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0. Tableau budgétaire 

 DG Politiques externes 
 
Code Type de crédits € ou % Formule 

 Crédits de 2009   

A Crédits initiaux 2 105 000  
B Crédits définitifs 2 392 704  
C Engagements 1 375 795  
D Engagements en % des crédits définitifs 57,50 % D=C/B 
E Paiements 590 558  
F Paiements en % des engagements 42,9 % F=E/C 
G Annulations de crédits définitifs 2009 1 016 910  
H Annulations  en % de crédits définitifs 42,5 % H=G/B 

 
Crédits reportés (reports automatiques et non 
automatiques) de 2009 sur 2010 

  

I Reports automatiques de 2009 sur 2010 785.236  

J 
Reports automatiques de 2009 sur 2010 en % des 
engagements 

57,1 % J=I/C 

.K Reports non automatiques de 2009 sur 2010 n/a  

L 
Reports non automatiques de 2009 sur 2010 en % des crédits 
définitifs 

n/a M=K/B 

 
Crédits reportés (reports automatiques et non 
automatiques) de 2008 sur 2009 

785 236  

M Reports automatiques de 2008 sur 2009 1 165 704  

N 
Paiements par rapport aux reports automatiques de 2008 
sur 2009 

846 037  

O 
Paiements par rapport aux reports automatiques de 2008 sur 
2009 en % des reports automatiques de 2008 sur 2009 

72,58 % O=N/M 

P Annulations de reports automatiques de 2008 sur 2009 319 667  

Q 
Annulations de reports automatiques de 2008 sur 2009 en % 
des reports automatiques de 2008 sur 2009 

27,4 % Q=P/M 

R Reports non automatiques de 2008 sur 2009 n/a  
S Paiements de reports non automatiques de 2008 sur 2009 n/a  

T 
Paiements par rapport aux reports non automatiques de 2008 
sur 2009 en % des reports non automatiques de 2008 sur 2009 

n/a T=S/R 

U Annulations de reports non automatiques de 2008 sur 2009 n/a n/a 

V 
Annulations de reports non automatiques de 2008 sur 2009 en 
% des reports non automatiques de 2008 sur 2009 

n/a V=U/R 

 Revenus affectés en 2009   
W Crédits provenant de revenus affectés en 2009 n/a  

X 
Paiements par rapport aux crédits provenant de revenus 
affectés en 2009 

n/a  

Y 
Paiements par rapport aux recettes affectées en % des recettes 
affectées 

n/a Y=X/W 

Z Recettes affectées reportées sur 2009 n/a  
AA Crédits pour virement de ramassage   
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1. Objectifs 2009 
 
 o 1.1. Objectifs de la direction générale Politiques externes 
 
1. Soutenir et renforcer l’engagement politique du Parlement européen dans le domaine 

des relations extérieures 
 
2. Adapter les structures et méthodes de travail aux nouvelles responsabilités découlant de 

l’éventuelle entrée en vigueur du traité modificatif 
 
3. Réformer et consolider le secrétariat du Parlement et son administration au niveau de la 

direction générale 
 

4. Renforcer les services aux membres 
 

5. Préparer les travaux de la nouvelle législature 
 
 o 1.2. Évaluation de la faisabilité et des risques associés 
 
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et la création de la double casquette de haut 
représentant – vice-président de la Commission renforcera incontestablement les pouvoirs du 
Parlement européen dans le domaine des politiques externes en mettant un accent plus marqué 
sur le contrôle parlementaire en général. Simultanément, le traité étendra les procédures de 
codécision et d’approbation à des domaines nouveaux. Tout cela représente pour la direction 
générale un défi qui nécessite des ressources supplémentaires pour faire face à l’activité 
parlementaire accrue et aux procédures en expansion. 
 
 
2. Évaluation des résultats et écarts constatés 
 
 o 2.1. Environnement de la DG Politiques externes 
 
Des changements notables ont été apportés à la structure de la DG EXPO. Une nouvelle structure 
organisationnelle a été mise en place en juillet. La direction A regroupera toutes les unités 
assistant les organes à tâches thématiques et la direction B regroupera toutes les unités travaillant 
pour des organes à perspective régionale plus le département politique. La restructuration vise à 
mieux déterminer les activités et responsabilités dans les secteurs clés et à renforcer une 
utilisation efficiente des ressources. 
 
 o 2.2. Ressources humaines 
 

 Postes 
organigramme 

Postes 
organigramme 

Situation au 31.12.2009 

 01/01/2008 01/01/2008 
Effectifs 

fonctionnaires
Effectifs 

temporaires 
Effectifs 

contractuels 
Effectifs 

extérieurs 
Total 

AD 76 79 74 4 6 5 89 
AST 91 96 91 2 5 0 98 
Total 167 175 165 6 11 5 187 
 
 o 2.3. Exécution du budget 2009 
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Les activités des délégations se sont concentrées sur trois semaines d’activités extérieures en 
février, en avril et en octobre. Des retards de paiement considérables se sont accumulés, 
phénomène qui a aussi affecté les liquidations de régies d'avance au début de 2009 à cause d'un 
accroissement des activités à la fin de la législature, d'une augmentation de la charge de travail et 
d'un important mouvement au sein de l'effectif. Il a été remédié à la situation et les choses se sont 
normalisées à la fin du premier semestre. 
 
 
  2.3.1. Crédits définitifs et crédits initiaux 
 
Un virement entre sous-postes d’un montant de 25 000 euros a été effectué sous ligne 03200-02. 
Un virement à partir de la DG IPOL a été effectué pour couvrir des invitations imprévues 
destinées à assurer une certaine souplesse compte tenu du fait que tous les crédits de cette ligne 
avaient été répartis entre les commissions. Cela s'est avéré opportun étant donné que le Bureau a 
décidé d'organiser la deuxième réunion des dirigeants de la jeunesse du Moyen-Orient à 
Bruxelles du 16 au 19 novembre 
 
Un autre virement C de 240 000 euros à partir de la réserve générale a été reçu pour renforcer les 
crédits disponibles de la ligne 3044-00 afin de couvrir les frais de sécurité supplémentaires des 
délégations et des missions d’observation des élections. À la lumière de l’expérience du premier 
semestre, il a été jugé vraisemblable que ces coûts seraient supérieurs à ce qui était prévu. 
Finalement, la mission d'observation des élections au Liban en juin est restée la seule nécessitant 
une sécurité renforcée. 
 
Un virement P de 25 000 euros a été reçu sur la ligne 3047-00 pour couvrir par anticipation des 
frais de réunion du bureau de l’Assemblée parlementaire Eurolat et des commissions à Panama 
en octobre 2009. Les crédits ont été épuisés en organisant la plénière Eurolat à Madrid en 
avril 2009. 
 
  2.3.2. Crédits définitifs et crédits engagés 
 
● Sous-poste 3042-02: Délégations des commissions 
L’utilisation de ce crédit à la fin de la période à l’examen se chiffrait à 24,7 %. Il convient de 
rappeler qu’il est très difficile d’anticiper le coût des missions de délégations au moment de 
l’établissement du budget parce que le programme de déplacement n'est pas connu. De plus, les 
coûts d'une délégation à l'autre peuvent varier considérablement. 
 
● Poste 3044-00: Délégations interparlementaires et OMC 
L’utilisation de ce crédit à la fin de la période à l’examen se chiffrait à 56,2 %. 276 000 euros 
des crédits disponibles sont tombés en annulation à la fin de l'année. Le taux d'utilisation, non 
compris le virement destiné à couvrir les frais de sécurité renforcée de 240 000 euros, a atteint 
90,7 %. Enfin, il s’est avéré que le virement n’avait pas été épuisé parce que les missions ne 
furent pas organisées en des endroits nécessitant une sécurité renforcée. Plus particulièrement, la 
mission d'observation des élections en Afghanistan n'a pas été effectuée. Toutefois, il est 
nécessaire de maintenir une marge suffisante dans l’enveloppe, parce que demander un virement 
spécialement à cet effet chaque fois qu'une décision est finalement prise ne permettrait pas de 
disposer à temps des crédits nécessaires. 
 
● Poste 3046-00: Assemblée parlementaire paritaire ACP 
L’utilisation de ce crédit à la fin de la période à l'examen se chiffrait à 38,9 %. La première 
réunion plénière de l'Assemblée a été organisée à Prague en avril 2009 et la seconde à Luanda, 
en Angola, du 28.11 au 3.12.2009. La ligne budgétaire accuse un excédent de 292 000 euros 
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parce que des conditions très avantageuses ont été négociées en ce qui concerne l'organisation 
des réunions. À Prague, le coût a été le plus faible sur cinq ans. À Luanda, le pays d’accueil a 
fourni les photocopieuses nécessaires. À Ténériffe, les autorités espagnoles financeront le centre. 
Il n'a donc pas été nécessaire d’effectuer un paiement anticipé pour la réservation du lieu de la 
première réunion de l’APP en 2010 à Ténériffe. 
 
