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DG ITEC 

0. SYNTHESES BUDGETAIRES  

 
Code Type de crédits € or % Formule 

  Crédits 2009     

A Crédits initiaux 99.576.000,00   

B Crédits finaux 100.826.000,00   

C Engagements 99.002.187,41   

D Engagements en % des credits finaux 98,2 D=C/B 

E Paiements 60.431.708,69   

F Paiements en % d'engagements 61,0 F=E/C 

G Annulations de crédits 2009 1.823.812,59 G=B-C 

H Annulations en % des credits finaux 1,8 H=G/B 

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

    

I Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 38.570.478,72   

J Crédits reportés automatiques de 2009 à 2010 en % des engagements 39,0 J=I/C 

K Crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 0,00   

L Crédits reportés non-automatiques de 2009 à 2010 en % des crédits finaux 0 M=K/B 

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

    

M Crédits reportés automatiques de 2008 à 2009 44.224.062,41   

N Paiements de crédits reportés automatiques de 2008 à 2009 43.237.157,67   

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

97,8 O=N/M 

P Annulations de crédits reportés automatiques de 2008 à 2009 986.904,74 P=M-N 

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

2,2 Q=P/M 

R Crédits reportés non-automatiques de 2008 à 2009 0,00   

S Paiements de crédits reportés non-automatiques de 2008 à 2009 0,00   

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 0,00   

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 2.325.402,48   

X Paiements de crédits de recettes affectées 2009 181.346,98   

Y 
Paiements de crédits de recettes affectées 2009 en % des crédits de recettes 
affectées 2009 

7,8 Y=X/W 

Z Crédits de recettes affectées reportés à 2010 3.432.255,46   

AA Crédits pour le transfert de "ramassage" 0,00   

 

 



1. OBJECTIFS 

 

1.1. Objectifs de la Direction Générale 

 
Les objectifs sont au nombre de sept : 

 
1. répondre aux exigences de la nouvelle législature (statuts des députés et des 

assistants) et accueillir les députés nouvellement élus avec un équipement 
informatique adapté et de qualité;  

 
2. assister la DG COMM dans ses tâches d'information des citoyens (site Europarl, 

impression des brochures d'information); 
 

3. mise en œuvre de règles de gouvernance informatique en vue d'orienter le 
Parlement vers un e-Parlement et le Knowledge Management; 

 
4. proposer aux organes de gouvernance mis en place par le Bureau, la stratégie IT du 

Parlement pour 3 ans (mars 2009); 
 

5. intensifier la sécurisation des technologies de l'information et de la communication; 
 

6. intensifier la démarche EMAS par l'usage renforcé de la visioconférence et 
l'élaboration d'une stratégie pour un Parlement sans papier; 

 
7. gérer efficacement les ressources humaines et financières. 

 
 

1.2. Evaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

 
Avec les élections européennes, le centre de calcul a été fortement sollicité, ce qui a fait apparaître 
certaines défaillances qui se sont depuis reproduites. Un audit sur le centre de calcul a été effectué 
durant l'été qui a identifié la nécessité de prendre des mesures d'urgence. Des premières mesures 
correctives ont été prises au niveau du centre de calcul et le Secrétaire général a été saisi de l'urgence 
des mesures à prendre, parmi lesquelles la demande de location d'un centre de calcul extérieur au 
Parlement européen à Bruxelles. Le Bureau a examiné cette demande lors de sa réunion du 19 
octobre 2009 et a suivi la recommandation du Secrétaire général de délocaliser le centre de calcul de 
Bruxelles hors les murs du Parlement. Un appel d'offres est en cours. Parallèlement, une étude 
portant sur l’architecture de ce nouveau centre de calcul a été lancée.  
 
Suite à l'audit sur la sécurité des salles informatiques qui a mis en exergue certaines défaillances, il a 
été procédé à une classification des salles informatiques. Cette opération permettra ensuite d'identifier 
les actions à réaliser qui font partie intégrante de l'objectif 5. 
 
Enfin, un audit du système de courrier électronique a conduit également à des mesures rectificatives, 
dont la non-mise en place affectera la réalisation des objectifs 1, 2 et 6. 
 
En ce qui concerne l’objectif 6 sur les normes environnementales, deux actions importantes ont été 
lancées en fin d’année: d’une part l’octroi d’un lap-top aux députés en remplacement de leur 
ordinateur fixe à Strasbourg et, d’autre part, le démarrage de l’étude portant sur les possibilités de 
réduction d’émission de carbone en matière informatique pour l’ensemble du Parlement. 
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2. EVALUATION DES RESULTATS ET ECARTS CONSTATES 

2.1. Environnement de la Direction générale 

Cette année 2009 se caractérise jusqu'ici par : 

Au plan de la Direction générale : 

- la prise de fonction des directeurs des deux Directions le 1er juillet 2009 et leur 
accompagnement par le Directeur général et les unités centrales; 

- le lancement d'une procédure de sélection pour le pourvoi de 27 postes vacants à l'occasion de 
la publication d'un sommaire spécial, 3bis/2009; 

- la préparation et le support à la soirée électorale ainsi que l'organisation et le support pour 
l'accueil des nouveaux députés; 

- l'instauration d'une gouvernance IT et l'élaboration d'une stratégie ITC, telles que demandées 
par l'autorité budgétaire (deux rapports ont été préparés à cet effet) et recommandée par 
l'Auditeur interne, ainsi que l’organisation de séminaires sur le sujet; 

- la réalisation d'une étude sur la valorisation des métiers de l'Edition permettant de dégager des 
lignes de force en vue de moderniser des services offerts et de définir les lignes directrices de 
la restructuration. Les conclusions ont été présentées en séminaire aux représentants de la DG, 
puis à l’ensemble du personnel; 

- la publication d'un plan de formation IT 2009 ; 

- la mise en place, au plan financier, de la nouvelle nomenclature budgétaire pour la DIT.  Cette 
dernière reflète la classification 'Gartner'1 par domaines fonctionnels et types de dépenses des 
TIC, afin de permettre notamment une plus grande lisibilité des investissements et coûts; 

- la rédaction des rapports demandés par l'autorité budgétaire; 

- un renforcement de crédits de certains secteurs au moyen de virements P et C en fin 
d’exercice budgétaire. 

Au plan de la Direction de l'Informatique et des Technologies (DIT) 

Au 1  janvier 2009 a été officiellement lancée la nouvelle organisation de la Direction A (DIT) 
résultant des principes et orientations de la DG ITEC, à savoir stratégie clients, orientation 
processus, identification des grands systèmes d'information, maîtrise des coûts. 

er

La Direction A a, dans son ensemble, travaillé dans les domaines suivants: 

- l'organisation des 5 unités dans leurs nouvelles structures (déplacement ou éclatement de 
services) et dans leurs missions révisées ainsi qu'à la prise de fonction des Chefs de Service 
nouvellement nommés; 

une restructuration limitée a été lancée à l'Unité GITI qui sera divisée en deux unités distinctes: une 
pour le centre de calcul et une pour assurer la gestion des infrastructures (la procédure de recrutement 
des chefs d'unité est en cours); 
 
une étude portant sur l'organisation des services rendus aux clients et les procédures associées est en 

                                                 
1 Gartner, cabinet d'expertise IT mondialement reconnu 
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cours de réalisation pour la DIT; 
 
le dépouillement et à la sélection des lauréats des 16 lots de l'appel d'offres ITS08 (prestations 
externes et consultance technique), travail de fond essentiel pour l'activité de la DG ITEC pour les 4 
années à venir et dont l'achèvement est prévu au cours du mois d'octobre 2009); 
 
la sélection de nouveaux collaborateurs fonctionnaires permettant ainsi de pourvoir 25 postes vacants 
et de renforcer substantiellement la structure d'encadrement statutaire de la Direction. 
 
Au plan de la Direction de l'Edition (EDIT) : 

Pendant la période en objet, le nouvel EP-Intranet a été mis en ligne: il s'agit d'un nouvel 
instrument de communication interne qui a été bien accueilli par les utilisateurs avec un niveau 
d'accés très élevé. Il contient des rubriques d'information mises à jour quotidiennement dans les 
domaines de la vie parlementaire, administrative et pratique, en plus de toutes les rubriques 
"fixes" dans les divers secteurs d'activité du PE. Dans la même période, les projets de 
développement du EP-Intranet ont été mis en chantier. 

Les services de la Direction EDIT, notamment imprimerie, distribution et intranet, ont donné 
leur support technique aux activités liées à l'accueil des nouveaux députés, cela en étroite 
coopération avec les différents services concernés des autres DG.  

L’imprimerie pour répondre aux demandes a intensifié son activité de diversification des 
produits fournis vers la production de support digitaux: CD/DVD, chargement de clés USB... 

Les conclusions de l'étude sur la "Valorisation des métiers de l'Edition" ont été présentées à 
l'occasion d'un séminaire interne à la Direction, lors duquel les perspectives de réorganisation de 
la Direction ont été analysées. Les contenus de l'étude et du séminaire ont été présentés au 
Secrétaire général qui y a apporté son soutien. De ce fait, le dernier trimestre de l’année a été 
consacré presqu’exclusivement à la mise en place de la restructuration de façon à ce qu’elle soit 
opérationnelle au 1  janvier 2010. Cette dernière a donné lieu à : er

- la création d’un bureau clients et bureau projets et à la mise place de procédures de 
fonctionnement (catalogue, conceptions, etc.); 

- la restructuration de l’actuelle unité JO, incluant la conclusion d’un accord de partenariat 
renforcé avec l’Office des Publications;  

- la restructuration du système de gestion financière de l’EDIT; 

- l'initialisation de la réflexion visant à redéfinir les activités et responsabilités de l’Imprimerie 
et de la Distribution dans le contexte d’une spécialisation accrue. 

 
Ceci a eu pour conséquence un nombre important de mouvements de personnel au sein de la 
Direction mais également de la DG dans des domaines de compétences extrêmement pointus 
(finances, IT, assistance juridique...) ainsi que dans des domaines déficitaires permettant d'améliorer 
les services offerts aux députés et à l'administration (bureau clients et projets).  
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2.2.   Les Ressources humaines 
 
 DG ITEC  

SITUATION AU : 31/12/2009 
 

Postes 
organigramme 
01/01/2008 

Postes 
organigramme 
01/01/2009 

Effectifs 
fonctionnaires

Effectifs 
temporaires

Postes 
vacants 

TOTAL 

AD 63 67 56 6 4 662 
AST 362 356 325 16 17 3583 
TOTAL 425 423 381 22 21 424 
 
 

DG (Secrétariat Central, Unité Coordination générale, Unité Finances Centrales) 
SITUATION AU : 31/12/2009 

 
Postes 
organigramme 
01/01/2008 

Postes 
organigramme 
01/01/2009 

Effectifs 
fonctionnaires

Effectifs 
temporaires

Postes 
vacants 

TOTAL 

AD 1 8 9 0 0 94 
AST 21 21 1 2 245 
TOTAL 1 29 30 1 2 33 

 
 

Direction A (DIT) 
SITUATION AU : 31/12/2009 

 
Postes 
organigramme 
01/01/2008 

Postes 
organigramme 
01/01/2009 

Effectifs 
fonctionnaires

Effectifs 
temporaires

Postes 
vacants 

TOTAL 

AD 51 49 40 4 3 476 
AST 159 159 139 11 14 1647 
TOTAL 210 208 179 16 17 212 
 
 

