 
 
 
 

Transactions at the INFO Desk Brussels, 
March 2000 -  December 2009 
(with 12 month moving average)
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Légende du tableau  
 
Transactions at the INFO Desk Brussels Opérations de l'INFO Desk de Bruxelles 
March 2000 - December 2009    Mars 2000 - décembre 2009 
(with 12 month moving average)   (moyenne mobile sur 12 mois) 
 
 
 
 
Activités et risques principaux 
 
Ressources 
 
Huit nouveaux postes permanents (6 AD & 2 AST) et treize agents contractuels ont été affectés à la 
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Bibliothèque dans le cadre du budget 2009, ce qui lui a permis de répondre à sa mission élargie. Une 
certaine rotation du personnel a également eu lieu pour les postes existants.  
L'augmentation des effectifs de la Bibliothèque de plus de 20% a créé des problèmes particuliers. Le 
recrutement de personnel compétent est une opération délicate, et, pour intégrer les nouveaux venus, il a 
fallu réaménager les espaces de bureaux et axer plus radicalement les efforts sur les cours d'entrée en 
service et autres formations spécialisées.  
Néanmoins, la Bibliothèque a pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les nouveaux 
collègues soient totalement opérationnels pour le mois de septembre 2009 au moment de la reprise de 
l'activité parlementaire.  
À la suite de la décision du Bureau de juin 2009 d'ajouter quatre unités à la direction et de la rebaptiser 
Direction de la Bibliothèque et de la gestion des documents, une nouvelle unité stratégique a été créée 
pour renforcer la cohésion entre les diverses unités.  
 
Crédits 
 
Le remplacement, à bref délai, du système de gestion intégrée de la Bibliothèque, Loris, pour lequel les 
créateurs avaient annoncé qu'aucun service de maintenance ne serait plus assuré après le 31 décembre 
2009, a été l'une des principales priorités du service pour 2009. Tous les efforts ont alors été déployés 
pour faire en sorte qu'un nouveau système soit opérationnel dans le courant de l'année 2010. Pour 
s'assurer que le projet, dans ses phases initiales, bénéficie de fonds suffisants, un montant de 146 000 
euros a été transféré du sous-poste 03220-02 (agences de presse) au sous-poste 03220-08 (matériels 
pour la bibliothèque); un transfert de 94 000 euros vers ce même sous-poste a également eu lieu à partir 
du sous-poste 03220-03 (bases de données). Il apparaissait possible de réaliser des économies dans 
ces domaines car un certain nombre d'abonnements à des agences de presse avaient été annulés en 
raison de l'usage limité qui en était fait et de l'augmentation moins forte que prévu du prix de certaines 
bases  de données.  
Il a été décidé de différer la réalisation de certains objectifs spécifiques. Pour ce qui est de la signalétique 
en salle de lecture, étant donné que le contrat cadre de la DG INLO dans ce domaine ne répond pas de 
façon appropriée aux besoins de la Bibliothèque, cette dernière entend organiser son propre appel 
d'offres, à cette fin, en 2010. 
 
Résultats 
 
Durant la période d'observation, l'attention s'est portée pour l'essentiel sur le développement et 
l'amélioration des services à fournir au début ou au cours de nouvelle législature, et, à cet égard, des 
progrès rapides ont pu être enregistrés. 
 
La Bibliothèque a procédé à un très grand nombre d'opérations financières en 2008. L'un des objectifs de 
la Direction en 2009 était, moyennant le même niveau d'activité et de crédits, de réduire le nombre 
d'opérations financières en améliorant l'organisation et les relations avec les contractants. Cet objectif 
important a été atteint bien qu'il reste une certaine marge d'amélioration pour 2010.  
L'accroissement du nombre des crédits d'engagement, qui s'est traduit par une plus grande transparence, 
mérite également d'être signalé.  
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 Légende du tableau:  
 
 Invoices Factures 
  ED  ED 
  OD  OD 

 
  



 

47/58 

01 E 50 - Unité Cardoc 

                                          (Transféré à partir du 01/09/2009 à la Direction E - Bibliothèque) 
 

 
 

COMMENTAIRES 

 