● Poste 3047-00: Assemblée parlementaire Eurolat 
L’utilisation de ce crédit à la fin de la période à l'examen se chiffrait à 67,5%. La ligne présente 
un excédent de 20 500 euros. Sur les neuf contrats de service passés pour couvrir l'organisation 
de la réunion plénière du 6 au 8 avril en Espagne,  trois ont finalement été repris par le congrès 
espagnol (TI, nettoyage et une partie des services de restauration). Cela a été confirmé à la fin de 
l'automne 2009. Le coût de la réunion du 26 au 30 octobre au Panama s'est avéré inférieur à 
l'estimation. 
 
● Poste 3048-00: APEM (Euromed) 
À la fin de la période à l’examen, l’utilisation de ce crédit s’établissait à 62 %, soit un excédent 
de 15 000 euros. La présidence PE de l'Assemblée a pris fin en mars 2009 lors d'une réunion 
plénière organisée à Bruxelles. Par conséquent, pendant le second semestre, il n'y a eu que des 
dépenses occasionnelles liées aux réunions de commissions ou du bureau. 
 
● Sous-poste 3200-2: Études experts et autres personnes (politiques extérieures de l’UE) 
Le taux d’utilisation du crédit s’établit à 55,8 %, ce qui laisse un excédent notable 
de 299 000 euros. Cela s’explique par le fait que la demande d’expertise extérieure a été 
sensiblement plus faible que prévue à cause de l'année électorale. De plus, les quotas prévus pour 
les commissions afin de leur permettre de rembourser les experts invités n’ont pas été épuisés. 
 
Il convient de noter que le crédit a été réduit de 21 % en 2009 et qu’une réduction totale de 36 % 
a été effectuée depuis 2007 par la DG. 
 
En vertu d’une décision du Bureau du 14.9.2009, le financement de la deuxième réunion des 
dirigeants de la jeunesse du Moyen-Orient a été couvert par l'enveloppe des hôtes. Cela était 
judicieux étant donné qu'il y avait un excédent important pour 2009. 
 
Une nouvelle procédure ouverte pour les contrats-cadres a été lancée en mai et les travaux 
d’évaluation ont été menés à bien en septembre. Ils couvrent les besoins de la nouvelle 
législature. Les sept lots ont été attribués et six des sept contrats ont été signés avant la fin 
de 2009. Le lot restant a été signé au début de 2010. 
 
● Sous-poste 3220-12: Abonnements 
L’utilisation de ce crédit à la fin de la période à l'examen se chiffrait à 8,3 %, avec un excédent 
de 7 000 euros pour cette ligne. Ce crédit a été utilisé pour les besoins spécifiques des unités 
dans les rares cas où la bibliothèque n’était pas en mesure de fournir les outils ou informations 
nécessaires. 
 
● Poste 3230-00: Office de promotion de la démocratie parlementaire 
Le taux d’utilisation de ce crédit s’établit à 84,6 %. Les publications et études, le programme de 
bourses et les missions de délégations ont été au cœur des activités de l'Office en 2009. 
 
● Sous-poste 3245-02: Prix Sakharov 
L’utilisation de ce crédit s’établit à 79 %. Le vingt et unième prix Sakharov et la cérémonie de 
remise ont été couverts par ce crédit. Il y a lieu de mentionner que le Parlement n’a pas pu payer 
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une partie du prix partagé en 2006 et le prix de 2008, pour un total de 67 000 euros. Ce montant 
n’est actuellement couvert par aucun engagement et devrait être mobilisé au besoin par virement. 
 
  2.3.3. Crédits engagés et paiements exécutés 
 
Les paiements effectués au cours de l’exercice (590 558 euros) représentent 37 % du total des 
engagements de la période (1 375 795 euros). 
 
Considérant que les activités des délégations au titre de la ligne 3044 ont recours à des régies 
d’avance, et que les études externes font l’objet de longs délais d’élaboration, de sorte qu'un laps 
de temps important s'écoule entre l'engagement et le paiement, la situation peut être considérée 
comme normale. Un engagement provisionnel de 100 000 euros a été prévu pour couvrir les 
activités des délégations prévues à la fin du mois d’octobre en raison de l'adoption tardive du 
programme afférent au second semestre de 2009. Cela a eu des répercussions défavorables sur le 
taux de paiement, parce qu'un désengagement n'est possible qu'une fois les liquidations de régies 
d'avance effectuées. 
 
  2.3.4. Utilisation des crédits reportés de 2008 sur 2009 
 
72,6 % des crédits reportés ont été payés. Il convient de noter que 231 970 euros des crédits des 
délégations ont été reportés et 195 110 euros représentant 84,1 % du montant reporté ont été 
payés. 
 
  2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées 
 
La DG EXPO n’a pas de crédits correspondant à des recettes affectées. 
 
 o 2.4. Indicateurs de résultats à la date du 31 décembre 2009 
 
 ● Nombre d’activités de délégations effectuées, y compris délégations de commissions, 

observation des élections et délégations ad hoc 
 ● Nombre d’auditions organisées 
 ● Nombre d’études effectuées à l’appui des travaux des commissions AFET, INTA, DV et 

des sous-commissions SEDE et DROI. 
 
  2.4.1. Nombre d’activités de délégations financées par la DG EXPO et 

exécutées 
 
En tout 113 manifestations se rapportant à différents type d’activités de délégations ont ét 
financées sur les crédits de la DG EXPO : 
 
  Committee Delegations  

1 INTA TO GREECE 21-23/01/09 OUT 

2 INTA TO CANADA  04-08/03 OUT 

3 DEVE Zimbabwe 24/02-01/03/09 OUT 

4 WORKSHOP PALESTINE 29/04/2009 IN 

5 European Development Days in Stockholm OUT 

6 
INTA, Workshop Economic Partnership Agreement, Addis Abeba 29-
30/07/2009 

OUT 

7 AFET Comm. Visit to Madrid 27-28/10/09 OUT 

8 DEVE Delegation to Bangladesh (1-3/11/09) OUT 

9 INTA Delegation to Spain 3-6/11/09  OUT 
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10 AFET Delegation to the US (15-17/11/2009) OUT 

11 SEDE Subcomm.visit to Spain (02-04/12/09) OUT 

12 DEVE Delegation to Botswana (05-08/12/09) OUT 

   

 Interparliamentary Meetings 

1 11th IPM EP BOSNIA HERZEG. BXL 21-22/01/09 IN 

2 AD HOC EAST SAHARA AND MAGHREB 25-29/01 OUT 

3 3th IPM EP-AFGHANISTAN 10-12/02/2009 IN 

4 7th IPM EU-MONGOLIA 18-19/02/2009 IN 

5 EP-THAILAND/INDONESIA/ MALAYSIA 22/02-01/03 OUT 

6 32th IPM EP-AUSTRALIA 22-27/02/2009 OUT 

7 GT DEL AM CENTR HONDURAS COSTA RICA 23-27/02 OUT 

8 DELEG MAGHREB IPM- EP-ALGERIA 23-27/02/200 OUT 

9 BUREAU VISITE DEL GOLF YEMEN 23-26/02/09 OUT 

10 1ST NORTH DIMENSION PARL. FORUM  BXL 25-26/02 IN 

11 2TH IPM EU-WEST NORDIC COUNCIL 24/02/2009 IN 

12 7TH IPM PAKISTAN + 3RD BHUTAN 21-28/02 OUT 

13 13th IPM EP SOUTH AFR 23-27/02/2009 OUT 

14 25. EU-NORWAY INTERPARLIAMENTARY MEETING IN 

15 16. EP-ALBANIA IPM-19-20/3/09 TIRANA OUT 

16 BUREAU VISITE DEL EP-CHINA 6-10/04/09 OUT 

17 WG DEL PE-KOREAN PENINSULA PEKIN 7-10/04/09 OUT 

18 30.IPM EP-JAPAN-TOKYO,NAGASAKI,SAGA 5-11/4/09 OUT 

19 2ND EP-KOSOVO IPM, PRISTINA 6-7/04/2009 OUT 

20 4TH IPM TAJIKISTAN DUSHANBE 6-8/04/09 OUT 

21 DEL. MASHREK 8E IPM LIBAN BEIRUT 06-11/04/09 OUT 

22 28TH IPM CHINA BRUXELLES 14-17/04 IN 

23 66TH IPM US CONGRESS PRAGUE 17-20/04 OUT 

24 MERCOSUR BRESIL STRASBOURG 21-22/04/09 IN 

25 DEL IRAQ TO STR 22-24/04/2009 IN 

26 9th EP-Palestine LC IPM 7-10 Dec 09 Ramallah and Gaza OUT 

27 3rd EP-Serbia IPM 16-17 December 2009 Strasbourg IN 

28 EP-PAP Parl. Joint meeting in Midrand, 24-27 Oct 2009 OUT 

29 16th EU-New Zealand IPM in Brussels 14-15/10 IN 

30 4th EP-Montenegro IPM in Podgorica 27-29 Oct OUT 

31 14th IMP EP-South Africa in Strasbourg, dinner on 21 Oct IN 

32 
Delegation for relations with China, bureau visite in Beijing and 
Shanghai 25-30/10 

OUT 

33 WG Del Central America in Costa Rica and Panama 25-28/10 OUT 

34 32nd EP-Canada IPM in Brussels 9-12/11 IN 

35 
South Asia Delegation to Bangladesh (together with DEVE delegation) 
1-3 November 2009  

OUT 

36 7th EU-Malaysia IPM in Brussels 11-12/11/09 IN 

37 8th EU-Vietnam IPM in Brussels 30 Nov - 1 December 09 IN 

38 Visit of the Bureau of Delegation in Israel 16-18 November 09 OUT 

39 67th EU-US IPM, TLD Washington, New York 3-7/12/2009 OUT 

40 31st EP-Japan IPM 9-11/12/2009 IN 

   