Direction B (EDIT) 
SITUATION AU : 31/12/2009 

 
Postes 
organigramme 
01/01/2008 

Postes 
organigramme 
01/01/2009 

Effectifs 
fonctionnaires

Effectifs 
temporaires

Postes 
vacants 

TOTAL 

AD 11 10 7 2 1 10 
AST 203 175 165 4  1 1708 
TOTAL 214 185 172 6 2 180 
 

                                                 
2  1 AD en moins: prêt du n° 11887 (Cabinet du SG) 
3 4 AST supplémentaires: n° 2267 + 3 NP 2009 débloqués de la réserve (n° 106, n° 116, n° 2137). 2 AST 

en moins redéployés par la DG PERS: n° 2138, n° 2287, vers d'autres DG. 
4  1 AD supplémentaire: n° 76 
5  3 AST supplémentaires: n° 3065, n° 10398 (redéploiement interne DG), n° 2267 (retour prêt DG 

PERS). 
6  2 AD en moins: n° 76 + 11887 (Cabinet du SG) 
7  5 AST supplémentaires: n° 1742, n° 11773 (redéploiement interne DG) + 3 NP 2009 débloqués de la 

réserve (n° 106, n° 116, n° 2137). 1 AST en moins: n° 3065 
8  5 AST de moins: 3 AST redéployés à l'intérieur de la DG ITEC (n° 1742, n° 10398, n° 11773). 2 AST 

redéployés par la DG PERS (n° 2138, n° 2287). 
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3 Bis 3 TER 
Effectifs contractuels 
Situation au 31/12/2009 GF I GF II GF III GF IV 

TOTAL 

Secrétariat central, Unité 
Coordination générale, 

Unité Finances Centrales 
 

- 3 1 - 4 

Direction DIT - 4 0 0 4 

Direction Edition 20 1 4 2 27 

 
SOUS-TOTAL 20 8 5 2 35 

TOTAL 20 15 35 

 

2.3. Exécution budgétaire 2009 

2.3.1. Crédits finaux et crédits initiaux 

La prise en charge par l'Office des Publications (OP) de la préparation des manuscrits du JO pour le 
PV et les textes adoptés s'avérant trop complexe pour avoir lieu déjà en 2009, le crédit 
complémentaire de 600.000 € octroyé à la DG ITEC à cet effet lors de la première lecture du budget 
2009 a donc été mis à disposition des autres Directions générales le 31 août 2009. 

 
Par ailleurs, deux demandes de virement ont été soumises en septembre et approuvée en 
décembre: 

 
1) une demande de virement P de 780.000 € du poste 3240 (Journal Officiel) vers le poste 3241 
(Publications numériques et traditionnelles), pour consolider et développer l'Intranet, qui est une des 
priorités de l'"Administrative Working Programme " du Secrétaire Général; 
 
2) une demande de virement C de 1.850.000 € de renforcement du poste 2102 (Assistance externe 
en TIC) à partir de la réserve (dont 250.000 € de la réserve EMAS), afin de financer: 
- les prestations de ré-architecture et de consolidation du système de courrier électronique, suite à 
l'audit conduit sur la performance de l'e-mail; 
- les prestations de mise en œuvre des conclusions récentes de l'audit sur le fonctionnement du 
centre informatique; 
- une étude EMAS dans le domaine des TIC (prévue dans la réserve EMAS); 
- une étude de l'extension de la couverture WIFI dans les zones de salles de réunions et des 
bureaux des députés à Bruxelles. 

2.3.2. Crédits finaux et crédits engagés 

Le taux global d'engagement sur crédits courants est supérieur à 98%. 
 
Les annulations de crédits courants sur les postes (périmètre de la DG ITEC) ont été les suivantes : 
2100 (Equipements TIC)        90.358 € (0,21%) 
2102 (Assistance externe TIC)     261.804 € (0,65%) 
2140-01 (Installations techniques Edition)   241.195 € (12,78%) 
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2300 (Consommables et papier)         3.916 € (1,62%) 
2360 (Frais de distribution)       35.197 € (25,23%) 
2350 (Frais de télécommunication) 1.063.306 € (16,13%)  
3240 (Journal Officiel)              904 € (0,01%)         
3241-01 (Publications numériques &            130.748 € (5,27%) 
          traditionn.) 
 
La majorité des autres sous-postes présentent un taux d'engagement supérieur à 99% ou un reliquat 
non-engagé inférieur à 10.000 €. 
 
Les sous-postes mentionnés ci-dessus ayant un reliquat non-engagé supérieur à 10.000 € ont eu des 
annulations de crédits pour les raisons majeures suivantes:  
 
2102 (assistance externe: 261.804 €): disponibilité relativement tardive des nouveaux contrats de 
service ITS08, ainsi qu'un gain d'efficacité résultant de la fusion de l'InfoCentre et de l'ITEC Service 
Desk. 
 
2140-01 (matériel et installations techniques de l'Édition: 241.195 € annulés): baisse de la production 
de noir-et-blanc - 39% par rapport aux prévisions établies en 2007, et le prix de 49% (suite à un 
nouvel appel d'offres).  
 
2350-01, -02 et -03 (frais de consommations téléphoniques: globalement 987.213 € annulés) : un 
budget prévisionnel est établi en année "n-1", alors que les contrats (VOICE) ont été renouvelés en 
année "n", la baisse de la consommation des députés et assistants en raison des élections et le 
transfert des communications téléphoniques vers le mail et l'Internet. 
 
2350-04 (frais de télématique: 76.093 € annulés): les abonnements et locations des réseaux sont liés 
aux dates réelles de mise en service qui diffèrent de celles prévues lors de l'engagement. 
 
2360-05 (distribution à Luxembourg: 31.281 € annulés): diminution des frais de distribution et année 
électorale. 
 
3241-01 (publications numériques et tradionnelles: 130.748 € annulés): préfinancement partiel en 
2008 des fiches techniques, dont le financement devait être initialement totalement supporté par le 
budget 2009. 

2.3.3. Crédits engagés et paiements effectués 

Le taux de paiement sur crédits courants engagés en 2009 se situe à 61%, en hausse notable par 
rapport aux 54% de 2008, d'où un moindre taux de report des crédits engagés à l'exercice suivant 
(39% de 2009 à 2010 au lieu de 46% de 2008 à 2009). 

2.3.4. Utilisation des crédits reportés de 2008 à 2009  

Le taux global de paiement sur crédits reportés est proche de 98%. La majorité des sous-postes 
présentent aussi un taux de paiement supérieur à 98% ou un reliquat non payé inférieur à 10.000 €. 
 
Les annulations de crédits reportés sur les postes (périmètre de la DG ITEC) ont été les suivantes: 
2100 (Equipements TIC)   212.728 € (0,93%) 
2102 (Assistance externe TIC)  394.422 € (2,44%) 
2140 (Installations technique Edition)      9.523 € (1,08%) 
2300 (Consommables et papier)      9.891 € (13,07%) 
2360 (Frais de distribution)      5.925 € (29,63%) 
2350 (Frais de télécommunication) 305.785 € (21,63%)  
3240 (Journal Officiel)     11.922 € (0,97%)         
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3241 (Publications numériques &                36.709 € (2,15%) 
  traditionn.)      
 
Les sous-postes mentionnés ci-dessus ayant un reliquat non payé supérieur à 10.000 € ont eu des 
annulations de crédits pour les raisons majeures suivantes:  
 
Poste 2102 

2102-01 (en 2008, assistance externe pour les infrastructures centrales de TIC: 65.377 € 
annulés): remplacement tardif d'un contractant externe suite à sa démission. 

2102-03 (en 2008, assistance externe pour les développements d'applications: 147.485 € 
annulés): surestimation de 4% du coût de réalisation du programme d'investissement Knowledge 
Management et exécution partielle de certains contrats en régie de durée fixe (nouveaux Statuts 
des Députés et des Assistants). 
 
2102-04 (assistance externe pour le support aux utilisateurs: 143.393 € annulés): surestimation 
des besoins des utilisateurs (principe de précaution) et non-paiement d'un fournisseur pour 
prestation non accomplie. 
 
Poste 2350 
 

2350-01, -02 et -03 (frais de consommations téléphoniques : globalement 180.426 € annulés) : 
impossibilité de déterminer avec précision les engagements couvrant les consommations 
téléphoniques du dernier trimestre, et prévision d'une réserve de sécurité pour paiement des factures 
tardives. 
 
2350-04 (frais de télématique : 125.358 € annulés) : (voir para 2.3.2, sous poste 2350-04). 
 

2.3.5. Utilisation des crédits correspondant à des recettes affectées9 

Les recettes affectées ne peuvent faire l'objet de prévisions précises: elles ont un caractère 
relativement aléatoire, en ce qu'elles proviennent principalement de régularisation au réel de factures 
forfaitaires, d'achats et de prestations suivant les demandes et au bénéfice du Médiateur et du CEPD, 
de pénalités payées par des fournisseurs, et de redevances sur la vente de produits d'édition. 

                                                 
9        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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2.4. Indicateurs de résultats 

 
Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au : 

2008 au 
31.12.08 

2009 au 
31.12.09 

Remarques / Commentaires 

1.  DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DIT) 
1.1.  UNITE GITI - GESTION DES INFRASTRUCTURES DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures informatiques centralisées 
(Centre informatique) 
Puissance virtuelle de calcul (en 
unités de référence EICI basées 
sur le nombre de serveurs répartis 
en 3 groupes de puissance) [Sous-
poste 2100-01] 

6.707 22.460 + 235% : Déploiements partiels 
nouvelles infrastructures globales, 
passage à trois sites. 

Volume de stockage (en Go = 
giga-octets) [2100-01] 

584.000 1.803.021 + 209 % : Nouveau système de 
backup sur disque, extensions baies 
de stockage principales et e-mail, 
nouvelle baie stockage TOB (3 sites) 
extension NAS VOD/COD 

Nombre d'applications en 
production [2100-01, 2102-01] 

305 354 + 16% : croissance soutenue  

Nombre de requêtes traitées 
[2100-01, 2102-01] 

2.199 2.704 +23% : forte croissance liée aux 
développements (nombreuses mises 
en production)  

Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures de télécommunications 
Nombre de prises câblées gérées 
[2100-02] 

126.492 128.632 + 2% : mise en service du Pres West 

Débit total réseau (externe et inter 
sites) en Mbit/s [2100-02] 

36.912 78.391 + 112% : passage à 10 Gbit/s sur 
LUX-STR; mise en service du 
DataCenter Windhof; upgrade STesta 

Trafic téléphonique total (en 
heures) [2350-01, -02, -03] 

930.521 805.023 - 13% : lié à une période de "non-
présence" des députés, dû aux 
élections 

Nombre de requêtes traitées 
(toutes techniques confondues) 
[2102-01] 

22.885 30.268 + 32% : très forte augmentation due 
aux élections (installation des députés 
[Bru/Str]) , et des déménagements 
bâtiments  PRES et KAD et groupes 
politiques 

Assurer le fonctionnement nominal des infrastructures de bureautique 
Nombre d'interventions de 
dépannage sur le parc [2100-03] 

n.d. 5.998 Nouvel indicateur suite à la 
réorganisation de la DIT 

Nombre de biens concernés par les 
actions logistiques (p.ex. 
déménagements)  
[2102-01] 

n.d. 80.197 Nouvel indicateur suite à la 
réorganisation de la DIT 

1.2.  UNITE SUTI - SUPPORT AUX UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

[sous-poste 2102-04] 
Gestion des relations clients: assurer le support technique et logistique aux utilisateurs IT 
et aux LSA des DG et Groupes Politiques 
Nombre d'items traités par ITEC 
Service Desk  

29.544 34.613 + 17% (inclusion des appels à 
l'Application Service Desk, 
auparavant dans les Unités SIP et 
SIA) 

Nombre d'appels traités par le 
standard téléphonique 

456.520 437.697 - 4% 

Nombre d'actions SUTEL 17.934 19.885 + 11% 
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Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au : 

2008 au 
31.12.08 

2009 au 
31.12.09 

Remarques / Commentaires 

(assistance + travaux + 
dérangements)  
Nombre d'appels au LSU MEP 
traités 

28.070 46.100 + 64% : nouvelle législature, SPOC 
(point de contact unique) 
tél/vision/fax, statut assistants 

Nombre d'appels au LSU MUST 
traités 

12.180 11.289 - 7% 

1.3.  UNITE SIA - SYSTEMES D'INFORMATIONS ADMINISTRATIFS [sous-poste 2102-03] 
Assurer la maintenance accrue et le bon fonctionnement des applications 
Nombre d'applications maintenues 
et supportées 

122 130 + 7% : ajout de nouvelles 
applications.  
 