L'année 2009 marque une importante avancée des activités du CARDOC, au niveau tant de la 
production que de l'exploitation des archives historiques de la part du public, tel que témoigné par les 
chiffres suivants (les données entre parenthèse concernent l'année 2008): 15.100 dossiers 
documentaires acquis (5.700); 10.500 dossiers conservés (5.000); 209.000 documents acquis à la 
base de données (180.000); 93 visites d'étude (69). Le nombre de demandes de documents, 1.013, 
est substantiellement inchangé (1.026). Les accès au site Intranet et à la base de données ARCDOC 
montrent une consolidation due aux vacances parlementaires de fin de législature, tout en ayant 
atteint un bon régime de croisière en comparaison avec les statistiques exceptionnelles de la même 
période de 2008, lorsque la nouvelle base de données en ligne avait été ouverte au public: site 
Intranet: 1.798 visiteurs uniques, (2.216); base de données: 848 visiteurs uniques (1.574).   

Risques de gestion: trois risques déjà signalés dans le rapport au 30 septembre 2009 se sont 
concrétisés:  

1. Seulement 3 fonds ont été versés. L'action ne semble donc pas susciter l'intérêt des anciens députés. 
Néanmoins, le maintien de ce cadre normatif ne représentant aucun coût  administratif, l'action peut être 
maintenue. 

2. Suite à une décision du Comité éditorial, la DG COMM (webmaster) et la DG ITEC n'ont pas encore 
donné suite aux projets de publication sur Internet de la base de données ARCDOC et de la page 
"Anciens députés". 

3. Suite à la décision de la DG ITEC, l'objectif sous 8. (passerelle GEDA) ne pourra pas être réalisé. Le 
CARDOC essayera de réintroduire le projet dans le contexte du plus grand projet CLAVIS (nouvelle base 
de données) (objectif 7.). 

 

OBJECTIFS PLURIANNUELS 

 

OBJECTIFS 

MESURABLES 
INDICATEURS DE RESULTATS  ET RESULTATS OBTENUS 

a)  Acquisition, 
traitement et 
conservation 
des archives 
du PE 

 

Nombre de dossiers documentaires acquis: environ 15.100 + 50 mètres linéaires 
dont 520 Courrier Officiel, environ 600 Q.O.et Q.H., et environ 11.500 Q.E. 
(versement exceptionnel des années 2004, 2005, 2006 et 2007); amendements 
originaux (environ 620), P.R. (environ 760) versements occasionnels (fonds 
Priestley: 1.100 classeurs), déclarations écrites, documents budgétaires).   

Dossiers conservés: environ 10.500 + 25 mètres linéaires, dont Q.E. (environ 7.000), 
Courrier Officiel, Q.O., Q.H., amendements originaux, P.R., déclarations écrites (en 
total, environ 2.100, fonds Vinci (350), ACP (860), fonds Priestley (190), documents 
budgétaires. 

Préparation dossiers pour Florence:  50 m/l sur 50 prévus. 

Création de microfiches: Nombre de pages transférées sur microfiches: 185.000 
pages. 

b) Informatisation Dossiers traités et insérés dans la base de données ARCDOC: 20.822 

Notices descriptives créées : 7.928 

Notices descriptives modifiées : 14.846 

Documents électroniques ajoutés à la BD: 209.562 

c)  Accès du 
public aux 
archives du 
PE, sur tout 

Documents du PE consultés: nombre de demandes: 1.013; nombre de documents: 
3.264;  nombre de pages: 48.608. 

Nombre de visiteurs uniques sur la base de données ARCDOC: 848. 
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support  Nombre de visiteurs uniques sur le site Intranet: 1.798. 

Visite d'études: au moins 93 visites de longue durée (au moins une demi-journée). 

 

 

OBJECTIFS 2009 

 

OBJECTIFS MESURABLES INDICATEURS DE RESULTATS ET RESULTATS 

OBTENUS 

1. Mettre en œuvre la politique décidée par le Bureau 
le 10/10/2007 en matière de traitement du patrimoine 
archivistique des anciens députés, pour renforcer 
l'information des chercheurs et des citoyens, dans 
ses deux volets: 

 procédure pour l'acquisition des fonds 
d'archives que les anciens députés souhaitent 
verser au PE à la fin de leur mandat (échéance 
de la sixième législature); 

 financement aux fondations nationales qui 
possèdent des fonds d'anciens parlementaires. 

Versement des archives d'anciens députés: cf. 
commentaire au risque de gestion n° 1. 