 WTO  

1 Session de comité de pilotage WTO Geneva 30/09-01/010/09 OUT 

2 20ème Session du Comité de pilotage OMC à Genève (01/12/2009) OUT 

3 Delegation WTO Geneva (30/11-02/12/09) OUT 

   

 Joint Parliamentary Committees and Parliamentary Cooperation Committee 
Meetings 

1 11TH CPC RUSSIA BRUXELLES 16-19/02 IN 

2 11TH CPC GEORGIA BRUXELLES 16-17/02 IN 
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3 JPC EU-Chile 9-11/02/2009 IN 

4 12TH CPC UKRAINE BRUXELLES 24-25/02 IN 

5 9TH JPC CROATIA ZAGREB 23-24/02 OUT 

6 32ND JPC EEA STRASBOURG 25-26/03 IN 

7 6TH JPC FYROM BRUXELLES 30-31/03 IN 

8 10TH EU-CHILE JPC MEETING 25-26/03/09, STR IN 

9 8TH JPC MEXICO BRUXELLES 29/03-01/04/09 IN 

10 10TH CPC ARMENIA YEREVAN 6-9/04/09 OUT 

11 6TH JPC TURKEY 30/03-03/04/2009 IN 

12 11th JPC Chili à Santiago/Valparaiso 25-27/10/09 OUT 

   

13 13th CPC EU-Ukraine à Kiev 26-27/10 OUT 

14 62nd JPC EU-Turkey à Ankara 26-27/10 OUT 

15 33rd JPC EEA à Trondheim 28-29/10 OUT 

16 7th EU-Kyrgyzstan PCC 10-11 November 2009 in Brussels IN 

17 10th EU-Croatia PCC 25-26 November 2009 in Strasbourg IN 

18 10th EU-Azerbaijan PCC 2-3 December 2009 in Strasbourg IN 

19 9th EU-Mexico JPC 10-12 December 2009 in Mexico OUT 

   

 AD HOC Delegations 

1 DEL AD HOC TO RAMALLAH AND GAZA 10-14/02/2009 OUT 

2 DEL AD HOC MOLDAVIA CHISINAU 26-29/04 OUT 

3 
Ad-hoc del. to Zagreb (conf. "Free Trade & Regional Int. Market" 26-
27/10/09) 

OUT 

4 Ad-hoc delegation to Kosovo (13-16/11/09) OUT 

5 
Bureau D-US/TEC/TABD/ENVI-ITRE ad hoc/LIBE Washington 26-28 
October 2009 

OUT 

6 Visit to Guatemala representing President BUZEK 27-28/10 OUT 

   

 Election Observation Missions 

1 DEL ELECT OBS IN SALVADOR 16-21/01/09 OUT 

2 DEL OBS ELECT REFEREND CONSTIT BOLIVIA 25/01/08 IOM OUT 

3 DEL OBS ELECT PRESID AU SALVADOR 15/03 OUT 

4 DEL ELECT OBS MOLDOVA 05/04/09 OUT 

5 DEL ELECT OBS ECUADOR 26/04 OUT 

6 DEL ELECT OBS LIBANON 07/06/09  OUT 

7 DEL ELECT OBS MOLDOVA 29/07/09 OUT 

8 Del. Obs. élection au Mozambique 28/10/09 OUT 

9 Del. Obs. élection en Bolivie 06/12/09 OUT 

   

 ACP  

1 BUREAU ACP-UE - 10/02/2009 IN 

2 3RD ACP-UE REGIONAL MEETING GUYANA 24-27/02 OUT 

3 17TH APP ACP-EU PRAGUE OUT 

4 ACP-EU Bureau 29/09/2009 IN 

5 4th regional meeting ACP-EU JPA Ouagadougou, Burkina Faso OUT 

6 18th ACP-EU JPA Luanda 28 Nov-3Dec 09 OUT 

   

 EUROLAT 

1 BUREAU-GT REGLT EUROLAT GUATEMALA 26-27/02 OUT 

2 PLENARY SESSION OF EUROLAT,MADRID 6-8/4/09 OUT 

3 EUROLAT Standing Committees, Panama 29-30/10/09 OUT 

   

 EUROMED 

1 EMPA CONTACT GROUP EMUNI 20/01/09 IN 

2 EMPA COMM. POLIT. MEETING 28/01/09 IN 

3 EMPA DEL TO GAZA, WEST BANK & JORDAN 23-24/02 OUT 
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4 5TH PLENARY SESSION APEM 15-17/03/09 IN 

5 EMPA , National Parliaments 24/09/2009 IN 

6 EMPA Bureau meeting in Jordan, Amman 04/07/2009 OUT 

7 Working group EMPA 10/12/09 IN 

8  EMPA (Com. Pol., de sécurité et des droits de l'homme) 03/11/09 IN 

   

 OPPD  

1 DEL. ECOWAS 31/03-01/04/2009 IN 

2 VISIT OF DEL AFGHANE 10-12/02/09 IN 

3 VISIT OF THE SPEAKER OF SEYCHELLE 16-19/02/09 IN 

4 OPPD FELLOWS - PROGRAMME 2009 (3 people) IN 

5 PAP DELEG PE BRUXELLES 09-13/02/09 (10 people) IN 

6 PAP DELEG PE BRUXELLES 06-08/04/09 (4 people) IN 

7 3rd World E-Parliament Conference in Washington 3-5/11/09 OUT 

8 Visit of the Kyrgyz delegation in Brussels 09-12/11/09 IN 

 
 

2.4.2. Expertises fournies aux commissions et aux autres organes 
parlementaires 

 
2.4.2.1. Études : 
Il est à noter que le nombre d’études et de documents élaborés en interne est nettement supérieur 
au nombre de documents et d’études réalisés en externe. En fait, un seul des huit documents 
élaborés a été demandé à l'extérieur. Cela s'explique par le niveau élevé d'expertise dont dispose 
le département politique qui permet de traiter en interne la majeure partie des demandes 
présentées par les commissions et le Président, généralement à bref délai, sans qu'il soit 
nécessaire de recourir aux services de fournisseurs extérieurs. 
 

Études externes  57  

Études internes:  
 – notes et études 
 – points pour interventions
 – fiches techniques 

  
 271  
 57  
 0  

Évaluations de sécurité par pays  20  

Total   405 
 
 
2.4.2.2. Auditions : 
   ● Vingt-cinq auditions ont été organisées et soixante-quinze personnes ont été invitées 
 

INVITÉS DES COMMISSIONS/SOUS-COMMISSIONS (Ligne budgétaire 3200-02-01) 

Commissions Auditions/réunions Date 
Nombre 

d'auditions 
Nombre 
d’invités 

Nombre 
d’invités 

remboursés

AFET Hearing on 'EU-Russia Relations'  12/02/2009 1 1 1

  
Hearing on 'Tibet: An update on the current 
situation" 

31/03/2009 1 3 2

  
 Post election crisis in Iran (jointly with DEL 
IRAN) 

08/07/2009 1 1 1

 
"the final report of the Independent International 
Fact-Finding Mission on 
the Conflict in Georgia" 

05/11/2009 1 1 1
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 Exchange of views on elections in Afghanistan 10/11/2009 1 1 1

 
"Strengthening relations with neighbourhood 
countries: lessons learnt from Morocco's advanced 
status" 

01/12/2009 1 1 1

   AFET 6 8 7

DEVE 

Exchange of views related to the impact of the EC 
air safety regulations on the Small Arms and Light 
Weapons (SALW) trade and consequently 
on the African development 

20/01/2009 1 1 1

  
"Policy Coherence for Development and 
Migration" 

12/02/2009 1 7 2

  
"Crise mondiale et de la réforme structurelle 
globale du financement et de l'aide de 
développement 

01/09/2009 1 2 1

 
"Les incidences de la crise financière mondiale sur 
les pays en développement et la coopération au 
développement" 

10/11/2009 1 3 3

    DEVE 4 13 7

INTA "Mode 4 and the circulation of workers" 19/01/2009 1 2 2

 "Challenges for Trade in the Copenhagen Process" 10/11/2009 1 5 5
    

    INTA 2 7 7

 DROI 
"Corporate Social Responsibility, or Business and 
Human Rights" 

16/04/2009 1 1 1

 Exchange of views on Iran 01/09/2009 1 1 0

 Exchange of views on Afghanistan 10/09/2009 1 1 1

 Exchange of views on Russia 30/09/2009 1 1 1

 Exchange of views on Sri Lanka 01/10/2009 1 1 1

 
"Human rights situation and reconciliation in the 
Western Balkans" 

09/11/2009 1 1 1

 Exchange of views on Turkey 30/11/2009 1 2 2

 "Human rights situation in China" 01/12/2009 1 1 1

   DROI 8 9 8

SEDE "Conscientious Objection" 22/01/2009 1 3 3

 
"The non-proliferation regime and the future of the 
NPT" 