Nombre de demandes de 
modifications traitées 

5.395 5265 -2% 
 

Réaliser les projets planifiés pour l'année 
Nombre de projets réalisés (mises 
en production) 

195 166 - 15% 
conformément à la politique de 
gestion du  lancement des projets 

Montant global des contrats 
préparés (en K€) 

6.009 4.668. - 29% 
 

Nombre de contrat spécifiques et 
avenants 

n.d. 44 Nouvel indicateur 

1.4.  UNITE SIP - SYSTEMES D'INFORMATION PARLEMENTAIRES [sous-poste 2102-02] 
Assurer la maintenance accrue et le bon fonctionnement des applications 
Nombre d'applications maintenues 
et supportées 

124 96 -22,5% 
Toutes les applications de type 
"business object" ont été regroupées 
en une seule application par souci de 
simplification. 

Nombre de demandes de 
modifications traitées 

9.502 10 300 + 8% 
L'augmentation des demandes est due 
à la mise en service de TFlow pour 
1500 utilisateurs de la DG TRAD.  

Réaliser les projets planifiés pour l'année 
Nombre de projets réalisés (mises 
en production) 

450 417 - 7% 
Ce chiffre témoigne de la politique 
suivie,  qui consiste à encourager des 
changements moins fréquents dans les 
applications de production. 

Montant global des contrats 
préparés (en K€) 

15.031 13.081 - 13% 
 

Nombre de contrat spécifiques et 
avenants 

n.d. 218 Nouvel indicateur 

 
1.5.  UNITÉ ISMS - INGÉNIERIE, SÉCURITÉ IT, MÉTHODES & SOLUTIONS 
Assurer l'assistance, l'intégration de produits et la conformité des projets aux normes et à 
la méthode PE 
Nombre de produits et de 
solutions évalués [2100-05, 2102-
06]] 

435 328 
 

- 25% 
 

Nombre de produits et de 
solutions intégrés [2100-05, 2102-
06] 

250 265 
 

+ 6% 
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Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au : 

2008 au 
31.12.08 

2009 au 
31.12.09 

Remarques / Commentaires 

Nombre d'adaptations aux 
solutions ou produits existants 
[2102-06] 

1.296 862 
 

- 33% 
 

Nombre de processus modélisés et 
d'applications répertoriées [2102-
06] 

1.129 1400 + 24% 
 

Assurer la protection et la sécurité du système d'information 
Nombre de patches testés et 
intégrés dans le réseau, les 
serveurs, les systèmes et les postes 
de travail [2102-06] 

899 1886 + 109% 

Nombre de scanning de serveurs 
et autres équipements [2102-06] 

29.534 37.465 
 

+ 27% 

Nombre d'éléments surveillés 
[2102-06] 

18.146 18.950 + 4% 

Nombre de vulnérabilités 
examinées et traitées [2102-06] 

959 1.808 + 88% 

2.  DIRECTION DE L'EDITION ET DE LA DISTRIBUTION 
2.1.  UNITE DISTRIBUTION [sous-poste 2360-05, 2140-01, 2300-01] 
Fournir les documents à temps (avec une fréquence de 99%) 
Nombre de documents reçus 16.840.000 19.053.500 + 13%: arrivée des nouveaux députés 

+ documentation concernant le Traité 
de Lisbonne 

Nombre d'envois effectués 13.460.000 14.388.200 + 7%: idem 
Nombre de clients accueillis au 
guichet 

31.730 33.720 + 6%: nouveaux députés qui se 
documentent 

Nombre de dossiers électroniques 
préparés 

14.327 8.753 - 38%: juin-juillet-août - pas de 
réunions (élections) 

2.2.  UNITE SERVICES INTRANET [sous-poste 3241-01] 
Réviser le site Intranet et assister les DG et Services dans la conception et la maintenance 
leurs sites web internes 
Nombre de pages visitées Intranet  
 
  

88.253.119 n.d. Suite à la mise en ligne du nouvel 
intranet, cet indicateur est remplacé 
par les 2 indicateurs mentionnés ci-
dessous.  

Nombre de visiteurs uniques  n.d. 26.035 Nouvel indicateur ajouté depuis le 3e 
RPA (oct. 2009) suite à la mise en 
ligne du nouvel intranet 

Nombre de visiteurs  n.d. 128.417 Nouvel indicateur ajouté depuis le 3e 
RPA (oct. 2009) suite à la mise en 
ligne du nouvel intranet 

Nombre de documents distincts 
traités (OJ - Feuille de Route) 

6.687 2.843 - 57% 

Nombre de pages chargées 
(WCMS2 -Intranet - fiches 
thématiques) 

22.863 n.d. Suite à la mise en ligne du site EP 
Intranet, cet indicateur n'a plus de 
raison d'être. 

Nombre de pages web graphiques 
traitées (toutes actions 
confondues) 

11.608 11.054 - 5% 

Nombre de pages CRE mises en 
forme 

12.333 13.518 + 10% 

Nombre de pages Web 
rédigées/révisées (Intranet) 

4.544 4.260 - 6% (estimation) 

Nombre d'emails reçus par le 
Webmaster 

n.d. 4.328 Nouvel indicateur ajouté à compter 
du 1er mars 2009 
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Objectifs mesurables 
et indicateurs de résultats au : 

2008 au 
31.12.08 

2009 au 
31.12.09 

Remarques / Commentaires 

 Inside et sites intranet 
Nombre de communications 
envoyées au nom de la DG au 
staff et au PE 

n.d 23 Nouvel indicateur 
Communications envoyées en FR et 
en EN 

 
2.3.  UNITE JOURNAL OFFICIEL [poste 3240, sous-poste 3241-01] 
Assurer - avec l'aide de l'OP - la publication dans toutes les langues officielles et aux 
divers J.O. des documents législatifs et parlementaires de l'Institution  
Nombre de pages traitées en 
SGML/XML 

859.188 610.568 - 29% : année électorale, baisse de 
l'activité législative et  moins de jours 
de session 

Nombre de pages relues hors J.O. 6.129 13.577 + 221% : proofreading fiches 
techniques... 

Nombre de pages publiées au J.O. 223.908 157.672 - 30% : année électorale, baisse de 
l'activité législative et  moins de jours 
de session 

2.4.  UNITE IMPRIMERIE [sous-postes 2140-01, 2300-01, -02, 3241-01] 
Imprimer les documents de travail législatif du PE, et des documents pour les GP, les 
MEP et les DG, dans le respect de la qualité, des délais et des contraintes économiques 
(réduction des coûts) et environnementales (EMAS);   
Nombre de pages (surfaces) A4 
produits (tous types confondus) : 

156.595.505 163.346.715 + 4% 
(accueil des députés) 

a) Nombre de pages Noir et Blanc 106.562.028 94.633.587 - 11% : EMAS  
b) Nombre de pages A4 couleurs 5.650.435 9.841.760 + 74% : tendance +année 

électorale 
c) Offset 27.431.737 29.346.088 + 7 % 
Nombre de fichiers distincts traités 
(duplication) 

152.699 118.320 - 23 % : EMAS + année 
électorale 

Nombre de documents duplication 4.186.925 3.108.601 - 26% : EMAS + année électorale 
Nombre de documents à valeur 
ajoutée 

n.a. 4.988.544 Nouvel indicateur 

Nombre de fichiers traités en 
infographie 

3.476 2.524 -27% : tendance + année 
électorale 

3.  UNITE CG - COORDINATION GENERALE 
Assurer la gestion des ressources humaines de la Direction Générale 
Nombre de procédures de 
mouvement de postes tous types 
confondus 

100 186 + 86% 

Gérer et suivre les enveloppes budgétaires 
Consommation enveloppe de frais 
de missions 

91,6% 85,1% -7%  année électorale (1 session de 
moins à Strasbourg i.e. 5% de 
l'enveloppe) 

Nombre de demandes de 
formation professionnelle interne 

n.d. 773 Nouvel indicateur 

Nombre de demandes de 
formation professionnelle externe 

n.d. 52 Nouvel indicateur 

Vérifier les dossiers financiers (fonctions Ex-Ante) 
Nombre de dossiers financiers 
vérifiés (dont ED anticipés) 

5.609 (214) 5.139 (172) - 8% 

Nombre de dossiers de passation 
de marchés vérifiés 

n.d. 34 dont les 16  lots ITS08 

4.  UNITE FC - FINANCES CENTRALES 
Assurer l'initiation financière DIT  
Nombre de documents budgétaires 5.550 (214) 5.123 (169)  - 8%  
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traités (dont ED anticipés) 
Assurer le paiement des factures DIT 
Nombre de factures et de notes de 
crédits payées 

3.596 3.353 - 7%  

Pourcentage de factures payées à 
temps 

91,8% 95,3% + 4% 

n.d. = non disponible 
 

 

2.5. Résultats obtenus  

 
Les objectifs mentionnés au para. 1.1. ont été réalisés de la manière suivante: 
Objectif 1 : réalisé 
Objectif 2 : réalisé 
Objectif 3 : réalisé 
Objectif 4 : réalisé 
Objectif 5 : réalisation partielle (c.f. point 1.2 et conclusions, chapitre DIT) 
Objectif 6 : objectif en cours et de moyen terme 
Objectif 7 : réalisé et constant à moyen terme. 
 
 
 
 
 
 
Gouvernance TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) 
 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
 
Stratégie TIC 

 
Etude 2009-2011 
et au-delà 

 
Réalisée et présentée au Ressource 
Management Team 

 
Fait. 

 
Steering 
Committee for 
ICT Innovation 

 
Composition à l'initiative du Secrétaire 
Général 
Secrétariat assuré par ITEC 

 
Fait; 

 
 
Organes de 
gouvernance 

Committee for 
ICT Innovation 
Strategy 

 
Composition à l'initiative du Bureau 

Fait. 

 
Portefeuille des 
projets & activités 
DIT 

 
Outil de gestion 

 
Mise en place avec mise à jour permanente 
(au lieu d'annuelle), y.c. l'introduction de 
nouveaux projets et leur combinaison en 
programmes. Suivi des risques. Ajout d'un 
suivi budgétaire. 

 
Fait. 

 
Relations Clients 

 
Partenariats DIT 
/ Clients 

 
Etablissement de modèles d'accord pour la 
réalisation d'applications, la maintenance et 
les études. 

 
Fait. 

 
COBIT 

 
Evaluation de 
l'alignement de 
la DIT 

 
Collecte des informations. 
Transmission des résultats au Secrétaire 
Général (décharge) et à l'Auditeur Interne. 

 
Fait. 
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 Ressources humaines 
 

Domaine Projet/Activité Résultats Achèvement 
 
Ressources 
humaines - 
recrutement 

 
Publication d'un 
sommaire spécial 
contenant 27 
postes vacants à la 
DIT 

 
Préparation des procédures, suivi des entretiens 
et clôture des procédures suivies du recrutement 
de 23 fonctionnaires 

 
Fait. 