AP exercice 2008: sur les six subventions 
octroyées, le PE a procédé au versement du 
solde à 5 bénéficiaires. Un des bénéficiaires 
ayant renoncé à la subvention, le montant 
perçu par celui-ci à titre d'avance (20.894,94 
EUR) a été recouvré (Réalisé). 

AP exercice 2009: deux subventions octroyées; 
autant de préfinancements payés (soldes à 
payer au deuxième semestre 2010) (Réalisé). 

AP exercice 2010: publié le 8/10/2009 sur 
europarl et le 10/10/09 au JO S/196. Date limite 
pour le dépôt des propositions: 8/1/2010. 

2. Mettre en œuvre la décision du SG du 1/10/2008 
sur la gestion des archives au PE, en coopération 
avec les DG. 

DG IPOL terminée. 5 autres DG en cours. 

3. Déclassifier les documents du Secrétariat général 
âgés de plus de 30 ans, auprès du CARDOC 
(Archives centrales) et des DG. 

Le comité de déclassification a décidé de 
déclassifier la "collection complète depuis 
1952 des actes des organes de la 
Présidence", et ce jusqu'à 1979 et revoir les 
critères de déclassification.  

4. Renforcer l'accès à la documentation historique sur 
Internet: 

-base de données générale                                             

-base de données des anciens députés  
→ 

 

 

- cf. commentaire aux risques de gestion 

5. Publier deux livres respectivement sur le 30ème 
anniversaire des premières élections directes  du PE 
et sur la commission temporaire "Echelon". 

3 publications effectuées 

6. Diffuser l'accès aux cours de formation en matière 
d'archivage et documentation (en coopération avec 
les Unités RER et Courrier). 

(Réalisé) 7 cours de formation pendant toute 
l'année (en collaboration avec les Unités 
Registre et Courrier) et une 
présentation/formation sur le tableau de gestion 
et l'organisation des documents dans la BDD 
Arcdoc pour la DG IPOL. 

7. Poursuivre (en liaison avec la DIT) le processus de 
création d'une nouvelle base de données, liée aux 
autres bases de données documentaires du PE, afin 
de rationaliser les circuits documentaires. 

Analyse terminée (un complément étant en voie 
d'achèvement auprès de la DG ITEC). 

8. Créer (en liaison avec la DIT) une passerelle 
GEDA vers une BD du CARDOC, afin de rationaliser 
les circuits. 

- cf. commentaires aux risques de gestion. 
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9. Poursuivre le renforcement des synergies 
opérationnelles avec les Unités RER et Courrier 
(circuits documentaires; accès aux documents; 
déclassification; formations) et avec la Bibliothèque 
(échange de bonnes pratiques et utilisation de 
contrats en matière d'achat de livres et de gestion de 
bases de données). 

(Réalisé) (3 formations cogérées; 1 
déclassification en cours). 

10. Préparer l'exposition "Affiches des élections 
directes" à BRUX et LUX. 

Réalisé 

 
 

  01E 30 - Unité Registre Public - Accès aux Documents 

      (Transféré à partir du 01/09/2009 à la Direction E - Bibliothèque) 
 
 

OBJECTIFS MESURABLES 
 
L'objectif principal de la DG pour 2009 en ce qui concerne cette unité prévoit "Registre et accès aux 
documents : lancer une campagne de sensibilisation sur la qualité des documents à verser au Registre; 
achever l'amélioration du site web du registre et évaluer la possibilité de lancer une enquête de 
satisfaction après des citoyens européens". Dans ce contexte, les objectifs sont les suivants : 
 
 

Objectifs 

 

Résultats 

1. Activités d'information : 

 - Sensibilisation sur la qualité des documents,  

 - Formation sur la gestion et l'archivage des documents,  

 - Mise en place d'une enquête de satisfactions auprès des citoyens) 

 

- En cours avec ITEC 

- Voir les formations données 

- Enquête réalisée entre fin 
juin et mi-septembre 2009 - 
analyse des résultats 
terminée, actions prévues 
pour 2010. 