30/11/2009 1 5 4

     SEDE 2 8 7

  Sub-total   22 45 36

QUOTA d’invités AUTORISÉ (décision de la Conférence des présidents/Bureau) 

EUROMED 
Committee on Political Affairs, Security & 
Human Rights 

03/11/2009 1 1 1

Election 
Coordination 

"Perspectives on EU Election Observation: 
successes and challenges 
since 2004" (joint seminar with European 
Commission) 

17/03/2009 1 3 2

  Young Israeli and Palestinian political leaders 16-19/11/09 1 26 26

  Sub-total   3 30 28

  TOTAL   25 75 65

 
 
 o 2.5. Résultats atteints 
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AFET 

 
Objectifs 1.1. et 1.3. Au printemps, le secrétariat a remis une analyse de l’exécution de 
l’accord-cadre conclu avec la Commission dans la perspective de la renégociation de celui-ci 
(menée actuellement par un groupe de travail nommé par la Conférence des présidents). Peu 
après la reprise de ses activités, la commission a eu des échanges de vues sur les négociations en 
cours relatives à des accords bilatéraux, notamment l'accord avec la Libye, l'accord avec la 
Biélorussie  et l'accord avec la Syrie, et ce en coopération étroite avec les délégations 
interparlementaires compétentes. 
La pratique consistant à organiser des réunions communes avec les délégations 
interparlementaires compétentes, déjà en vigueur pendant la législature précédente, a été 
consolidée, également dans le cas d'auditions publiques (par exemple audition sur le statut du 
Maroc). Une information en retour sur les rencontres interparlementaires est organisée, chaque 
fois que cela s’avère opportun du point de vue politique, au sein de la commission ou d'un de ses 
groupes de travail. 
Des réunions sont organisées à intervalles réguliers entre le secrétariat et les secrétariats des 
sous-commissions et du département politique. Des contacts réguliers sont organisés au niveau 
des fonctionnaires avec les secrétariats de délégations, notamment par la participation à des 
réunions interservices. 
 
Objectif 1.5. La commission est à l’origine du partenariat oriental et de l’assemblée 
interparlementaire correspondante. Elle participe directement aux négociations avec les 
parlements des États membres en ce qui concerne leur contribution à la dimension parlementaire 
du partenariat (voir initiative de la présidence suédoise du 20 octobre et réunions ultérieures). 
 
Objectif 1.6. La commission a organisé, avec BUDG, cinq réunions avec la présidence du 
Comité politique et de sécurité du Conseil, au cours desquelles le lancement et le déroulement de 
missions PESD spécifiques ont été discutés en détail. La commission a par ailleurs indiqué son 
souhait de renégocier l’accord en vigueur avec le Conseil sur l’accès aux documents sensibles. 
 
Objectif 1.8. La commission a recouru systématiquement au budget d’expertise pour faciliter le 
contrôle parlementaire de la mise en œuvre des instruments financiers de l’UE (IPA et ENPI). 
Différents arrangements (groupe de travail pour EIDHR, IPA et instrument de stabilité / débat en 
commission pour ENPI) ont été mis en place pour préparer la révision à mi-parcours des 
documents stratégiques pertinents. 
 
Objectif 1.6 Réunion de concertation AFET-BUDG-PESC avec la présidence du Comité 
politique et de sécurité du Conseil (sur la base de séances d’information améliorées réalisées en 
coopération étroite avec POLDEP. 
 
Objectif 2.3 Procédure ad hoc appliquée pour le HR pendant la période intérimaire entre sa 
nomination et le vote de confiance à la nouvelle Commission, avec échange de vues approfondi 
au sein d'AFET immédiatement après l’entrée en fonction du HR. 
 
Objectif 5.1. La commission a été remise en place et ses différents groupes de travail (Balkans 
occidentaux, relations UE-NU, EIDHR, etc.), de même que le groupe de travail Moyen-Orient 
sont opérationnels. 
 
Objectif 5.2. Le secrétariat a élaboré un rapport exhaustif sur les activités AFET de la législature 
précédente (sixième). 
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Objectif 5.5. Un info-kit destiné aux nouveaux membres de la commission AFET a été distribué 
en anglais à la fin de la première réunion ordinaire de la commission de la 7e législature. Les 
versions traduites seront distribuées à un stade ultérieur. 
 

SEDE 
 
2009 étant une année électorale, la sous-commission sécurité et défense a été reconstituée 
en juillet. Un nouveau président, M. Danjean, a été élu. La nouvelle SEDE poursuit dans la ligne 
de celle qui l'a précédée, mettant l'accent sur les missions et activités menées au titre de la PESC 
tout en attendant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui devrait étendre le champ d’activité 
de la politique de sécurité et de défense communes. 
 
Objectifs 1.1., 1.6. Tout au long de l’année 2009, SEDE a suivi les activités relevant de la PESD, 
mettant l'accent sur le contrôle parlementaire des missions et opérations. Des délégations SEDE 
ont été envoyées au QG de l’opération antipirates ATALANTA à Northwood (Royaume-Uni) et 
en Géorgie (mission de suivi). SEDE a par ailleurs examiné les opérations militaires (EUFOR 
Tchad/CAR ; ATALANTA ; ALTHEA) et les principales missions civiles (Géorgie; EULEX 
Kosovo; EUPOL Afghanistan, etc.) au titre de la PESD. 
 
SEDE a organisé des débats et des séminaires en relation avec la stratégie européenne de 
sécurité. Les thèmes suivants ont été abordés : terrorisme (avec Interpol), non-prolifération et 
avenir du régime NPT, cyber-sécurité, rôle des installations militaires des États membres à 
l’étranger pour l’avenir de la PESD, coopération avec l’OTAN, politique spatiale (Galileo) et 
mines terrestres. 
 
Problèmes régionaux abordés : région arctique, Bande de Gaza, Somalie et corne de l’Afrique. 
 
SEDE a effectué une mission auprès de l’Agence européenne de défense et au quartier général de 
l’OTAN à Bruxelles. 
 
Des contacts ont eu lieu avec la présidence et le secrétariat du Conseil, des hauts fonctionnaires 
étant invités aux réunions de SEDE (par exemple président CPS de la présidence du Conseil, 
président de l'EUMC, directeur du CPCC, représentant personnel au WMD, directeur du CMPD, 
directeur de l’AED). 
 
Objectifs 1.3., 1.6. SEDE a apporté sa contribution aux activités d’AFET par la participation de 
son secrétariat à l’élaboration de rapports : un nouveau rapport sur la mise en œuvre de l'ESS et 
la PESC a été lancé après les élections européennes. 
 
SEDE a par ailleurs invité des membres d'autres organes parlementaires à ses réunions: ITRE 
(Galileo et politique spatiale), LIBE (lutte contre le terrorisme), PÊCHE (NAVFOR Atalanta), 
ainsi que la délégation pour l'OTAN. 
 
Le président de SEDE a assisté à une séance de la commission spéciale sur les informations 
sensibles de la PESD et l'ancien et le nouveau président de SEDE ont assisté à des séances 
d'information AFET/BUDG avec le Conseil et la Commission sur l'utilisation des crédits PESC. 
 

DROI 
 
La sous-commission droits de l’homme a organisé plusieurs auditions publiques, en particulier 
depuis le début de la septième législature, sur les problèmes des droits de l’homme en Russie, au 
Sri Lanka, en Afghanistan, en Turquie, dans les Balkans occidentaux et en Chine (objectif 1.2.). 
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À de nombreuses occasions, elle a travaillé en coopération avec d'autres commissions 
EXPO/IPOL (principalement AFET, SEDE, DEVE et LIBE) et avec les délégations 
interparlementaires (objectif’ 1.3. et 1.4.). La sous-commission a assuré le suivi de résolutions 
d’urgence adoptées en plénière (objectif 1.2.). Elle a resserré ses relations de travail étroites avec 
les organisations de la société civile (ONG) (objectif 1.2.). 
 
Elle a élaboré et discuté le rapport annuel 2008 du PE sur les droits de l’homme adopté par le 
Parlement en mai et participé aux travaux de plusieurs délégations et assemblées régionales 
(objectifs 1.8. et 1.9.). Elle a organisé, en coopération avec AFET et DEVE, le prix 
Sakharov 2009 pour la liberté de l’esprit (objectif 1.3.). 
 
La sous-commission a renforcé ses activités au niveau institutionnel avec les présidences du 
Conseil et de la Commission en ce qui concerne les dialogues COHOM et HR, et des hauts 
fonctionnaires de la présidence du Conseil et de la Commission ont assisté aux réunions de 
DROI. L’organisation de séances d’information à huis clos en relation avec les dialogues relatifs 
aux droits de l’homme, les consultations et les sous-commissions s’inscrivent dans ce processus 
(objectif 1.2.). 
 
Le président de DROI a conduit le processus de contrôle démocratique de l’instrument financier 
pour la démocratie et les droits de l’homme (EIDHR) dans le cadre d’un groupe de travail 
spécial qui s’est réuni à plusieurs occasions avec les services de la Commission ainsi que de 
discussion au sein de la sous-commission. Une décision relative à la reconduction du mandat du 
groupe de travail pendant la 7e législature a été prise en décembre (objectif 1.2.). 
 