 
Passation des marchés de service multi-domaines et multi-spécialités en TIC 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
 
Prestations 
de service 
TIC 
(Technologie
s de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on) 

 
Evaluation 
d'ITS08: Appel 
d'offres  inter-DG 
et inter-
institutionnel 
dirigé par la DG 
ITEC-DIT pour la 
période 2010-
2013  

 
Dimensions:  
Montant total : 300 millions €. 
8 Institutions participantes. 
16 lots selon les domaines des TIC. 
56 spécialités métiers en TIC.  
Résultats: 
41 soumissionnaires. 
68 offres reçues. 
Dépouillement par 85 fonctionnaires. 
34 marchés pluriannuels attribués. 

 
Signature des 
34 contrats-
cadres fin 
octobre et 
novembre 2009 
+ séminaire de 
lancement avec 
tous les 
prestataires le 
1er décembre 
2009. 

 
Centre Informatique 
 

Domaine Projet/Activité Résultats Achèvement 
 
Réalisé par une firme externe. 

 
Fait 

 
Audit 

L'impact financier des recommandations a 
été évalué et pris en compte (voir § 2.2.1 
ci-dessus). 

Fait et suivi 
d'une décision 
du Bureau le  
19/10/2009 

 
Centres 
informatiques 
existants 

 
Classification des 
salles machine 

 
Définition de la politique de sécurité pour 
les "Computer Rooms". 

 
En cours de 
réalisation 

Réalisé par une firme externe. Fait 
L'impact financier des recommandations a 
été évalué et pris en compte (voir § 2.2.1 
ci-dessus). 

En cours de 
réalisation 

 
Email 

 
Audit 

La mise en œuvre des recommandations a 
été entreprise 

En cours de 
réalisation 

 
Infrastructures 
de production 
LUX 

 
Renouvellement 

Serveurs virtualisés, back up, stockage: 
déploiement presque complet dans les 
Data Center de TOB-3 et dans la salle 
externe du Windhof/LUX. 

En cours de 
réalisation 

 
Infrastructures 
de production 
BRU 

 
Renouvellement 

Réexamen de l'architecture complète de 
l'informatique de production, lié à la non- 
disponibilité de ressources bâtiments (m2, 
énergie, climatisation) sur le site de 
Bruxelles. 

En cours de 
réalisation 

 14/27  



Domaine Projet/Activité Résultats Achèvement 
Déploiement de certaines applications (T-
FLOW, REFIN) sur ces nouvelles 
infrastructures. 

Fait 

Définition du plan de migration, et début 
des migrations. 

Fait 

 
Email 

 
Création d'un 
domaine Email 
spécifique en vue 
d'identifier la 
population des 
externes et ajout 
d'un disclaimer 
spécifique à cette 
population. 

 
Réaménagement technique des plates 
formes Email réalisée après décision du 
Secrétaire général (contenu juridique du 
disclaimer). 

 
Fait 

 
Réseaux de télécommunication 
  

Domaine Projet / Activité Resultats Achèvement 
Réseau 
EPINET HD 
(10 Gb/s) 

Intégration du 
Centre 
Informatique  

Réalisée de manière transparente.  Fait. Sans 
interruption 
de service 

 
Appel d'offre pour 
carrier service 

Evaluation des résultats en cours. En cours de 
réalisation 

Réseau inter-
institutionnel 
Testa 

Liaison du PE Evolution majeure des composants de 
sécurité 

Fait. 

Infrastructure 
de connexion 
réseau des 
Bureaux 
d'Information 
 

Migration La migration s'est poursuivie.  A ce jour, 8 
B.I. bénéficient d'une connexion sécurisée 
et redondante à travers 2 technologies et 2 
réseaux complètement indépendants (VPN / 
Internet et MPLS / ENS). [2]. [5]. 

 
AO nationaux 
pour accès 
SDSL en 
cours) 

Architecture d'accès Amélioration, en réponse à des incidents de 
disponibilité (sécurisation de la fonction 
reverse proxy) 

Fait 

Portail d'accès 
EPNet 

Tests, validation et mise en œuvre d'une 
évolution majeure. 

Fait. 

Internet 

Gestion des noms et 
domaines 

Reprise de la gestion technique du domaine 
IPEX.EU 

Fait. 

Migration d'architecture monosite à une 
architecture multisites 

Fait ToIP 
(téléphonie 
sur IP - 
Internet 
Protocol) 

Projet pilote 

Migration d'architecture monosite à une 
architecture multisite 

Fait. 

Télé-
distribution 

Affichage "carton" Mise en production du nouvel affichage Fait. 

Streaming 
sur Internet 

Video-on-Demand 
[2] 

Adaptation de l'architecture pour ajouter 
une fonction d'enregistrement permettant de 
fournir un service de video-on-demand 
(VoD). Accessibilité  du contenu vidéo et 
audio multilingue via Internet . 

Fait. 
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Augmentation à 13 du nombre de réunions 
des commissions ou d'événements 
simultanés pouvant être couverts 

Fait. 
 

Live Streaming Mise en œuvre d'une évolution améliorant la 
fluidité des flux Windows Media. 

Fait. 

Evolution du design 
afin d'améliorer la 
convergence en cas 
d'incidents 

Mise en place de la première phase de la 
structure permettant une topologie IP de 
niveau 3 au sein de chaque site du PE. 

Fait. 

Déménagements du 
dispatching sécurité 
de Bruxelles 

Validation et tests des nouveaux systèmes 
avec la DG Pres. Mise en œuvre d'une 
infrastructure réseau hautement redondante 
pour le nouveau dispatching. Support à la 
migration des systèmes de la DG Pres. 

Fait. 

Infrastructures 
LAN 

Laptops Meps 
(Network)  

Validation et déploiement en pilote de la 
solution de sécurité pour la connexion sur le 
réseau LAN. 

Fait. 

Infrastructure
s ad-hoc 

Accès aux 
différents réseaux 
(LAN, Internet) 

Déploiement temporaire pour répondre aux 
besoins de la soirée électorale 

Fait. 

Réseau WIFI 
interne 

Etude de la couverture 
interne des bureaux et 
les salles de réunions 
(décision Bureau - vir 
C22) 

Etude lancée / Mesures techniques de 
couverture "on site" en cours 

En cours 

 
Equipement des utilisateurs individuels et des groupes d'utilisateurs 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Accueil des 
députés  

Installation des 
députés à BRU et 
STR [1] 

Configuration et personnalisation des 
équipements (PC avec webcam, téléphones, 
fax, accès réseau, TV) des députés et 
assistants pour la rentrée constitutive 

Fait. 

Renouvellement du 
parc  

Conformément à la politique de 
modernisation de ce parc : 2.184 PC 
remplacés 

Fait. PC 

Système central de 
gestion 

Projet pilote de déploiement Fait. 

PC Standard 
Configuration 

Evolution et 
Maintenance 

Réalisation du nouveau Master et mise à 
disposition des updates applicatives et de 
sécurité. 

Fait 

Open Source Linux Desktop 
Pilot 

Projet pilote pour l'évaluation d'une 
configuration standard basée sur Linux. 

Fait 

Installation de l'environnement de test. Fait. NOS Migration vers 
"Active Directory" 
2008 

Définition des procédures de migration. En cours. 

Politique 
d'attribution  

En cours de finalisation. Fait 

Synchronisation des 
PDA [1] 

La technologie a été définie et est en cours 
de mise en œuvre. 

 

Solution entreprise 
de synchronisation 

Sélection et évaluation de la solution. en cours 

Nouveaux modèles 
de Smartphones 

Intégration et test des nouveaux modèles. Fait 

Laptops, 
PDA, et 
GSM  

Intégration des Mise à jour des paramètres de configuration Fait. 
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nouveaux modèles 
dans le Master 

pour supporter les nouveaux modèles. 

Laptop MEP: 
Multiboot 
(Conversion) 

Définition de la solution pour la sécurisation 
et l'installation de plusieurs systèmes 
d'exploitation. 

Fait. 

Déploiement 37 nouveaux équipements  
Lancement d'une solution de 
visioconférence sur PC basée sur IP 
(Internet Protocol) pour un service de 
visioconférence interne pour les députés. 
Première étude sur le choix du logiciel. 

Etude 
réalisée. 

Visio-
conférence Visioconférence sur 

PC [6] 

Tests des passerelles de sécurité permettant 
l'utilisation et l'intégration dans le réseau du 
PE. 

Fait. 

TV des MEP Modernisation BRU et STR: installation de nouvelles TV 
LCD /  programme EMAS 

Fait 

Achats et 
livraisons 

Laptops, 
imprimantes / 
scanners / fax 
(équipements 
multifonctionnels), 
écrans PC, TV 
LCD à STR 

La livraison des laptops aux députés a été 
effectuée. 
Préparation de l'achat des 
imprimantes/scanners/fax (équipements 
multifonctionnels) pour les députés, de 
l'achat de nouveaux écrans PC à STR sont 
en cours. 

Fait  
En cours 

Logistique  
 

Activités de 
déménagements  

L'ensemble des activités de déménagements 
(députés, groupes, site de Luxembourg avec 
occupation du PRES et réinstallation des 
services au KAD suite "nuisances") a connu 
une forte croissance de + 50% sur la 
période. 

Fait 

EMAS/ 
Equipements 
IT 

EMAS : étude sur la 
réduction des 
émissions carbone - 
identification des 
éléments du domaine 
IT concernés - 
proposition d'action 

Etude lancée En cours 

 
Assistance aux utilisateurs / helpdesks 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Des solutions optionnelles de stockage de 
données ont été fournies aux utilisateurs 
(disque dur amovible et clé USB). 

Fait. Equipement 
des députés 

Solutions de stockage 

L'espace de stockage individuel sur les serveurs 
de fichiers du LSU MEP a été augmenté de 500 
mégabytes à 2 gigabytes. 

Fait. 

Support télécom Le support premier niveau téléphonie, fax, TV 
et visioconférence a été intégré au support 
informatique (LSU Meps) 

Fait. Assistance aux 
députés 

Accueil des nouveaux 
députés [1] 

L'accueil des députés et assistants de la 
nouvelle législature a généré une augmentation 
considérable de la charge liée au support 
technique.  

Fait. 
En cours de 
réalisation 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
3 helpdeks (help desk applicatif, InfoCentre, et 
support de 1ère ligne du LSU [Local Support 
Unit] EXPO) ont été fusionnés dans le nouveau 
ITEC Service Desk, ce qui a impliqué une 
redéfinition des procédures et la mise en place 
de règles de travail communes. 

Fait. Assistance aux 
utilisateurs 
helpdesks 

Rationalisation des 
helpdesks 

Une augmentation de productivité a permis de 
reprendre le support d'ELVIS (Electronic 
Voting Information System) et d'absorber une 
augmentation très importante de la gestion des 
comptes WiFi sans augmentation des 
ressources (augmentation considérable du 
nombre d'appels et diminution du coût de 
traitement de l'appel par rapport à la même 
période de 2008). 

Fait 
 

Assistance aux 
utilisateurs 
helpdesks 

Accompagnement des 
stagiaires handicapés 

Récompensé par le Comité de l'Egalité des 
Chances (Equality and Diversity Award). 

Fait 
 

Administration 
système 

MAC configuration Définition et premières installations de la 
configuration standard MAC pour les 
webdesigners, designers et l'imprimerie 

Fait 

Les appels des utilisateurs de la direction EDIT 
arrivent au 87111 (MUST) depuis le 01/08.  

Fait. Assistance aux 
utilisateurs 

Intégration helpdesk 
EDIT dans LSU 
MUST Changement des méthodes de travail pour 

l'équipe du ex-LSU EDIT. 
En cours de 
réalisation 

 
 
Applications Parlementaires 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Législatif e-Parliament La phase de préparation du programme e-

Parliament a été achevée [3]. 
Fait. 
 