2. Amélioration des Procédures : 

 - Refonte de la règlementation sur l'enregistrement 

  

 

- Développement d'instruments pour le contrôle de qualité des documents 

- Achèvement de l'indexation des documents confidentiels  

 

 - Développement avec GEDA d'un mécanisme de rejet en cas de 
 codification erroné 

 

- Nouvelle liste remplaçant 
l'annexe XV prête à être 
soumise au Bureau début 
2010 

- Processus en permanence 

- En cours 

 

- En attente de réponse ITEC 

3. Coopération inter-service et interinstitutionnelle : 

 - Révision du Règlement (CE) N° 1049/2001 

  

 

 

- Application homogène de la jurisprudence de la Cour de justice 

 

 

- En cours - (suivi de la 
commission LIBE et réunion 
du comité interinstitutionnel 
(15/12/2009) 

- Liaison permanente avec les 
homologues des autres 
institutions 

4. Elaborations des rapports sur l'accès du public aux documents dans 
les Etats membres 

- Travail des stagiaires non 
rémunérés 

 



 

 50/58  

Environnement 
 

La période concernée a vu le nombre de demandes d'accès se stabiliser au même niveau par rapport à 
la même période de 2008. 

 
INDICATEURS DE RESULTATS  
 

 2009 2008 
Nombre de demandes traitées par l'Unité 1246 1300 
Refus motivés 
       dont 
Accès partiels 

27 
6 

47 
9 

Demandes confirmatives 2 13 
Plaintes au Médiateur et suivi 1 1 
Courriers contrôlés avant le transfert 
Registre (au total) 

15304 16.928 

Contrôle de qualité sur le site RER (nombre 
de données corrigées) 

8.354 7.952 

Documents confidentiels traités (salle de 
lecture sécurisée) 

11 12 

Nombre de formations données 8 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  01E 40 - Unité du Courrier officiel 

      (Transféré à partir du 01/09/2009 à la Direction E - Bibliothèque) 
 
Environnement général 
Ressources humaines: la date de prise de fonctions du chef d'unité a été fixée au 11 mai 2009; le nouveau poste  
AD a été pourvu avec effet le 2 juin 2009.  
 
Au plan opérationnel, les activités spécifiquement liées aux élections européennes se sont déroulées de façon très 
satisfaisante (envois personnalisés de documents officiels aux Membres réélus ou nouvellement élus, réexpédition  
de courrier à l'adresse privée des Membres non réélus). Le coût budgétaire de ces opérations a été couvert sans 
difficultés.    
 
Le pic de fin d'année a été affronté sans difficulté majeure grâce à une coopération fructueuse avec l'Unité de la  
sécurité et les services des huissiers et des déménageurs (DG INLO) : le tri du courrier rentrant a été assuré  
pendant la fermeture des bureaux, la sécurisation du courrier des MEP a fait l'objet de procédures plus légères  
que fin 2008; la remise en place - à la rentrée du 04.01.2010 - a été prévue selon des modalités rapides.   
 
Le projet informatique consacré à l'enregistrement des factures par le Courrier officiel a reçu l'aval des DG au  
sein du FMP et une priorité élevée dans le plan informatique 2010. 
 
Secteur tri & affranchissement 
Secteur logistique : 
 

Objectifs mesurables Indicateurs d'activités / résultats 

 

Transformation de la Salle de Tri-Bruxelles en 
collaboration avec l'Unité Gestion Immobilière Bxl 

Peintures faites en mai 2009; suites de la 
rénovation toujours en attente 
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Gestion de la réexpédition du courrier des ex-MEP 2 intérimaires engagés pour 6 mois 

Implication dans le dossier "Extension KAD II". En cours 

Transformation de la Salle de Tri-Strasbourg En discussion avec les services compétents 

Demande de rénovation de la Salle d'Affranchis.BXL Appel d'offres en cours : analyse des offres 
effectuée en novembre 2009 

Mise en place de l'horaire approprié sur les 3 sites. dossier à la signature du SG 

Développement de l'application "Gestion des Cantines". En attente de scanners sur les 3 sites 

Mise en place du contrat affranchissement PP courrier 
hors monopole avec la Poste belge. 

Dossier clôturé en juillet 2009 

Envois de documents par DHL aux nouveaux MEPs en 
collaboration avec l'Unité "Activités des Députés". 

Dossier clôturé en aout 2009. 