La task force sur la politique des droits de l’homme de l’UE a été constituée sous la présidence 
du chef de l’unité droits de l’homme (objectif 1.3.). 
 
Le secrétariat a effectué des travaux préparatoires approfondis pour la 7e législature, élaboré le 
rapport d’activités 2004-2009 et une information à l'attention des nouveaux membres de DROI. 
L'info-kit a été élaboré et distribué aux membres au cours de la période de session de décembre 
(objectifs 5.1., 5.2., 5.4. et 5.5.). En octobre,  le bulletin d’information DROI a été publié pour la 
première fois, le deuxième numéro étant publié en décembre. La publication devrait intervenir 
tous les deux mois (objectif 1.2.). 
 
Le secrétariat a apporté sa contribution au rapport annuel 2009 sur les droits de l’homme (que le 
Conseil devrait adopter en mars 2010) (objectif 1.2.). 
 

DEVE 
 
La commission du développement (DEVE) et l'Assemblée parlementaire paritaire ACP–UE ont 
poursuivi leurs activités dans le domaine du contrôle démocratique de la mise en  œuvre des 
instruments de financement de la coopération au développement – Fonds européen de 
développement pour les pays ACP d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et instrument de 
coopération au développement pour tous les autres pays en développement1. L’instrument de 
coopération au développement est financé sur le budget de l’UE, le FED ne l’est pas. 
 
En 2009, le contrôle démocratique de l’IFD a été centré sur les programmes d’action annuels 
relevant des documents de stratégie des 48 pays concernés et sur les cinq programmes 
thématiques. 
 
                                                 
1 Hormis un certain nombre de pays en développement européens et du sud de la Méditerranée qui sont couverts par 
l'instrument de voisinage et de partenariat européen (sous la responsabilité de la commission AFET). 
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Les documents de stratégie des pays ACP ont été examinés par la commission parlementaire 
paritaire : un nombre croissant de délégués ACP rendent compte à l’Assemblée parlementaire 
paritaire des activités importantes menées au sein de leurs parlements nationaux et l’Assemblée a 
entamé ses travaux sur les documents stratégiques régionaux. 
 
DEVE a établi une synergie renforcée avec la Cour des comptes. 
 
DEVE et l’Assemblée parlementaire paritaire ont examiné de manière approfondie les accords 
de partenariat économique. Une résolution sur ces accords a été adoptée lors de la 17e réunion de 
l’Assemblée qui a eu lieu à Prague (République tchèque) : au cours des six jours, 65 députés au 
Parlement européen ont participé aux séances. 
 
Par le truchement de la délégation ad hoc pour les relations avec le parlement panafricain, DEVE 
a suivi de près la mise en œuvre de la stratégie commune Afrique-UE. 
 
Fruit de la coopération entre le PE et le parlement panafricain, une délégation d’observation de 
ce service a suivi les élections de juin 2009 au Royaume-Uni et en Allemagne. 
 

INTA 
 
INTA a poursuivi sa préparation aux nouvelles compétences que lui conférera le traité de 
Lisbonne en s’entretenant avec le Conseil et la Commission. Une note et un document de travail 
sur les conséquences pratiques pour ses activités ont été élaborés. INTA a organisé des réunions 
à huis clos avec la DG Trade sur les négociations commerciales multilatérales et bilatérales en 
cours. 
 
Des rapports ont été adoptés sur les PME dans le commerce international, le commerce 
international et internet, les relations commerciales avec la Chine, les accords de partenariat 
économique avec Cariforum, la Côte d’Ivoire et le Ghana, les statistiques du commerce 
extérieur, un accord sur le commerce des produits agricoles avec la Suisse, un accord de 
libre-échange avec l’Inde et l’assistance macrofinancière à la Géorgie, à l’Arménie, à la Serbie et 
à la Bosnie. Des questions orales et de propositions de résolution ont été adoptées sur les accords 
de partenariat économique entre l’Union et Cariforum, la Côte d’Ivoire, l’Afrique centrale, le 
Ghana, les États du Pacifique, la Communauté de développement d’Afrique australe, les États de 
l’est et du sud de l’Afrique, la Communauté d’Afrique orientale et les perspectives de l’agenda 
de Doha pour le développement. Des avis ont été adoptés sur le partenariat stratégique UE-
Mexique, la commercialisation des produits du bois, l’état des relations transatlantiques, le 
budget 2010 de l’UE, l’accès du public aux documents de l’UE et la deuxième révision de 
l’accord de Cotonou. 
 
Des auditions ont été organisées sur la circulation des travailleurs et les défis commerciaux dans 
le processus de Copenhague. Des délégations se sont rendues en Grèce, au Canada et en Espagne 
et des délégations ad hoc à Addis Abeba, à Zagreb, au Forum de l’OMC, au Comité de pilotage 
de la conférence parlementaire et à la 7e Conférence ministérielle de Genève ainsi qu’au dialogue 
transatlantique des législateurs à New York. 
 

Observation des élections 
 
Le groupe de coordination des élections s'est réuni le 15 janvier et le 18 février. Un séminaire 
conjoint avec la Commission européenne sur l'observation électorale a été organisé le 17 mars. 
Le but était de dresser un bilan de l'observation électorale durant les cinq dernières années, d'en 
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tirer les leçons en matière d'impact, de visibilité, de suivi et de perception de ces missions 
(objectifs 1.7., 1.12. et 2.5.).  
 
Lors de la pause parlementaire, l'unité observation d'élections a organisé des journées de 
formation (30 juin-2 juillet) à l'attention du personnel du Parlement intéressé par l'observation 
électorale (objectifs 2.5. et 3.9.): les missions d'observation électorales de l'Union européenne, 
les différents systèmes électoraux, boîte à outils pour l'organisation des délégations d'observation 
électorales du PE, les missions internationales d'observation électorale. 
 
Le 10 décembre, la Conférence des présidents a modifié sa décision du 12 mai 2005 sur les 
dispositions d'exécution concernant les missions d'observation des élections. Les lignes 
directrices pour les délégations d'observation des élections du PE ont été intégrées au texte et le 
code de conduite pour les membres du Parlement qui participent à des délégations d'observation 
d'élections annexé (objectifs 1.7. et 2.5.). Cette initiative a doté l'institution d'un texte de base 
unique pour le développement de l'activité d'observation électorale. 
 
Délégations d'observation des élections (objectifs 1.7. et 1.12.): Salvador: élections législatives 
(18.01), élections présidentielles (15.03; 2e tour 19.04), Bolivie: referendum sur la nouvelle 
constitution (25.01), Moldavie: élections législatives (05.04), Équateur: élections générales 
(26.04), Liban: élections parlementaires (07.06), Moldavie: élections législatives (29.07), 
Mozambique: élections générales (28.09), Bolivia: élections présidentielles (06.12). 
 
Le 16 décembre, le groupe de coordination des élections a tenu sa réunion constitutive au cours 
de laquelle ont été adoptées les priorités pour le premier semestre 2010 : Sri Lanka, Tadjikistan, 
Togo, Côte d'Ivoire, Soudan, Ethiopie. La Conférence des présidents a autorisé une délégation en 
Ukraine pour l'observation des élections présidentielles du 17 janvier et 7 février (2e tour). 
 

EUROMED 
 
Préparation de la réunion du Bureau de l'APEM du 4 juillet 2009 à Amman, à laquelle le 
Président du PE a assisté (objectif 1.1.). 
 
Préparation des réunions constitutives des délégations bilatérales relevant de la compétence de 
l’unité : D-IL, D-DLC, D-MAG, D-MAS, D-ARP, D-IQ (objectif 1.1.). 
 
Poursuite de l’assistance à la délégation du PE à l'APEM et à son président, y compris 
préparatifs de la réunion constitutive de la délégation du PE à l'APEM le 
30 septembre 2009(objectifs 1.1., 1.3. et 1. 4.). 
 
Préparatifs du programme d’activités des délégations pour le reste de l'année 2009(1.1. et 1.3.). 
 
Efforts intenses visant à faire reconnaître l’APEM comme l’organe parlementaire de l’Union 
pour la Méditerranée et présence aux réunions de hauts fonctionnaires à partir des 29-
30 septembre 2009 (objectif 1.11.). 
 
Poursuite des réunions de coordination avec le personnel des groupes et les fonctionnaires du 
secrétariat et réunions interservices et réunions interservices régulières avec des collègues 
travaillant dans les secteurs Moyen-Orient et Euromed, y compris les membres du Cabinet du 
Président (objectif 1.3.). 
 

ACP 
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L’unité ACP a vu le jour à la suite de la restructuration de la DG EXPO de l'été 2009 qui a 
conduit au regroupement des responsabilités Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE de 
l’ancienne unité DEVE, y compris la délégation pour les relations avec l’Afrique du Sud. À cela 
s’est ajoutée la délégation nouvelle pour les relations avec le parlement panafricain. 
 
Au cours de la première moitié de l’année, l’Assemblée parlementaire paritaire a tenu sa 17e 
réunion à Prague, pendant la présidence tchèque, DEVE assurant le secrétariat. Cette réunion a 
été fréquentée par un grand nombre de membres et par les Commissaires Michel et Ashton. 
L’unité ACP a organisé des réunions de commission et de bureau à Bruxelles en septembre ainsi 
que la 18e réunion à Luanda, en Angola, qui s’est déroulée sans à-coups en dépit des difficultés 
logistiques et financières. Des réunions régionales ont eu lieu en Guyane et au Burkina Faso. 
 