Réalisation d'une étude stratégique pour la 
mise en œuvre de la gestion de la 
connaissance 

Fait Législatif Knowledge 
Management 

Réalisation d'une étude stratégique pour 
l'indexation des documents avec un 
thésaurus 

Fait 

La phase pilote du projet AT4AM 
(authoring tool for amendments) a été 
menée à bien pour les DG IPOL et EXPO.  

Mise en 
production 
janvier 2010. 

Législatif AT4AM 

La préparation d'un deuxième pilote est 
terminée. 

Fait. 

Toutes les applications du système ELVIS 
utilisées durant les sessions plénières, la 
liste des orateurs, la gestion, la production et 
la diffusion des listes de votes, la gestion 
des débats et l'heure des questions ont été 
mises en production.  

Fait. Législatif ELVIS 

Les images d'ELVIS sont dorénavant 
diffusées sur les totems dans les lieux de 
passage du PE [3] 

Fait. 

Législatif  Une nouvelle chaîne documentaire a été 
réalisée pour la diffusion de l'Errata par la 
DG PRES [3] 

Fait. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Législatif Tflow L'application TFlow de la DG TRAD a été 

mise en production dans toutes les Unités 
linguistiques.  

Fait. 

L'application GEDA de gestion du courrier 
a été installée chez le Contrôleur Européen 
pour la Protection des Données (CEPD). 

Fait. Législatif GEDA 

Réalisation d'un audit de sécurité pour 
l'application. 

Fait. 

Législatif epGreffe L'application epGreffe pour la DG PRES a 
été mise en production.  

Fait. 

Communication IPEX Le système IPEX a été doté d'un 
chargement automatique d'informations 
(format XML) en provenance des 
parlements nationaux. Le parlement 
finlandais est le premier à s'en servir. 

Fait. 

Communication Elections L'application Election a été livrée à la DG 
COMM et utilisée avant et pendant les 
élections 2009. Archivage des données de la 
6ième législature [2] 

Fait. 

Communication Visep L'application Visep (gestion des visiteurs au 
PE) a été livrée à la DG COMM pour tests 
finaux. 

Mise en 
production 
novembre 2009. 

Communication Auditions des 
Commissaires 

Réalisation d'un site web pour les auditions 
avec streaming en direct des auditions 

Fait 

Communication ITECNET Création d'un portail Intranet pour la DG 
ITEC 

Fait 

 
Applications administratives 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Finord-WebVisa Mise en place de l'application de gestion des 

factures 
Fait 

Finord-INVI Application de passerelles pour éliminer les 
doubles entrées de données 

Fait 

Comptabilité 
d'exercice ("Accruals 
Accounting") 

Analyse et restructuration des données Fait 

Finances 

Web Contracts  Registre des marchés attribués, bon de 
commande direct, gestion des documents, 
gestion des tâches ("workflow") 

Mise en 
production, 
accessible aux 
premiers 
utilisateurs au 1er 
trimestre 2010 

PAM [1] Application, dans les délais, du nouveau 
statut des députés (pensions, assurance, 
voyage, rémunération, maladie, indemnités, 
budget, gestion des documents) 

Fait Députés  

ASP [1] Application, dans les délais, du nouveau 
statut des assistants (recrutement, missions, 
rémunération, budget) 

Fait 

Réunions 
& Interp. 

Pericles-TECH Affectation et programmation des 
techniciens de conférence 

Fait 

Logistique GPI-Espaces Etablissement de rapports et principaux 
modules de gestion 

Fait 

CONEX Gestion des contractants extérieurs Fait Personnel 
MISS Intégration Bureau de Voyages, bureau des 

missions 
Fait 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
ITS-08 Etablissement de procédures d'évaluation et 

évaluation de deux lots  
Fait 

Clarté Mise en place d'outils de gestion de la 
demande (processus du plan IT annuel) 

Fait 

Outils et 
méthodes de 
gestion 

Gestion des contrats Création d'un bureau chargé de la gestion 
des contrats et outils pour ITS-08 

Opérationnel  
pour les systèmes 
tant 
administratifs que 
législatifs (SIA & 
SIP) 

 
Méthodologies et solutions TIC 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Validation projet et structure par CODIT 
puis début de mise en œuvre de la structure 
organisationnelle 

Fait. 
 

Qualification, validation  et déploiement en 
Lab du Bus entreprise (ESB Mule) 

Fait. 
 

SOA (Service 
Oriented 
Architecture) 

SOA4EP 

Extension de l'annuaire de service Fait. 
CMS (Content 
Management 
System)  

CMS Technology 
Selection and 
Deployment 

Sélection, déploiement et validation en Lab 
de trois candidats CMS. Permet validation 
SIP et EICI 

Fait 

Modélisation 
UML (Unified 
Modelling 
Language) 

Remplacement de 
l'outil de 
modélisation UML 

Qualification technologique, acquisition et 
déploiement en environnement de 
développement du modeleur Modelio. 

Fait. 

Sécurité SSO 
(Single Sign-
On) 

SSO4EP Mise en œuvre d'une solution SSO 
Lightweight 

Fait 

Sécurité 
applicative 

Transparent login Mise en œuvre d'une solution 
d'authentification supplémentaire 

Fait. 

WKFLW 
 

Etude et sélection d'une solution 
d'automatisation et gestion des documents et 
/ ou processus 

En cours Enterprise 
Workflow 
Engine / 
System (e-
Parliament) 
 

BONITA Recherche, étude et qualification d'une 
solution de Workflow embarqué pour projet 
LIS 

Fait 

OSS (Open 
Source 
Software) 

Support OSS Rédaction d'un cahier des charges pour 
l'obtention de support Open Source 
principalement dans le domaine  des 
serveurs applicatifs 

Fait. 

Réalisation de la 1ère phase d'un 
programme visant à doter la DIT d'une 
méthode d'estimation de charge de 
réalisation de projet (WEM4EP) 

Fait. 

Fourniture d'une application en conformité 
avec WEM4EP 

En cours. 

Fin de phase 1 de CM4EP, méthode de  
gestion des contrats de projets 

Fait. 

COBIT TOMET4EP (Tools 
& Methods) 

Mise au norme COBIT 4.1 de l'ensemble 
des méthodes (PMM Project Management 
Method, BPM Business Process 
Management et procédures) 

Fait. 

Standardisation  XML (Extended 
Mark-up Language) 
pour la structuration 

Etudes et analyses de solutions 
(METALEX) dans le cadre de l'e-
Parliament 

En cours. 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
des textes Mise à jour des préconisations En cours. 

Enterprise 
Architecture / 
e-Parliament 

EPORGA Lancement d'un projet de modélisation de 
l'organigramme du PE pour stockage des 
modèles dans le référentiel commun 

Fait. 

Internet WIKI Mise à disposition (CONFLUENCE) Fait. 

Equipement 
des salles de 
réunion 

EQUISAL Finalisation de l'étude préalable, en 
conformité avec planning et méthode  

Fait. 

 
Sécurité IT 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Audit Environnement des 

utilisateurs des 
Cabinets du Président 
et du SG 

Réalisation d'un Audit sur la sécurité de 
l'environnement informatique de travail. 

Fait. 

Evaluation de la 
vulnérabilité 

Evaluation de la 
sécurité des 
équipements. 

Production des rapports de sécurité. Fait. 

Lutte antivirale Protection des 
systèmes de 
l'institution. 

Supervision des installations, mise à jour du 
système antivirus, gestion des attaques. 
Migration vers la nouvelle version d'EPO. 

Fait. 

Politique de 
sécurité 

Définition de la 
politique de sécurité 
de l'information. 

Identification de l'organisation de gestion de 
la politique de sécurité. 

En cours. 

 
Intranet 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Refonte de l´intranet 
du PE 

Mise en ligne de la première itération le 10 
juillet 2009 

1ère itération 
terminée 

2ème itération de 
l´intranet 

Livraison du système pour test le 30 
septembre 

Mars 2010 
(prévision) -à 
réaliser avec DIT 

Adaptation de la 
structure intranet 
pour migration du 
contenu vers l'outil 
Jahia 

4500 liens corrigés, 350 pages renommées, 
800 paragraphes restructurés, 550 
documents renommés 

Fait. 

Mise à jour des 
fiches thématiques 

2250 fiches thématiques corrigées (EN, FR, 
DE) 

Terminée en juin 
2009 (travail 
périodique) 

Nouveau statut des 
députés et assistants 

Mise en ligne en juillet 2009 Fait. 

Réaménagement de 
la partie DG PERS 

Mise à jour de centaines de  contacts  En cours, travail 
périodique 

Site de la Conférence 
des Présidents des 
Commissions 
Parlementaires 

Réaménagement de toute cette section en 
coopération avec DG IPOL 

En ligne depuis 
1er octobre 2009 

Intranet 

Multimédia sur 
intranet 

Cahier des charges finalisé 1er semestre 2010 
(prévision) à 
réaliser avec DIT 

Newshound Magazine en ligne du 
newshound 

Mise en ligne 10 juillet 2009 Fait. 

Intrabase Remise à niveau de En cours Début 2010 
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Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
 la solution Intrabase 

suivant la version 
Jahia PE3.3 

Intrabase: sites 
départementaux 

Remise à niveau de 
tous les sites utilisant 
les versions 
antérieures 
d'Intrabase 

En cours Début 2010 

Création d´un site 
pour la DG ITEC + 
récupération du 
projet entier 
(technique / 
graphique / éditorial) 
par l'Unité 

Mise en ligne le 29 mai 2009 (Unité SIP et 
Services Intranet) 

Une 2ème itération 
est prévue pour le 
1er semestre 2010 
(uniquement 
Services Intranet) 

Site et newsletter 
pour le nouveau 
Secrétaire Général  

Mise en ligne le 3 avril 2009 Site terminé 
(newsletter 
périodique) 

Sites des 
différentes DG 

Campagne de 
publicité pour le 
nouvel intranet 

Impression et mise à disposition de tout le 
PE de leaflets/calendriers, de blocs-notes et 
d'affiches 
 

Octobre-
novembre 2009. 
Fait. 

Open Days 2009 

Organisation du 
stand / activités de la 
DG ITEC + création / 
mise en ligne des 
sites/quiz interactifs 
pour 4 autres DG 
(PRES, TRAD, 
EXPO, PERS) 

2000 visiteurs sur le stand + plusieurs 
milliers de visiteurs du grand public qui ont 
utilisé les 65 sites web des quiz 

Mai 2009. 
Fait. 

Elections 2009 Accueil des 
nouveaux députés [1] 

Multiples activités (y compris la mise à 
disposition d´un CD) 

Fait. 

E-card Application pour 
l'envoi des e-cartes 
électroniques 
destinées aux 
Députés 

Nombre d'emails envoyés: 830 à environ 
10.000 différentes adresses. 
 

Fait. 
(Application 
ouverte jusqu'à 
fin janvier) 

 
Journal Officiel 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Production du JO Baisse sensible du nombre de pages 

publiées par rapport à l'année précédente 
Mise à niveau de 
la publication des 
textes adoptés 
courant 2010. 

Publication Eurlex Difficultés des prestataires OP avec 
nouveaux contrats JO 

Problèmes 
résolus. 

Journal Officiel 

Questions écrites 
+ réponses 

Maintien du système de production et de 
publication de la 6ème Législature 

Production de 2 
JOC par semestre 

Projets IPMS Développements partiellement terminés de 
plusieurs modules 

Mise en 
production en 
mars 2009 sans 
synchronisation 
avec  GEPRO+ 
au début 2010 
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EUROVOC Analyse des besoins d'indexation. 
Réalisation d'un PoC avec livraison des 
fichiers d'indexation le 15.01.2010. 