Mise en place du contrat affranchissement en "Port 
Payé" du courrier sous monopole avec la Poste belge 

Dossier clôturé en décembre 2009 

Reconduction de la convention ristourne/la Poste 
Française 

Dossier clôturé en novembre 2009 

Négociation d'un nouveau contrat pour le "dépôt et 
l'enlèvement" du courrier à Strasbourg. 

Dossier clôturé en décembre 2009 

Enregistrement de toutes les factures "entrées" au P.E. 30.022 factures enregistrées en 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
Statistiques d'activité : 
 

Courrier en circulation Courrier 
affranchi: 

envois 

Site Courrier entrant 

bacs des postes 
nationales 

Recommandés: 

colis/paquets 

cantines bacs internes  

BRU            21 894 17.496 2.893 5.912 78.780 

LUX 2.485 10.255 2.816 7.637 63.328 

STR 2.674 780 1.143 1.143 23.284 

TOTAL 
           27.053* 

              28.531 
     6.071* 14.692* 

165.392 

 

*Courrier entrant / 3 sites : estimation 27.053 bacs = 20.289.750 envois 

*Courrier sortant ou en transit : estimation : 6.071 cantines = 10.927.800 envois;    
14.692  bacs  =   1.909.960 envois 
 
 
Secteur tri & affranchissement 
Secteur enregistrement 
 

Objectifs mesurables 

 

Indicateurs d'activités / résultats 
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Installation des "Pistolet scanners" sur chaque poste de 
travail du secteur enregistrement dans le cadre de la 
modernisation du Service Courrier 

réalisée 

Mise à jour régulière du "recueil des instructions / 
enregistrement" 

réalisée 

Collaboration étroite avec les 2 Cabinets en matière de 
procédures d'enregistrement 

réalisée 

 

Suite à l'élection d'un Président de langue polonaise, 
renfort pour l'encodage  dans GEDA du courrier adressé 
au Président en PL 

 

recrutement et formation d'un agent 
contractuel PL  

Réorganisation de l'arborescence des dossiers sur le 
drive de l'Unité 

réalisée 

Réintégration de l'antenne auprès du Cabinet du S.G. réalisée en septembre 
 
Collaboration Interservices - DG PRES 
 
REGISTRE Mise à jour du système de contrôle d'erreurs relatif au transfert des fiches officie

COURRIER DU CITOYEN Renforcement de la coopération suite à son intégration dans la Dir. E (pa
attribution directe aux cellules linguistiques) 

CARDOC/REGISTRE:  Formations continues en ce qui concerne la gestion des documents 
(EPIC) 

SECURITE Coopération pour la sécurisation du courrier des membres : courriers 
sensibles et courriers de fin d'année. 

GEDA Amélioration de la version 5.0/ nouvelle version 5.2; mise en production prévue f

janvier 2010. 

ITEC Le matériel logistique pour le projet du Courrier Sortie a été commandé. 

INLO Concertation accrue avec les services des Huissiers et Déménageurs pour 
les opérations de fin d'année. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistiques d'activité 
 
Nombre de courriers officiels traités par site  
 

SITE 
ENREGISTREMENTS 

GEDA  ENTREE 
SITE 

ENREGISTREMENTS 
GEDA  SORTIE 

BRUX 7.929 BRUX 22.403 

LUX 5.221 LUX 17.385 

STRA 641 STRA 5.808 

    

TOTAL 13.791 TOTAL 45.596 

 
 

 01 E 60 - Unité Courrier du citoyen 

                                                  (Jusqu'au 31/08/09 administré par la DG-COM) 
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L'Unité Courrier du citoyen a été intégré à la DG PRES le 1er Septembre 2009, suite à la décision du 
Bureau du mois de juin 2009. A cette occasion, 3 postes ont été laissés à la DG COMM, ce qui a eu une 
incidence négative directe sur la couverture linguistique de l'Unité. Dès son intégration dans la DG PRES, 
le Directeur Général a lancé un projet pour adapter la mission au nouveau contexte ainsi que les 
procédures. Ce projet a fait des progrès et des propositions concrètes ont été soumises à la hiérarchie 
avant la fin de l'année. 
 