À la suite des élections, Michael Gahler a repris la présidence de la délégation pour les relations 
avec le PPA, qu’il avait présidé en tant que délégation ad hoc pendant la législature précédente. 
Outre les rencontres bilatérales entre l’UE et l’UA, des membres de la délégation ont assisté à la 
séance inaugurale de la deuxième législature du PAP en novembre 2009. À cette occasion il a été 
convenu de développer les relations entre les deux organes dans le contexte de la stratégie 
commune UA-UE pour l’Afrique. 
 
La délégation pour les relations avec l’Afrique du Sud a tenu sa rencontre interparlementaire 
annuelle à Cape Town en février 2009. Suite aux élections européennes, l’unité ACP a organisé 
la 14e rencontre interparlementaire à Strasbourg en octobre 2009. 
 
La 18e réunion de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE s’est tenue à Luanda, en Angola, 
du 30 novembre au 3 décembre 2009, précédée par des réunions des commissions et du Bureau. 
En dépit de problèmes financiers et logistique, l’Assemblée parlementaire paritaire a pu mener à 
bien ses travaux. La nouvelle unité a pu compter sur l’appui d’autres unités de la DG EXPO, ce 
qui constitue un exemple à suivre en matière de coopération entre directions. 
 

DÉLÉGATIONS HORS EUROPE 
 
S’agissant des objectifs définis par la DG EXPO pour 2009/2010 (version révisée), les activités 
des délégations interparlementaires (Asie, Australie et Nouvelle-Zélande) au cours de 
l'exercice 2009 peuvent se résumer comme suit: 
 
Objectifs 1.1., 1.8, et 1.9.: organisation des réunions des délégations sortantes et nouvelles 
(rencontres interparlementaires et réunions des commissions de coopération parlementaires) 
conformément au programme adopté par la Conférence des présidents; diplomatie parlementaire 
et contrôle parlementaire. 
 
Objectif 1.2.: coopération étroite avec la sous-commission droits de l'homme sur des problèmes 
spécifiques en matière de droits de l'homme dans les différents pays. 
 
Objectif 1.3.: coopération avec AFET, DEVE et INTA et d'autres organes parlementaires pour 
assurer la cohérence de l'action extérieure, y compris à travers différentes activités communes. 
 
Objectif 1.4.: collaboration avec les services compétents dans le contexte du groupe de travail 
sur la réforme du Parlement. 
 
Objectif 1.7.: soutien des activités d'observation des élections et amélioration de l'information en 
retour des missions d'observation aux délégations permanentes. 
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Objectifs 1.10., 3.4. et 3.5.: contribution, avec d'autres services, à la mise en place d'une 
procédure destinée à améliorer la sécurité des délégations en mission. 
 
Objectif 1.12.: coopération avec le Bureau du Parlement pour la promotion de la démocratie 
parlementaire à travers un certain nombre d'activités: information préalable des présidents de 
délégation sur les activités de mise en place de capacité pouvant être proposées aux parlements 
tiers; organisation de séminaires pour le personnel des parlements tiers. 
 
Objectif 4.4.: publication d'un bulletin d'information sur les activités des délégations; liaison 
avec la DG COMM sur les activités pouvant présenter un intérêt médiatique. 
 
Objectifs 5.1., 5.3. et 5.5.: préparation administrative de la constitution des nouvelles 
délégations et préparation d'information aux nouveaux membres des délégations. 
 

AMÉRIQUE LATINE 
 
Avec un effectif revu à la hausse de 150 membres (75 membres PE), l'Assemblée Eurolat a 
accompli en 2009 sa troisième année d'activité. Le PE a continué d'exercer la coprésidence de 
l'Assemblée et de six organes de celle-ci (objectifs 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. et 1.7.). Les activités 
menées peuvent se résumer comme suit: premièrement, organisation de la troisième réunion 
plénière ordinaire du 6 au 8 avril 2009 à Madrid, avec trois réunions de commission permanente, 
une réunion du bureau exécutif Eurolat et trois réunions de groupe de travail Eurolat (règlement 
et problèmes d'immigration) (objectifs 1.1., 1.3., 1.4. et 1.8.). Deuxièmement, organisation des 
réunions du bureau exécutif Eurolat plus une réunion de groupe de travail Eurolat (règlement) en 
février 2009 à Antigua (Guatemala) (objectifs 1.1., 1.3., 1.4. et 1.8.). Troisièmement, 
participation à la XIVe réunion ministérielle du groupe EU-Rio du 11 au 14 mai 2009 à Prague 
(objectifs 1.1., 1.3., 1.4. et 1.8.), y compris élaboration et présentation du message Eurolat à la 
réunion ministérielle des ministres des affaires étrangères de Prague (objectifs 1.1., 1.3., 1.4. et 
1.8.). Quatrièmement, organisation d'une deuxième série de réunions de commission + bureau 
exécutif + groupe de travail "migration" à Panama (29 et 30 octobre 2009). De plus, six réunions 
ordinaires de la délégation du PE ont été organisées (objectifs 1.1., 1.3. et 1.4.); deux 
recommandations d'AFET sur les associations stratégiques UE-Brésil et UE –Mexique 
(objectifs 1.1., 1.3., 1.4., 1.8. et 3.9.) ont été élaborées et le rapport annuel relatif aux activités de 
voyage des membres (article 22 des dispositions d'exécution régissant les activités des 
délégations) (objectif 5.3.) a été rédigé. Pour la première fois, les activités des délégations du PE 
ont été concentrées sur la semaine 44, conformément aux recommandations du groupe de travail 
sur la réforme du Parlement et à la décision ultérieure de la Conférence des présidents ainsi 
qu'aux décisions du Parlement du 14 décembre 2009 sur l'importance numérique des délégations 
et du 6 mai 2009 sur leur nombre et leur dénomination. Il a été prouvé, en un seul déplacement 
combiné, qu'un total de 41 députés avait pu effectuer deux missions de délégation, une 
représentation officielle du président Buzek et participer à des réunions de commission Eurolat, 
du bureau exécutif, du groupe de travail migrations et à deux réunions de délégation 
interparlementaire, et cela dans quatre pays différents, ce qui constitue une prouesse des points 
de vue politique et budgétaire (objectif 1.3. et 1.4.). Enfin, les réunions constitutives et ordinaires 
de DCAM, DAND, DMER, D-CL et D-MEX ont été organisées à la suite des élections 
européennes ainsi que les visites des délégations sortantes DCAM, D-CL et D-MEX 
(objectifs 1.1., 1.8. et 1.9.). 
 
À la suite de la restructuration de la DG EXPO à la mi-2009, la nouvelle unité Amérique latine 
est désormais au service de 75 députés PE et de 12 organes politiques. La consolidation de 
l'unité/de la formation s'est poursuivie au cours de la période préélectorale (objectifs 3.4., 3.8., 
3.10.), contribuant aussi à la définition du protocole sécuritaire et à la mise sur pied des 
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dispositions de coordination en cas de crise pour l'assistance à la sécurité des délégations 
extérieures (objectifs 3.4. et 3.5.). L'unité a par ailleurs assuré la gestion et le fonctionnement du 
groupe de travail DG EXPO sur les questions UE-LAC (objectifs 3.8. et 3.9.) et lancé une étude 
externe sur les problèmes de migration UE-LAC (objectif 3.9.). La coopération avec l'OPPD du 
Parlement, y compris la formation de nouveaux participants LAC au programme de bourse pour 
la démocratie (objectif 1.12.) a été renforcée. Pendant la période électorale, l'élaboration du 
dépliant, du kit d'info et du vademecum Eurolat pour les nouveaux députés (objectif 5.5.) a été 
engagée. Enfin, il faut faire état de la publication d'un bulletin d'information sur les délégations 
Eurolat et les délégations permanentes du PE ainsi que de l'actualisation du site Eurolat 
(objectifs 4.4. et 5.3.). 
 

DÉLÉGATIONS EUROPE 
 
Les activités de l'unité au cours de cette période ont été concentrées sur la préparation et le 
déroulement des réunions interparlementaires relevant du programme d'activités pour 
l'exercice 2009 adopté par la Conférence des présidents le 15 janvier 2009. Au cours de cette 
période, des réunions de commissions parlementaires paritaire ont eu lieu avec la Croatie 
(Zagreb, 23 et 23 février), l'EEE (Strasbourg 25 et 26 mars), l'ARYM (Bruxelles, 31 mars) et la 
Turquie (Bruxelles, 31 mars-2 avril). Les commissions de coopération parlementaire ont tenu des 
réunions avec la Géorgie (Bruxelles, 16 et 17 février), la Russie (Bruxelles, 16 et 17 février), 
l'Ukraine (Bruxelles, 24 et 25 février) et l'Arménie (Yerevan, 7 et 8 avril). Des réunions 
interparlementaires ont été organisées avec la Bosnie-Herzégovine (Bruxelles, 21 et 22 janvier), 
le Kosovo (Pristina, 6 et 7 avril), le Conseil nordique occidental (Bruxelles, 24 février), la 
Norvège (Bruxelles 16 mars) et l'Albanie (Tirana, 19 et 20 mars), de même que des réunions 
avec les commissions permanentes Arctique et Baltique (Bruxelles, 25 février). 
 