Liste des 
documents  pour 
Appel d'offre de 
l'OP finalisée.  
Avis de marché 
publié par l'OP. 

CARVIS Maintenance corrective terminée  En production 
depuis 10/2009 

XEPES Maintenance corrective de la chaîne de 
production QE+R 

En production 
depuis 07/2009 

 
Distribution 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Fiches techniques en 
21 langues [2] 

Tous les députés ont reçu le document dans 
leur langue officielle, ainsi que les citoyens 
dans les bureaux d'information. 

Fait. 

1ère Session: accueil et 
info nouveaux 
députés [1] 

Bien déroulée Fait. 

Changements des 
noms de députés 

Exécutés à temps Fait. Suivre les 
changements 
éventuels 

Formation des 
utilisateurs 

Forte participation. 
Programme pour les nouveaux utilisateurs 

Fait. 

Distribution 

Nouvelle technique 
de transport 

Réalisation d'essais Mise en fonction 
en octobre 2009 

 
Imprimerie 
 

Domaine Projet / Activité Résultats Achèvement 
Nouvel équipement 
Production CD/DVD 
et clés USB 

Mise en service réalisée Poursuivre la 
diversification 
des produits 

Nouvel équipement 
imprimantes de 
production couleur et 
noir et blanc 

En production, intégrées. 
Résultats conformes aux attentes. 

Poursuivre la 
modernisation 
(plan couleur et 
plan noir et 
blanc) 

Nouvel équipement 
CTP 

En production. 
Meilleure fiabilité et productivité. 

Fait. 

Automatisation de 
production de 
documents standards 

Plusieurs documents mis en production avec 
succès (vademecum). 
Délais très courts. Fiabilité. 

Poursuivre 
l'automatisation 
avec des modèles 
de documents. 

Modernisation 
Impression et Finition

Intégration de l'offset dans le workflow 
(Ryobi et CTP): en production 

Poursuivre la 
modernisation 
(automatisation / 
workflow) 

Modernisation 
CARVIS 

Nouvelle version installée. 
Meilleure fiabilité et flexibilité. 

Fini (sauf 
maintenance). 
Ensuite, intégrer 
au web2print 

Imprimerie 

Modernisation: 
web2print [6] 
(intégration et 
extension de 
CARVIS) 

Contrat signé. Projet démarré. 1er trimestre 2010 
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Amélioration  
Papeterie Députés 

Adoption d'un papier recyclé plus 
performant 

Fait. Suite: 
évaluer d'autres 
solutions 

Installation d'une 
nouvelle imprimante 
haute qualité 

Fourniture d'épreuves de qualité et fiables 
aux clients: en production. 

Poursuivre 
l'amélioration de 
la qualité couleur 
(aller vers la 
certification) 

Audit EMAS Jugement positif des vérificateurs  
Fiches techniques [1]  Produit multimédia: papier et CD-ROM. 

Fourni dans les délais. 
 

Fait. Suite: 
améliorer la 
chaîne de 
production 
(produit récurrent 
→automatisa-
tion) 

Accueil et info 
nouveaux députés 

Bien déroulé. 
Haute productivité. 

Fait. 

Classeurs IPOL Réalisés. Fait. 
 

3. EVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE -  CF. ANNEXE 7. 

 
3.1 Environnement de contrôle 
 
Il ressort de l'exercice d'auto-évaluation que toutes les normes, dont la mise en œuvre est 
prescrite par le PE 324.694/BUR/DEF, sont appliquées: diffusion des règles, définition des 
missions, exercice de notation, évaluation de la sensibilité des fonctions,  et définition des 
délégations. 
En ce qui concerne spécifiquement la formation du personnel, l'offre est globalement adéquate et 
la planification est effectuée de manière personnalisée via les rapports de notation, mais un plan 
global de formation de la DG a été établi pour 2009 et sera poursuivi en 2010. 
 
3.2. Performance et gestion des risques 
 
Les mesures de mise en œuvre des normes sont largement en place et appliquées: fixation 
d'objectifs aux différents niveaux de l'organisation, programmation annuelle des travaux et des 
ressources (IT Plan, Procurement programming), suivi des réalisations (rapports périodiques et 
annuels, entre autres). En outre, la gestion des risques fait en particulier partie intégrante de la 
méthodologie de gestion des projets informatiques. 
Il reste des progrès à faire en matière de définition de critères de mesure de performance qui 
soient à la fois représentatifs et pratiques à mettre en œuvre. 
Enfin, il est prévu de mettre en place ou de renforcer des dispositifs de business continuity dans 
le domaine des centres informatiques. 
 
3.3. Information et communication 
 
Les mesures de mise en œuvre des normes sont totalement en place. Le site intranet de la DG 
ITEC, l'utilisation systématique du système de suivi de courrier GEDA et l'envoi régulier de 
communications au personnel jouent un rôle clé à cet égard. 
L'information sur les dispositions pratiques de signalement d'irrégularités pourrait être renforcée. 
 
3.4. Activités de contrôle 
 
Les mesures de mise en œuvre sont en place et fonctionnent de manière standard en matière 
financière: documentation des procédures (check-lists, notamment), séparation des tâches, relevé 
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des exceptions (notamment dans les rapports périodiques), continuité des opérations 
(polyvalence de plusieurs fonctionnaires pour une même fonction). 
Enfin, une fonction ex-post vient d'être mise en place. 
 
3.5. Audit et évaluations 
 
Les rapports d'audit font l'objet d'un suivi attentif, et le contrôle interne est passé en revue 
annuellement. Le signalement d'insuffisance éventuelles de contrôle et les propositions de 
corrections sont pratiques courantes, mais pourraient faire l'objet d'une information renforcée et 
plus formalisée en cours d'exercice. 
 
 

 

4. CONCLUSIONS 

 
L'arrivée des deux Directeurs DIT et EDIT en juillet 2009 a été encadrée par les deux Unités 
centrales de la DG et par le Directeur général. Les deux Directions  sont maintenant 
opérationnelles en termes de management. 
 
Pour la DG  
 
La démarche de réorganisation des finances centrales entamée dès la création de la Direction 
générale en intégrant les recommandations de l'auditeur interne et en rationalisant les méthodes 
de travail avec l'aide de l'ex-ante, permettent de constater de premiers résultats très 
encourageants: réduction du nombre de documents budgétaires traités (-8%), baisse du volume 
des crédits reportés (39% de 2009 à 2010 au lieu de 46% l'année précédente) et amélioration du 
nombres de factures payés à temps (95.3% soit une hausse de +4% par rapport à l'année 
précédente). Par ailleurs, le support apporté aux ordonnateurs subdélégués a été accru 
notamment lors des procédures de passation de marché du fait du renforcement de la cellule 
marché.  
 
En ce qui concerne la politique du personnel, le pourvoi des postes vacants a été largement 
amélioré puisqu'en fin d'année, le taux de vacance est de 4.96 %, ce qui est conforme au taux de 
turnover habituel des institutions, et l'offre de formation a été étendue et diversifiée afin de 
mieux répondre aux besoins de formation du personnel. 
 
Pour la DIT  
 
Comme il est ressorti de l'étude sur les coûts informatiques conduite en 2008, seule la mise en 
œuvre de mesures de management IT professionnel permettra de gérer les ressources de la DIT 
de manière efficace au sens du règlement financier et donc d'améliorer l'utilisation des crédits. 
D'importants progrès ont été faits sur ce plan par la mise en place de la gouvernance, le 
lancement de "l'ICT Strategy Plan" ainsi que le plan de formation IT.  
 
Le plan triennal de renforcement des ressources humaines à la DIT contribue également à 
l'amélioration de la gestion des projets IT et, par voie de conséquence, des ressources financières 
et internes mis à disposition de la DIT. Toutefois, la vacuité des listes EPSO en AD a été 
constatée. Une coordination récente entre la DG PERS, la DG ITEC et l'EPSO a été lancée pour 
organiser des concours généraux et spécifiques mieux adaptés aux besoins. 
 
En termes opérationnels, l'année 2009 se caractérise par: 
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- une dotation en termes de matériels IT totalement revue pour les députés sur base d'une 
nouvelle réglementation adoptée par le Bureau dans le cadre de la mise en œuvre du Statut des 
députes; 
 
-  une augmentation de la puissance du centre de calcul et sa relocalisation à l'extérieur des 
locaux du Parlement (en deux lieux, Luxembourg et Bruxelles). Cette relocalisation dans des 
locaux adaptés permettra de juguler les problèmes rencontrés et identifiés par l'audit conduit 
durant l'été 2009; 
 
- une hausse significative du nombre d'applications à maintenir (+20% par rapport à 2008) 
laquelle a un impact significatif sur le coût du "Business as usual" de l'année successive. Une 
réflexion sur cette problématique devra être conduite en 2010 afin de ne pas réduire les capacités 
de modernisation et d'investissement nécessaire au bon fonctionnement PE. 
 
En ce qui concerne la sécurité IT, la DIT a appréhendé l'ensemble des mesures qui doivent être 
prises pour garantir une sécurité fiable et globale des systèmes d'information du Parlement 
européen. La sécurisation des centres de calcul, par leur externalisation, entre dans ce contexte. 
Toutefois deux réserves majeures sont à relever: l'absence d'experts en matière de sécurité IT sur 
les listes EPSO et l'absence de gouvernance visant à garantir la cohérence de l'ensemble des 
systèmes d'information.  
 
Pour l'EDIT 
 
Le projet de réorganisation a été finalisé et sa mise en œuvre réalisée dans le dernier trimestre de 
l'année. Les étapes suivantes sont prévues à partir de janvier 2010. La  collaboration avec la DG 
PERS a permis l’organisation d’interviews individuels permettant d’identifier les personnes à 
déplacer et vers quels services ou fonctions ainsi que d’établir un plan de formation adapté et 
répondant aux besoins de la nouvelle structure. 
 
La politique de communication renforcée voulue par le Directeur général en vue de tenir 
informer le personnel des améliorations et changements proposés par la DG ITEC a donné lieu à 
l'envoi de 23 messages en anglais et en français. Cette démarche a également permis de mettre en 
place une cellule visant à communiquer sur les mesures prises par la DG ITEC en collaboration 
avec EMAS pour améliorer le respect des normes environnementales en matière d'informatique.  
  
Au niveau de la DG: 
 
Points forts : 
 personnels fortement mobilisés pendant la période de lancement de la nouvelle législature et 

au-delà; 
 mise en œuvre de la gouvernance IT; 
 stratégie IT et déclinaison en termes de programmes finalisés; 
 stratégie de l'EDIT finalisée; 
 les deux Directions sont opérationnelles en terme de management. 
 
Points faibles : 
 mouvements du personnel imprévus; 
 arrivée tardive des personnes recrutées (de 6 à 12 mois); 
 ratio fonctionnaires/externes totalement inapproprié pour la DIT en termes de contrôle, de 

risques financiers et de connaissances. 
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5. DECLARATION DE L'ORDONNATEUR DELEGUE  
 

Je soussigné Jean-Marc LAFOREST, 
 
Directeur général de l'Innovation et du Support Technologique, 
 
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 contrôles 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 20 janvier 2010.  
 