Objectifs fixés pour 2009  
 
- Communiquer avec les citoyens, en utilisant les moyens à la fois traditionnels et modernes, pour leur 

fournir de l'information mettant en valeur le rôle et les activités du PE. 
- Accueillir les groupes de visiteurs à Luxembourg et présenter aux visiteurs l'organisation, le 

fonctionnement et le travail du PE. 
- Assurer la couverture de toutes les langues communautaires grâce à la collaboration avec l'Unité 

Visites et Séminaires. 
- Adopter une nouvelle procédure de traitement des courriers afin de garantir une réponse plus rapide 

aux citoyens, et toujours de qualité. 
- Poursuivre les actions de promotion des services offerts aux citoyens, ainsi que celles visant la 

fidélisation du grand public. 
- Contribuer à la stratégie de communication sur les élections européennes 2009. 
 
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats 
 
1) Nombre de dossiers traités 
 
L'Unité a traité, durant la période allant de janvier à décembre  2009, 28.932 dossiers, arrivés au 
Parlement européen sous forme de courrier postal, d'e-mail, de message électronique ou encore d'appel 
téléphonique.  
On peut donc constater une augmentation de 4,30 par rapport à l'année précédente, sur la même 
période. 
La ventilation des dossiers se présente de la façon suivante, selon le type de saisie : 
 
 

Formulaires électroniques autres 80,3% 
Courrier postal autres 6,3% 
Courrier postal Président 4,5% 
Appels 2,4% 
Emails autres 2,7% 
Emails Président 1,1% 
Emails Webmaster 1,2% 
Formulaires électroniques Président 0% 
Emails Europe Direct 0,20% 
Fax 1,3 % 

 
2) Public cible 
 
Le Courrier du Citoyen est ouvert aux citoyens ressortissants des pays membres de l'Union et des pays 
tiers; personnes individuelles et personnes morales, institutions, associations, sociétés, etc. 
 
L’analyse du profil des citoyens qui s’adressent à l'Institution est possible à partir du formulaire 
électronique du Portail des Citoyens, disponible sur le site du Parlement. 
En nous basant sur les informations de 2009, nous constatons que plus de la moitié de nos 
correspondants font partie du secteur tertiaire lié aux services et du milieu éducatif (enseignants et 
étudiants 17%). 
Les retraités et les demandeurs d’emploi représentent respectivement 11% et 12% du total. 
 
Ventilation des dossiers selon le secteur d'activités: 
 

  



 

 54/58  

Etudiant 11% 
Sans emploi 12% 
Retraité 11% 
Médical, paramédical, sciences et recherche 4% 
Enseignant 7% 
Administration publique 7% 
Informatique et nouvelles technologies 4% 
Travaix de bureau 4% 
Industrie 4% 
PME 3% 
Culture, art et littérature 3% 
Presse et média 3% 
Professions juridiques 3% 
Agriculture, pêche et agro-alimentaire 1% 
Autres professions  23% 
  
 0% 

 
En 2009, une grande partie de la correspondance provient des pays membres de l’Union européenne, 
dont les trois premiers expéditeurs sont l’Italie (11%), la France métropolitaine (10 %) et l'Allemagne (9 
%) 
Parmi les nouveaux Etats membres, entrés dans l'Union suite aux élargissements de 2004 et 2007, la 
Pologne (3%) occupe la première place. 
 

France métropolitaine 10%
Allemagne 9%
Italie 11%
Espagne 7%
Royaume Uni 5%
Belgique 4%
Pays-Bas 3%
Pologne 3%
Roumanie 2%
Autriche 2,0%
Suède 2,0%
Grèce 1%
Portugal 2%
Bulgarie 1%
Hongrie 1%
Rép Tchèque 1%
Irlande 1%
Danemark 1%
Finlande 1%
Slovaquie 0,5%
Lituanie 0,5%
Luxembourg 0,3%
Malte 0,3%
Estonie 0,3%
Lettonie 0,2%
Slovénie 0,2%
Chypre 0,2%
Reste du Monde 30,50%

 
 
3) Intérêts du public - sujets récurrents 
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Les citoyens interpellent le Parlement européen sur les questions qui touchent leur vie quotidienne ainsi 
que sur certains sujets d'actualité parus dans les médias. Citons les centres d'intérêt du public le plus 
clairement exprimés : les élections européennes 2009 - la directive sur le temps de travail - le paquet 
Telecom - la libre circulation des personnes - l'utilisation des fonds européens, la levée de l'immunité 
parlementaire, la protection des phoques. 
 