Outre les activités régulières de ces organes, l'unité délégations Europe a contribué de différentes 
manières à la réalisation des objectifs 2009 de la DG EXPO: 
 
De nombreuses activités ont été menées pour promouvoir la coopération interparlementaire avec 
la dimension nordique. Dans le cas de la Moldavie, eu égard à la situation particulière régnant 
dans le pays, des réunions extraordinaires ont été organisées, généralement avec AFET; le 
développement du partenariat oriental et en particulier les préparatifs de la mise en place 
d'EURONEST ont été marqués par la contribution constante des délégations Europe. Différentes 
réunions ad hoc ont été organisées à Bruxelles et à Strasbourg, généralement en coopération 
étroite avec AFET, pour contribuer à la résolution du conflit énergétique entre la Russie et 
l'Ukraine, au début de 2009, et pour renforcer les forces démocratiques en Biélorussie. 
 

EUROPE – Élargissement / EEE 
 
La 18e Conférence parlementaire de la mer Baltique (Nyborg, Danemark, 31 août-
1er septembre 2009). 
Les nouvelles DEEE, HR, délégations SEE et TR ont tenu leur réunion constitutive le 
17 septembre 2009 à Strasbourg. 
La nouvelle délégation ARYM a tenu sa réunion constitutive le 29 septembre 2009 à Bruxelles. 
EU-TR JPC, 26 -27 October (Ankara), 
33rd EEA JPC 28 - 29 October (Trondheim) 
EP-Montenegro IPM, 28 - 29 October (Podgorica), 
 
BSPC Standing Committee, 12 -13 November (Helsinki), 
20th EU-ICELAND IPM on 16 November (Brussels) 
SCPAR Standing Committee, 18 -19  November (Helsinki), 
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EU-Croatia JPC, 25 -26 November (Strasbourg), 
EP-Serbia IPM, 16 - 17 December (Strasbourg). 
 

EUROPE – Euronest / Russie 
 
Réunions constitutives des délégations: D-MD le 17 septembre, D-RU le 29 septembre, D-BY, 
DSCA et Euronest le 30 septembre 2009. 
 

Département thématique 
 
Objectif 1.1. et 1.8. Consolidation du rôle de recherche, analyse et conseil du département 
thématique (DT) de la DG EXPO par la production de 328 notes et études internes et 57 études 
externes.  
 
Objectif 1.1. Rédaction de 27 briefings internes à l'initiative du DT pour proposer des réactions à 
des situations particulières.  
 
Objectif 1.7. 57 études externes.  
 
Objectifs 3.7. et 4.1. parachèvement des travaux des comités d'évaluation pour l'établissement ou 
le renouvellement des contrats cadre dans le domaine des études - les 7 lots sont couverts et 
entrés en vigueur.  
 
Objectif 1.8., 4.1. et 5.4. Rédaction, à la demande du Secrétaire général, d'un travail de 
prospective pour les années 2009-2019; destiné, entre autres, à alimenter les discussions relatives 
aux auditions des Commissaires. 
 
Objectif 1.6. Réalisation d'une analyse de la mission EULEX au Kosovo et élaboration d'une 
liste de "leçons à tirer" pour renforcer la capacité du Parlement à exercer son droit de contrôle 
démocratique sur les missions PESD.  
 
Objectif 1.3. et 1.4. Pleine implication du département thématique dans le renforcement de la 
collaboration et la synergie interservices (interface, notamment après la réforme de la DG entre 
les différents organes impliqués dans les relations extérieures). 
 
Objectif 3.10. Participation aux actions de formation durant la période précédant et suivant les 
élections. 
 
Objectif 3.4. et 3.5. Participation active, en coopération étroite avec le directeur général et les 
services concernés à la DG Présidence, à la définition et la mise en place des structures 
concernant l'assistance aux membres et des personnels en cas de situations dangereuses pour les 
délégations parlementaires dans les pays-tiers. 
 
Objectif 3.1. Adoption de règles internes, en étroite coopération avec la coordination générale, 
visant à rationaliser et simplifier la gestion financière des études (utilisation accrue du courrier 
électronique pour la correspondance avec les contractants). 
 
Objectifs 1.2. et 1.6. Implication active de 3 AD et 2 AST dans les journées portes ouvertes du 9 
mai (forte affluence due à la campagne électorale). Participation à 126 conférences et séminaires 
afin notamment de renforcer la visibilité du Parlement européen dans la communauté des think-
thanks. Refonte de la présentation des briefings et études. 
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Objectif 5.5. Préparation de la nouvelle législature par les "Info-kits", la mise à disposition de 
clefs USB et de dossiers de bienvenue pour les nouveaux membres des commissions. 
 

PROMOTION DE LA DÉMOCRATIE 
 
En 2009, l'OPPD est passée à une réalisation plus sérieuse et plus concrète de sa mission 
conformément à ce que le Bureau avait décidé en juin 2007. Des progrès en matière de fourniture 
d'assistance aux parlements nationaux et régionaux, en particulier en Afrique et dans le 
voisinage, ont été accomplis et la pause du PE a été utilisée pour élaborer un kit d'information 
sur l'OPPD et lancer des études qui seront partagées avec les parlements partenaires, les députés 
et le personnel du PE, ainsi que d'autres acteurs s'employant à promouvoir la démocratie. Le kit 
d'information et deux études ont été menés à bien et diffusés. Quatre autres documents sont en 
cours d'achèvement. Une présentation de l'OPPD est désormais disponible sur les sites internet et 
intranet du PE. L'OPPD a par ailleurs nourri des partenariats avec différents organismes 
s'occupant de la promotion de la démocratie et du développement parlementaire. On a 
particulièrement veillé à élaborer des orientations de soutien parlementaire pratique pour les 
délégations dans le monde entier ainsi qu'à fournir conseil et appui à un certain nombre de ces 
délégations qui s'occupent de développement parlementaire. La demande des parlements des 
nouvelles démocraties et de démocraties émergentes continue de croître mais les ressources 
humaines actuelles de l'OPPD, qui sont inférieures à ce que le Bureau avait décidé en 2007, ne 
permettent pas de les satisfaire toutes. 
 
L'OPPD a aussi participé activement aux discussions de l'UE sur le soutien à la démocratie et 
rédigé la résolution du PE sur cette question qui a été adoptée le 22 octobre 2009 et qui a 
influencé fortement les conclusions du Conseil adoptées le 17 novembre 2009. 
 

Chef d'unité – conseiller spécial pour les relations transatlantiques – liaison avec 
l'administration américaine et le Congrès des États-Unis 

 
1. Création et mise en place de l'unité pour les relations transatlantiques 
Créée en juillet, cette unité regroupe les missions de l'ancien service du conseiller spécial pour 
les relations transatlantiques et du secrétariat des délégations pour les relations avec les États-
Unis et le Canada. Si la DG avait envisagé pour cette unité, à partir de 2010, l'affectation, à côté 
de son chef, de 3 AD et 3 AST, ses activités ont été menées en 2009 avec un effectif réduit. De 
juillet à septembre, elle a disposé de 2 AD et de 1,5 AST. À partir d'octobre, l'équipe a été 
réduite à 1 AD et 1,5 AST. Pour faire face à la situation, elle a bénéficié du soutien temporaire 
de différents AD, au cas par cas (département politique, unité ASIA et Eurolat) ainsi que de 
2 AST (Eurolat et DROI). Dans la plupart des cas, ce soutien a été fourni à temps partiel. 
 