 
 
Signature 
 

 







































Annexe 6.2 :  Rapport sur le respect des délais de paiement 
   [ME 106.6] 
 
 

1. Tableau Récapitulatif    
 
 

Factures payées en 20091 
 (montants en €) 

Hors délai contractuel 
Endéans le délai 

contractuel 
 

 

Intérêts de 
retard à payer 

d'office 
(>200€) 

Intérêts de 
retard à payer à 

la demande 
(<=200€) 

Pas d'intérêts de 
retard à payer 

Total 

Nombre de factures 0 166 3737 3903 

Montant total des factures (EUR) 0 1.089.703,25 100.891.978,60 101.981.681,85 

Montant des intérêts de retard (EUR) 0 1.364,83 0 1.364,83 

 
 
2. Commentaires 
 

1.  Il n'y a pas eu de facture dont le paiement tardif ait engendré le paiement d'office d'intérêt de retard (> 200 €).  
 
2.  Le nombre de factures dont le paiement a été tardif représente 4,3% du nombre total de factures (à comparer à 
7,7% en 2008), soit 1,1% du montant total payé en 2009 (à comparer à 3,1% en 2008). 
Aucun de ces paiements tardifs n'a fait l'objet jusqu'à présent (mi-janvier 2010) de demande de paiement d'intérêt de 
retard de la part des créanciers.  
On peut donc considérer actuellement (mi-janvier 2010) qu'environ 85% de ces paiements tardifs ne feront 
certainement plus l'objet d'une telle demande, le délai de 60 jours après paiement donné au fournisseur pour ce faire 
étant épuisé. 

 

                                                 
1Factures enregistrées et payées via FINORD. 



Annexe 6.3 - RAA 2009 - DG ITEC  
 
DIT - Résultats des contrôles des obligations contractuelles de longue durée envers les tiers 
 
 
Sur le tableau figurent les contrats-cadres et contrats directs gérés par la DIT, d'une durée de plus de 4 ans au 31.12.2009 (donc dont la date d'entrée en 
vigueur est antérieure au 01.01.2006), encore actifs en 2009 et encore en vigueur au 31.12.2009. 
 

Dates du contrat Nom du 
contractant 

Objet du contrat Montant du 
contrat Début Fin Reconduction 

éventuelle 

Résultat du réexamen 
des conditions 
contractuelles 

T.I.P. Group S.A. Maintenance et service 
pour progiciel comptable 
"TIP-Intégral" 

0,6 K€ 
en 2009

29.06.99 illimité: fin de vie du 
progiciel 

Trimestrielle Voir note 2 ci-dessous. 

Software AG 
Belgium 

Contrat-cadre d'achat de 
licences de progiciels, 
maintenance  et 
fourniture de support 
technique 

158 K€
en 2009

(maintenance 
et support) 

20.11.03 Maintenance et support 
technique: fin de vie 
des progiciels 

Oui: vie des 
progiciels 

Voir note 1 ci-dessous. 

ELTRONA Télédistribution KAD & 
SCH 

1,1 k€
en 2009

13.12.92 illimité  Infrastructure à longue 
durée de vie 

EMETHODUS Maintenance Rightfax 6 K€
en 2009

18.11.03 illimité, tant que les 
systèmes sont 
opérationnels 

 Note 2 ci-dessous. 

SOGETI Maintenance logiciel 
Newtest 2007 

34 k€
en 2009

19.11.04 31.12.09 Reconduction 
annuelle tacite 

Note 2 ci-dessous. 

JAHIA Solutions 
France 

Licence Open Source 
Jahia 

 Nihil en 2009 07.09.04 illimité tant que le 
progiciel est utilisé 

 Pas de remplacement 
actuellement prévu de ce 
logiciel 

UNISYS Belgium Maintenance serveurs 
2004 

300 k€
en 2009

01.01.04 2011 Reconduction 
annuelle tacite 

Note 1 ci-dessous. 

SENSOTEC Maintenance du logiciel 
JAWS 

1,4 K€
en 2009

02.02.04 illimité jusqu'à 
obsolescence du 
logiciel 

Reconduction 
annuelle 

Note 2 ci-dessous. 
Transfert de la 
maintenance vers le 
contrat SACHA 
(PCWARE) en 2010 



Dates du contrat Nom du 
contractant 

Objet du contrat Montant du 
contrat Début Fin Reconduction 

éventuelle 

Résultat du réexamen 
des conditions 
contractuelles 

SYSTEMAT 
Luxembourg 

Serveurs Windows - 
volet maintenance, 
upgrades et services 
associés 
(contrat PE/ISP-
2003/001) 
 

263 K€
en 2009

18.12.03 18.12.12 Reconduction 
tacite annuelle 

Note 1 ci-dessous. 
Remplacé en 2010 par un 
nouveau CC inter-
institutionnel de la CE 
pour serveurs 
bureautiques et 
d'applications (APS II) 

AMParis Fax Maintenance Paris 
 
 
 
 
 

< 0,2 k€
en 2009

15.10.03 illimité tant que les 
appareils sont 
opérationnels 

Reconduction 
tacite annuelle 

Prolongation des contrats 
de maintenance dans les 
grandes villes où les 
coûts d'une intervention 
sans contrat de 
maintenance sont élevés. 

BT Limited - 
Belgique 

DI/4630 Réseau WAN 914 k€
en 2009

24.09.04 23.09.12 Après 
24.09.08: 2 
reconductions 
de 2 ans par 
avenant  

Contrat interinstitutionnel 
dirigé par la CE 

Resource 
Telecom Ltd 

Fax maintenance 
Edinburgh 

1,7 k€
en 2009

30.10.03 31.10.09 Reconduction 
tacite annuelle 

Ce contrat de 
maintenance ne concerne 
pas les fax, mais la 
totalité du système de 
téléphonie du bureau 
d'information d'Edinburgh. 
La prolongation est 
prévue afin d'assurer la 
continuité de service en 
matière de téléphonie. 

HEWLETT-
PACKARD 
Belgium 

Serveurs UNIX - partie 
maintenance 

158 k€
en 2009

28.07.04 27.07.13 Reconduction 
tacite annuelle 

Note 1 ci-dessous. 

TRASYS/ 
INTRASOFT/ 
IRIS/CRI 

ITS08 - Lot 1.1 
CC d'assistance externe 
Etudes 

969 k€
en 2009

07.07.03 06.07.10 N/A Remplacé par ITS08 



Dates du contrat Nom du 
contractant 

Objet du contrat Montant du 
contrat Début Fin Reconduction 

éventuelle 

Résultat du réexamen 
des conditions 
contractuelles 

SOGETI ITS03bis - Lot 2.1 
CC d'assistance externe 
Petites applications 

3.923 k€
en 2009

17.06.03 16.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

TRASYS/ 
INTRASOFT/ 
IRIS/CRI 

ITS03bis - Lot 3.1 
CC d'assistance externe 
Applications ORACLE 

2.723 k€
en 2009

07.07.03 06.07.10 N/A Remplacé par ITS08 

UNILOG ITS03bis - Lot 3.3 
CC d'assistance externe 
Applications ORACLE 

478 k€
en 2009

18.06.03 17.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

LOGICA ITS03bis - Lot 4.1 
CC d'assistance externe 
Applications ADABAS 
 

915 k€
en 2009

18.06.03 17.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

TRASYS/ 
INTRASOFT/ 
IRIS/CRI 

ITS03bis - Lot 5.1 
CC d'assistance externe 
New Technology 
Applications 

7.052 k€
en 2009

07.07.03 06.07.10 N/A Remplacé par ITS08 

CRONOS / 
SWORD 

ITS03bis - Lot 5.2 
CC d'assistance externe 
New Technology 
Applications 

525 k€
en 2009

18.06.03 17.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

SOGETI ITS03bis - Lot 6.1 
CC d'assistance externe 
User Support 

1.350 k€
en 2009

19.06.03 18.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

SOGETI ITS03bis - Lot 7.1 
CC d'assistance externe 
Support LSA 
 

500 k€
en 2009

19.06.03 18.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

SOGETI ITS03bis - Lot 8.1 
CC d'assistance externe 
Aide LSA 

1.811 k€
en 2009

19.06.03 18.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

SOGETI ITS03bis - Lot 9.1 
CC d'assistance externe 
Intégration logiciel 

2.229 k€
en 2009

19.06.03 18.06.10 N/A Remplacé par ITS08 



Dates du contrat Nom du 
contractant 

Objet du contrat Montant du 
contrat Début Fin Reconduction 

éventuelle 

Résultat du réexamen 
des conditions 
contractuelles 

ATOS Origin ITS03bis - Lot 9.2 
CC d'assistance externe 
Intégration logiciel 

1.932 k€
en 2009

11.09.03 10.09.10 N/A Remplacé par ITS08 

SOGETI ITS03bis - Lot 10.1 
CC d'assistance externe 
Logistique 

572 k€
en 2009

19.06.03 18.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

SOGETI ITS03bis - Lot 11.1 
CC d'assistance externe 
Exploitation et 
administration systèmes 

5.520 k€
en 2009

19.06.03 18.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

EXPERTEL 
Consulting 

ITS03bis - Lot 12.1 
CC d'assistance externe 
Etudes télécom 
 

901 k€
en 2009

18.06.03 17.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

DIMENSION 
DATA 

ITS03bis - Lot 13.1 
CC d'assistance externe 
Architecture et 
exploitation télécom 

1.096 k€
en 2009

18.06.03 17.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

DIMENSION 
DATA 

ITS03bis - Lot 14.1 
CC d'assistance externe 
Sécurité 

 846 k€
en 2009

18.06.03 17.06.10 N/A Remplacé par ITS08 

 



EDITION & DISTRIBUTION - Résultats des contrôles des obligations contractuelles de longue durée envers les tiers 
 

 
Sur le tableau figurent les contrats-cadres et contrats directs gérés par la Direction de l'Edition et de la Distribution, d'une durée de plus de 4 ans au 
31.12.2009 (donc dont la date d'entrée en vigueur est antérieure au 01.01.2006), encore actifs en 2009 et encore en vigueur au 31.12.2009. 
 

Dates du contrat Nom du 
contractant 

Objet du contrat Montant du 
contrat Début Fin Reconduction 

éventuelle 

Résultat du réexamen 
 des conditions contractuelles 

HTAS Maintenance 
d'installation 
"adressographe" 

13 k€/an 2001 31.12.2009  Durée de vie de la machine 

HTAS Frama 831 €/an 2001 31.12.2009  Durée de vie de la machine 

Datacopy Maintenance licences 
Arbortext (APP) 
Contrat 6071-1 

65 k€ en 2009 
Variable selon 

l'année 

1998 31.12.2009 Oui, 1 an Diminution de moitié des licences en 
2010 car travaux Jo CE PV+TAs traités 
par l'OP 

Plantin Maintenance Massicot - 
2003-02 

3,3 k€/an 2003   Prorogation d'année en année 
Durée de vie de la machine 

XEROX 

 

Maintenance et redevanc
copieurs RX6135 6180 - S
Scanners digipat Docucu
Docolor 6060, 
CC 2003-01, 2006-202,
2005-207, 2005-208  

435 k€ en 2009 
- Variable selon 

l'année

2003   Tacitement reconduit d'année en année 
Durée de vie des machines 

OCE 

 

Maintenance + 
redevance copieurs 
OCE type 2110 
CC - 2005-01 

30 k€ en 2009 
Variable selon 

l'année

08.2005   Tacitement reconduit d'année en année 
Durée de vie des machines 

Lineheart Location matériel 
prépresse CC 2004-9 

77 k€/an 05.04.2005   Tacitement reconduit d'année en année 
Durée de vie des machines 



CC = contrat-cadre 
 
Notes : 

1. Contrat-cadre expiré, sauf pour la partie maintenance, qui se prolonge tant que les équipements ou progiciels achetés sont en opération. La 
maintenance de ces équipements ou progiciels ne peut en général, pour des raisons d'exclusivité technique, être assurée que par leur fournisseur. Les 
conditions économiques de la maintenance de tels équipements sont en général déterminées par les pratiques courantes existant sur le marché (= en 
général un pourcentage annuel du prix d'achat). 