4) Groupes de visiteurs 
 
Notre Unité a accueilli, de janvier à décembre 2009, 1821 visiteurs, répartis en 58 groupes, dont voici la 
provenance : 26 groupes d'Allemagne, 8 groupes d'Italie, 7 groupes de France, 2 de Belgique, 1 de 
Luxembourg, 1 d'Estonie, 1 de Grèce, 1 du Danemark, 1 de Roumanie, 1 du Royaume-Uni et 1 de 
Pologne, 1 les Pays-Bas, 1 d'Espagne. En outre, notre Unité a accueilli 6 groupes multinationaux. 
 
5) Contribution aux élections  
 
Dans le cadre des élections européennes 2009, l'Unité "Courrier du Citoyen" a produit deux publications. 
La première, appelée "FAQs Book", présentait les questions les plus fréquemment posées par les 
citoyens européens au PE et à son Président au cours des années 2007 et 2008, par État Membre. 
Dans la continuité de ce "FAQs Book", l'Unité a mené une consultation auprès des citoyens qui se sont 
adressés au Parlement européen entre janvier 2008 et avril 2009. Les résultats de ce sondage ont fait 
l'objet d'une seconde publication intitulée "Focus". 
Les deux documents susmentionnés ont été transmis à tous les députés de la sixième législature. 

 
 
2.4.        INDICATEURS DE RÉSULTATS 
Compte tenu du degré de la diversité des actions assurées par la DG-PRES, les indicateurs des résultats 
sont référencés au Chapitre 2. 3.A "LA DIRECTION GENERALE EN MODE OPÉRATIONNEL". et déclinés par 
entité administrative. 
 
2.5. RÉSULTATS OBTENUS  
Compte tenu du degré de la diversité des actions assurées par la DG-PRES, les indicateurs des résultats 
sont référencés au Chapitre 2. 3.A "LA DIRECTION GENERALE EN MODE OPÉRATIONNEL".et déclinés par entité 
administrative. 
 

3.   EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

 
Cet exercice acquiert un caractère permanent.  
 
L'utilisation du formulaire de déclaration d'absence de conflit d'intérêt est acquise. 
 
Les fiches métiers ont été harmonisées, notamment pour les fonctions financières. 
 
Les acteurs financiers sont informés et systèmatiquement invités de suivre les cours de formation 
professionnelle. 
 
L'organisation structurée "top-down" du processus de notation permet le suivi et une meilleure 
sensibilisation de l'ensemble du personnel aux questions de rendement.  
 
L'exercice d'évaluation de la sensibilité des postes n'a pas pu être réalisé (voir annexe " Fonctions 
sensibles" et notes de l'ordonnateur délégué GEDA 2009/40378 et 2009/40696).Toutefois les tâches 
des Agents financiers ont été d'avantage clarifiées par exemple au moyen: 

▪ de l'accroissement du degré de coresponsabilité des Agents impliqués aux tâches du "bon à payer" et 
du "Conforme aux faits"; 
▪ de l'amélioration de l'outil de la programmation des "marchés et des subventions"; 
▪ de l'application d'un schéma directeur "qui fait quoi et quand" pour encadrer le lancement des 
procédures de passation des marchés; 
▪ d'un calendrier annuel comportant les dates clés des travaux à réaliser; 
▪ d'un formulaire de planification d'une procédure de passation de marché; 
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▪ d'un formulaire justifiant la décision de l'ordonnateur compètent de ne pas recourir à la vérification des 
critères de sélection pour les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 60.000€; 
▪ des instructions de l'ordonnateur délégué visant la composition et le mode de travail des comités 
d'évaluation; 
▪ de l'adoption des règles internes en ce qui concerne l'encadrement et l'exécution des crédits du poste 
3249/01 et 02): 
  
Les délégations sont définies et communiquées par écrit systématiquement et sans délai aux acteurs 
financiers. 
 
Les habilitations à l'octroi de la conformité au fait font l'objet de décisions documentées de l'ordonnateur 
délégué. 
 
Sur base des objectifs définis par le Secrétaire Général, le dispositif de fixation intra-DG se fonde sur une 
approche "bottom-up". Les objectifs retenus ont  été déclinés auprès des unités opérationnelles. Leur 
diffusion est assurée par voie électronique et ils sont aussi publiés sur le site de la DG PRES. 
 