2. Premier semestre 2009: service du conseiller spécial et secrétariat des délégations 
États-Unis et Canada 
2.1. Service du conseiller spécial: communication d'urgence aux députés et au personnel 
(+/- 25) et mémorandum analytique sur le débat politique et la constitution du Congrès des États-
Unis (+/- 11). Mise à jour de la feuille de route de programmation/manifestations. Organisation 
de réunions et participation à des rencontres avec des membres du Congrès et du personnel du 
Congrès à Bruxelles (hauts fonctionnaires + commission TRAN + sénateur Bingeman + 
délégation élargie AGRI + Centre américain d'excellence + délégation du Conseil Atlantique). 
Planification et organisation de vidéoconférences entre le groupe de travail Moyen-Orient du PE 
et la commission des affaires étrangères de la Chambre (sous-commission Moyen-Orient). 
Planification, coordination et organisation de deux semaines de formation à Washington pour des 
administrateurs des DG IPOL et EXPO. 
2.2. Secrétariat des délégations US et Canada: une visite du bureau à Washington (délégation 
États-Unis), quatre réunions de délégations parlementaires (trois États-Unis + une Canada) et une 
rencontre interparlementaire à Prague (UE-États-Unis). 
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3. Second semestre 2009 – Nouvelle unité pour les relations transatlantiques 
3.1. Visites individuelles au PE de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires 
américains et canadiens: délégation de l'État d'Illinois à Strasbourg (07); sénateur Shelby à 
Bruxelles (09); deux délégations de hauts fonctionnaires à la demande de la Mission des États-
Unis auprès de l'UE (10). 
3.2. Visites du bureau de la délégation du PE pour les pays tiers: bureau de la délégation 
pour les États-Unis, avec participation à la réunion TEC, réunion du comité exécutif TABD et 
visite des commissions LIB et ENVI/ITRE (Washington, 26-28 octobre). 
3.3. Élaboration de résolutions du PE: coordination avec le soutien du comité de pilotage de la 
rédaction de la résolution du PE sur le Sommet UE-États-Unis + la réunion TEC (groupes 
politiques). 
3.4. Réunions communes délégations et commissions du PE: délégation États-Unis et LIBE et 
secrétaire américaine Janet Napolitano (6/11); délégation américaine et ITRE avec ambassadeur 
Morningstar (18/11); annulée en dernière minute, délégation américaine et ITRE avec présidence 
de la Chambre Bart Godon (9/11). 
3.5. Délégation du PE et réunions du comité de pilotage: neuf réunions pour préparer TEC, 
résolution du PE et deux rencontres interparlementaires au cours du semestre (cinq États-Unis + 
trois Canada + un DTL. 
3.6. Rencontres interparlementaires: deux (États-Unis et Canada) avec adoption d'une 
déclaration commune et d'engagements politiques communs (délégation États-Unis). 
3.7. "Communications d'urgence" et "mémorandums analytiques" sur le débat américain: 
Il a fallu s'adapter à l'insuffisance de l'effectif. La diffusion de l'information dans le dossier de 
chacune des cinq délégations a donc été complétée par des communications aux députés au 
Parlement européen. Les mémorandums analytiques, au deuxième semestre, ont été couverts par 
les notes élaborées en vue de la 67e rencontre interparlementaire par le département politique, ce 
qui reflète une nouvelle approche (couvrant non seulement les positions du PE sur l'ordre du jour 
mais aussi une analyse de l'état d'avancement du débat aux États-Unis). 
 

Coordination générale 
 
La coordination générale a assisté la DG en gérant les questions de personnel, de budget, TI, 
logistique et organisation de deux assemblées parlementaires paritaires ACP-UE. 28 avis de 
vacance ont été publiés. 
 
Pendant la période électorale, un vaste programme de formation a été proposé au personnel, sur 
des thèmes en relation avec le travail de la DG EXPO, notamment PESC/PESD, commerce, 
organisation des activités des délégations, contrôle parlementaire, missions d'observation des 
élections et services protocolaires. Outre ces formations, une série de formations en matière de 
sécurité destinées au personnel participant aux missions a été lancée. De nombreuses séances de 
formation ont été organisées, auxquelles ont participé plus de 200 collègues. 
 
S'agissant du budget, des retards se sont fait jour en ce qui concerne les paiements et la 
liquidation des régies d'avance. Cela s'explique par les changements de personnel et par le fait 
que seul deux des trois postes d'initiateur ont été pourvus pendant le second semestre de 2008. 
Après finalisation des engagements et des régies d'avance pour la semaine d'activité extérieure 
d'avril, les paiements en retard ont été traités en priorité et l'arriéré a été résorbé en mai, en même 
temps que la majeure partie des liquidations des régies d'avance de 2009. Les liquidations de 
régies d'avance créées au dernier trimestre de 2008 ont été finalisées pour la fin du mois de 
juin 2009. À la fin de la période à l'examen, la situation était normalisée. Parallèlement, des 
remplaçants pour les deux vérificateurs ex ante sortants ont été recrutés. 
 
Les secteurs TI et logistique ont dû faire face à un grand nombre de mouvements de personnel en 
relation avec la restructuration de la DG EXPO. 
 
La réunion de l'Assemblée paritaire ACP-UE s'est bien déroulée, même celle organisée à 
Luanda, en dépit du coût de la vie très élevé et de problèmes de transport. 
 
3. Évaluation et efficacité du contrôle interne 
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Des formations ont été organisées pendant la pause électorale en coopération avec l'unité de 
formation des DG EXPO et IPOL sur les questions financières. Les problèmes de la planification 
financière des délégations ont été abordés lors d'une réunion commune avec la direction des 
délégations et le service comptable. Une nouvelle fiche de planification pour les missions de 
délégations a été publiée. La planification en temps opportun des activités de la direction 
générale reste un aspect de développement essentiel dans ce contexte. 
 
4. Conclusions 
 
 o 4.1. Évaluation générale de la période à l’examen 
 
Les objectifs de la DG pour 2009 s'inspiraient de ceux du Secrétariat général. Ces objectifs ont 
été traduits en programmes d'activité par les unités exécutives. Dans certains cas, les priorités des 
organes parlementaires rendent difficile la planification des activités, même à court terme. Les 
programmes approuvés des délégations, des délégations de commissions et des auditions 
fournissent une base d'anticipation, mais même ceux-ci font souvent l'objet de modifications de 
dernière minute touchant le programme ou la composition. De plus, les études externes en 
soutien des activités des différents organes parlementaires doivent dans bien des cas respecter 
des délais très serrés. 
 
Le suivi régulier de l'exécution du budget et une information régulière sur les indicateurs de 
résultats ont contribué à une meilleure planification et à un meilleur suivi des activités. 
Toutefois, il est difficile d'établir des indicateurs permettant de mesurer les résultats des activités 
et il convient de ne pas perdre de vue que des indicateurs mesurant seulement les activités 
pourraient induire en erreur quant aux résultats obtenus. C'est pourquoi une formule associant 
indicateurs quantitatifs (par exemple nombre de manifestations, études, participants, etc.) et une 
évaluation succincte des résultats par rapport aux objectifs définis a été instaurée. Ce type 
d'évaluation des résultats sera poursuivi et développé. 
 
 o 4.2. Évaluation des ressources disponibles 
 
S'agissant des ressources budgétaires confiées directement à la DG EXPO, on peut dire que d'une 
manière générale l'enveloppe 2009 a été suffisante. Cependant, en ce qui concerne les crédits des 
délégations, le coût des mesures de sécurité renforcée, en particulier pour ce qui est des missions 
d'observation des élections, a été plus important que prévu. Pour la seule mission d'observation 
des élections au Liban, ce coût s'est chiffré à 80 000 euros. Il a été considéré que ce coût ne 
pouvait pas être couvert par les crédits initiaux et un virement de 240 000 euros a été reçu dans 
ce contexte. Le calcul s'est basé sur deux missions d'observation des élections et deux 
délégations ordinaires nécessitant une sécurité renforcée. En dépit du fait que par la suite, il n'y a 
plus eu de mission nécessitant de faire appel à cette réserve, il est jugé qu'elle devrait être 
maintenue pour l'avenir. 
 
En ce qui concerne les ressources humaines, il faut souligner que l'engagement du personnel 
demeure très élevé. 
 
 o 4.3. Conclusions sur les points faibles et les points forts et les mesures à 

prévoir pour mieux adapter les ressources humaines et budgétaires 
disponibles 

 
Les ressources budgétaires correspondent au niveau actuel des activités de la DG. On peut 
néanmoins se demander si la dotation de la DG EXPO est suffisante pour garantir un soutien 
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efficace au contrôle parlementaire des politiques extérieures de l'Union européenne, eu égard à la 
multitude des activités qui caractérisent ce secteur. 
 
Il convient d'attirer l'attention sur le fait que la DG EXPO est en permanence en sous-effectif 
compte tenu du grand nombre d'organes dont elle est responsable ainsi que de la création de 
nouveaux organes (par exemple Eurolat et Euronest) ainsi que des activités nouvelles (telle 
l'OPPD). 
 
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne apporte des pouvoirs législatifs nouveaux dans certains 
domaines qui relèvent de la compétence de la DG EXPO, en particulier la politique commerciale 
commune. De plus, il faut veiller à ce que les responsabilités du Parlement en matière de 
contrôle démocratique reposent sur une effectif suffisant et à ce que les besoins d'expertise 
interne du département politique soient satisfaits. 
 
La DG EXPO a fait l'objet d'une restructuration visant à mieux cerner les activités et les 
responsabilités dans les secteurs clés et à mieux utiliser les ressources attribuées à la DG. Des 
unités nouvelles ont été créées à la suite de la division régionale des responsabilités. Dans 
certains cas, l'effectif n'atteint pas le minimum requis. 
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5. Déclaration de l’ordonnateur délégué 
 
 
 
Je soussigné Dietmar NICKEL 
 
Directeur général de la direction générale des politiques externes 
 
en ma qualité d'ordonnateur délégué 
 
 
 
– déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont sincères; 
 
 
– déclare avoir la certitude raisonnable que les ressources affectées aux activités décrites dans le 
présent rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de la bonne 
gestion financière et que les procédures de contrôle mises en place procurent les garanties 
voulues quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Cette assurance 
raisonnable se fonde sur ma propre appréciation et sur les informations dont je dispose, par 
exemple les résultats de l'autoévaluation et les observations du service d'audit interne ainsi que 
sur les informations tirées des rapports de la Cour des comptes sur les exercices financiers 
précédant celui auquel la déclaration se rapporte; 
 
 
– certifie ne pas avoir connaissance d'éléments desquels il n'aurait pas été fait état et qui seraient 
de nature à porter atteinte aux intérêts de l'institution. 
 
 
 
 
 
Fait à Bruxelles le 29 janvier 210 
 
(s) Dietmar NICKEL 
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