2. Contrat de maintenance, ne pouvant être assurée que par le fournisseur. Les conditions économiques de la maintenance sont conformes aux pratiques 
courantes existant sur le marché. 

 
Conclusions : 
 
Le recensement des contrats concernés montre que ceux-ci appartiennent tous à une ou plusieurs des catégories suivantes: 

- contrat de maintenance, ou partie "maintenance" de contrat, indispensable pendant la durée de vie des acquisitions faites antérieurement, dont le 
fournisseur est obligé et dont les conditions sont usuelles sur le marché, y inclus éventuellement une clause d'indexation similaire à celle proposée 
par les modèles de contrats du Parlement. 

- contrat d'abonnement dont les conditions sont imposées par le fournisseur à tous ses clients, correspondant aux conditions usuelles du marché. 

- contrat interinstitutionnel dont le chef de file est la Commission; 

- contrat relatif à une infrastructure à longue durée de vie; 

- contrat contenant des clauses automatiques d'adaptation économique à l'évolution du marché: 
 clause de benchmarking, 
 évolution seulement possible à la baisse pour un type d'équipement ou de service, 
 remplacement par un type d'équipement ou de service plus performant à prix constant, 
 remise fixe par rapport aux prix catalogues et à leur évolution, 
 clause de client le plus favorisé; 

- contrat dont l'objet fait ou fera l'objet d'une remise en concurrence par appel d'offres en cours ou déjà prévu en 2010. 

 
En conséquence, les conditions contractuelles de ces contrats sont considérées comme actuellement acceptables. 



Annexe 6.4 - Liste des exceptions  
 
(Dérogations à la réglementation [RF 66.2, ME 73, RI 8.9, NMCI 18] 
 

Ordonnateur 
compétent 

Objet Avis vérificateurs 
 

Décision 
 

  conforme / 
non 
conforme 

Justification Ordonnateur 
compétent 

Justification 

BROGARD M. 
 

ED 50044 
 

Conforme 
 

Solde des travaux 
CRE/Débats et masters DVD : 
Réengagement dû au 
manque de disponibilité des 
documents finalisés et aux 
délais de traduction 

Validé 
 

Pour faire les traitements 
des CRE/Débats et les 
masters DVDs septembre 
- décembre 2008. 
 

DUBOIS R. 
 

Ordre de 
régularisation 
215/1 
 

Conforme 
 

Régularisation d'une régie 
d'avance du 4ème trimestre 
2007 
 

Validé 
 

Pour régulariser une 
dépense à régulariser 
2008, dont le dossier est 
arrivé à la DG ITEC 
seulement début 2009. 

BROGARD M ED 50091 
 

Conforme 
 

Régularisation d'une écriture 
comptable OPOCE de 
novembre 2005 
 

Validé 
 

Pour régulariser une 
écriture comptable qui n'a 
pas passé par le compte 
de liaison, et dont la 
demande a été reçue du 
Comptable en mai 2009. 

BROGARD M. ED 50098 
 

Conforme 
 

Dépassement d'engagement 
OPOCE 2008 concernant les 
travaux pour le Journal officiel
 

Validé 
 

Pour faire face au 
dépassement 
d'engagement sur base 
du courrier officiel 
OPOCE - Parlement 
européen. 

DEPUYDT F. Ordre de 
recouvrement 
552/21 

Conforme 
 
 

Abandon de la créance 
 

Validé 
 

Pour abandonner la 
créance, étant donné la 
clôture du remboursement 
des indemnités. 

DUBOIS R. 
 

ED 50114 
 

Conforme 
 

Régularisation 2009 de la 
"Commission en direct 2008" 
 

Validé 
 

Pour régulariser les  
dépenses pour  
"Commission en direct 
2008", suite à  
l'augmentation du coût 
du papier, ainsi que des 
tirages. 

DUBOIS R. ED 50137 
 

Conforme Régularisation 2009 de la 
"Commission en direct 2008" 
 

Validé Pour régulariser les 
dépenses pour 
"Commission en direct 
2008" sur base des 
factures arrivées 
tardivement. 

THORPE R. 
 

ED 60081 
 

Non 
conforme 
 

Séparation insuffisante de la 
gestion du développement et 
de la maintenance, ainsi que 
des codes secteurs  

Annuler 
 

Création de deux EDs 
séparées, avec code 
secteur différent, pour le 
développement  et la 
maintenance 
respectivement . 

THORPE R. 
 

ED 60095 
 

Non 
conforme 
 

Séparation insuffisante de la 
gestion du développement et 
de la maintenance, ainsi que 
des codes secteurs 

Annuler 
 

Création de deux EDs 
séparées, avec code 
secteur différent, pour le 
développement  et la 
maintenance 
respectivement . 
 

 



Annexe 6.5: Résultat des évaluations ex-post  

[RF art. 60.4 / ME art. 52] 
 
 
La DG ITEC a transféré au courant 2009 un poste AD informatique vers deux 
activités sensibles et en manque de ressources à l'intérieur de cette nouvelle DG: 
l'évaluation ex post et la formation professionnelle. Chaque activité devrait être 
exercée à mi-temps. 
 
Depuis que le poste a été pourvu, la mise en place de la fonction a été préparée par le 
suivi de cours concernant l'évaluation ex post et ex ante et l'établissement de contacts 
avec des collègues expérimentés d'autres DGs et d'autres Institutions afin de recueillir 
les meilleures pratiques dans le domaine. 
 
A la fin de l'année 2009, un plan d'évaluation ex ante était en cours de préparation. Il 
est prévu qu'il soit annoncé au début 2010 pour couvrir les activités réalisées de 2009. 



RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2009 - DG ITEC 
 

ANNEXE 6.6 -FONCTIONS SENSIBLES 
 
 
Conformément à la note du Secrétaire général (D(2005/86936) du 22 novembre 2005, 
l'ordonnateur délégué a demandé aux acteurs financiers de la DG ITEC de procéder à 
une évaluation des fonctions sensibles.au moyen de questionnaires d'auto-évaluation 
du risque associé au caractère éventuellement sensible d'un poste et du risque éventuel 
de conflit d'intérêt et d'éventuelle atteinte à l'indépendance de la personne concernée. 
 
L'exercice 2008-2009 a été conduit en novembre 2008, et l'exercice 2009-2010 a été 
relancé en décembre 2009.  
 
A l'issue de l'exercice 2008-2009, il est apparu que: 
- le risque est qualifié de faible à moyen 
- aucun poste ne doit être qualifié de sensible ou nécessitant des mesures 
spécifiques supplémentaires pour assumer une gestion saine et un contrôle interne.  
 
En effet, les aspects potentiellement sensibles de certaines fonctions ont été 
considérés comme neutralisés par la mise en œuvre de mesures de sauvegarde 
courantes telles que : 
- examen collégial des dossiers 
- vérification ex-ante 
- contrôle par le supérieur hiérarchique 
- séparation des fonctions. 
 
Par rapport à 2008-2009, en ce qui concerne la surveillance des passations de marché, 
on peut noter à la DIT qu'il a été jugé approprié de remplacer au 1er juillet 2009 
l'examen des dossiers via un groupe inter-Unité (GAMTIC), par une double 
vérification: d'une part par la Cellule Marchés de l'Unité Financière Centrale, d'autre 
part par la Vérification Ex-Ante de l'Unité Coordination Générale. 
 
L'exercice 2009-2010 est encore en cours, et son achèvement est prévu fin février 
2010. 
 

______________ 
 



Annexe 6.7 : 
 
 

AUTOEVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DES NORMES 
MINIMALES DE CONTRÔLE INTERNE1 - DG ITEC - 2009 

 
 

L'évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne se fera au 
niveau de chacune des cinq sections.  
 
Elle se basera sur  
 
- les procédures internes arrêtées par l'ordonnateur délégué. Celles-ci doivent 

faire l'objet d'une documentation accessible à l'ensemble du personnel concerné;  
 

- les résultats des contrôles ex-ante (et, le cas échéant, ex-post) réalisés au sein de 
la DG. Les résultats des vérifications ex-post seront annexés au rapport annuel (cf. 
art.52 Modex); 

 
- l'impact des actions engagées et/ou prévues pour remédier aux faiblesses 

relevées par les services de l'ordonnateur délégué, par l'Auditeur Interne et/ou par 
la Cour des comptes.  

 
Elle indiquera le degré de réalisation par section selon une échelle à 5 niveaux : 
 
- "achevée" :  toutes les mesures sont réalisées 
- "presque achevée" : presque toutes les mesures sont réalisées, à l'exception de 

quelques unes en cours de réalisation. 
- "partielle" : les différentes mesures sont en cours de réalisation 
- "démarrée" : un planning pour la mise en oeuvre des mesures a été arrêté 
- "à démarrer" :  dans ce domaine, rien n'a été fait 
 
Enfin elle identifiera, le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
 
 

                                                 
1 http://www.finsnet.ep.parl.union.eu/finsnet/cms/lang/fr/pid/1208 



 
1.       Environnement de contrôle 

1. Déontologie 
et intégrité 
achevée 

2. Mission, rôle et 
tâches 
achevée 

3. Compétence 
du personnel  
presque achevée 

4. Rendement du 
personnel  
achevée 

5. Fonctions 
sensibles 
achevée  

6. Délégation 
 
achevée  

Degré de réalisation:  presque achevée. 
 
Justification 
Les mesures de mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne (PE 324.694/BUR/DEF) 
sont en place et appliquées. 
 
Le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
[N3] Plan de formation à établir. 
 
 

 
2.       Performance et gestion des risques 

7. Fixation 
d'objectifs 
presque 
achevée  

8. Programmation 
pluriannuelle 
 
non applicable  

9. Programme de 
travail annuel 
 
achevée   

10. Contrôle de la performance 
sur la base d'objectifs et 
d'indicateurs 
achevée 

11. Analyse et 
gestion du risque  
 
partielle 

Degré de réalisation:  partielle.  
 
Justification 
La plupart des mesures de mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne (PE 
324.694/BUR/DEF) sont en place et appliquées. 
 
Le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
[N7] Progrès dans la définition de critères de mesure significatifs et pratiques. 
[N11] Mise en place te renforcement du "business continuity" en TIC. 
 

 
3.       Information et communication 

12. Information ad hoc en 
matière de gestion 
achevée 

13. Enregistrement du courrier et 
systèmes d'archivage  
achevée 

14. Signalement d'irrégularités 
 
presque achevée  

Degré de réalisation:  presque achevée 
 
Justification 
La plupart des mesures de mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne (PE 
324.694/BUR/DEF) sont en place et appliquées. 
 
Le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
[N14] Renforcement de l'information fournie en matière de signalement d'irrégularité. 

 



 
4.       Activités de contrôle 

15. Documentation des 
procédures 
achevée 

16. Séparation des 
tâches 
achevée 

17. Surveillance 
 
démarrée 

18. Relevé 
d'exceptions 
achevée 

19. Continuité 
des opérations 
achevée 

Degré de réalisation: presque achevée  
 
Justification 
Les mesures de mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne (PE 324.694/BUR/DEF) sont 
en place et appliquées. 
 
Le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
[N17] Une fonction ex-post vient d'être mise en place. 
 

 
5.       Audit et évaluation 

20. Identification et correction des 
insuffisances du contrôle interne 
partielle 

21. Rapports d'audit 
 
achevée 

22. Examen annuel du contrôle 
interne 
achevée 

Degré de réalisation:  presque achevée  
 
Justification 
La plupart des mesures de mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne (PE 
324.694/BUR/DEF) sont en place et appliquées. 
 
Le cas échéant, les mesures devant encore être réalisées. 
[N20] Renforcement et formalisation de l'information sur le signalement d'insuffisance de contrôle 
interne et de proposition de correction. 
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