La gestion des risques a continué à être essentiellement basée sur les principes de la séparation des 
tâches des acteurs financiers, sur une communication continue entre la hiérarchie et le personnel et sur 
les bonnes pratiques généralement reconnues en matière opérationnelle (fiche de circulation, guide 
pratique, notes informatives à l'attention de l'ordonnateur, système d'alerte, relevés périodiques, etc.).   
 
La fonction de reporting a été renforcée en matière d'exécution du budget et de mise en oeuvre de 
contrats .  
 
La base de données intégrée (BuFi) a été créée pour permettre un reporting plus aisé tant pour les 
transactions budgétaires que pour les engagements juridiques. Cette base des données permet en outre 
de suivre en continu le nombre important des bons de commande compte tenu de la structure de la 
nouvelle génération des contrats. Cependant sa maintenance est assujettie à sa prise en considération 
par le programme informatique.  
 
Les agents concernés sont informés par une messagerie ciblée, hormis FINORD de l'état des factures à 
payer.  
 
Les archives sont localisées à Bruxelles. Néanmoins, leur regroupement dans un seul local demeure 
souffrant. Une situation de confort partiellement a été créé par la numérisation des engagements 
juridiques afin de neutraliser le facteur dispersion géographique des agents impliqués aux programmes 
de contrôle requis lors du traitement des transactions finacières. 
 
La documentation des procédures, les fiches de circulation, les programmes de contrôle des transactions 
budgétaires, les tableaux des acteurs financiers sont continuellement mis à jour et notifiés à la DG FINS 
et l'auditeur Interne. 
 
La DG a activement interagi avec la Cour des Comptes dans le cadre de la DAS et du contrôle de l' 
Auditeur Interne. 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSIONS 

 
En ce qui concerne les ressources budgétaires, sont à retenir: 
 

 le déficit au titre du poste 2026/01-02-03 "sécurité et surveillance des immeubles" pour lequel 
une demande de virement de crédits a été introduite. Le virement C8/2009 a été autorisé à cet 
effet le 23/06/09 par la commission des budgets; 
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 la gestion optimale de la dotation, du poste 3220-08 "dépenses de documentation et de 
bibliothèque: matériels et services spéciaux pour la bibliothèque" en fonction des résultats de la 
procédure de passation des marchés EP/DGPRES/E/SER/2009/016. Ce déficit finalement ne 
s'est pas concrétisé; 

 le non recours au déblocage des crédits (400.000 euro) inscrits au Chapitre 100 au titre du poste 
2140-08 "matériel et installations techniques: achat, renouvellement, location, entretien et 
réparation de matériel et d'installations techniques-sécurité"; 

 les dispositions visant à réduire le risque associé:  
o aux fonctions des acteurs financiers notamment dans le cas de services où les initiateurs 
exercent des fonctions d'initiation opérationnelle et financière croisée ainsi que dans le cadre 
de la restructuration de la sécurité; 
o l'exécution du budget (circuit et établissement des BdC, des engagements de dépenses; 
o l'adaptation des programmes de contrôle pour les actes budgétaires (ED, OD, OR);  
o la réduction substantielle des actes ayant fait recours aux règles d'exception; 
o les instructions en matière de gestion de procédures de passation des marchés; 
o le formulaire de planification d'une procédure de passation de marché; 
o le formulaire justifiant la décision de l'ordonnateur compètent de ne pas recourir à la 

vérification des critères de sélection pour les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 
60.000€; 

o les instructions visant la composition et le mode de travail des comités d'évaluation; 
o l'adoption des règles en ce qui concerne l'encadrement et l'exécution des crédits du poste 

3249/01 et 02): 
o l'adaptation du calendrier de la programmation des marchés; 
o le suivi de certaines clauses standard des contrats et la mise en place d'un système 

d'alerte; 
o l'extension du principe de la comptabilité d'exercice 

 
En ce qui concerne les ressources humaines il importera de prêter attention à l'impact en termes de 
personnel des décisions du Bureau concernant la Direction de la sécurité à créer et la réorganisation de 
la Direction des actes législatifs. 
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5. DECLARATION DE L'ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ 

 
  
Je soussigné, David HARLEY 
 
 
Directeur général de la PRESIDENCE, 
 
 
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 contôles 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 Strasbourg , 
 
 
le  
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